
Compte-rendu de la 
grande table de 

Concert’action du bassin 
versant 

Matapédia-Restigouche
Sainte-Florence, 27 février 2018



Ordre du jour
Heure Ordre du jour

8h30 Accueil: notre portrait de bassin versant

8h45 Le bassin versant, c'est les gens et les peuples qui 
l’habitent

9h Le diagnostic à la carte

10h15 Pause santé

10h30 Circuit de connaissance des Plan d'actions

11h40 Heure du lunch

12h30 Logistique de l'après-midi

12h40 Les Plans d'actions, validation des nouvelles cibles et 
réflexion constructive sur les pistes qui avancent moins

13h50 Retour en groupe sur les réflexions et stratégie à 
apporter aux Plans d'actions

14h45 Évaluation de la mise en oeuvre des plans (RADAR)

15h45 Retour en groupe de l'évaluation. Comment contrer les 
faiblesses et amplifier les forces des acteurs de l'eau

16h15 Stratégie pour la prochaine année

16h30 Mot de la fin



2003, Avril Quand les gens ont voulu prendre soin de 
la rivière?
La Politique Nationale de l'Eau

printemps 2005 Consultation publique et cartographie 
participative du milieu

mars 2005 Terres & Rivières durables: une première 
au QC
Plan d'actions

2005 PNE deux choix: par enjeu ou type 
d'usage
glossaire pour OBVMR Pour le ministère

Type d'usage

à

Orientations pour tous les types d'usage, 
objectif, moyen d'action, indicateur et cible

2007

2008 Refaire le PDE par enjeu 1ère édition

2008 Restructuration du territoire de gestion 
intégrée

2008-2009 Tournée des lacs

2012 Acceptation du PDE du BV Matapédia 
2008-2012

2e édition 1ère génération

2010-2014
2014 Dépôt du PDE BV Restigouche 2014-18 3e édition 2e génération

2017 Acceptation du PDE 2014-18

2017 Refonte du PDE: Diagnostic à la carte 4e édition futur format de la 3e 
génération

Historique du processus 
de concertation et du PDE



Une série de rencontres 
sectorielles

DATE et HEURE TABLE 
SECTORIELLE ACTEURS invités

Automne 2017 ZEC CASAULT
Priorisation des pistes et 
autres rencontres à venir

 7 décembre 2017,
13h30 à 16h00

Hotel de ville Causapscal
Table forêt privée

SER de la Vallée, SER des 
Monts

SER de la Métis, Groupement 
Agro-forestier de 

Restigouche, ARFPBSL

13 décembre 2017, 18h30
Salle de conférence CFOR

Table récréotouristique
Club VTT de la Matapédia

Club Quad Avignon

10 janvier 2018, 13h à 16h30
Hotel de ville Causapscal

Table agricole
Secteur agricole

et Avignon (à venir)

19 décembre 2017, 19h
Salle de conférence CFOR

RÉS'ALLIANCE

Élus de: Sayabec, 
St-Léon-le-grand, 

Val-Brillant,Amqui, 
Lac-au-Saumon,Causapscal, 

Ste-Florence, Matapédia, 
CGBVRR, CGRMP

19 décembre 2017, 16 à 19h
Salle de conférence CFOR

Table saumon CGRMP, CGBVRR



AVIGNON EST,  11 janvier 2018, 19h
Salle du Conseil Pointe-à-la-Croix

137, blvd interprovincial

Élus de: Pointe-à-La-Croix, Ristigouche-Sud-Est, 
Escuminac

Lac Indien, 16 janvier 2018,  19h
Salle municipale Albertville

Élus d'Albertville et riverains

Lac-au-Saumon et son lac,18 janvier 2018, 19h Élus du Lac-au-Saumon, riverains et société de 
développement

Lac des Huit-Milles (Nemtayé) 23 janvier 2018, 19h
Salle municipale Ste-Irène

Élus de St-Léon-le-Grand et de Ste-Irène et 
riverains

Lac Humqui 29 janvier 2018, 19h
Salle municipale Lac Humqui

Élus de:St-Zénon-du-lac-Humqui, riverains

Avignon Ouest, 25 janvier 2018, 19h
Salle municipale St-Alexis

Élus de: Matapédia et Les Plateaux 
(St-André-Restigouche, 

L'Ascension-de-Patapédia, St-François-d'Assise, 
St-Alexis-de-Matapédia) ainsi que Territoire 

Solidaire Matapédia et les Plateaux

Matapédia municipal (riverain), 1er février 2018, 19h
Hôtel de ville de Causapscal

Élus de: Sayabec, Val-Brillant, Causapscal, 
Lac-Au-Saumon, St-Léon-Le-Grand, Amqui, 

Ste-Florence

Matapédia municipal (plateau) 8 février 2018, 19h
Salle municipale St-Cléophas

Élus de: Ste-Irène, St-Cléophas, St-Vianney, 
St-Tharcisius, Albertville, Ste-Marguerite, 

St-Alexandre des Lacs

Une série de rencontres 
sectorielles



Les Plans d’actions 
visés

- Protection de l’eau potable et sa 
consommation (Renaud)

- Espèces Exotiques Envahissantes 
(Marie-Camille)

- Ruissellement de voirie (Mireille)
- Lacs habités en santé (Renaud)
- Faune aquatique (Marie-Camille)

- Dynamique des cours d’eau (Valérie)
- Agriculture et environnement (Valérie)

- Ruissellement urbain (Mireille)

- Changements Climatiques (CC)
- Lois et stratégies environnementales



Qualité et Quantité de
 l’eau potable

Ruissellement urbain
Faune aquatique

Lacs habités en santé

Ruissellement voirie

Dynamique des cours d’eau

L’agriculture et 
l’environnement

Espèces exotiques 
envahissantes

Les Plans d’actions 
visés



Exemple de piste 
d’action



Mise en contexte: Plan Protection de la qualité et la 
consommation (quantité) d’eau potable





Grandes lignes de la Stratégie d’économie d’eau 
Potable

Pour l’ensemble du Québec, les objectifs de la Stratégie visés pour l’année 2016 sont:

● une réduction d’au moins 20 % de la quantité d’eau distribuée par personne par rapport à 2001;
● une réduction du taux de fuites pour l’ensemble des réseaux de distribution d’eau potable à un maximum de 20 % 

du volume total d’eau distribuée et à un maximum de 15 mètres cubes par jour par kilomètre de conduite 
(m³/d/km).

Principales mesures et engagements

La Stratégie adresse plusieurs mesures aux municipalités et inclut des 

engagements du gouvernement.

Entre autres, les municipalités doivent:

● Produire un bilan de l’usage de l’eau, mesurer l’eau distribuée et, si nécessaire, mettre en place un programme 
de détection et de réparation des fuites;

● Produire un état de la situation et un plan d’action, incluant une liste de propositions de mesures d’économie 
d’eau, et adopter une réglementation sur l’eau potable;

● Présenter un rapport annuel sur la gestion de l’eau au conseil municipal.

Le gouvernement s’est engagé à:

● Produire des guides et des outils afin d’accompagner les municipalités;
● Réviser le Code de construction pour interdire l’installation d’accessoires et d’équipements surconsommant de 

l’eau;
● Poursuivre les politiques d’économie d’eau potable dans les immeubles gouvernementaux ainsi que dans ceux 

des réseaux de la santé et de l’éducation;
● Ajouter aux programmes d’aide financière pour des projets d’infrastructure d’eau des clauses d’

écoconditionnalité qui contribuent à l’atteinte des objectifs de la Stratégie;
● Former un comité de suivi.



Cartographie de la consommation de l’eau 
du bassin versant Matapédia-Restigouche



PLAN Protection de la 
qualité et la quantité de l’eau

Sujets Pistes d’actions État

Qualité de l’eau dans les puits 
privées:
- Analyse
- installation sanitaire

1.1.2.B, 1.1.2.C,1.1.2.D, Plusieurs inventaires 
d’installations septiques sont à 
faire, notamment centre de 
village où il y a côtoiement entre 
puits et puisards.

Puits privés et agricole 1.2.1.A, 1.2.1.B, 1.2..1.C à archiver, PAEF fait partie de loi 
et est maintenant obligatoire pour 
ferme de plus de 1600kg de 
phosphore 

Protection des aires 
d’alimentation des eaux potables

1.2.1.D, 1.2.1.E, 1.2.2.A

Consommation responsable 5.1.1. en entier Plusieurs municipalités ayant un 
puits public sont dans le 
processus de la stratégie d’
économie d’eau potable (SEEP) 
qui englobe une bonne partie des 
pistes du PDE



QUESTIONS
Qualité et quantité de l’eau

Sujet Questions

Protection des aires 
d’alimentation de l’eau 
potable

Si votre municipalité a un puits public, connaissez-vous 
les démarches entreprises pour protéger votre eau 
potable? 

Installations sanitaires 
juxtaposées aux puits privées

Encore peu de gens font analyser l’eau de leur puits 
privées, suggestion d’approche et de sensibilisation.

Des relevés sanitaires sont mal vus, quels seraient les 
stratégies d’approche pour la mise en oeuvre auprès des 
municipalités et la sensibilisation de leur importance 
auprès de la population. 

Consommation de l’eau 
potable

Connaissez-vous des démarches entreprises qui 
pourraient suggérées et transposées ici dans le bassin 
versant?



Attention aux voyageurs clandestins !

Biodiversité : Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)

“Une plante exotique envahissante est une plante qui provient en général d’un autre continent ou d’une région biogéographique  éloignée. Introduite 
accidentellement ou intentionnellement, elle réussit à s’établir dans de nouveaux milieux et se répand rapidement, souvent aux dépens des espèces indigènes” 
(Union Saint-Laurent Grands Lacs, 2006a).

Plantes Exotiques Envahissantes
Espèces observées sur le territoire

Espèces natives du Québec à caractère envahissant

Espèces susceptibles d’être observées dans le bassin
- Alpiste roseau (Phalaris arundinacea)
- Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
- Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae)
- Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatume)
- Châtaigne d’eau (Trapa natans)

Le changement 
climatique peut 

modifier le 
comportement de 
certaines plantes 

indigènes qui 
développent un 

caractère 
envahissant.

Renouée 
japonaise 

(Fallopia japonica)

Berce laineuse 
(Heracleum 
maximum)

Dydimo
(Didymosphenia 

geminata)

OBVMR

OBVMR OBVMR

Myriophylle
 (Myriophylle Sp)

OBVMR

Le bassin versant est 
peu touché par les EEE. 

Soyons vigilants!

Faunes Exotiques Envahissantes

De plus, elle est souvent porteuse saine de nombreuses maladies 
qu’elle va transmettre aux autres salmonidés, plus sensibles qu’elle. 
(OBAKIR, PDE, 2014).
 

L’introduction de la plupart 
des espèces envahissantes 
est faite par l’homme. Il est 
important de sensibiliser 
les populations et 
d’installer des stations de 
lavage pour bateaux dans 
les débarcadères. De même 
lors de nouvelles 
plantations, il est important 
d’éviter d’acheter ces 
espèces qui peuvent être en 
vente libre dans les centres 
jardins.

Radio Canada

aquaryus.com
La truite arc-en-ciel
Originaire de la côte Ouest, cette 
truite très résistante est un 
compétiteur des salmonidés 
locaux. Partageant le même 
habitat et les mêmes zones de 
reproduction, elle est un prédateur 
vorace des oeufs et des juvéniles 
du saumon et de l’omble.

La moule zébrée
Espèce envahissante non 
répertoriée dans le bassin versant, 
mais présente dans la rivière 
Richelieu. Cependant, prudence, le 
taux en calcium de nos lacs est 
favorable à sa colonisation.

Berce
sphondyle

(Herracleum 
sphondylium)

OBVMR

9 Août 2016#

Suivi et mise en place d’un plan d’action nécessaire

La détermination d’une liste exhaustive des espèces envahissantes, puis la localisation de ces espèces est prioritaire pour 
pallier au manque de connaissances. Des études sur les espèces indigènes affectées par le changement climatique seraient à 
envisager.
 Il est important de signaler toute espèce envahissante remarquée, à l’OBVMR et/ou au programme SENTINELLE du MDDELCC.
Une collaboration entre l’OBVMR, les municipalités, les MRC et le MTQ est indispensable pour lutter contre ces menaces.
Enfin, la mise en place puis l’application d’un plan d’action contre le développement de ces espèces est important pour limiter 
l’invasion imminente et la destruction de la biodiversité si riche de notre bassin versant.

Roseau commun 
(Phragmites 

australis)

Salicaire 
pourpre 
(Lythrum 
salicara)

SENTINELLESENTINELLE



La berce sphondyle (commune, Heracleum sphondylium) est une plante exotique envahissante reconnue comme tel depuis 
2015 par le MDDELCC. La Matapédia fait face à un cas d’envahissement unique au monde, la plante existe ailleurs mais n’est 
pas considérée comme envahissante. Par conséquent, peu de recherches ont été menées sur l’envahissement par la berce 
sphondyle, les connaissances sont limitées et il est impossible de savoir si les techniques développées pour enrayer 
l’envahissement plus connu de la berce du Caucase seront efficaces. 

Pourquoi combattre la berce sphondyle :

 La berce sphondyle envahit presque tous les types de milieux (forêts, rives, champs, pelouses, friches, urbains, parcs, etc.). 
On la retrouve donc dans des espaces publics: dans les parcs, le long des pistes cyclables, dans les cours privées, les accès à 
la rivière, les sentiers de VTT et autres. Elle se propage rapidement le long de la voirie. 

● Impact sur la santé : cause des brûlures, emplacement au BSL avec le plus de cas de brûlure répertoriées 
● Impact économique : 

○ Nombreuses activitées importante pour la région  limités par la présence de berce (chasse, pêche, VTT, 
randonnées, etc)

○ Présence dans les champs et pâturage agricoles
● Impact environnementaux : Perte de biodiversité, augmentation des risques d’érosion

En agissant rapidement en amont du problème, des coûts faramineux pour la contrôler dans quelques années pourraient 
être évités. Dans des cas d’envahissement par la berce du Caucase vécus au Bas-Saint-Laurent ou dans 
Chaudières-Appalaches, les coûts reliés au traitement et à l’éradication de la plante représentent plus d’un million de 
dollars.

● La valeur du projet régional de traitement de la berce du Caucase sur 3 ans monté en 2018 par 9 organismes de 
bassins versants de Chaudière-Appalaches est de 1 548 750$. Ils ont demandé plus de 1,2 million au FARR.

● Les coûts de lutte mécanique et chimique pour le ruisseau Fourchette étaient d’environ 25 000$ pour 18 km 
linéaires par année pendant quatre ans.

● Le CISSS au Bas-Saint-Laurent donne environ 20 000$ par année pour la lutte contre l’envahissement par la berce du 
Caucase.

Il est urgent d’agir pour éviter de se retrouver dans la même situation que vivent plusieurs régions du 
Québec avec la berce du Caucase. En agissant dès maintenant, les conséquences pour la biodiversité,
 les impacts au niveau de la santé humaine et de l’économie (tourisme, agriculture, etc.) et les 
coûts de contrôle du peuplement pourraient être limités.

Mise en contexte: Plan de lutte aux Espèces 
Exotiques Envahissantes



Mise en contexte: Plan de lutte aux Espèces 
Exotiques Envahissantes
Se propage rapidement le long de la voirie et de la voie ferrée.



Plan Espèces Exotiques 
Envahissantes- EEE

Sujets Pistes d’actions État

Utilisation d’herbicides 2.4.4.G Interférence possible avec la 
lutte contre la berce

Éducation et sensibilisation 2.4.5.A (voir reformulation), 
2.4.5.F
2.4.5.G

Stratégie de mise en oeuvre 
à mettre en place

Suivi : Cartographie, suivi 
des présences et 
avancements

2.4.5.B Stratégie de mise en oeuvre 
à mettre en place

Limiter la propagation: 2.4.5.C, 2.4.5.D Stratégie de mise en oeuvre 
à mettre en place

Besoin de moyens pour 
assurer la coordination entre 
les secteurs

5.2.2.D Stratégie de mise en oeuvre 
à mettre en place



QUESTIONS
Espèces exotiques 
envahissantes-EEE

Sujet Questions

L’inventaire et la cartographie 
des EEE

Savez-vous que l’OBVMR avait une application pour 
répertorier les observation et les contrôles faits? Comment la 
faire connaître plus? Qui devrait la connaître?

Les EEE aquatiques Comment mettre en oeuvre un plan de control des EEE? 
Est-ce que les acteurs du bassin comprennent l’urgence 
d’agir? 

La gestion des sols Comment rejoindre les entrepreneurs, contracteurs de la 
voirie, les municipalités, le ministère du transport, le CN à 
faire un plan de lutte pour éviter l’expansion de la berce via le 
transport des sols?

Besoin de moyens pour 
assurer la coordination entre 
les secteurs

Qui doit être responsable de la coordination locale, comment 
assurer que cet acteur ait les moyens nécessaires pour faire 
la coordination entre les secteurs? 
Qui est responsable d’aller chercher les subventions?

Réseau d’échange 
d’information

Est-ce qu’il y a un besoin?
Est-ce que l’on pourrait en déterminer un officiel au niveau 
des municipalités et des autres acteurs?

Pistes à valider À Faire

Piste 2.4.5. reformulée et 
action spécifique ajoutée

La reformulation doit être validée



Mise en contexte:
Ruissellement voirie

Pente 
moyenne 0,85 

%



PLAN 
Ruissellement voirie

Sujets Pistes d’actions info À faire

VTT (sensibiliser et 
réduction des traverses à 
gué)

2.2.2.B, 2.2.2.C Discuté avec les clubs 
de VTT  et en cours

Continuer et favoriser la 
mise en oeuvre

Neige usée dans les rives 2.3.1.B Secteurs riverains 
urbains surtout

Besoin d’une stratégie 
d’approche et mise en 
oeuvre

Plan de gestion des sols - 
Réseau routier municipal

2.4.1.D, 2.4.1.E
2.4.1.H

Rés’Alliance Besoin d’une stratégie 
d’approche et mise en 
oeuvre

Plan de gestion des sols - 
Égouts pluviaux urbains

2.3.2.D Rés’Alliance Besoin d’une stratégie 
d’approche et mise en 
oeuvre

Plan de gestion des sols - 
Mesures d’atténuation de 
sédiments diverses

2.4.1.B, 2.4.2.B
2.4.1.C, 2.4.1.C
2.4.1.F, 2.4.1.G

Rés’Alliance Besoin d’une stratégie 
d’approche et mise en 
oeuvre

Voirie forestière 2.4.2.A, 2.4.2.B
2.4.2.C.1

S’inspirer de mesures 
prises

Ponceau - Habitat faunique 
(discuté plan Faune) 

2.6.1.E, 2.6.3.B Voir secteur faunique 
pour cet atelier

Voir secteur faunique 
pour cet atelier

Ponceau - Crue 3.3.1.A Définir état important 
ou urgent

Besoin d’une stratégie 
d’approche

Plan de mesures d’urgence 3.2.1.A, 3.2.1.B.1 En cours dans les 
municipalités et les 
MRC

Continuer et favoriser la 
mise en oeuvre



QUESTIONS
Ruissellement voirie

Sujet Questions

Neige usée Comment résoudre la problématique de la neige usée dans les rives?

Mise en place d’un 
plan de gestion des 
sols et des eaux de 
ruissellement

Un plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement a été suggéré à 
plusieurs reprises par le milieu pour résoudre la problématique. Comment 
serait-il possible de mettre en oeuvre une meilleure gestion de l’eau de 
ruissellement et des sols? 

Où sont présentement et seront les barrières de résistance?

Quelles ressources ou atouts avons-nous?

Quelles seraient les étapes pour l’élaboration d’un plan de gestion des sols 
et des eaux de ruissellement?

Qui pourraient être des alliés et/ou des agents du changement?

Qui devrait être sur le comité de travail d’un plan de gestion des sols et des 
eaux de ruissellement?

Quelles devraient les prochaines étapes d’ici un an ?

Nota Bene: Le projet de Res’alliance servira à mettre en place le plan 
de gestion des sols dans un contexte de communauté résiliente aux 
changements climatiques. 



PLAN 
Lacs habités en santé

Mise en contexte



PLAN 
Lacs habités en santé

Mise en contexte



Répartition de la population par municipalité dans le bassin versant de la rivière Ristigouche

6

Répartition de la population dans le bassin versant: 

- 22 900 citoyens au Québec

- 21 370 citoyens au  Nouveau-Brunswick

Contrairement à la majorité des 
rivières à saumon du Québec dont 
le secteur habité est à 
l’embouchure, le secteur habité 
de la rivière Matapédia est à 
l’amont. 

La présence humaine sur le territoire par l’entremise de l’urbanisation et de la modification de l’environnement entraîne différents types 
de pressions anthropiques aux plans d’eau: 

↑  augmentation du ruissellement vers les cours d’eau; manque de bassin de sédimentation à la sortie des fossés de 

       routes, imperméabilisation du sol (surface pavées) en milieu urbain près de la rivière.

↑  risques de contaminations d’origine industriels, chimiques et/ou organiques; pollution historique fortement reliée aux     

      scieries, dépôt de sciure de bois. 

↑  remblaiement de zones humides ou inondables; ↑  risques d’inondations. 

↑  activités récréotouristiques; causes possibles de fuites d’hydrocarbure, d’introduction d’espèces exotiques envahissantes, 

                    d’impact général sur l’habitat du poisson, transformation des résidences secondaires riveraines en résidences 
       permanentes.

↑  problématiques reliées aux traitements des eaux usées; présence d’installations septiques désuètes près des rives et de la

                    nappe phréatique.  

Au Québec: 

- 33 municipalités

- 11 TNO (Territoires non organisés) 

- Une communauté autochtone de la  nation Mi’gmaq, Listuguj

Version du 26 Juin 2017



Mise en contexte: Plan lacs habités en santé

93 % atteinte pour 
le lac Matapédia

Bandes riveraines autour des lacs habités ou la Baie



PLAN 
Lacs habités en santé

Sujets Pistes d’actions À faire

Bandes Riveraines (sensibilisation, revitalisation, 
Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables (PPRLPI))

2.1.2 en entier Besoin de stratégie de 
mise en oeuvre (discuté 
aussi dans le plan de 
ruissellement urbain)

Suivi environnemental (RSVL) 2.2.1.A, 2.2.1.B, 
2.2.1.E

Maintenir: besoin de 
bénévoles 
Lac-au-Saumon

Suivi des Espèces Exotiques Envahissantes 2.4.5.C et D Menaçant les lacs: le 
myriophylle à épi (est au 
Lac Sandy à Mont-Joli)

Eaux usées (inventaire et sensibilisation des 
installations sanitaires, campagne vidange)

2.3.4.C Mise en oeuvre future

Apport de sédiments: 
- Gestion des débarcadères publics et privés,  
- Brassage de sédiments (bateaux à moteur 

(code éthique))
- Zones de dépôt de bran de scie en rive 

(nouvelles pistes)

2.4.2.C, 2.4.3.A et 
B, 4.1.1A, 4.1.1.C, 

Besoin de stratégie de 
mise en oeuvre

Développement harmonieux (comités, plans de lacs 
concertés, code éthique)

5.2.1.A, B, C,D,
5.2.2.A,

Besoin de stratégie de 
mise en oeuvre

Réseau échange (Que pensez-vous d’un FORUM 
SUR LES LACS dans la Matapédia?)

5.2.2.D Besoin de stratégie de 
mise en oeuvre



QUESTIONS
Lac habités en santé

Sujet Questions

Bandes Riveraines (sensibilisation, 
revitalisation, Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines 
inondables (PPRLPI))

Voir Ruissellement urbain 

Suivi environnemental (RSVL) Comment faire pour trouver davantage de bénévoles?

Eaux usées (inventaire et 
sensibilisation des installations 
sanitaires, campagne vidange)

Est-ce que la communauté comprend l’importance d’avoir des installations 
sanitaires à jour et fonctionnelles?

Comment serait-il possible de faire la sensibilisation à cet effet?

Comment serait-il possible de réaliser un inventaire des installations sanitaires?

Est-ce que les municipalités ou les MRC ont la volonté de mettre en place une 
campagne de vidange de fosses septiques?

Quelles seraient les embûches à l’établissement d’une campagne semblable? 

Apport de sédiments (gestion des 
débarcadères publics, bran scie, 
bateaux à moteur (code éthique))

Pensez-vous que le code éthique pour la sécurité nautique devrait être plus 
enseigné aux villégiateurs?

Comment mettre en place le code éthique afin qu’ils soient suivis?

Développement harmonieux (comité, 
plans de lacs concertés, code éthique)

Comment faire pour rétablir des comités de lacs? Comment consolider le comité 
du lac Matapédia? 

Réseau échange (Que pensez-vous 
d’un forum sur les lacs?)

Seriez-vous intéressé à réaliser un forum des lacs? Est-ce que les riverains 
seraient prêts à participer? Quel format voyez-vous?

Pistes à valider À Faire

2.1.2.E A reformuler Cette piste est à reformuler 

2.4.4.I Nouvelle piste d’action A valider, voir la cible, les indicateurs et les porteurs

2.4.4.J Nouvelle piste d’action A valider, voir la cible, les indicateurs et les porteurs



Mise en contexte: Plan Faune aquatique

Refuge 
thermique

Connectivité Approche globale de l’habitat aquatique



En conditions naturelles, l’eau est retenue et absorbée par les 
végétaux ou s’infiltre dans le sol. Les sédiments sont alors 
filtrés tout au long de leur trajet jusqu’à la rivière (Scénario 2).  

L’imperméabilisation des sols urbains, le ruissellement et la sédimentation dans 
les cours d’eau demande une gestion durable des eaux de pluie.
Nous avons grandement besoin d’une gestion à la source des sédiments et des polluants dans les eaux de ruissellement. On y 
retrouve le phosphore, le sel de voirie, et d’autres polluants qui se rendent par ruissellement jusqu’à nos cours d’eau. Il s’agit d’une 
source de pollution considérable.

Pour se développer, les oeufs et les alevins 
ont besoin d’une eau fraîche et bien 
oxygénée. Les  sédiments  fins  empêchent 
l’eau de circuler librement au-travers du 
substrat et donc à l’oxygène d’atteindre les 
oeufs qui sont alors asphyxiés. L’apport 
urbain en sédiments fins affecte les 
populations de salmonidés.
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En zone urbaine, l’imperméabilisation des sols (routes, entrées 
pavées et toitures) et la faible présence d‘arbres limitent 
l’infiltration de l’eau dans le sol et augmentent le ruissellement, 
causant un débit plus élevé et plus rapide, et favorisant l’érosion 
des sols (Scénario 1). 
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L’ajout de seulement 0,5% de 
sédiments sur le lit des rivières 
diminue considérablement la viabilité 
des oeufs. Pour 4% de  sédiments fin 
déposés sur le fond du cours d’eau, le 
taux de survie des oeufs est réduit de 
80%!

OBVMR
OBVMR, 2010

Chaque année, 5500 
tonnes de sels sont 
déversées sur les routes 
132 et 195. Une grande 
partie est transportée par 
ruissellement via la voirie 
et les stationnements vers 
les rivières.

S
ource : M
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Source : Hotte et Quirion, 2003 

La sédimentation dans 
nos cours d’eau:

Alevins Oeufs Alevins Oeufs

L’apport massif de 
sédiments fins colmate les 
frayères et nuit aux 
branchies des salmonidés.
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MRNF, 2013 consultation publique

En 2005: des 
taux < 5 mg/l 
observés à 24 m 
de profondeur, 
sa profondeur 
max. est 42 m

Touladi lac Matapédia



PLAN
Faune aquatique

Sujets Pistes d’actions État À faire

Saumon et omble fontaine habitat 
(abri et aire de reproduction): 
- Inventaire des habitats juvéniles 
- Refuge thermique

2.6.1.B, 
2.2.4.I

En cours mais secteurs 
manquants

Ouvrage 
géomatique à 
faire avec les 
données 
existantes

Connectivité:
- Bandes Riveraines (PPRLPI)
- ID. sous bassins vulnérables 
(forêt privée)
- Voirie (ponceaux): sites de fraie

2..1.2.F, 2.1.2.G
2.1.2.H, 
2.2.3.E, 2.6.1.E, 2.6.3.A, 
2.6.3.C

En cours mais secteurs 
manquants

Suivi population du saumon 
atlantique

2.6.1.C, 2.6.1.D, En cours mais pas 
complet aux têtes de 
bassins

Pression agricole:
- Culture à gr. interligne et gestion 
des sols

2.5.1.I Déjà entendu avec le 
secteur agricole, était 
dans le PDZA

Touladi lac Matapédia 2.6.1.A Manque un plan 
d’action et une mise en 
oeuvre

Besoin d’une 
stratégie 
d’approche et 
mise en oeuvre

Respect des quotas:
Zec Casault
Surveillance des rivières

2.6.2.A
2.6.2.B

Déjà en discussion 
avec la ZEC, la 
CGRMP et CGBVRR

Milieux humides: suivi et refuge 
thermique 

2.2.4.F, 2.2.4.I

Sensibilisation sur la vulnérabilité 
des habitats aquatiques

2.2.1.B, 2.2.1.D, 
2.1.1.F,2.2.3.C

Réseau d’échange de formation 5.2.2.D



QUESTIONS:Faune aquatique
Sujet Questions

Touladi lac Matapédia Êtes vous informé de la situation du touladi du lac Matapédia?

Que faire pour que la situation s’améliore?

Pensez-vous qu’un changement de réglementation serait bien perçu par les pêcheurs?

Pensez-vous qu’un travail de coordination avec les pêcheurs pourrait s’effectuer afin de 
trouver des pistes de solutions aux problématique? Ex : Rencontre avec ceux-ci, rencontre 
avec les municipalités, reformation d’un comité de pêcheurs du lac Matapédia.

Saumon et omble fontaine habitat 
(abri et aire de reproduction): 
- Inventaire des habitats juvéniles 
- Refuge thermique

Savez-vous ce qu’est un refuge thermique?

Comprenez-vous l’importance des refuges thermiques pour les salmonidés?

Connaissez-vous l’impact d’une mauvaise gestion des bandes riveraines sur les refuges 
thermiques et sur l’habitat des salmonidés en général? 

Connectivité:
- Bandes riveraines (PPRLPI)
- ID. sous bassin vulnérables (forêt 
privée)
- voirie (ponceaux): sites de fraie

Comprenez-vous le principe de connectivité?

La problématique des ponceaux semble bien comprise auprès des acteurs du milieu. 
L’importance d’agir est-elle aussi claire?

Comment faire pour que l’installation et l'entretien de ponceaux se réalisent selon les 
recommandations du ministère?

Pression agricole:
- Culture à gr. interligne et gestion 
des sols

Voir le plan d’actions agriculture et environnement

Respect des quotas:
Zec Casault
Surveillance des rivières

Comment faire pour augmenter la surveillance des rivières plus éloignées sur le territoire?
Qui prend en charge cette action? Comment pourrait-on coordonner ceci entre les différents 
acteurs?

Sensibilisation sur la vulnérabilité 
des habitats aquatiques

Est-ce que la vulnérabilité des habitats aquatiques est bien comprise par tous? Comment 
faire pour rejoindre la communauté?

Réseaux d’échange Quel type de comité, groupe de travail ponctuel pourrait aider à l’avancement de certaines 
pistes identifiées?

Pistes à valider À Faire

2.2.3.E Nouvelle piste d’action A valider, voir la cible, les indicateurs et les porteurs

2.2.4.I Nouvelle piste d’action A valider, voir la cible, les indicateurs et les porteurs

2.5.1.I Nouvelle piste d’action A valider, voir la cible, les indicateurs et les porteurs

2.6.3.C Nouvelle piste d’action A valider, voir la cible, les indicateurs et les porteurs



Mise en contexte: Plan Dynamique des cours d’eau

Exemple de cours d’eau linéarisés

Exemple de cours d’eau naturels



Mise en contexte: Plan Dynamique des cours d’eau



Mise en contexte: Plan Dynamique des cours d’eau

Extrait de la carte Bilan des conséquences BSL et 
Gaspésie- Inondations printanières 2017



PLAN dynamique des 
cours d’eau

Sujets Pistes d’actions À faire

Acquisition de connaissances (BR- zone 
inondable, Indice de Qualité Habité du castor)

2.1.1AB, 2.1.1.C, 
2.1.2.C, 2.1.2.D, 
3.3.1.C, 3.3.1.G

En cours, certains secteurs 
manquants

Évaluation dynamique des cours d’eau - 
Espace de liberté

3.3.1.E, 3.3.1.H Nouvelles pistes: besoin d’une 
stratégie d’approche et mise en 
oeuvre

Mise en plan - Gestion des cours d’eau avec 
le principe de liberté des cours d’eau

3.3.1.I, 

Présence de plans régionaux sur les Milieux 
Humides et des Ressources Hydriques par 
MRC en concertation avec les acteurs de 
l’eau.

2.2.4.H Nouvelle piste: valider la 
formulation

Application Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) 

2.1.2.F, 2.1.2.G, 
2.1.2.H

Confluence Restigouche: embâcle de glace 3.3.1.F

Réseau d’échange d’information 5.2.2.D Définir les besoins d’information 
supplémentaires



QUESTIONS
Dynamique des cours d’eau

Sujet Questions

Évaluation dynamique des 
cours d’eau - Espace de 
liberté

Est-ce que les espaces de liberté des cours d’eau est un concept bien 
compris par tous?

Mise en plan - Gestion des 
cours d’eau avec le principe 
de liberté des cours d’eau

Comprenez-vous l’importance de conserver un espace de liberté pour les 
cours d’eau? (ex : pour limiter les inondations, l’érosion, la sédimentation)

Pensez-vous que la communauté est prête à respecter l’espace de liberté et 
l’intégrer dans les plans d’aménagements?

Comment faire pour intégrer le principe de liberté des cours d’eau dans les 
plans d’aménagement?

Futur plan régional MH et RH 
par MRC en groupe avec les 
acteurs

Selon vous, dans la perspective de bassin versant, quelles seraient les 
atouts et les défis que ces plans auront ou pourraient avoir?

Comment ce plan régional compte-t-il être mis en oeuvre?

Application Politique de 
protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables 
(PPRLPI) 

Voir le plan de ruissellement urbain et mise en contexte

Embâcle de glace à la 
confluence des rivières 
Matapédia et Ristigouche

Le MSP demande de trouver d’autres solutions localement. Avez-vous 
des suggestions?

Pistes à valider À Faire

2.2.4.H Nouvelle piste d’action A valider, voir la cible, les indicateurs et les porteurs

3.3.1.H Nouvelle piste d’action A valider, voir la cible, les indicateurs et les porteurs

3.3.1.I Nouvelle piste d’action A valider, voir la cible, les indicateurs et les porteurs



Mise en contexte: Plan agriculture et l’environnement



Bassin versant de la rive Sud du Lac 
Matapédia

Les paramètres physico-chimiques sous la loupe 

Test de Kruskal-Wallis, Méthode de Dunn 
post hoc

Des changements importants

Les Matières en suspension (MES)

Diminution 
importante et 
significative 
entre les années 
de suivi 2005 à 
2012

Tendance à la 
baisse

ou

p=0,02
8

p=0,00
8



  Des changements importants

  Le phosphore total
  Ruisseau Saint-Laurent

Diminutions 
importantes: 
Ptotal, MES et 
Turb
Pendant la 
dernière année 
de suivi 
(2011 ou 2012) 

p=0,00
5

p=0,00
0

p=0,01
3

Bassin versant de la rive Sud du Lac 
Matapédia

Les paramètres physico-chimiques sous la loupe 

Test de Kruskal-Wallis, Méthode de Dunn 
post hoc



PLAN l’agriculture et 
l’environnement

Sujets Pistes d’actions État À faire

Bande Riveraine 2.1.2., 2.1.3.A, 2.1.3.B, 
2.5.1.H, 2.5.1.J

Milieux Humides 2.2.4.C, 2.2.4.G

Pratiques agro-
environnementales

1.2.1.A, 1.2.1.B, 1.2.1.C, 
2.5.1.C, 2.5.1.F, 2.5.1.G, 
2.5.1.I

Liberté des cours d’eau 3.3.1.H, 3.3.1.I

Concertation entre le municipal et 
l’agricole sur la ressource eau  
(s’inspirer de Terres & Rivières 
Durable)

2.5.1.D, 5.2.2.D, 5.2.2.E



QUESTIONS
L’agriculture et l’environnement

Sujet Questions

Liberté des cours d’eau Voir Dynamique des cours d’eau

Concertation entre le municipal 
et l’agricole sur la ressource eau  
(s’inspirer de Terres & Rivières 
Durable)

Comment organiseriez-vous un événement Terres et Rivières 
Durables entre les secteurs municipal et agricole inspiré de celui en 
2005 pour la concertation entre les secteurs salmonicoles et 
agricoles?

Bandes riveraines (élargir et 
productive, incitatifs fiscaux 
débuter la réflexion)

Comment le mettre en oeuvre, les alliés, les atouts existants à 
développer?

Projet de reconnaissance 
agroenvironnemental

Comment le mettre en oeuvre, les alliés, les atouts existants à 
développer?

Pistes à valider À Faire

2.2.4.G Piste d’action à 
reformuler

Trop vague. valider si on maintient cette piste. Si oui, à reformuler. 

2.5.1.I  Nouvelle piste d’action A valider, voir la cible, les indicateurs et les porteurs

5.2.2.E Nouvelle piste d’action A valider, voir la cible, les indicateurs et les porteurs



Politique de la Protection des Rives, du 
Littoral et des Plaines Inondables: 
Différentes exigences dans les rives

Urbain: 10 à 15 m selon la pente

Agricole: 3 m et plus selon la pente

Forêt privée: 20 m (dépend si intermittent)

Forêt public: 60 m si rivière à saumon

Mise en contexte: Plan de ruissellement urbain

Voici le panache de 
sédiments dans nos 
rivières après une 

forte pluie 
ruisselant au 

travers de nos 
zones urbaines.

5 ha de terres 
agricoles apportent 
autant de 
phosphore que 
1 ha de zone 
habitée autour du 
lac Matapédia

Ralentir 
Répartir 
Capter  
Infiltrer



PLAN 
Ruissellement urbain

Sujets Pistes d’actions À faire

Bande Riveraine - Sensibilisation 2.1.2.A, 2.1.2.C

Besoin d’une stratégie 
d’approche et mise en 
oeuvre

Bande Riveraine - Revitalisation 2.1.2.D

Bande Riveraine- 
Application de la Politique PPRLPI

Suivi environnemental du ruissellement  
urbain

2.2.1.A, 2.2.1.B
5.2.2.B En cours

Neige usée dans les rives et dans la 
rivière. Grande aire de stationnement

2.3.1.B (reformulé) Besoin d’une stratégie 
d’approche et mise en 
oeuvre

Réduire les impacts des égouts 
pluviaux

2.3.2.A, 2.3.2.B
2.3.2.C, 2.3.2.E
2.3.3.A, 2.4.1.E

Eaux de pluie résidentielles (baril de 
pluie)

2.3.2.F, 2.3.2.G
2.3.2.H

Encore disponibles à 
l’OBVMR

Plan de gestion des sols et des eaux 
de ruissellement

2.4.1.G Besoin d’une stratégie 
d’approche et mise en 
oeuvre



QUESTIONS
Ruissellement urbain

Sujet Questions

Réduction de la charge d’eau 
de ruissellement en 
provenance des terrains 
résidentiels, des 
commerciaux, des 
institutions, et des industries.

Quels sont les moyens pour mettre en action des mesures chez les 
résidents? (suggestions pour animer la discussion: présence de taxe 
d’eau de ruissellement par m2 généré et non capté, ni géré par 
propriété, incitatifs financiers (diminution de taxes), sensibilisation, etc.).
Avez-vous des idées d’approches et stratégies qui feront baisser les 
barrières de résistance?   

Bande Riveraine Pourquoi les rives en milieu urbain à côté de rivières à saumon ne 
sont-elles pas végétalisées sur 10 m de largeur, alors que nous 
demandons aux forestières publiques de respecter 60 m?

Comment faire pour avancer la mise en oeuvre de la revitalisation?
Pensez-vous que l’impact est bien compris par tout le monde? 
Où sont présentement et seront les barrières de résistance?
Quelles ressources ou atouts avons-nous?
Quelles seraient les étapes pour l’élaboration d’un plan de revitalisation 
des rives?
Comment le résoudrait-il?
Qui pourrait être des alliés et/ou des agents du changement?
Qui devrait être sur le comité de travail d’un plan de revitalisation des 
rives?

Neige usée en provenance 
des aires de stationnement

Comment intervenir auprès des institutions et des commerçants et 
entreprises pour résoudre cette situation? 

Et pour ce qui est des citoyens? 

Pistes à valider À Faire

2.3.1.B Reformulé Reformulation à valider



1. APPLICATION LOIS/RÈGLEMENTS: Capacité d’appliquer et mettre en place des mesures 
réglementaires ou non. Présence ou absence de mesures pour cadrer ce plan d’action (1).

2. VOLONTÉ POLITIQUE MUNICIPALE: Autonomie, discernement à prendre des décisions en matière 
de chacun des plans d’actions. Elle est liée au leadership des décideurs au sein de l’organisation et à 
leur sensibilité aux enjeux travaillés, de débloquer des fonds et d’attribuer des ressources 
humaines(1).

3. VOLONTÉ POLITIQUE RÉGIONALE: Autonomie, discernement à prendre des décisions en matière 
de chacun des plans d’actions. Elle est liée au leadership des décideurs au sein de l’organisation et à 
leur sensibilité aux enjeux travaillés, de débloquer des fonds et d’attribuer des ressources 
humaines(1).

4. COLLABORATION INTERSECTORIELLE: Capacité des organismes à collaborer avec les autres 
acteurs. Elle est liée à la crédibilité des organismes du milieu et à ses collaborations antérieures. Elle 
permet aux organismes de joindre leurs expertises à celles des autres, de demander du soutien et de 
développer des mesures plus intégrées, voire qui débordent des limites administratives et des 
compétences(1).

5. POUVOIR ÉCONOMIQUE: Il renvoie aux budgets alloués aux pistes d’action de chacun des plans. 
La capacité financière se réfère autant à la disponibilité des budgets qu’à leur récurrence. Elle permet 
l’embauche et le maintien de personnel qualifié pour mettre en œuvre et faire le suivi des enjeux (1).

6. VOLONTÉ D’APPLICATION DES ACTEURS DE L’EAU: Degré de sensibilisation et de préoccupation 
des acteurs de l’eau (entrepreneurs, agriculteurs, commerces, institutions, industries) face à l’enjeu 
décrit dans le Plan d’actions. Cette volonté peut être visible par la mise en application des mesures, 
des acteurs prêts à débourser et valoriser la mise en oeuvre dans leur propre activité(1).

7. COMPÉTENCE LOCALE PRÉSENTE: Capacité d’appliquer et mettre en place des mesures 
d’application des pistes d’actions mentionnées dans le Plan d’actions thématique. Elle est liée aux 
ressources humaines présentes, à leur connaissance, et à leur intérêt face au plan (1).

8. VOLONTÉ CITOYENNE: Degré de sensibilisation et de préoccupation des citoyens face à l’enjeu de 
cohabitation du saumon et les zones habités, à la protection des eaux potables, la santé des lacs, les 
EEE. Cette volonté peut être visible par l’implication des citoyennes dans les débats, les activités et à 
prendre des décisions. Des citoyens prêts à débourser et prendre le temps de mettre oeuvre ce plan 
d’action(1).

Évaluation de la capacité de mise en oeuvre
ÉLÉMENTS D’ANALYSES DES SUGGESTIONS LE RADAR

Table de concertation du 27 février 2018, Ste-Florence



Notre bassin versant

Application des lois et 
règlements

Volonté politique 
municipale

Volonté 
politique 
régionale

Collaboration 
intersectorielle

Pouvoir économique

Volonté d’application des 
acteurs de l’eau

Compétence 
locale 
présente

Volonté 
citoyenne



Notre bassin versant



Merci à tous les participants et 
bénévoles!


