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Introduction
Le diagnostic établi sur la zone de gestion intégrée de Duplessis a permis de mettre en
évidence les problématiques présentes dans les trente bassins versants analysés ainsi que leurs
causes et les conséquences actuelles ou potentielles. Ainsi, l’étape suivante consiste à envisager
les pistes de solution afin de remédier à ces problématiques.
Le présent document expose les enjeux de l’eau ciblés en lien avec les problématiques
soulevées ainsi que les orientations choisies pour tenter d’enrayer ces problèmes. Afin de passer à
l’action, des objectifs quantifiables ont été définis pour chacune des orientations et enfin des
indicateurs ont été déterminés dans le but d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés.
Dans un premier temps, les différents termes évoqués sont définis. Puis, pour chacun des
enjeux, les orientations sont présentées ainsi que les objectifs à atteindre et les indicateurs.

1 Définitions
Les enjeux de l’eau représentent les préoccupations majeures des acteurs de l’eau et ont
été déterminés suite à l’élaboration du diagnostic. En effet, les problématiques soulevées dans le
diagnostic interpellent un ou plusieurs enjeux de l’eau. Le Regroupement des Organismes de
Bassins Versants du Québec (ROBVQ) définit six grands enjeux regroupant les diverses
problématiques de l’eau (ROBVQ, 2012) : la qualité, la quantité, les écosystèmes, la sécurité,
l’accessibilité et la culturalité.
De ces enjeux découlent des orientations. Les orientations sont les grandes pistes
d’actions qui doivent permettre d’atténuer ou de résoudre les problématiques concernant les
enjeux. Tout comme les problématiques, les orientations sont regroupées par enjeux et plusieurs
d’entre elles peuvent correspondre à un même enjeu.
Les objectifs viennent ensuite préciser les orientations et expriment quantitativement les
résultats visés par les actions à mettre en place.
Enfin, les indicateurs sont des mesures permettant d’évaluer la capacité à atteindre les
objectifs fixés.

2 Enjeux de l’eau dans le territoire de Duplessis
Dans les bassins versants et zones de ruisseaux côtiers étudiés sur la zone de gestion
intégrée de Duplessis, les enjeux liés aux problématiques identifiées sont représentés dans le
tableau suivant.
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Tableau. Enjeux et problématiques identifiés dans la zone de gestion intégrée de Duplessis
Enjeux

Problématiques

Enjeu A : Préservation et amélioration de la
qualité et de la quantité des ressources en eau

Approvisionnement en eau potable
Présence de dépotoirs clandestins
Présence de cyanobactéries
Présence de barrages hydroélectriques
Présence de dépotoirs clandestins
Présence de cyanobactéries
Conflits d’usage
Présence de barrages hydroélectriques
Présence de cyanobactéries

Enjeu B : Qualité des écosystèmes dulcicoles
Enjeu C : Aspects sociaux

Certaines problématiques relèvent de plusieurs enjeux. C’est le cas notamment des
problématiques liées à la présence de dépotoirs clandestins, à la présence de cyanobactéries et à
la présence de barrages hydroélectriques.

3 Orientations, objectifs et indicateurs
Au total, 12 orientations liées aux enjeux ont été identifiées. Ces orientations découlent
directement des problématiques identifiées dans le diagnostic. Certaines orientations relèvent
ainsi du même enjeu. C’est le cas de l’orientation « Limiter et réduire les sources de
contamination de l'eau » et « Anticiper les impacts des futurs projets sur l'eau ». En effet, nous
considérons que tout ce qui a trait à la qualité de l’eau touche également la qualité des
écosystèmes dulcicoles. C’est pourquoi cette orientation se retrouve à la fois dans l’enjeu A :
Préservation et amélioration de la qualité et de la quantité des ressources en eau et dans l’enjeu
B : Qualité des écosystèmes dulcicoles. Les objectifs et les indicateurs qui s’en suivent sont ainsi
valables pour ces deux enjeux.
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3.1 Enjeu A : Préservation et amélioration de la qualité et de la quantité des
ressources en eau
Orientation A1 : Limiter et réduire les sources de contamination de l'eau
Objectifs
D'ici 2018, identifier et caractériser les sites de
dépotoirs clandestins
Limiter et réduire la propagation des dépotoirs
clandestins

Sensibiliser et informer la population sur les
enjeux de l'eau

D’ici 2015, identifier les sources d’eau potable
susceptibles de contamination par les eaux
usées
Diminuer la pollution provenant des eaux usées

Surveiller la contamination de l'eau par les HAP
et les métaux lourds
Analyser et comprendre la problématique au
ruisseau Bois-Joli

Indicateurs
Nombre de dépotoirs clandestins caractérisés
Nombre de lieux de dépôts
Nombre de service de collecte de matières résiduelles
Nombre de trajets effectués (lieux de dépôts lieux de
traitement)
Nombre de campagnes de sensibilisation menées
Nombre d'ajouts d'articles en lien avec l'eau sur le site
Internet de l'OBVD
Nombre d'ajouts d'articles en lien avec l'eau de la page
Facebook de l'OBVD
Nombre d'interventions dans les médias
Nombre d'exposés réalisés sur les enjeux de l'eau
Nombre de participation à des événements en lien
avec l'environnement et les ressources hydriques
Nombre de campagnes de sensibilisation menées sur
les dangers de l’utilisation des pesticides pour l’eau
Participation de l’OBVD à la fête blanche
Mise en fonction du site web
Nombre d'installations sanitaires caractérisées
Nombre d'effluents caractérisés
Nombre d'installations sanitaires mises aux normes
Nombre de propriétaires de résidences et de
municipalités rencontrés
Nombre de documents distribués
Taux de HAP et de métaux lourds dans le lac
Nombre de signalements de pollution (déversement de
carburant)
Présence d'un protocole ou d'un plan d'intervention en
cas d'un déversement accidentel
Réalisation d'un rapport

Orientation A2 : Encourager une consommation écoresponsable de l'eau
Objectifs
D'ici 2017, diminuer d’au moins 20 % la quantité d’eau
distribuée moyenne par personne
Informer la population de l'utilité de l'eau en lien avec la
sécurité des personnes et des biens

Indicateurs
Cible collective à atteindre en 2017 :
622 litres/jour/personne (institutions,
commerces et industries - citoyens - fuites et
autres usages)
Nombre d’événements organisés en lien avec
la sécurité incendie
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Orientation A3 : Garantir un approvisionnement en eau potable de qualité
Objectifs
D'ici 2018, rechercher des solutions au problème
d’approvisionnement en eau potable de RivièrePentecôte
D'ici 2014, se munir d'un plan de protection de la source
d'eau potable de la ville de Sept-Îles
D'ici 2015, promouvoir la mise en place d'un PIPC
auprès des municipalités concernées de Duplessis

Indicateurs
Nombre de solutions envisagées
Réalisation du Plan intégré de protection et de
conservation (PIPC) de la source d’eau potable
Nombre de municipalités contactées

Orientation A4 : Anticiper les impacts des futurs projets sur l'eau
Objectifs
Se tenir informé des projets pouvant avoir un impact sur
l'eau et les milieux aquatiques et conseiller les
promoteurs

Indicateurs
Nombre de rencontres avec les acteurs
économiques
Nombre de collaborations avec l'Agence
canadienne d'évaluation environnementale
Adhésion au comité technique du centre de
plein air du lac des Rapides

Orientation A5 : Renforcer l'état des connaissances des bassins versants de Duplessis
Objectifs
D'ici 2017, compléter le portrait du territoire de
Duplessis par bassin versant
D'ici 2014, localiser et cartographier les prises d'eau
potable et leurs aires d'alimentation
D'ici 2015, disposer de supports cartographiques sur le
territoire de Duplessis et créer un portail sur le site
internet de l'OBVD afin de les rendre accessibles au
public

Acquérir des connaissances sur la qualité de l'eau de
certains plans d'eau de la région de Duplessis

Faire découvrir au public le territoire des bassins
versants de Duplessis
Mettre en valeur les intérêts écologiques des différents
milieux naturels du territoire septilien

Indicateurs
Nombres de fiches-portraits complétées
Nombre de prises d'eau documentées
Nombre de prises d'eau cartographiées
Nombre de bassins versants cartographiés
Réalisation d'études sur les plans d'eau
Nombre de documents et de présentations
réalisés
Nombre de projets communautaires réalisés
en partenariat avec les communautés
autochtones
Organisation d'une exposition sur les paysages
fluviaux du territoire de Duplessis
Indication du circuit de découverte des sites de
plein air sur la route des baleines dans le guide
touristique de la Côte-Nord
Réalisation d'un rapport sur les milieux
naturels
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Orientation A6 : Éliminer les occurrences et les efflorescences de cyanobactéries
Objectifs

Indicateurs

Assurer un suivi annuel de la qualité de l'eau des lacs
touchés par les cyanobactéries
D'ici 2016, acquérir des connaissances sur l'état actuel
de la problématique des cyanobactéries dans le
territoire de Duplessis

Nombre de lacs échantillonnés
Nombre d'échantillonnage
Réalisation d'un diagnostic de la problématique
Effluents du lac Daviault caractérisés

Informer et sensibiliser le milieu et la population sur la
problématique des cyanobactéries

Réalisation d'un exposé sur la problématique
Nombre de capsules d’information et de
sensibilisation parues dans les médias

D'ici 2015, diminuer de 60 % la concentration de
phosphore dans l’effluent provenant de la station
d’épuration

Concentrations en phosphore dans l’effluent

3.2 Enjeu B : Qualité des écosystèmes dulcicoles
Orientation B1 : Limiter et réduire les sources de contamination de l'eau
Objectifs
D'ici 2018, identifier et caractériser
les sites de dépotoirs clandestins
Limiter et réduire la propagation
des dépotoirs clandestins

Sensibiliser et informer la
population sur les enjeux de l'eau

D’ici 2015, identifier les sources
susceptibles de contamination par
les eaux usées
Diminuer la pollution provenant des
eaux usées

Surveiller la contamination de l'eau
par les HAP et les métaux lourds

Indicateurs
Nombre de dépotoirs clandestins caractérisés
Nombre de lieux de dépôts
Nombre de service de collecte de matières résiduelles
Nombre de trajets effectués (lieux de dépôts lieux de traitement)
Nombre de campagnes de sensibilisation menées
Nombre d'ajouts d'articles en lien avec l'eau sur le site Internet de
l'OBVD
Nombre d'ajouts d'articles en lien avec l'eau de la page Facebook
de l'OBVD
Nombre d'interventions dans les médias
Nombre d'exposés réalisés sur les enjeux de l'eau
Nombre de participation à des événements en lien avec
l'environnement et les ressources hydriques
Nombre de campagnes de sensibilisation menées sur les dangers
de l’utilisation des pesticides pour l’eau
Participation de l’OBVD à la fête blanche
Mise en fonction du site web
Nombre d'installations sanitaires caractérisées
Nombre d'effluents caractérisés
Nombre d'installations sanitaires mises aux normes
Nombre de propriétaires de résidences et de municipalités
rencontrés
Nombre de documents distribués
Taux de HAP et de métaux lourds dans le lac
Nombre de signalements de pollution (déversement de carburant)
Présence d'un protocole ou d'un plan d'intervention en cas d'un
déversement accidentel
Nombre de campagnes de sensibilisation menées
Nombre de rencontres de concertation effectuées
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Orientation B2 : Anticiper les impacts des futurs projets sur l'eau
Objectifs

Indicateurs

Se tenir informé des projets
pouvant avoir un impact sur l'eau
et les milieux aquatiques et
conseiller les promoteurs

Nombre de rencontres avec les acteurs économiques
Nombre de collaborations avec l'Agence canadienne d'évaluation
environnementale
Adhésion au comité technique du centre de plein air du lac des
Rapides

Orientation B3 : Lutter contre l'eutrophisation des lacs
Objectifs
D'ici 2015, diminuer de 60 % la concentration de
phosphore dans l’effluent provenant de la station
d’épuration

Indicateurs
Concentrations en phosphore dans
l’effluent

3.3 Enjeu C : Aspects sociaux
Orientation C1 : Assurer la protection de la santé publique quant à la qualité des
eaux de surface
Objectifs
Assurer l'accès de la population à des plages publiques
propres et sécuritaires
Réduire les impacts des embarcations motorisées
accédant aux lacs

Informer et sensibiliser le milieu et la population à la
problématique des cyanobactéries

Indicateurs
Nombre de signalements de cas de pollution
Nombre d'échantillonnages de l'eau
Nombre de campagnes de sensibilisation
menées
Nombre de rencontres de concertation
effectuées
Nombre de visiteurs sur le site Internet Info
Algues Bleu-Vert
Nombre de capsules d’information et de
sensibilisation parues dans les médias

Orientation C2 : Favoriser l'harmonisation des usages de l'eau
Objectifs

Indicateurs

D’ici 2018, inventorier et localiser les principaux
utilisateurs de l'eau dans les bassins versants
Identifier et caractériser les conflits d'usage
D’ici 2016, déterminer des règles claires pour chaque
usage
D’ici 2016, identifier des lacs ayant un potentiel
récréotouristique intéressant, comme alternatives au lac
des Rapides
Veiller à la prise en compte et au déploiement de la
GIEBV dans Duplessis

Nombre de répertoires des usagers de l’eau
créés
Nombre de conflits identifiés

D’ici 2014, localiser et cartographier les prises d’eau
potable et leurs aires d’alimentation

Nombre de prises d'eau documentées
Nombre de prises d'eau cartographiées

Nombre de règlements
Nombre de lacs identifiés
Nombre d’études réalisées
Nombre de rencontres
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Orientation C3 : Favoriser un usage responsable
Objectifs
Sensibiliser les différents usagers

Initier la population à la science citoyenne

Indicateurs
Réalisation et mise en ligne de guides de
bonnes pratiques d’usages de l’eau
Nombre de dépliants distribués
Mise en fonction du site web
Réalisation d’un logiciel de signalement des
enjeux de l’eau
Nombre d’OBV disposant d’un logiciel de
signalement des enjeux de l’eau

Orientation C4 : Mettre en œuvre une gestion intégrée des usages et des activités
Objectifs
S'assurer de la prise en compte de l'ensemble des
usages de l'eau dans la planification du développement
territorial de la zone du lac des Rapides

Indicateurs
Adhésion au comité technique du centre de
plein air du lac des Rapides
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