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Type d’action (définition des sigles) 

 

 

 AC :  Acquisition de connaissances 

 SI :  Sensibilisation des intervenants 

 R :  Réglementation 

 IT :  Intervention terrain 

 IF :  Incitatif financier 

 PI :  Projet d’infrastructure 
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Actions 

Calendrier 

2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 

Type 

d’action 

Priorité 1 : Éviter la contamination des eaux de surface (42 actions) 

Objectif 1.1. Accroître de 20% le nombre d’exploitations agricoles qui mettent en place de saines pratiques agroenvironnementales (pratiques de conservation des sols, bonne gestion des fumiers, 

réduction des sols à nu l’hiver, etc.) d’ici 2017. 
1.1.1.  Démontrer concrètement l’efficacité des pratiques culturales 

agroenvironnementales par des échantillonnages de la qualité de 

l’eau avant/après leur mise en application. 

√ 

  Conseillers en agro-

environnement 

UPA 01, 12; OBVFSJ 

   AC 

1.1.2.  Réaliser une revue de littérature sur les outils développés par le 

Centre de Conservation des Sols de l’Est du Canada et mettre en 

valeur ces outils. 
√ 

  Conseillers en agro-

environnement 
C.C.S.E.E.C.; 

MAPAQ; OBVFSJ 

 AAC 

UPA 01, 12 

 

Secteur 

agricole 

SI  

1.1.3.  Promouvoir l'approche collective par la tenue de rencontres 

multipartites en vue de mettre en œuvre des actions permettant 

d'adopter de saines pratiques agroenvironnementales et de 

favoriser la présence au champ des agronomes. 

√ 

  MAPAQ, 

Club-conseil en agro-

environnement 

OBVFSJ 

 - Zonage 

agricole 

SI 

1.1.4 Présenter les réalisations du Club-conseil agroenvironnemental 

aux acteurs de l'eau du territoire en vue de promouvoir leurs 

services.  

√ 

  Club-conseil en agro-

environnement 

OBVFSJ 

  Zonage 

agricole 

SI 

Objectif 1.2. Documenter d’ici 2015 la présence résiduelle de pesticides dans les 4 principaux sous bassins agricoles. 

1.2.1.  Documenter l’utilisation de pesticides dans les exploitations 

agricoles ciblées. √ 

  Conseillers en agro-

environnement 

OBVFSJ 

 MAPAQ, UPA Zonage 

agricole 

AC 

1.2.2.  Réaliser un échantillonnage pour chacun des 4 cours d’eau 

considérés. √ 

  Conseillers en agro-

environnement 
OBVFSJ 

 MAPAQ, UPA Zonage 

agricole 

AC 

Objectif 1.3. Documenter d’ici 2016 l’impact de l’acériculture sur la qualité de l’eau. 

1.3.1.  Réaliser un projet pilote, comprenant entre autre un sondage, au 

sein d’exploitations acéricoles et visant à documenter l’impact de 

leurs pratiques sur l’eau. 
√ 

  Club acéricole, UPA 

(Syndic. Des prod. 

Acéricoles) 

MAPAQ; Centre 

Acer 

MAPAQ Secteur 

acéricole 

AC 
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Actions 

Calendrier 

2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 

Type 

d’action 

Objectif 1.4. Obtenir d’ici 2019 un IQBP (Indice de Qualité Bactériologique et Physicochimique) de classe A (qualité bonne) dans l'ensemble des rivières pour lesquelles des données officielles sont 

disponibles. 

1.4.1.  Acquérir des données récentes et suffisantes d'IQBP pour les 

rivières des Gagnon, Grande Noire et Noire Nord-Ouest. √ √  
MDDELCC 

 
OBVFSJ MDDELCC 

 

Rivières 

concernées 

AC 

1.4.2.  Aménager un ouvrage municipal d’assainissement des eaux pour 

les municipalités de Ste-Lucie-de-Beauregard et de Lac-Frontière 

et analyser la faisabilité d’un système commun. 
 √ √ 

MAMOT 

 
Municipalités de 

Ste-Lucie-de-

Beauregard et de 

Lac Frontière 

MAMOT 

Municipalités 

concernées 

Municipalités 

concernées 

PI 

1.4.3.  Améliorer la performance du traitement bactériologique de 

l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux de Saint-Just-de-

Bretennières. 
√ √  

MAMOT 

 

Municipalité de 

St-Just-de-

Bretennières 

MAMOT 

Municipalité 

de St-Just-de-

Bretennières 

Municipalité 

de St-Just-de-

Bretennières 

PI 

1.4.4.  Déterminer la contribution de l’ouvrage municipal 

d’assainissement des eaux de Saint-Pamphile à l’IQBP de la 

rivière des Gagnons et y apporter des correctifs si nécessaire. 
√ √  

Municipalité de St-

Pamphile; MAMOT 

 

OBVFSJ MAMOT 

Municipalité 

de St-Pamphile 

 

Municipalité 

de St-Pamphile 

PI 

Objectif 1.5. D’ici 2019, réduire de 50% le nombre d’installations septiques associées aux résidences isolées qui présentent une évidence visuelle de contamination des eaux de surface ou 

souterraines (classe C). 
1.5.1. Colliger les informations existantes sur les inventaires et les 

caractérisations réalisées par des municipalités du territoire. √  
 OBVFSJ 

MRC, municipalités 
 

 
 AC 

1.5.2.  Poursuivre le programme de mise aux normes des installations 

septiques de la MRC de Témiscouata et en faire la promotion 

dans les 7 autres MRC. 
√ √ 

 OBVFSJ MRC de 

Témiscouata 

 
- 

BVFSJ PI 

1.5.3.  Compléter la caractérisation et la classification des installations 

septiques dans 50% des municipalités du bassin versant où ce 

travail n'a pas encore été réalisé (33 sur 55). 
√ √ 

 Municipalités ciblées 

MRC ciblées 

 MDDELCC 

MRC 

Municipalités 

Municipalités 

ciblées 

AC 

1.5.4. Faire la promotion au sein des municipalités, afin de réduire les 

coûts, des initiatives de regroupements pour les tests de sols, les 

plans et devis, les matériaux et les travaux d’aménagement des 

installations septiques. 

√ 

  MRC 

Municipalités ayant 

mis de telles mesures 

en place 

 

- 

BVFSJ IF 
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Actions 

Calendrier 

2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 

Type 

d’action 

1.5.5. Faire la promotion au sein des municipalités de l’option de 

procéder par règlement d’emprunt municipal avec 

remboursement via la taxation et échelonné sur plusieurs années 

pour alléger le fardeau financier des propriétaires devant mettre 

aux normes leur installation septique. 

√ 

  MRC 

Municipalités ayant 

mis de telles mesures 

en place 

 

 

- 

BVFSJ IF 

1.5.6. S'assurer que les employés municipaux en charge de l'inspection 

des installations septiques aient une formation adéquate, tant sur 

l’application du règlement (Q2-r22) que sur l’utilisation du 

Guide de réalisation d’un relevé sanitaire du MDDELCC. 

√ √ 

 MRC 

Municipalités 

 MRC 

Municipalités 

 

BVFSJ R  

Objectif 1.6. Augmenter de 50% d’ici 2018  le nombre de municipalités qui offrent le service de vidange systématique des installations septiques. 

1.6.1. Faire la promotion au sein des municipalités ciblées du bien-

fondé de la vidange systématique. √ 
  MRC 

OBVFSJ 

 
- 

Municipalités 

concernées 

R 

Objectif 1.7. Améliorer d’ici 2019 la performance de traitement (pour les paramètres dépassant les normes) des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux des municipalités concernées. 

1.7.1. Connaître les exigences de l’attestation d’assainissement réalisée 

en vertu du ROMAEU (le cas échéant), améliorer la performance 

de rétention du phosphore de l’ouvrage municipal 

d’assainissement des eaux de Lac-des-Aigles et vérifier 

l’admissibilité financière d’un projet de mise à niveau (si besoin) 

dans le cadre des programmes de la Direction des infrastructures 

du MAMOT. 

√ √  

Municipalité de Lac-

des-Aigles 

MAMOT 

 MAMOT 

Municipalité 

de Lac-des-

Aigles 

Municipalité 

de Lac-des-

Aigles 

PI 

1.7.2. Connaître les exigences de l’attestation d’assainissement réalisée 

en vertu du ROMAEU (le cas échéant), réduire les rejets en 

phosphore total et en azote ammoniacal à l’effluent de l’ouvrage 

municipal d’assainissement des eaux de Témiscouata-sur-le-Lac 

quartier Cabano et vérifier l’admissibilité financière d’un projet 

de mise à niveau (si besoin) dans le cadre des programmes de la 

Direction des infrastructures du MAMOT. 

√ √  

Municipalité de 

Témiscouata-sur-le-

Lac 

MAMOT 

 MAMOT 

Municipalité 

de 

Témiscouata-

sur-le-Lac 

Municipalité 

de 

Témiscouata-

sur-le-Lac 

PI 
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Actions 

Calendrier 

2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 

Type 

d’action 

1.7.3. Connaître les exigences de l’attestation d’assainissement réalisée 

en vertu du ROMAEU (le cas échéant), réduire les rejets en 

matières en suspension et en coliformes fécaux à l’effluent de 

l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux de St-Camille-de-

Lellis et et vérifier l’admissibilité financière d’un projet de mise 

à niveau (si besoin) dans le cadre des programmes de la 

Direction des infrastructures du MAMOT. 

√ √  

Municipalité de St-

Camille-de-Lellis 

MAMOT 

 MAMOT 

Municipalité 

de St-Camille-

de-Lellis 

Municipalité 

de St-Camille-

de-Lellis 

PI 

1.7.4. Connaître les exigences de l’attestation d’assainissement réalisée 

en vertu du ROMAEU (le cas échéant), réduire les rejets en 

phosphore total et en matières en suspension à l’effluent de 

l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux de St-Pamphile et 

vérifier l’admissibilité financière d’un projet de mise à niveau (si 

besoin) dans le cadre des programmes de la Direction des 

infrastructures du MAMOT.. 

√ √  

Municipalité de St-

Pamphile 

MAMOT 

 MAMOT 

Municipalité 

de St-Pamphile 

Municipalité 

de St-Pamphile 

PI 

1.7.5. Réduire les rejets en matières organiques, en matières en 

suspension, en phosphore total, en azote et abaisser la valeur 

aiguë finale en NH4 à l’effluent de la station d’épuration du 

camping de Dégelis. 

√ √  

Camping et 

municipalité de 

Dégelis 

 

 Camping et 

municipalité 

de Dégelis 

Municipalité 

de Dégelis 

PI 

1.7.6. Effectuer une saine planification financière visant les travaux 

d’entretien reliés à l’extraction des boues des étangs aérés ou 

autres systèmes. 

√ √ 

 

 

Municipalités 

concernées  

MRC; MAMOT 

 

- 

Municipalités 

concernées 

SI 

Objectif 1.8. Mettre aux normes dans les meilleurs délais les systèmes de traitement des eaux usées des municipalités de Biencourt, d’Esprit-Saint et du camping du lac de l’Est. 

1.8.1. Compléter le financement nécessaire pour la mise aux normes du 

système du camping du lac de l’Est, notamment en vérifiant 

l’admissibilité financière du camping aux programmes 

gouvernementaux existants. 
√  

 MDDELCC Municipalité de 

Mont-Carmel 
Camping du lac 

de l’Est 

MAMOT 

Camping du 

lac de l’Est, 

Municipalité 

de Mont-

Carmel 

Municipalité 

de Mont-

Carmel 

PI 

1.8.2. Mettre aux normes l’ouvrage municipal d’assainissement des 

eaux usées de Biencourt. √ √ 

 Municipalité de 

Biencourt  
MAMOT 

 MAMOT 

Municipalité 

de Biencourt 

Municipalité 

de Biencourt 

 

PI 
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Actions 

Calendrier 

2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 

Type 

d’action 

1.8.3 Mettre aux normes l’ouvrage municipal d’assainissement des 

eaux usées d’Esprit-Saint.  √ 

 Municipalité 

d’Esprit-Saint 

MAMOT 

 MAMOT 

Municipalité 

d’Esprit-Saint 

Municipalité 

d’Esprit-Saint 

PI 

Objectif 1.9. D’ici 2019, réduire de 20% le nombre d’évènements de surverse qui ne sont pas liés à un cas d’urgence; à la fonte des neiges; à la réalisation de travaux visant la modification, la 

réparation ou l’entretien d’un ouvrage; à une infiltration d’eau dans l’ouvrage causée par le dégel printanier. 
1.9.1. Sensibiliser les élus municipaux et employés attitrés à la gestion 

de l’eau aux conséquences néfastes des surverses sur 

l’environnement et aux moyens de les réduire tels que la 

séparation des canalisations d'eaux usées et pluviales et la 

déconnexion des gouttières de toitures aux canalisations 

d’égouts. 

√ √ 

 OBVFSJ  

MRC; MDDELCC; 

MAMOT 

 

 MAMOT 

MDDELCC 

Municipalités 

concernées 

SI 

1.9.2. Réaliser une étude de faisabilité, dans la municipalité de 

Témiscouata-sur-le-Lac (les quartiers Notre-Dame-du-Lac et 

Cabano ont la plus importante occurrence de surverses), sur 

l'installation d’un bassin de rétention temporaire des eaux usées 

en amont des étangs aérés. 

√ √ 

 Municipalité de 

Témiscouata-sur-le-

Lac 

MRC Témiscouata; 

OBVFSJ 

  MAMOT  

MDDELCC 

Municipalité 

de 

Témiscouata-

sur-le-Lac 

AC 

Objectif 1.10. Développer d’ici 2017 l’analyse de la qualité de l’eau à l’aide d’indicateurs biologiques et physico-chimiques dans les 9 principaux sous bassins versants. 

1.10.1. Réaliser un suivi de l'IDEC sur minimalement une station pour 

chacun des 9 principaux sous bassins. √ 

  OBVFSJ 

MDDELCC; 

SARMLT 

MAPAQ 01  Fonds 

Loblaws pour 

l’eau 

BVFSJ AC 

1.10.2. Réaliser un suivi de l’ISB sur minimalement une station pour 

chacun des 9 principaux sous bassins. √ 

  OBVFSJ 

MDDELCC; 

SARMLT 

PNLT  

Fonds Loblaws 

pour l’eau 

BVFSJ AC 

1.10.3. Documenter l’impact de la couleur de l’eau, associée au carbone 

organique dissous, sur la sensibilité au réchauffement des rivières 

Saint-Jean-Sud-Ouest, Daaquam, Noire-Nord-Ouest et Grande 

Noire ainsi que du lac de l’Est. 

√ 

  OBVFSJ 

MDDELCC 12, 01; 

Parc Appalaches 

  Rivières et lacs 

ciblés 

AC 

1.10.4. Documenter la dynamique du mercure dans les lacs de l’Est et 

Pohénégamook. √ 

  OBVFSJ  MDDELCC Lacs de l’Est 

et 

Pohénégamook 

AC 
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Actions 

Calendrier 

2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 

Type 

d’action 

Objectif 1.11. Documenter d’ici 2018 le contenu des eaux pluviales dans le principal milieu urbain du bassin versant (Témiscouata-sur-le-lac), et assurer une meilleure gestion de ces eaux. 

1.11.1. Réaliser des échantillonnages d'eau pluviale (ruissellement de 

surface en milieu urbain) afin d'évaluer son contenu (résidus 

d’hydrocarbures, nutriments divers, sédiments en suspension, 

etc.) et son impact potentiel sur le milieu récepteur. 

√ √ 

 OBVFSJ 

SARMLT 

 MDDELCC Municipalité 

de 

Témiscouata-

sur-le-Lac 

AC 

1.11.2. En fonction des résultats d’échantillonnage obtenus, réaliser une 

revue de littérature des données sur les matières contenues dans 

les eaux pluviales selon l’occupation d’un territoire et sur les 

méthodes de gestion optimale de ces eaux pour réduire le 

potentiel de contamination des milieux récepteurs 

  

     AC 

1.11.3. Évaluer la quantité de sels de voirie utilisée par sous bassin 

versant et son impact sur la qualité de l'eau. √ √ 

 MTQ ; OBVFSJ 

Municipalités; 

MDDELCC 

 MDDELCC BVFSJ AC 

1.11.4 Veiller à ce que la municipalité conçoive et mette en place un 

Programme d’élimination des raccordements inversés et vérifier 

l’admissibilité financière d’un tel programme au TECQ.  
  

     PI 

Objectif 1.12. Sensibiliser d’ici 2017 la population du bassin versant aux saines pratiques liées à l’utilisation et à la disposition des produits ménagers, déchets et résidus domestiques dangereux. 

1.12.1. Réaliser une campagne de sensibilisation et d’éducation sur 

l'utilisation responsable des produits ménagers et la disposition 

des déchets et des résidus domestiques dangereux (RDD). 
√ 

  RIDT; CRE 01, 12 

MRC; OBVFSJ 

 

 MDDELCC 

Recyc-Québec 

BVFSJ SI 

1.12.2. Réaliser une activité par année de nettoyage des rives d’un lac ou 

d’une rivière en impliquant les jeunes. √ 
  SARMLT; PNLT; CS OBVFSJ 

 - 
BVFSJ IT 

Objectif 1.13. D’ici 2015, informer les acteurs et la population sur les risques de contamination de l’eau liés au transport de matières dangereuses dans le bassin versant. 

1.13.1. 

 
Documenter les impacts potentiels du projet d’oléoduc Énergie 

Est sur la qualité des eaux de surface et sensibiliser les acteurs.  
√ 

  OBVFSJ  
CRE 01, 12; 

SARMLT; MRC 

concernées 

 

 Zone Nord-Est SI 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 5 | Plan d’action 
 

385 

Actions 

Calendrier 

2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 

Type 

d’action 

1.13.2. Documenter les matières dangereuses transportées par train et 

l’impact éventuel d’un déversement accidentel dans les lacs 

Long et Pohénégamook ou à proximité et sensibiliser les acteurs 

et la population. 

√ 

  TC; OBVFSJ; 

municipalités 

concernées; MSP; 

MDDELCC 

 

TC 

 

Zone Nord-Est AC 

Objectif 1.14. Documenter d’ici 2019 les risques de contamination de l’eau reliés aux cimetières de voitures. 

1.14.1. Localiser les cimetières de voiture (+ de 10 voitures démantelées 

dans l’année) et caractériser la présence de contaminants dans les 

eaux de surface. 
√ √ 

 MRC 

OBVFSJ 

 MRC 

 

BVFSJ AC 

Priorité 2 : Diminuer l’érosion d’origine anthropique des sols (19 actions) 

Objectif 2.1. D’ici 2018, appliquer les pratiques de contrôle de l'érosion en voirie municipale et sur les chantiers de construction dans 50% des municipalités. 

2.1.1. Poursuivre la formation des ouvriers de voirie, contremaîtres de 

travaux publics, chefs de chantiers et entrepreneurs en excavation 

aux techniques de contrôle de l’érosion en voirie et sur les 

chantiers. 

√ √ 

  OBVFSJ 
RAPPEL 

Municipalités BVFSJ SI 

2.1.2. Proposer aux municipalités un modèle de devis d'appel d'offres 

qui exige l'application des techniques de contrôle de l'érosion 

pour les contrats d'excavation. 

√ √ 

 OBVFSJ 

MRC 

  BVFSJ R 

2.1.3. Doter les municipalités d’un plan de gestion environnementale 

des fossés en débutant avec une municipalité en projet-pilote par 

MRC. 

√ √ 

 Municipalités 

OBVFSJ; RAPPEL; 

MTQ 

 Municipalités 

MDDELCC 

BVFSJ SI 

Objectif 2.2. D’ici 2018, augmenter l’application des pratiques de contrôle de l’érosion en milieu agricole. 

2.2.1. 

 
Poursuivre la vulgarisation et la formation aux agro-conseillers et 

aux entreprises agricoles sur les exigences des programmes du 

MAPAQ pour en faciliter l'accès et, par le fait même, accroître le 

nombre d'actions entreprises pour contrôler l'érosion en milieu 

agricole. 

√ √ 

 MAPAQ   Secteur 

agricole 

IF 

2.2.2. Accompagner les entreprises agricoles dans l'élaboration de 

projets en lien avec le contrôle de l'érosion. 
√ √ 

 Club-conseil en agro-

environnement 

  Secteur 

agricole 

IT 
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2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 
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2.2.3. Recueillir les préoccupations et les difficultés des entreprises 

agricoles et des agro-conseillers sur les exigences des 

programmes pour accroître le nombre d'entreprises agricoles qui 

accèdent aux dits programmes et entreprennent des actions pour 

contrôler l'érosion.  

√ √ 

 Club-conseil en agro-

environnement 

  Secteur 

agricole 

AC 

2.2.4. Rencontrer les élus locaux, régionaux et provinciaux ainsi que 

les représentants du MAPAQ pour leur transmettre les 

préoccupations et les difficultés des entreprises agricoles et des 

agro-conseillers à l'égard des exigences des programmes pour les 

améliorer en continu et en faciliter l'accès. 

√ √ 

 Club-conseil en agro-

environnement 

  Secteur 

agricole 

SI 

2.2.5. Poursuivre l’élaboration des évaluations de la santé des sols 

(anciennement diagnostics d’érosion) par parcelle agricole pour 

l’ensemble du bassin versant. 
√ √ 

 Conseillers en 

agroenvironnement 12 

 

Conseillers en 

agroenvironneme

nt 01 

Réseau 

Agriconseils 

Secteur 

agricole 

IT 

2.2.6. Trouver des utilisations pour les cultures de couverture et 

d’automne. 
√ 

  Conseillers en agro-

environnement 01, 

12 

MAPAQ, UPA 

 MAPAQ 

UPA 

AAC 

BVFSJ AC 

2.2.7. Réaliser des vitrines de démonstration sur les cultures de 

couverture et d’automne, le semis direct et le travail réduit du 

sol. 
√ √ 

  Conseillers en 

agroenvironnem

ent 01, 12; 

MAPAQ 

MAPAQ 

AAC 

BVFSJ SI 

Objectif 2.3. D’ici 2018, raffiner les pratiques de contrôle de l’érosion en milieu forestier  

2.3.1. 

 
Poursuivre les démarches pour la mise en application du Guide 

des saines pratiques (voirie forestière et installation de ponceaux) 

dans les 2 zones (01 et 12) 
√ √  

ARMVFP 01, 12 

Groupements 

forestiers 

 

MFFP  BVFSJ IT 

2.3.2. Assurer la concertation des acteurs pour améliorer le contrôle de 

l’état des chemins forestiers sur le long terme. √ 

  ARMVFP 01,12  

Groupements 

forestiers 

CRÉ 01,12, 

MFFP DG 03-12 

 

 Terres 

publiques 

SI 
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Actions 

Calendrier 

2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 

Type 

d’action 

2.3.3. Caractériser l’impact de la circulation des quads sur l’érosion des 

chemins et sur les cours d’eau. 

√ 

  OBVFSJ 

Clubs Quads; MTQ 

 Fondation de 

la faune; Clubs 

de Quad; 

Clubs de 

motoneigistes. 

BVFSJ AC 

2.3.4. Développer et distribuer un guide d’aménagement des chemins 

de lot visant à réduire l’érosion et le ruissellement, pour les 

propriétaires forestiers privés de la zone Sud-Ouest 

prioritairement.  

√ √ 

 ARMVFP 12 

Syndicat des 

producteurs. 

OBVFSJ 

 Fondation de 

la faune 

 

Terres privées 

forestières de 

la zone Sud-

Ouest 

SI 

2.3.5. Vérifier la pertinence de maximiser l’installation de barrières à 

sédiments (pierre, gravier, géotextile) en aval des zones de 

scarification et de préparation du sol ainsi que des aires 

d’empilement. 

√ √ 

 Coop. et groupements 

forestiers 

MFFP  

- 

Terres 

publiques du 

BVFSJ 

IT 

Objectif 2.4. D’ici 2019, valoriser 10 bonnes pratiques de contrôle de l'érosion auprès des acteurs. 
2.4.1. Réaliser 10 capsules vidéo visant à valoriser les bonnes pratiques 

municipales, agricoles et forestières et diffuser ces capsules aux 

acteurs cibles. 
√ √ √ 

Conseillers en agro-

environnement 
01,12; Municipalités; 

ARMVFP 01,12 

OBVFSJ; 

MAPAQ 

MDDELCC; 

MAPAQ 

BVFSJ SI 

Objectif 2.5. D’ici 2018, améliorer la cartographie des zones sensibles à l’érosion dans chaque sous bassin versant. 
2.5.1. Localiser dans un SIG les falaises actives associées aux rivières à 

méandres et autres zones sensibles à l’érosion hydrique. √   

MRC  

Municipalités; MSP; 

OBVFSJ 

  BVFSJ AC 

Objectif 2.6. D’ici 2017, sensibiliser 50% des plaisanciers (moto-marine, yacht, etc.) à l’impact du batillage sur les rives sensibles. 
2.6.1. Tenir des activités de sensibilisation lors d’évènements clés 

(longs congés par exemple). √ 

  Marinas; Comités 

locaux; 

Station nautique 

OBVFSJ  BVFSJ SI 

2.6.2 Augmenter la présence de la Sureté du Québec sur les plans 

d’eau afin de favoriser le respect des limites de vitesse. √ 
  Municipalités  

SQ 

 SQ Lacs concernés R 
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Priorité 3 : Ralentir l’eutrophisation des lacs et des rivières (16 actions). 

Objectif 3.1. D’ici 2017, quantifier l'origine des apports en phosphore dans les lacs touchés par les floraisons de cyanobactéries. 
3.1.1. Réaliser des calculs de charge en phosphore pour les lacs 

touchés. √ 

  OBVFSJ 

SARMLT; 

MDDELCC 

 MDDELCC Lacs concernés AC 

3.1.2. Réaliser une revue de littérature et un projet d'acquisition de 

connaissances sur la contribution de l’exploitation forestière et 

de la voirie associée aux apports en nutriments (principalement le 

phosphore) aux cours d’eau. 

√ 

  OBVFSJ 

UQAR 

  Zone Nord-Est AC 

Objectif 3.2. D’ici 2017, maintenir à de faibles niveaux les concentrations en phosphore et azote aux plans d’eau qui bénéficient d’un suivi. 
3.2.1. Proposer à l’ensemble des municipalités du bassin versant, un 

règlement municipal visant la restriction d’usage de fertilisants 

pour les pelouses en priorisant les municipalités riveraines des 20 

principaux lacs de villégiature. 

√ 

  MRC 

OBVFSJ; 

Municipalités 

 

- 

BVFSJ R 

3.2.2. Sensibiliser les producteurs agricoles qui cultivent en zone 

inondable aux impacts de la fertilisation, sur la qualité de l’eau. √ √ √ 

Conseillers en agro-

environnement 01-

12; UPA 

MAPAQ MAPAQ Secteur 

agricole 

SI 

3.2.3. Réaliser une campagne de sensibilisation auprès des résidents, 

industriels et commerçants sur l'importance d'utiliser des produits 

ménagers (et autres usages) sans phosphates. 
√ 

  CRE 01,12 

SARMLT; RIDT 

Municipalités 

 MDDELCC BVFSJ SI 

Objectif 3.3. D’ici 2018, promouvoir auprès des agriculteurs, l’amélioration de la santé et la performance des sols agricoles pour une meilleure assimilation des nutriments. 
3.3.1. Réaliser 3 activités de Caravane de santé des sols dans la zone 

Nord-Est et 2 dans la zone Sud-Ouest. √ √ 

 Conseillers en agro-

environnement 12;  

COOP; OBVFSJ 

Club Ferti-

conseil  

MAPAQ Secteur 

agricole 

SI 

3.3.2. Réaliser une cartographie du pH des sols agricoles du bassin 

versant. √ √ 

 Conseillers en agro-

environnement; 

OBVFSJ 

MAPAQ 01 MAPAQ Zonage 

agricole 

AC 

3.3.3. Exercer des pressions auprès du MAPAQ et d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada afin que soit développé un programme 

d’aide financière aux producteurs agricoles pour le chaulage des 

terres. 
√ √ 

 UPA 

Conseillers en agro-

environnement; 
CCSEEC; MRC; 

OBVFSJ; COOP. 

  Secteur 

agricole 

IF 
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Objectif 3.4. D’ici 2020, assurer la mise en place d’un suivi environnemental en continu des 20 principaux lacs de villégiature. 
3.4.1. Réaliser un carnet de santé pour chacun des 20 lacs, favorisant la 

centralisation de l’ensemble des connaissances par lac et incluant 

une diagnose écologique la plus complète possible, en priorisant 

les lacs à touladi et le lac Frontière. 

√ √ √ 

OBVFSJ 

SARMLT; 

MDDELCC 

Associations de lacs 

Municipalités 

 MDDELCC 

Pacte ruraux 

20 principaux 

lacs de 

villégiature 

AC 

3.4.2. Mettre en place un réseau de sentinelles des lacs (similaire à 

celui déployé par le COGESAF en Estrie) pour les 20 principaux 

lacs de villégiature du bassin versant.  
√ √ √ 

OBVFSJ 

Associations de lacs 

Municipalités 

 

- 

20 principaux 

lacs de 

villégiature  

AC  

3.4.3. Caractériser les massifs de macrophytes à l'aide d'un SIG en 

priorisant les lacs Frontière, Long, Témiscouata et Des Aigles. 
√ √ √ 

OBVFSJ 

Associations de lacs, 

SARMLT; PNLT; 

Parc Appalaches 

 Municipalités 

 

Lacs concernés AC 

3.4.4. Inclure minimalement les lacs de l’Est, Long, des Aigles, 

Biencourt et Grand Squatec (les plus vulnérables et les moins 

documentés) au RSVL pour une période minimale de 3 années 

consécutives.  

√ √ √ 

Municipalités 

Associations de lacs; 

MDDELCC 

OBVFSJ 

 

Municipalités 

 

Zone Nord-Est AC 

3.4.5. Réaliser une revue de littérature sur les impacts du réchauffement 

anticipé des températures globales sur l’eutrophisation des lacs et 

cours d’eau et sensibiliser les conseils municipaux et citoyens. 
√ √ √ 

UQAR, ULaval 

Ouranos; CRE 01,12 

OBVFSJ 

  BVFSJ AC 

Objectif 3.5. D’ici 2017, réduire de 50% l’écart de température entre l’effluent de la cartonnerie Norampac et le cours d’eau récepteur. 
3.5.1. Évaluer les options permettant de diminuer la température de 

l'effluent de Norampac-Cabano afin qu'elle se rapproche de la 

température ambiante de l'eau du cours d'eau récepteur, la rivière 

Cabano. 

√ 

  Norampac/Cascades 

MDDELCC 

 Indéterminé Rivière 

Cabano 

PI 

Objectif 3.6. D’ici 2017, sensibiliser 50% des propriétaires de lacs artificiels à une saine gestion de ces lacs. 
3.6.1. Produire un guide pour une saine gestion des lacs artificiels et le 

distribuer aux propriétaires, en priorisant la zone Sud-Ouest. √ 

  MRC 

ARMVFP 01,12 

OBVFSJ 

 Fondation de 

la faune 

Zone Sud-

Ouest 

SI 

Objectif 3.7. D’ici 2018, réduire la contribution du développement de la villégiature à l’eutrophisation des 20 principaux lacs. 
3.7.1. Avoir une réflexion approfondie par MRC et en priorisant la 

zone Nord-Est, visant à baliser les limites du développement de 

la villégiature autour des lacs.  
√ 

  MRC 

Municipalités; CRÉ 

01 

 

- 

Zone Nord-Est SI 
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Priorité 4 : Limiter la prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE) (12 actions). 

Objectif 4.1. D’ici 2016, augmenter les compétences locales des principaux acteurs en suivi et contrôle des EEE. 
4.1.1. Former les principaux acteurs aux techniques de suivi et 

d'éradication des principaux envahisseurs végétaux. 
√ 

  MRC, MDDELCC; 

MFFP; Municipalités; 

SARMLT; ULaval; 

PHRAGMITES 

MTQ, 

PNLT 

OBVFSJ 

Municipalités BVFSJ AC 

4.1.2 Concerter les autorités fauniques des trois juridictions du BVFSJ 

afin de déterminer quel type de gestion doit être appliquée au 

maskinongé et à l’achigan à petite bouche 
 

  Autorités fauniques  

(Québec, Maine et 

Nouveau-Brunswick) 

 Autorités 

fauniques (QC, 

Maine et NB) 

BVFSJ global SI 

Objectif 4.2. D’ici 2017, documenter la progression des 7 principales EEE animales et végétales présentes ou à haut risque de colonisation. 
4.2.1. Mettre en place un système de déclaration des prises de brochet 

et achigan à petite bouche et mettre en valeur l'utilisation du 

carnet du pêcheur pour le maskinongé dans les régions 01 et 12. 
√ 

  MFFP, Asso. de 

pêche; ZEC; autorités 

fauniques du Maine et 

N.-B.; station 

nautique; pourvoiries; 

marinas; 

   BVFSJ AC 

4.2.2. Faire la promotion du système de déclaration des captures de 

truite arc-en-ciel du MFFP. 
√ 

  Marinas; Station 

nautique; associations 

de pêche; ZEC; 

pourvoiries 

MFFP 

- 

BVFSJ SI 

4.2.3.  Alimenter l’outil sentinelle du MDDELCC des connaissances 

des acteurs du bassin versant en matière d’EEE 
√ 

  MDDELCC; 

PNLT; Parc 

Appalaches; CRE 

01,12,  

OBVFSJ, MTQ 

 

MDDELCC BVFSJ AC 

Objectif 4.3. D’ici 2017, sensibiliser la population, en priorisant les pêcheurs et amateurs de nautisme, sur les risques d’introduction d’EEE et sur les mesures à prendre pour les éviter. 
4.3.2. Rédiger des articles dans les journaux locaux sur les EEE, leur 

risque de propagation et les impacts négatifs de l’introduction de 

nouvelles espèces. √ 

  OBVFSJ 

SARMLT; CRE 

01,12; 

PNLT; FIHOQ, 

CQEEE; municipalités 

  BVFSJ SI 

4.3.3. Réaliser des ateliers de sensibilisation sur les EEE auprès des 

jeunes par le biais des commissions scolaires. √ 

  CS 

PNLT; SARMLT; 

OBVFSJ 

 CS 

MELSQ 

BVFSJ SI 
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Objectif 4.4. D’ici 2017, réduire d’au moins 25% le nombre de colonies de roseau commun dans le bassin versant. 
4.4.1. Mettre en place un programme d'inventaire des colonies de 

roseaux communs et, en concertation avec l'ensemble des acteurs 

concernés, planifier des interventions spécifiques pour chacune 

des colonies identifiées en vue d'éliminer ou de ralentir la 

dispersion du roseau, lorsque possible.  

√ 

  MTQ; Municipalités; 

MRC; OBVFSJ; 

UPA; ARMVFP; 

MAPAQ; 

MDDELCC; 

Conseillers en 

agroenvironnement 

 TC BVFSJ IT 

Objectif 4.5. Éviter l'introduction de la moule zébrée dans le bassin versant. 
4.5.1. Déployer un réseau de panneaux d’information sur la moule 

zébrée aux débarcadères publics de tous gabarits. √ √ √ 
Municipalités  

Marinas; MRC; 

Station nautique 

 MFFP 

Municipalités 

MRC 

BVFSJ SI 

4.5.2. Sensibiliser les instances municipales aux risques économiques 

associés à l'introduction de cette espèce. √ √ √ 

Tourisme Québec 

Marinas; MFFP; 

OBVFSJ 

 MFFP BVFSJ SI 

4.5.3. Préciser l'analyse du niveau de vulnérabilité des lacs du bassin 

versant à l'introduction de la moule zébrée. √ √ √ 

OBVFSJ; MFFP 

Asso. de lac, UQAR;   

SARMLT, ULaval 

 

- 

BVFSJ AC 

4.5.4. Installer des stations de lavage opérationnelles aux marinas pour, 

minimalement, les lacs Témiscouata, Pohénégamook et de l’Est. √ √ √ 

Municipalités; MRC; 

station nautique 
Marinas Marinas, 

municipalités 

MFFP 

Zone Nord-Est PI 

Priorité 5 : Récupérer ou maintenir l’intégrité écologique des rives (13 actions). 

Objectif 5.1. D’ici 2018, améliorer la connaissance de l’état des rives des 20 principaux lacs de villégiature. 
5.1.1. Compléter et mettre à jour la caractérisation des rives de lacs et 

segments de rivières jugés prioritaires parmi les 20. √ √ 

 Municipalités;  

Associations de lacs 

 

OBVFSJ 

SARMLT; MRC 

Montmagny 

Pactes ruraux Lacs et rivières  

concernés 

AC 

Objectif 5.2. D’ici 2016, mettre en place des outils et stratégies pour éviter toute nouvelle forme de dénaturalisation des rives naturelles. 
5.2.1. Offrir un service d'accompagnement des nouveaux propriétaires 

riverains (dès la transaction immobilière) sur les bonnes 

pratiques d'aménagement en rive et les dispositions du RPRLPI. 
√ 

  MRC 

Municipalités; 

OBVFSJ 

 

 

- 

BVFSJ SI 

5.2.2. Accompagner les municipalités riveraines dans l’usage de 

modèles de développement résidentiel favorisant la préservation 

d’un maximum de végétation riveraine immédiate ou élargie, 

avec accès communautaire au lac. Ces modèles devraient 

favoriser la protection intégrale de 30 mètres de rive. 

√ 

  MRC  
OBVFSJ; 

Municipalités 

MFFP 

 

 

- 

BVFSJ SI 
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5.2.3. S’assurer que le RPRLPI soit bien maîtrisé par les inspecteurs 

qui l’appliquent. 
√ 

  Municipalités MRC 
- 

BVFSJ R 

5.2.4 Sensibiliser les intervenants en milieu forestier (Contremaîtres, 

techniciens, opérateurs) à l’identification des cours d’eau 

intermittents avec lit visible pour s’assurer du respect de l’article 

7 du RNI dans les forêts du domaine de l’État. 

√ 

  ARMVFP 01,12;  

Coop. et groupements 

forestiers 

MFFP   Secteur 

forestier 

AC  

Objectif 5.3. D’ici 2016, mettre en place des outils pour favoriser la renaturalisation des rives transformées. 
5.3.1. Offrir aux riverains une sélection d’arbustes indigènes à prix 

compétitif accompagnée d’un service conseil pour leur plantation 

et entretien. 
√ 

   OBVFSJ 

OBVMR, 

OBVCDS,  

COBARIC 

 BVFSJ IF 

5.3.2. Analyser l’acceptabilité sociale d'obliger la naturalisation de 5 

mètres de rive. √ 

  Municipalités; 

OBVFSJ 

MRC; Assoc. de lac 

  BVFSJ AC 

5.3.3. Proposer aux municipalités riveraines un modèle de règlement 

qui va au-delà des exigences minimales de protection de la rive 

de la PPRLPI. 

√ 

  OBVFSJ; MRC   BVFSJ R 

5.3.4. Compléter l'installation de la Halte riveraine (bande riveraine 

modèle) du quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-

Lac. 
√ 

   OBVFSJ 

Corporation du 

centre plein air; 

Municipalité de 

Témiscouata-sur-

le-lac 

Pacte rural 

Témiscouatain 

Municipalité 

de 

Témiscouata-

sur-le-Lac 

IT 

5.3.5. Installer 2 autres vitrines de bandes riveraines modèles dans le 

bassin versant. √ 

  OBVFSJ 

Marina; Municipalités 

 Pactes ruraux 

Commanditair

es 

BVFSJ IT 

5.3.6. Réaliser des activités de formation et de démonstration terrain à 

l'intention des propriétaires, sur les aménagements riverains 

maximisant les services écologiques. 
√ 

  OBVFSJ; SARMLT 

Associations de lacs 

Organismes 

spécialisés 

 

- 

BVFSJ SI 

5.3.7. Développer des incitatifs à la renaturalisation riveraine 

(concours, tirage d’arbustes, reconnaissance, etc). 
√ 

  OBVFSJ; SARMLT 

Municipalités; MRC 

 Municipalités BVFSJ IF 

5.3.8. Développer une expertise locale pour la planification et 

l’aménagement de bandes riveraines à haute valeur 

de biodiversité, assurant un ombrage efficace des cours d’eau et 

sans intérêt pour le castor. 

√ √ 

 Conseillers en agro-

environnement; 

OBVFSJ; SARMLT 

 

 MAPAQ, 

MDDELCC 

BVFSJ SI 
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Priorité 6 : Sécuriser l’approvisionnement en eau potable (7 actions). 

Objectif 6.1. Réduire de 20% d’ici 2018 la quantité d’eau potable distribuée par les réseaux d’aqueduc municipaux. 
6.1.1. Accompagner les municipalités dans la mise en œuvre de la 

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, notamment par 

la recherche de fuites ou l’adoption d’une règlementation 

municipale limitant la consommation en période de sécheresse.  

 √ 

 Municipalités; MRC, 

MAMOT 

MDDELCC 

 

MAMOT Municipalités R  

6.1.2. Sensibiliser la population à l’utilisation de citernes et de barils 

récupérateurs d’eau de pluie, en priorisant les résidences 

branchées sur un réseau de distribution municipal. 
 √ 

 Municipalités; MRC  

 
RIDT 

 - 

BVFSJ SI 

Objectif 6.2. D’ici 2018, prévenir les risques de réduction de la disponibilité des eaux brutes utilisées pour l’approvisionnement des prises d’eau individuelles ou collectives jugées vulnérables. 
6.2.1. Surveiller l’évolution des projets d’embouteillage d’eau de 

source et leurs conséquences sur la disponibilité en eau pour les 

résidences à proximité. 
 √ 

 MDDELCC, MRC 

Municipalités; 

OBVFSJ 

 

- 

BVFSJ AC 

6.2.2. Évaluer le débit des prises d’eau municipales en période d’étiage, 

en relation avec le niveau de consommation, pour les 

municipalités concernées afin de déterminer leur niveau de 

vulnérabilité. 

 √ 

 MRC 

Municipalités; 

OBVFSJ, MDDELCC 

MAMOT MAMOT BVFSJ AC 

6.2.3. Documenter l’impact du dynamitage sur le patron d’écoulement 

des eaux souterraines.  √ 

 MTQ 01; 

MDDELCC; OBVFSJ 

 

 MTQ BVFSJ AC 

6.2.4. Documenter la vulnérabilité de la source d’eau potable et du 

réseau d’aqueduc de Cabano.  √ 
 Municipalité    AC 

6.2.5. Continuer les démarches pour mettre à niveau le système 

d’aqueduc de Saint-Elzéar-de-Témiscouata (vérifier 

l’admissibilité financière aux programmes existants et les 

différentes alternatives à l’étude). 

  

     PI 

Priorité 7: Freiner le recul de l’intégrité faunique (19 actions). 

Objectif 7.1. D’ici 2018, aménager 3 kms de cours d’eau en milieu agricole afin d’y favoriser les conditions d’habitat de la faune aquatique. 
7.1.1. Cibler, en fonction du potentiel d’habitat et de la présence 

d’espèces compétitrices, les secteurs prioritaires pour 

l’amélioration des habitats aquatiques adjacents aux milieux 

agricoles. 

 √ 

 Conseillers en agro-

environnement; 
MAPAQ; OBVFSJ; 

Associations de 

pêcheurs;  

 FFQ; MFFP; 

MAPAQ 

BVFSJ AC 
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7.1.2. Réaliser 3 projets d’amélioration des conditions d’habitat pour 

l’omble de fontaine en milieu agricole.  √ 

 OBVFSJ; SARMLT;  

Conseillers en agro-

environnement 

 FFQ, MAPAQ Secteur 

agricole 

IT 

7.1.3. Développer la partie biodiversité des PAA relativement à la 

faune et en faire un véritable outil d’éducation et de 

sensibilisation pour les agriculteurs.  
√  

 Conseillers en agro-

environnement 
MAPAQ 

 MAPAQ Secteur 

agricole 

SI 

Objectif 7.2.  D’ici 2017, documenter les conditions de reproduction du touladi et de l’omble de fontaine dans le lac Témiscouata. 
7.2.1. Mettre en place un comité de travail multi-acteurs visant à 

évaluer, par un projet de recherche universitaire, le niveau 

d’influence du marnage du lac Témiscouata, sur la reproduction 

du touladi et de l’omble de fontaine 

 √ 

 ACPT; Hydro-

Québec; PNLT 

MFFP; SARMLT; Œil 

de Lynx 

OBVFSJ, MFFP 

et MERN 
- 

Lac 

Témiscouata 

AC 

7.2.2. Valider et mettre à jour la carte de localisation des frayères à 

touladi réalisée en 1983.  √ 
 PNLT; ACPT; 

SARMLT; MFFP 

 
- 

Lac 

Témiscouata 

AC 

Objectif 7.3. D’ici 2017, sensibiliser un maximum de pêcheurs aux saines pratiques de pêche. 
7.3.1. Diffuser des articles dans les journaux municipaux et régionaux 

et tenir des kiosques de sensibilisation lors d’évènements publics 

sur les bonnes pratiques de pêche (remise à l’eau, respect des 

règlementations…) 

 √ 

 ACPT; Parc 

Appalaches, ZECs, 

PNLT; MFFP; 

SARMLT; marinas, 

station nautique. 

OBVFSJ  BVFSJ SI 

7.3.2. Remettre à neuf les panneaux d'information existants mais 

désuets sur la réglementation en vigueur et la sensibilisation.  √ 

 Marinas; SARMLT; 

MPO; MRC; 

municipalités 

  BVFSJ SI 

7.3.3. Poursuivre les actions d’éducation à la biologie des poissons et 

d'initiation à la pêche au sein de la relève des pêcheurs.  √ 

 Œil de Lynx; 

SARMLT; CS; PNLT; 

Parc Appalaches 

MFFP; FSTM FFQ; MFFP BVFSJ SI 

Objectif 7.4. D’ici 2017, documenter la répartition de l’herpétofaune (amphibiens et reptiles associés aux cours d’eau et milieux humides) en priorisant les espèces à statut précaire. 
7.4.1. Réaliser des inventaires de l'herpétofaune dans les secteurs cibles 

pour la tortue des bois et la grenouille des marais. 
 √ 

 SARMLT; MFFP; 

FCF 

 MFFP; FFQ Zone Nord-Est AC 

Objectif 7.5. D’ici 2017, augmenter l’intérêt de conservation de la tortue des bois et son habitat dans les secteurs présumés propices du bassin versant. 
7.5.1. Poursuivre la mise en œuvre dans le bassin versant du plan de 

rétablissement de la tortue des bois. 
 √ 

  MFFP; SARMLT  Zone Nord-Est IT 

7.5.2. Sensibiliser les producteurs agricoles et résidents riverains des 

secteurs cibles à la précarité de cette espèce.    
 √ 

 Conseillers en agro-

environnement; 

SARMLT; OBVFSJ; 

MFFP 

MFFP; SARMLT  Zone Nord-Est SI 
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Objectif 7.6. D’ici 2018, documenter les perturbations potentielles de la faune ichtyologique. 
7.6.1. Documenter l’impact du dynamitage lié à l’exploitation de la 

mine de Glendyne au lac Long, sur le poisson. 
 √ 

 MFFP; OBVFSJ; 

Glendyne;   

  BV du lac 

Long 

AC 

7.6.2. Cerner les tendances d’hypoxie dans l’hypolimnion des lacs à 

touladi. 
 √ 

 MFFP; SARMLT; 

Associations de lac 

  BVFSJ AC 

Objectif 7.7. D’ici 2020, assurer l’intégrité du capital génétique indigène des populations de touladi des lacs Ango, Long et des Échos. 
7.7.1. Éliminer les ensemencements dans les lacs où la génétique est 

récupérable ou intègre et limiter la pression de pêche. 
 √ 

  MFFP MFFP Lacs concernés R 

Objectif 7.8. D’ici 2017, évaluer l'impact de la pression de prélèvement reliée aux tournois de pêche sur les populations de touladi et de maskinongé. 
7.8.1. Tenir un registre annuel du nombre de pêcheurs et de captures 

par tournoi de pêche. 
 √ 

 MFFP; organisateurs 

de tournois; OBVFSJ 

  Lacs où a lieu 

un tournoi 

AC 

Objectif 7.9. D’ici 2018, améliorer la cartographie des secteurs où le niveau de compétition avec l'omble de fontaine est faible, en priorisant le bassin versant de la rivière Daaquam. 
7.9.1. Réaliser des pêches électriques dans les secteurs présumés à 

faible niveau de compétition afin de raffiner leur délimitation.  √ 

 MFFP; SARMLT; 

OBVFSJ; PNLT; parc 

Appalaches 

 MFFP,  BVFSJ AC 

Objectif 7.10. D’ici 2020, améliorer la valorisation des espèces plus marginales (lotte, perchaude, ouananiche). 
7.10.1. Valoriser la pêche et la consommation de la perchaude. 

 √ 
 MFFP; Asso de 

pêcheurs 

 Pactes ruraux BVFSJ SI 

7.10.2. Documenter les populations de lotte du bassin versant et leur 

habitat. 
 √ 

 MFFP; SARMLT; 

OBVFSJ, PNLT 

  BVFSJ AC 

7.10.3. Analyser la faisabilité d'un plan de gestion de la ouananiche dans 

les sous bassins versants de la rivière St-François et du ruisseau 

Baker. 

 √ 

 MFFP; Asso. De 

pêche du lac 

Pohénégamook 

 MFFP; CLD BV concernés AC 

Priorité 8 : Éviter la dégradation des milieux humides (7 actions). 

Objectif 8.1. D’ici 2017, sélectionner les milieux humides d’intérêt pour la biodiversité jugés prioritaires dans chacun des 9 sous bassins principaux. 
8.1.1. Compléter le travail d’analyse géomatique, entamé par 

l’ARMVFP 01, de priorisation des milieux humides d'intérêt. 
 √ 

 OBVFSJ; UQAR ARMVFP 01  Zone Nord-Est AC 

8.1.2. Adopter à l'échelle des MRC un plan de conservation des milieux 

humides d’intérêt pour la biodiversité.  √ 
 MRC; municipalités 

OBVFSJ 

 CIC; 

MDDELCC 

BVFSJ R 

8.1.3. Élaborer par MRC une liste de milieux humides prioritaires pour 

la compensation.  √ 

 MRC; MDDELCC; 

municipalités; 

OBVFSJ 

  BVFSJ AC 

8.1.4. En mettant à profit les techniciens forestiers, entamer le chantier 

de classification terrain des milieux humides et d'intégration des 

étangs temporaires à la cartographie existante pour l’ensemble du 

bassin versant. 

 √ 

 Gr. forestiers; 

ARMVFP;  

MRC 

  Terres 

forestières 

AC 
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Objectif 8.2. D’ici 2018, sensibiliser des élus et des fonctionnaires municipaux de 50% des municipalités du bassin versant (priorisées selon le ratio de milieux humides d’intérêt présents sur leur 

territoire et les projets de développement) sur la nécessité de protéger les milieux humides. 
8.2.1. Présenter une conférence sur l'importance des milieux humides 

pour la biodiversité et leurs rôles écologiques à l’intention des 

acteurs municipaux ciblés en fonction de leurs responsabilités 

respectives. 

 √ 

 CIC; ARMVFP; 

MRC; SARMLT; 

OBVFSJ; CRE; OBV 

limitrophes 

 

- 

BVFSJ SI 

Objectif 8.3. D’ici 2020, valoriser 4 des principaux milieux humides du bassin versant par une infrastructure d’interprétation. 
8.3.1. Mettre en valeur les caractéristiques biologiques des marais 

Léverrier, marais de la tête du Grand lac Squatec, tourbières de 

St-Camille-de-Lellis et marécages de St-Elzéar-de-Témiscouata. 
 √ 

 Municipalités 

concernées; MRC; 

CIC; CRE; AVDL 

 CIC, FFQ, 

FCF  

Milieux 

humides 

concernés 

PI 

8.3.2. Réaliser une validation sur le terrain de la délimitation de ces 4 

milieux humides cartographiés. 
 √ 

 MRC; MRN; 

ARMVFP 

  4 milieux 

humides 

IT 

Priorité 9 : Réduire les inconvénients liés à l’abondance du castor (12 actions). 

Objectif 9.1. D’ici 2019, délimiter les zones jugées prioritaires à cause du risque lié à la sécurité des personnes et des infrastructures qu’elles présentent. 
9.1.1. Cartographier les goulots d'étranglement topographiques, les 

séries de barrages, les indices de qualité d’habitat et les 

infrastructures municipales présentes afin de déterminer les 

zones prioritaires. 

 √ 

 MFFP; Autres MRC; 

OBVFSJ; 
MRC 

Témiscouata 

 Zones 

prioritaires 

AC 

9.1.2. Valider le statut de zones prioritaires par des visites sur le terrain. 
 √ 

 MRC   Zones 

prioritaires 

IT 

Objectif 9.2. D’ici 2018, structurer la gestion du castor dans chaque zone. 
9.2.1. À l’aide d’un fond régional dédié, mettre en place une structure 

de gestion centralisée favorisant la communication entre les 

acteurs et composée d'un coordonnateur régional en contact avec 

des responsables locaux.  

 √ 

 CRÉ 01-12; MFFP; 

MRC; OBVFSJ 

  BVFSJ SI 

9.2.2. Proposer la création d’un poste budgétaire réservé aux 

interventions visant le castor au sein des municipalités afin de 

chiffrer le coût associé. 
 √ 

 MRC; municipalités;   

 

 

- 

BVFSJ SI 

9.2.3. Tenir un registre de l’ensemble des trappeurs pour chaque zone, 

le mettre à jour annuellement et le partager aux acteurs 

concernés. 

 √ 

 municipalités; 

Structure centrale 

Asso. de trappeurs 

MRC  BVFSJ AC 

Objectif 9.3. D’ici 2019, assurer une gestion préventive des zones prioritaires. 
9.3.1. Réaliser un inventaire quinquennal des populations de castor et 

du nombre de barrages dans les zones prioritaires. 
 √ 

 MFFP; MRC; 

structure centrale 

  Zones 

prioritaires 

AC 
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9.3.2. À l’intérieur d’une bande de 50 mètres en périphérie des zones 

prioritaires, favoriser dans la planification forestière les 

processus suivants (en ordre de priorité) : la conservation des 

peuplements primaires, la régénération naturelle des résineux 

(incluant le thuya), le reboisement en espèces tolérantes telles 

que le thuya occidental, les pins blanc et rouge, le mélèze, les 

épinettes noires, blanches et rouges et le sapin baumier. 

 √ 

 MFFP; Group. 

Forestiers; ARMVFP 

01 et 12;  

  Zones 

prioritaires 

IT 

9.3.3. Éviter le reboisement en peuplier hybride dans une bande 

périphérique de 50 mètres autour des zones prioritaires. 
 √ 

 MFFP; Group. 

Forestiers; ARMVFP 

  Zones 

prioritaires 

IT 

9.3.4. Favoriser le piégeage des castors lors de la période réglementaire 

et le démantèlement des barrages dans les zones prioritaires. 
  

 MFFP; MRC; 

municipalités; 

association des 

trappeurs 

  Zones 

prioritaires 

SI 

Objectif 9.4. D’ici 2018, améliorer les compétences locales en contrôle du castor. 
9.4.1. Offrir une formation aux ouvriers de voirie et contremaîtres de 

travaux publics sur les techniques de contrôle de la déprédation 

du castor adaptées aux secteurs d’activités respectifs. 
 √ 

 MFFP; Municipalités; 

PNLT; ARMVFP; 

association des 

trappeurs 

  BVFSJ SI 

9.4.2. Favoriser l’intérêt, la formation et le mentorat pour la relève chez 

les trappeurs dans les écoles et les évènements propices.  √ 

 MFFP; ARMVFP; 

association des 

trappeurs; CS. 

 CS, MFFP BVFSJ SI 

9.4.3. Tenir un colloque régional quinquennal sur le contrôle du castor 

pour la diffusion des connaissances. 
 √ 

 MFFP; association des 

trappeurs, MTQ 

 MFFP, 

MAPAQ,  

BVFSJ SI 

Priorité 10 : Documenter les eaux souterraines et leur risque de contamination (10 actions). 

Objectif 10.1. D’ici 2020, collecter les données existantes qui permettront d’évaluer la localisation des aquifères de la zone Nord-Est, la quantité d’eau qu’ils contiennent et sa qualité. 
10.1.1. Réaliser des pressions politiques pour la tenue d'un quatrième 

appel d'offres du P.A.C.E.S. afin de couvrir la zone Nord-Est du 

bassin versant.  

  √ 

CRE 01; MRC 01, 

municipalités; UQAR 

 

- 

Zone Nord-Est IF 

10.1.2. Réaliser une cartographie préliminaire des aquifères potentiels de 

la zone Nord-Est à l'aide des données de topographie, de dépôts 

de surface, de milieux humides, etc. à l’aide des Guides 

méthodologiques pour la caractérisation des aquifères du 

MDDELCC 

  √ 

MRC; OBVFSJ; 

UQAR 

  Zone Nord-Est AC 

10.1.3. Collecter pour le bassin versant, les données issues du 

programme ‘Lait canadien de qualité’. 
  √ 

OBVFSJ; Conseillers 

agricoles 

  BVFSJ AC 
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10.1.4. Offrir un service regroupé d’analyse de l’eau des puits privés 

permettant de documenter de façon centralisée sa composition et 

sa qualité. 
  √ 

Municipalités; MRC; 

OBVFSJ 

  BVFSJ AC 

Objectif 10.2. D’ici 2020, tenir compte de la caractérisation des principaux aquifères dans la planification de l’aménagement du territoire des 3 MRC de la zone Sud-Ouest. 
10.2.1. Intégrer les connaissances générées par le P.A.C.E.S. en 

Chaudière-Appalaches, aux schémas d'aménagement des MRC et 

aux plans d'urbanisme des municipalités de la zone Sud-Ouest. 
  √ 

MRC; CRÉ 12; 

municipalités 

 

- 

Zone Sud-

Ouest 

R 

Objectif 10.3. Sensibiliser d’ici 2020 l’ensemble des propriétaires de puits privés aux saines pratiques d'entretien de ces puits. 
10.3.1. Distribuer un guide des saines pratiques d’entretien aux 

propriétaires de puits privés.   √ 
MRC; municipalités; 

MDDELCC 

 MRC BVFSJ SI 

Objectif 10.4. D’ici 2020, améliorer la protection de l’aire de recharge des prises municipales d’eau souterraine face aux menaces d’altération. 
10.4.1. Réaliser un projet pilote de caractérisation de l’aire de recharge, 

avec une municipalité intéressée et dont la prise d'eau souterraine 

est particulièrement vulnérable. 
  √ 

Municipalité; MRC; 

OBVFSJ; UQAR 

 MDDELCC Municipalité 

concernée 

AC 

10.4.2. Accompagner les municipalités dans l’application de la Stratégie 

de protection et de conservation des sources destinées à 

l’alimentation en eau potable mise de l’avant par le MDDELCC, 

dans l’éventualité de son adoption. 

  √ 

MDDELCC; MRC; 

municipalités; 

OBVFSJ 

  BVFSJ R 

Objectif 10.5. D’ici 2020, documenter le risque de contamination des eaux souterraines lié aux anciens lieux d’enfouissement (LES) et dépôts en tranchée (DET) aujourd’hui fermés. 
10.5.1. Déterminer l’aire d’influence potentielle en aval des plus 

importants de ces sites et, si les conditions le permettent, réaliser 

une analyse chimique de l’eau souterraine à l’intérieur de cette 

aire. 

  √ 

MDDELCC; 

OBVFSJ;  

  BVFSJ AC 

10.5.2. Acquérir de l'information plus approfondie sur le suivi 

environnemental relié à la potentielle contamination des eaux 

souterraines des DET, LES et anciens dépotoirs réalisé à ce jour. 
  √ 

OBVFSJ; MDDELCC  

- 

BVFSJ AC 

Priorité 11 : Prévenir les risques liés aux inondations (13 actions). 

Objectif 11.1. D’ici 2020, améliorer les connaissances disponibles sur le risque d’inondation et l’espace de liberté des rivières en zone habitée. 
11.1.1. Améliorer la cartographie des plaines de débordement des 

rivières (principalement sur dépôts meubles).   √ 

MRC 

Municipalités; 

OBVFSJ 

MSP À déterminer BVFSJ AC 
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11.1.2. Bonifier la cartographie des zones inondables en milieu habité et 

agricole à partir des cotes de crues connues.   √ 
MRC; Municipalités MSP À déterminer Milieu habité 

ou agricole 

AC 

11.1.3. Documenter l’évolution temporelle de la forme des principales 

rivières en milieu habité.   √ 
MRC; Municipalités; 

UQAR 

 À déterminer BVFSJ AC 

11.1.4. Effectuer une analyse hydrologique sur les bassins versants des 

rivières Madawaska, St-François et Daaquam, privilégiant les 

projets de recherche universitaire. 
  √ 

UQAR; ULaval; 

OBVFSJ; SARMLT; 

PNLT 

 À déterminer Rivières 

concernées 

AC 

11.1.5. Évaluer l’impact des variabilités climatiques anticipées sur le 

patron de l’écoulement des rivières.   √ 
OBVFSJ; Ouranos  À déterminer BVFSJ AC 

Objectif 11.2. D’ici 2020, cibler les ponceaux problématiques, en priorisant ceux qui sont âgés ou sous-dimensionnés, pour l’ensemble du bassin versant. 
11.2.1. Poursuivre la caractérisation et l’inventaire des ponceaux sur 

l’ensemble du bassin versant.   √ 
Autres MRC; 

Municipalités; MFFP 

MSP; MRC 

Témiscouata 

À déterminer BVFSJ AC 

11.2.2. Centraliser au sein d’une même base de données, l’ensemble des 

informations sur les ponceaux (terres publiques et privées) du 

bassin versant et partager ces données avec les acteurs concernés. 
  √ 

MRC; OBVFSJ MSP À déterminer BVFSJ AC 

Objectif 11.3. D’ici 2020, sensibiliser les acteurs forestiers, municipaux et agricoles à l’importance d’installer et de dimensionner adéquatement des ponceaux. 
11.3.1. Privilégier une uniformité dans les normes d’aménagement et de 

dimensionnement des ponceaux pour les différents secteurs 

d’activité (forestier, agricole, municipal). 
  √ 

MAPAQ; 

MDDELCC; MRC 
MSP; MFFP À déterminer BVFSJ R 

11.3.2. Promouvoir la prise en compte de la présence réelle et potentielle 

du castor dans le calcul de dimensionnement des ponceaux.    √ 
MRC; Municipalités;   À déterminer BVFSJ SI 

Objectif 11.4. D’ici 2020, réduire les débits de pointe des principales rivières du bassin versant. 
11.4.1. Valoriser la présence des milieux humides et du castor (aux 

endroits propices) et favoriser l’utilisation de saignées de 

détournement et de bermes de rétention dans les canalisations.  
  √ 

MRC; Municipalités  À déterminer BVFSJ IT 

Objectif 11.5. D’ici 2019, réduire le risque lié à la sécurité des infrastructures et des personnes sur la rivière Daaquam. 
11.5.1. Documenter la problématique récurrente des embâcles de glace 

sur la rivière Daaquam. 

  √ 

UQAR; ULaval; 

OBVFSJ; MRC de 

Montmagny; 

Municipalité de St-

Just-de-Bretennières 

MSP À déterminer Rivière 

Daaquam 

AC 
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11.5.2. Mettre en place une structure municipale pérenne qui assure le 

démantèlement adéquat des glaces au pont Daaquam. 

  √ 

Municipalité de St-

Just-de-Bretennières; 

MRC de Montmagny; 

Pourvoirie Daaquam, 

Bois Daaquam 

MSP À déterminer Rivière 

Daaquam 

IT 

11.5.3. Analyser la faisabilité de réhabiliter certains bras de méandres de 

la rivière Daaquam et procéder aux travaux dans le cas d’une 

conclusion positive. 
  √ 

MRC des Etchemins; 

Municipalité de St-

Camille; OBVFSJ; 

UQAR; ULaval 

 À déterminer Rivière 

Daaquam 

AC 

Priorité 12 : Favoriser l’intégrité d’origine du paysage lacustre (5 actions). 

Objectif 12.1. Accroître, d’ici 2020, le nombre de mesures visant à maintenir le paysage lacustre boisé des 20 principaux lacs jugés prioritaires. 
12.1.1. Cartographier la percée visuelle du paysage lacustre des 20 

principaux lacs.   √ 
MRC; UQAR; 

municipalités 

 À déterminer 20 principaux 

lacs 

AC 

12.1.2. Inventorier les sites lacustres qui répondent à la définition de 

paysage culturel patrimonial au sens de la Loi sur le patrimoine 

culturel. 
  √ 

MRC; Municipalités  À déterminer 20 principaux 

lacs 

AC 

12.1.3. Proposer aux municipalités un modèle de règlement visant à 

limiter la superficie maximale de coupe autorisée sur un terrain 

boisé riverain privé dans le cadre d’une construction 

résidentielle. 

  √ 

MRC;   À déterminer 20 principaux 

lacs 

R 

12.1.4. Planifier les coupes de manière à limiter leur impact sur 

l’encadrement visuel des lacs (coupes selon polygones étroits, en 

fonction de la pente, et parallèles aux courbes de niveau) et 

s’assurer de l’application des modalités du PRDTP Volet 

récréotouristique Bas-Saint-Laurent pour les lacs ciblés : Saint-

François, Témiscouata, Grand Lac Squatec, de l’Est, 

Pohénégamook, Sload, des Huards, Ango, les Sept lacs N.7, 

Moreau et Beau. 

  √ 

MFFP; Groupements 

forestiers; MRC 

 À déterminer 20 principaux 

lacs 

IT 

Objectif 12.2. D’ici 2020, concilier les usages d’exploitation et de villégiature/récréotourisme autour des lacs de plus de 20 ha. 
12.2.1. Limiter par réglementation (RCI) l'implantation de carrières, 

sablières (à l’extérieur des terres privées condédées par l’État à 

des fins autres que minnières avant le 1
er

 janvier 1966), gravières 

ou de sites d'entreposage de véhicules usagés dans l'encadrement 

visuel des lacs de 20 ha et plus où ce n’est pas déjà fait. 

  √ 

Autres MRC MRC 

Témiscouata 

À déterminer Lacs concernés R 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 5 | Plan d’action 
 

401 

Priorité 13 : Veiller à l’harmonisation des usages (23 actions). 

Objectif 13.1. D’ici 2020, arrimer le PDE aux différents outils de planification territoriale pour une cohérence autour de la question de l'eau et des écosystèmes aquatiques. 
13.1.1. Travailler en collaboration pour un arrimage du PDE aux 

schémas d’aménagement des 5 principales MRC du bassin 

versant, et aux 2 PRDIRT régionaux. 
  √ 

MRC; CRÉ 01 – 12; 

Municipalités; 

OBVFSJ 

 À déterminer BVFSJ R 

Objectif 13.2. D’ici 2020, faciliter la gestion intégrée et concertée de l’eau pour l’ensemble du bassin versant du fleuve Saint-Jean. 
13.2.1. Mettre en place une structure de concertation entre les 

principales instances de gestion de l’eau du Maine, du Québec et 

du Nouveau-Brunswick.   √ 

OBVFSJ; SARMLT; 

Fondation WWF; 

DNR Maine; 

Ministère Env NB; 

EnvCan. 

 À déterminer BVFSJ 

(Québec, N.B 

et Maine) 

SI 

Objectif 13.3. D’ici 2020, doter au moins 1 municipalité par MRC d'un outil unique de gestion de l'eau. 
13.3.1. Réaliser un projet pilote d'atlas municipal de l'eau avec une 

municipalité intéressée par MRC.   √ 

Municipalités; 

OBVFSJ;  

 À déterminer Municipalités 

concernées 

AC 

Objectif 13.4. D’ici 2019, consolider la concertation des acteurs de l’eau sur le long terme. 
13.4.1. Tenir des rencontres biannuelles de l’Observatoire de l’eau dans 

la zone Nord-Est et du comité Appalaches versant-Sud dans la 

zone Sud-Ouest. 
  √ 

 OBVFSJ À déterminer BVFSJ SI 

13.4.2. Favoriser la création d’une association des riverains (ou autre 

structure) pour le lac Témiscouata. 
  √ 

SARMLT; 

Municipalités 

riveraines du lac; 

MRC de Témiscouata 

 

- 

Lac 

Témiscouata 

SI 

Objectif 13.5. D’ici 2019, assurer une communication continue entre les différents usagers du lac Témiscouata et de la rivière Madawaska et Hydro-Québec dans la gestion du barrage afin 

d’harmoniser l’ensemble des usages. 
13.5.1. En collaboration avec Hydro-Québec, établir un plan de 

communication des périodes de vidange du lac et d’ouverture des 

vannes qui prend en considération les besoins des autres usagers.    √ 

MRC de Témiscouata; 

Municipalités 

riveraines du lac; 

Hydro-Québec; 

OBVFSJ 

 À déterminer Lac 

Témiscouata 

SI 

13.5.2. Sensibiliser la population aux risques potentiels liés à l’ouverture 

des vannes en amont et en aval de celles-ci.   √ 

Hydro-Québec; 

Municipalités;  

 À déterminer BV du lac 

Témiscouata  

SI 
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Objectif 13.6. D’ici 2020, identifier les risques liés aux infrastructures et à la navigation. 
13.6.1. Poursuivre l’inspection de la structure des ponts traversant la 

rivière Daaquam et évaluer son niveau de vulnérabilité 

conséquemment à l’érosion.   √ 

MTQ 12; Municipalité 

de St-Just-de-

Bretennières; MRC de 

Montmagny 

  Rivière 

Daaquam 

AC 

13.6.2. Identifier adéquatement les risques liés à la navigation (chutes, 

rapides, zones à risque de forts vents et hautes vagues, etc.) et 

assurer l’entretien annuel de ces identifiants. 
  √ 

Municipalités; MRC; 

station nautique;  

 À déterminer BVFSJ SI 

Objectif 13.7. D’ici 2020, mettre en place des mesures d’encadrement de la navigation sur les lacs Témiscouata, Pohénégamook et de l’Est. 
13.7.1. Documenter l’ampleur de la navigation avec embarcations 

motorisées sur ces 3 lacs et leurs impacts sur les autres usages et 

la faune aquatique. 
  √ 

ACPT; Asso. des 

pêcheurs du lac 

Pohénégamook, Asso. 

des propriétaires de 

chalet du lac de l’Est; 

OBVFSJ 

 À déterminer Lacs concernés AC 

13.7.2. Analyser les options pour l’encadrement de la navigation 

motorisée en fonction de la taille des plans d’eau (zonage ou 

taille maximale des moteurs autorisés par exemple). 
  √ 

Municipalités et MRC 

concernées 

 

- 

Lacs concernés AC 

13.7.3. Évaluer la faisabilité de l'implantation d'une brigade nautique de 

sensibilisation sur le lac Témiscouata. 

  √ 

Station nautique; 

SARMLT; MRC de 

Témiscouata; 

Municipalités 

riveraines 

 À déterminer Lac 

Témiscouata 

AC 

13.7.4. Produire et distribuer un code d’éthique à la navigation axé sur la 

sécurité des usagers. 
  √ 

Station nautique; 

Marinas; 

Municipalités; ACPT 

SARMLT; OBVFSJ; 

 À déterminer Lacs concernés SI 

13.7.5. Produire, à l’intention des acteurs de l’eau, un guide sur le 

processus de demande de restrictions concernant les 

embarcations nautiques. 
  √ 

Municipalités; MRC;   À déterminer Lacs concernés SI 

13.7.6. Poursuivre les pressions politiques au niveau fédéral afin de 

permettre aux municipalités d’avoir un pouvoir législatif sur 

l’encadrement de la navigation. 
  √ 

CRÉ 01; MRC; 

Municipalités 

riveraines 

 

- 

BVFSJ SI 
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Objectif 13.8. D’ici 2020, avoir une réflexion approfondie et concertée sur l’accessibilité et les usages du lac de l’Est. 
13.8.1. Réaliser un sondage auprès des utilisateurs du lac de l’Est 

(propriétaires de chalets/résidences et visiteurs) sur les 

perceptions de l’accessibilité au lac pour la mise à l’eau.   √ 

Camping du lac de 

l’Est; Municipalité de 

Mont-Carmel; MRC 

de Kamouraska; 

OBVFSJ, ARLE 

 À déterminer Lac de l’Est AC 

13.8.2. Mettre en place un comité de travail multi-acteurs sur le lac de 

l’Est. 
  √ 

Municipalité de Mont-

Carmel; MRC de 

Kamouraska; 

OBVFSJ, ARLE 

 À déterminer Lac de l’Est SI 

Objectif 13.9. D’ici 2020, avoir une réflexion approfondie sur l’avenir du lac Frontière et son utilisation. 
13.9.1. Réaliser un sondage auprès des utilisateurs du lac Frontière 

(propriétaires riverains et visiteurs) sur les perceptions reliées au 

lac et ses usages. 
  √ 

Municipalité de Lac-

Frontière; MRC de 

Montmagny; OBVFSJ 

 À déterminer Lac Frontière AC 

13.9.2. Consolider le comité de la rivière Noire-Nord-Ouest et du lac 

Frontière.   √ 

OBVFSJ; 

Municipalités et MRC 

concernées 

CLD de 

Montmagny - 

Lac Frontière SI 

Objectif 13.10. D’ici 2022, développer l’intérêt et le sentiment d’appartenance envers les principaux lacs et cours d’eau du bassin versant chez les citoyens. 
13.10.1 Diffuser les connaissances sur les caractéristiques du bassin 

versant à la population locale grâce à la publication d’articles, de 

bulletins d’information et de cartes géographiques. 
  √ 

municipalités OBVFSJ À déterminer BVFSJ SI 

13.10.2 Réaliser des ateliers éducatifs "J'adopte un cours d'eau" auprès 

des jeunes des 6 écoles secondaires du bassin versant.    √ 
CS; OBVFSJ; 

SARMLT;  

Polyvalente de 

Cabano; G3E 

À déterminer Écoles 

secondaires 

SI 

13.10.3 Indiquer la ligne de partage des eaux sur les principales routes. 

Ex : “Bienvenue dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean”.   √ 
MRC; Municipalités; 

MTQ 

 À déterminer BVFSJ SI 

13.10.4 Promouvoir les activités nautiques non motorisées auprès des 

jeunes par l’organisation de sorties en canot et en kayak avec 

deux classes du niveau secondaire. 
√ √  

MRC, Municipalités, 

OBVFSJ 

 À déterminer BVFSJ SI 

 


