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ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU BASSIN 

VERSANT DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE  

A. INTRODUCTION 

Le PDE est un outil de planification des actions à réaliser afin d’assurer une gestion 
saine et efficace des activités et des usages liés à l’eau sur le territoire d’un bassin 
versant. Il peut également servir de référence pour évaluer la compatibilité des divers 
projets susceptibles d’avoir des impacts sur le milieu hydrique, puisqu’il rassemble les 
éléments d’information nécessaires à la compréhension de la dynamique du bassin 
versant.  
 
À partir du diagnostic, quatre grands enjeux de l’eau du bassin versant de la rivière 
Chaudière ont été identifiés. Pour chacun des enjeux, des objectifs et des actions ont 
été déterminés. Le plan d’action contient la liste des actions à réaliser par les acteurs de 
l’eau à l’échelle du bassin versant pour répondre aux objectifs visés par le Plan directeur 
de l’eau du bassin versant de la rivière Chaudière. 
 

B. ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

Les enjeux, qui constituent les grands axes stratégiques du PDE, sont définis à long 
terme, c’est-à-dire pour un horizon de plus de 25 ans. Ils sont déterminés à partir des 
problèmes à résoudre, du potentiel de mise en valeur et des besoins à combler. Pour le 
bassin versant de la rivière Chaudière, les enjeux définis répondent à quatre grands 
thèmes, soit l’approvisionnement, les écosystèmes, la sécurité civile et le récréotourisme 
(Tableau 1). La mise à jour du PDE permet de constater que les quatre enjeux 
déterminés par le Schéma directeur de l’eau en 2000 sont toujours actuels et qu’ils 
englobent la presque totalité des problématiques relevées sur le bassin versant. 
 
Tableau 1 - Enjeux du bassin versant de la rivière Chaudière 

Thème Enjeu 

1. Approvisionnement 
Favoriser un approvisionnement en eau potable de qualité 
optimale et en quantité suffisante pour répondre aux besoins 
des usagers. 

2. Écosystèmes 
Favoriser la conservation et la restauration des écosystèmes 
aquatiques et riverains. 

3. Sécurité civile 
Favoriser la sécurité de la population et réduire les 
dommages causés par les inondations. 

4. Récréotourisme 
Favoriser la mise en valeur du potentiel récréotouristique lié à 
l’eau. 

 
À partir de ces enjeux et des différents éléments du portrait et du diagnostic, des 
orientations, des objectifs et un plan d’action ont été développés. Les orientations 
découlent directement de l’enjeu auquel ils se rapportent. L’orientation définit les 
résultats globaux à atteindre sur une période de 10 à 15 ans et assure l’interaction entre 
l’enjeu et l’objectif. Pour chaque orientation, des objectifs sont déterminés. Ceux-ci 
définissent, en termes clairs et précis, les résultats à atteindre à court terme (période de 
5 à 10 ans) pour obtenir le résultat à long terme de l’orientation auquel ils se rattachent. 
Finalement, pour atteindre chaque objectif, des actions sont proposées.  



 

2 
 

 

C. ÉNUMÉRATION DES ENJEUX, ORIENTATIONS ET 

OBJECTIFS 

1. Favoriser un approvisionnement en eau potable de qualité optimale et en 
quantité suffisante pour répondre aux besoins des usagers 

1.1 Favoriser l’exploitation durable des ouvrages de captage 
1.1.1 Caractériser les eaux souterraines du bassin versant de la rivière 
Chaudière dans le but d’acquérir des connaissances sur l’état de la 
ressource et ainsi en favoriser la pérennité 
1.1.2 Promouvoir et diffuser les résultats des études de caractérisation 
des eaux souterraines 

1.2 Favoriser l’exploitation durable de la ressource en eau 
1.2.1 Caractériser les prélèvements 
1.2.2 Encourager l'économie d'eau potable 

1.3 Favoriser l'adaptation au changement climatique 
1.3.1 Réduire l'impact des étiages sévères dans un contexte de 
changement climatique 

1.4 Réduire les risques pour la santé liés à la consommation d'eau potable 
1.4.1 Encourager la protection des sources d'eau potable 
1.4.2 Caractériser les contaminants dans l'eau brute et l’eau potable 
d’origine souterraine 
1.4.3 Identifier la nature et les sources de pollution ponctuelles dans les 
cours d'eau 

1.5 Améliorer la qualité de l'eau brute 
1.5.1 Réduire la pollution ponctuelle 
1.5.2 Réduire la pollution diffuse 

2. Favoriser la conservation et la restauration des écosystèmes aquatiques et 
riverains 

2.1 Mieux connaître les milieux aquatiques et riverains et les écosystèmes 
associés 

2.1.1 Caractériser les milieux hydriques, humides et riverains 
2.1.2 Faire connaître les milieux aquatiques et riverains et les 
écosystèmes associés 
2.1.3 Faire connaître les espèces exotiques envahissantes et ralentir leur 
propagation 

2.2 Encourager la conservation, la protection, la restauration et la mise en valeur 
des écosystèmes aquatiques et riverains et leur biodiversité 

2.2.1 Inclure les écosystèmes naturels dans la mosaïque de l'occupation 
du territoire 
2.2.2 Conserver et protéger les milieux hydriques, humides et riverains de 
même que les écosystèmes qu'ils représentent 
2.2.3 Restaurer des milieux hydriques, humides et riverains de même que 
les écosystèmes qu'ils représentent 
2.2.4 Réduire l'impact des étiages sévères sur les écosystèmes 
aquatiques et riverains et leur biodiversité 

2.3 Améliorer la qualité de l'eau pour les écosystèmes aquatiques 
2.3.1 Réduire l'incertitude liée aux contaminants 
2.3.2 Réduire l'apport en sédiments aux milieux hydriques et humides 
2.3.3 Réduire l'apport en sel aux milieux hydriques et humides 
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3. Favoriser la sécurité de la population et réduire les dommages causés par les 
inondations 

3.1 Réduire les risques liés aux inondations 
3.1.1 Ralentir l'eau de drainage et l'écoulement de surface 

3.2 Réduire les dommages causés par les inondations 
3.2.1 Soutenir les MRC dans la mise à jour de leur schéma 
d'aménagement 
3.2.2 Décourager et éviter le développement dans les zones inondables 

3.3 Réduire l'impact du changement climatique sur la sécurité civile 
3.3.1 Réduire l'impact des inondations dans un contexte de changement 
climatique 
3.3.2 Réduire l'impact de l'étiage sur la sécurité civile dans un contexte de 
changement climatique 

4. Favoriser la mise en valeur du potentiel récréotouristique lié à l’eau 
4.1 Mieux connaître le bassin versant de la rivière Chaudière 

4.1.1 Faire connaître le bassin versant de la rivière Chaudière 
4.2 Favoriser l'accès de la population aux milieux aquatiques et riverains et aux 
écosystèmes associés 

4.2.1 Soutenir les initiatives favorisant l’accès aux milieux hydriques, 
humides et riverains et aux écosystèmes associés et la conservation des 
accès existants 

4.3 Promouvoir les éléments historiques et patrimoniaux reliés à l'eau 
4.3.1 Caractériser les éléments historiques et patrimoniaux reliés à l'eau 
4.3.2 Faire connaître les éléments historiques et patrimoniaux reliés à 
l'eau 
4.3.3 Encourager les activités qui ont un lien patrimonial avec l'eau 

4.4 Maintenir les usages récréotouristiques associés aux milieux hydriques, 
humides et riverains et aux écosystèmes associés 

4.4.1 Diminuer le processus d'eutrophisation accélérée des plans d'eau 
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PLAN D’ACTION DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE 

CHAUDIÈRE 

A. INTRODUCTION 

Le plan d’action présente, pour chaque objectif, les tâches (actions) à réaliser. Ces 
actions sont définies selon un échéancier, un responsable de dossier, des ressources 
financières nécessaires à leurs réalisations et des partenaires pour la réalisation des 
projets et des activités. Les actions permettent d’atteindre les objectifs et sont définies 
pour une période de 5 à 10 ans, soit le même échéancier que pour les objectifs 
auxquels elles se rapportent. À noter qu’il est possible que des impératifs auxquels sont 
soumis les acteurs de l’eau, par exemple, pour assurer un service ou maintenir la 
sécurité de la population, doivent être pris en compte pour la mise en œuvre d’activités 
suggérées par le Plan d’action.  
 

B. COMMENT LIRE LE PLAN D’ACTION 

Le plan d’action du bassin versant de la rivière Chaudière est assemblé sous forme de 
fiches. La section 1. Structure des fiches du plan d’action indique de quelle manière les 
fiches du plan d’action sont assemblées. 
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1. 1. STRUCTURE DES FICHES DU PLAN D’ACTION 
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Dans chaque fiche, les maîtres d’œuvre et les partenaires sont listés (non exhaustivement) 
en ordre alphabétique. Certains d’entre eux sont désignés avec une abréviation et/ou sont 
inclusifs, c’est-à-dire qu’ils peuvent désigner plusieurs groupes ou organismes. Le tableau 2 
indique à quoi correspondent les acronymes et les abréviations utilisés pour l’élaboration 
des fiches du plan d’action. 
 
Tableau 2 – Liste et description des maîtres d’œuvre et partenaires du plan d’action, 
signification des acronymes et abréviations 

Maître(s) d’œuvre 
et partenaire(s) 

Signification Description 

ARMVFP 
Agences régionales de 
mise en valeur des forêts 
privées 

Ce sont les agences de mise en valeur de 
la forêt privée de l'Estrie, des Appalaches 
et de la Chaudière 

Associations 
touristiques 
régionales 

 

Représentants de divers intervenants 
touristiques de régions. Jouent un rôle de 
concertation et de catalyseur dans leur 
milieu. On en compte deux dans le bassin 
versant : Tourisme Chaudière-Appalaches 
et Tourisme Cantons-de-l'Est 

CCAE 
Clubs-conseils en 
agroenvironnement  

CEHQ 
Centre d'expertise 
hydrique du Québec  

CGC - RNCan 
 

Commission géologique du Canada - 
Ressources naturelles Canada 

CLD 
Centre local de 
développement  

Clubs de pêche 
  

CMQ 
Communauté 
métropolitaine de Québec  

COBARIC 
Comité de bassin de la 
rivière Chaudière  

CRÉ 
Conférence régionale des 
élus  

FédéCP 
Fédération québécoise des 
chasseurs et pêcheurs  

FQM 
Fédération québécoise des 
municipalités   

Gouv. Can. Gouvernement du Canada 
Inclus plusieurs paliers gouvernementaux 
et/ou des tables de concertation 

Gouv. Qc Gouvernement du Québec 
Inclus plusieurs paliers gouvernementaux 
et/ou des tables de concertation 

ICI 
Secteur des industries, des 
commerces et des 
institutions 

Secteurs sociaux-économiques mentionné 
dans le portrait du PDE et présenté dans 
le tableau sous la colonne Secteur(s) 
concerné(s) 

MAMROT 
Ministère des Affaires 
municipales, des Régions 
et de l'Occupation du 
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territoire 

MAPAQ 
Ministère de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec 

 

MCC 
Ministère de la Culture et 
des Communications  

MDDEFP 

Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environnement, de la 
Faune et des Parcs 

 

MFEQ 
Ministère des Finances et 
de l’Économie  

Minier 
 

Secteurs sociaux-économiques 
mentionnés dans le portrait du PDE et 
présenté dans le tableau sous la colonne 
"Secteur(s) concerné(s)", inclus les 
gravières sablières 

MPO Pêches et Océans Canada 
 

MRC et Ville-MRC 
Municipalité régionale de 
comté et Ville-MRC 

Une Ville-MRC est une ville avec les 
compétences d'une MRC 

MSP 
Ministère de la Sécurité 
publique  

MSSS 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux 

Il s’agit du réseau de la santé qui inclut 
l'INSPQ et les DSP 

MTQ Ministère des Transports 
 

Municipalités et 
villes   

Musées 
  

OBV 
Organismes de bassin 
versant 

Tout regroupement d'OBV 

Org. de 
financement 

Organismes de 
financement 

Inclus tous les organismes qui mettent à la 
disposition des promoteurs des 
programmes de financement 

Org. env. 
Organismes 
environnementaux 

Inclus tous les organismes à but non 
lucratif actifs dans le domaine de 
l'environnement 

OURANOS 
 

Consortium sur la climatologie régionale et 
l'adaptation aux changements climatiques 

Pourvoiries 
  

Producteurs 
agricoles   

Producteurs 
forestiers  

Propriétaires de boisés en exploitation et 
groupements forestiers (Groupement 
agro-forestier Lotbinière-Mégantic, 
Groupement forestier Beauce-Sud, 
Groupement forestier Chaudière)  
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Propriétaires et 
citoyens  

Tout le monde : propriétaires (de lots, 
maisons, chalets, chemins privés, etc.) et 
citoyens 

Récréotourisme 
 

Secteurs sociaux-économiques 
mentionnés dans le portrait du PDE et 
présenté dans le tableau sous la colonne 
Secteur(s) concerné(s), inclus les clubs de 
golf par exemple 

Regroupement de 
citoyens  

Inclus tous les regroupements de citoyens, 
dont les associations de riverains 

Responsables de 
l'entretien des 
fossés routiers 

 
Personnes ou organismes responsables 
de l'entretien des fossés routiers  

Secteurs sociaux-
économiques  

Inclus tous les secteurs sociaux-
économiques mentionnés dans le portrait 
du PDE et présentés dans le tableau sous 
la colonne Secteur(s) concerné(s) 

Sépaq 
Société des 
établissements de plein air 
du Québec 

 

Syndicats 
forestiers 

Syndicats de producteurs 
forestiers  

Ce sont : l'Association des propriétaires de 
boisés dela Beauce, le Syndicat des 
producteurs de bois de l'Estrie et le 
Syndicat des propriétaires forestiers de la 
région de Québec 

Tourisme Québec 
  

Universités 
 

Inclus les universités et institutions de 
recherche 

UPA 
Union des producteurs 
agricoles  

Zecs 
Zones d'exploitation 
contrôlée  
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ACQUISITION DES CONNAISSANCES POUR LE BASSIN 

VERSANT DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE 

C. INTRODUCTION 

Le PDE du bassin versant de la rivière Chaudière contient les informations les plus récentes 
disponibles et accessibles aux  organismes de bassin versant. Ainsi, certaines des 
thématiques présentées s’appuient sur des études moins récentes ou encore des 
informations non disponibles à l’échelle du bassin versant. D’autres informations sont 
incomplètes ou si peu harmonisées qu’elles sont difficilement traitables dans le cadre de la 
réalisation du PDE. Ces données sont présentées dans cette section du PDE. 
 

D. COMMENT LIRE ACQUISITION DES CONNAISSANCES 

Les informations qu’il serait pertinent d’acquérir dans les prochaines années pour compléter 
le Plan directeur de l’eau sont déclinées sous forme de tableau, où les informations 
manquantes sont statuées (Tableau 3) selon le type de donnée (Tableau 4). Ainsi, les 
données manquantes peuvent avoir jusqu’à cinq statuts. Par exemple, l’acquisition de 
données sur les branchements croisés (égout et pluvial) peut résulter en une donnée 
existante pour une municipalité, mais confidentielle (donc inaccessible) alors que pour une 
autre municipalité, elle peut être tout simplement inexistante. Cette information pourrait 
également exister sous forme de rapport et couvrir partiellement un secteur (incomplet), 
mais son traitement pourrait demander trop de temps à la municipalité ou à l’organisme de 
bassin versant (inaccessible).  
 
Tableau 3 - Statuts des données nécessaires à l'acquisition des connaissances 

Statut Description 

À mettre à jour  
L’information ou la donnée existe, mais le contenu n’est pas récent. 
Une mise à jour de l’information ou de la donnée serait essentielle 
pour actualiser le PDE.  

À harmoniser et/ou 
centraliser 

L’information ou la donnée existe sous plusieurs formes ou elle a été 
générée selon différents protocoles et/ou est la propriété 
d’organisations diverses. Cette information peut difficilement être 
intégrée dans le PDE puisqu’elle n’est pas harmonisée ou 
compilée/résumée. Lorsque centralisée, l’harmonisation qui en a été 
faite est trop générale et englobante pour bien définir les 
problématiques.  

Incomplet  

L’information ou la donnée existe, mais seulement partiellement. Il 
peut s’agir d’une couverture incomplète d’information ou encore d’une 
information imprécise qui manque d’information, d’explication ou de 
précision. 

Inexistant ou introuvable 
L’information ou la donnée semble ne pas exister, et ce, malgré 
diverses recherches. Si l’information ou la donnée existe, un problème 
au niveau de sa diffusion la rend introuvable. 

Inaccessible 

L’information ou la donnée existe, mais sa diffusion est impossible 
pour différentes raisons : n’est pas encore disponible ou traitée à 
l’interne, confidentielle, payante, format inexploitable par l’OBV par 
manque de ressources humaines ou financières, etc. 
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Tableau 4 – Type de données ou d’information manquante 

Type Description 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

Base de données brutes qui s’intègre dans un système 
d’information géographique 

Base de données brutes géoréférencées Base de données brutes ou partiellement analysée 

Répertoire 
Information facilement accessible et compréhensible pour le 
public 

Étude et/ou rapport Étude et/ou rapport  

Documentation Information présentée sous une autre forme  

 
Les données sont présentées ici selon la même division que celle du portrait. 
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E. ACQUISITION DE CONNAISSANCES 

1. ACQUISITION DE CONNAISSANCES POUR LES CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU PHYSIQUE 

Tableau 5 – Acquisition des connaissances sur les caractéristiques du milieu physique du bassin versant de la rivière 
Chaudière 

Données/informations Type  
Statut 

À mettre à jour 
À harmoniser 

et/ou centraliser 
Incomplet  

Inexistant ou 
introuvable 

Inaccessibles 

Qualité de la bande riveraine - rivière 
Chaudière, autres cours d'eau et plans 
d'eau 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

X X X     

Étude et rapports   X   X   

Suivi de l’état des communautés de 
poissons 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

      X   

Étude et rapports X         

Études hydrogéologiques de 
municipalités 

Étude et rapports         X 

Étude hydrogéologique de la Haute-
Chaudière 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

      X   

Étude et rapports       X   

Plan d'adaptation au changement 
climatique 

Étude et rapports       X   

Documentation (Plan d'action)       X   

Échantillonnage des diatomées dans les 
petits affluents du bassin versant 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

X X       

Échantillonnage du benthos dans les 
petits affluents du bassin versant 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

X X       

Base de données de la cartographie 
détaillée des milieux humides 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

    X     
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2. ACQUISITION DE CONNAISSANCES POUR LES CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU HUMAIN 

Tableau 6 – Acquisition des connaissances sur les caractéristiques du milieu humain du bassin versant de la rivière 
Chaudière 

Données/informations Type  
Statut 

À mettre à jour 
À harmoniser 

et/ou centraliser 
Incomplet  

Inexistant ou 
introuvable 

Inaccessibles 

Système géomatique de la gouvernance 
de l'eau (SGGE) 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

X   X     

Tenure du fond des cours d'eau 
Base de données brutes 
géoréférencées 

        X 

Base de données cadastrales du Québec 
Base de données brutes en fichier de 
forme 

X       X 

Cartographie de l'utilisation du sol 
(Image satellitaire classifiée) 

Base de données brutes 
géoréférencées 

X         

Espèces exotiques envahissantes 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

      X X 

Répertoire       X   

Densités humaines (par municipalité) 
Base de données brutes en fichier de 
forme 

X   X     

Schémas d'aménagement et de 
développement 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

    X   X 

Contamination ou pénurie d’eau potable 
(passées, actuelles et prévues) dans les 
municipalités 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

      X   

Étude et rapports     X X X 

Vulnérabilité des sources d'eau potable 
et volumes de prélèvement dans les 
municipalités 

Étude et rapports         X 

Avis d'ébullition et de non-consommation 
(passées et présents) 

Base de données brutes 
géoréférencées 

  X       

Approvisionnement en eau potable pour 
les ICI 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

    X X   
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Données/informations Type  
Statut 

À mettre à jour 
À harmoniser 

et/ou centraliser 
Incomplet  

Inexistant ou 
introuvable 

Inaccessibles 

Base de données brutes 
géoréférencées 

      X   

Répertoire       X   

Répertoire de tous les réseaux 
municipaux de distribution d’eau potable 
(eau souterraine et eau de surface) 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

        X 

Répertoire X         

Système d'information hydrogéologique 
(SIH) (puits privés) 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

    X     

Eaux non traitées (servant à d’autres fins 
que la consommation humaine) 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

      X   

Répertoire       X X 

Branchements croisés (égout et pluvial) 

Base de données brutes 
géoréférencées 

      X X 

Étude et rapports       X X 

Banque de données sur les émissaires 
municipaux (rejets d’eaux usées 
municipales) 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

X   X     

Banque de données sur la localisation 
des ouvrages de surverses municipaux 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

X   X     

Zones inondables de cours d'eau 
principaux et secondaires 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

X   X X   

Interventions réalisées en cours d’eau 
Base de données brutes en fichier de 
forme 

    X X X 

Barrages de très faible contenance dans 
le Répertoire des barrages 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

      X   

Répertoire       X   

Conformité des bandes riveraines 

Base de données brutes 
géoréférencées 

    X X X 

Étude et rapports     X X X 



 

39 
 

Données/informations Type  
Statut 

À mettre à jour 
À harmoniser 

et/ou centraliser 
Incomplet  

Inexistant ou 
introuvable 

Inaccessibles 

Lieux d’élimination de matières 
résiduelles compris dans le Système 
d’aide à la gestion des opérations 
(SAGO) 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

    X     

Répertoire des industries, des 
commerces et des institutions 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

    X     

Répertoire d'entreprises potentiellement 
polluantes 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

      X   

Base de données brutes 
géoréférencées 

X         

Répertoire         X 

Terrains contaminés par des activités 
industrielles et commerciales, ou par des 
déversements accidentels (compris dans 
le Système d’aide à la gestion des 
opérations (SAGO)) 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

X   X     

Répertorier les sites d’entreposage de la 
neige usée et son système de traitement 
de l’eau 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

      X   

Bilan de phosphore 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

        X 

Étude et rapports         X 

Sites d'extraction (carrières, gravières, 
sablières et mines) 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

X X X     

Réseau d'oléoducs géoréférencé 
Base de données brutes en fichier de 
forme 

        X 

Bassin de rétention d'huile diélectrique 
(poste de transformation réseau 
électrique) 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

        X 



 

40 
 

Données/informations Type  
Statut 

À mettre à jour 
À harmoniser 

et/ou centraliser 
Incomplet  

Inexistant ou 
introuvable 

Inaccessibles 

Dispositif de traitement et d’évacuation 
des eaux usées individuelles 
(typiquement composé d’une fosse 
septique et d’un élément épurateur) 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

X   X X X 

Banque de données sur les usages reliés 
au milieu aquatique (URMA) 

Base de données brutes en fichier de 
forme 

X   X     
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3. ACQUISITION DE CONNAISSANCES POUR LES CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU NATUREL  

Tableau 7 – Acquisition des connaissances sur les caractéristiques du milieu naturel du bassin versant de la rivière 
Chaudière 

Données/informations Type  
Statut 

À mettre à jour 
À harmoniser 

et/ou centraliser 
Incomplet  

Inexistant ou 
introuvable 

Inaccessibles 

Faune aviaire 
Base de données brutes en fichier de 
forme 

        X 

Espèces piscicoles 
Base de données brutes en fichier de 
forme 

X       X 

Flore aquatique 
Base de données brutes en fichier de 
forme 

      X   
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PLAN DE SUIVI ET MISE EN ŒUVRE  
Le plan de suivi de la mise en œuvre du plan d’action ne peut être établi à cette étape-ci du 
processus, puisqu’il est impossible de prévoir les initiatives locales qui vont émerger et les 
opportunités qui se présenteront pour la mise en œuvre du plan d’action. Il semble 
préférable de demeurer général quant aux actions spécifiques à réaliser et aux objectifs à 
atteindre. La généralité du plan d’action permet une plus grande flexibilité quant aux types 
de projets et d’actions pouvant faire, par exemple, l’objet d’une entente de bassin et d’un 
partenariat.  
 
Il est envisagé, à l’heure actuelle, de faire un sondage d’ici quatre ans auprès des maîtres 
d’œuvre associés aux actions décrites dans le plan d’action afin de savoir où chacun en est 
dans la mise en œuvre du plan d’action du bassin versant de la rivière Chaudière. Ce 
sondage devra inclure des questions relatives aux différents suivis (suivis des résultats et 
suivis administratifs). Ces suivis sont basés sur différents indicateurs qui sont en fait des 
paramètres environnementaux, administratifs et/ou sociaux. C’est ainsi que le COBARIC 
pourra évaluer la performance des actions mises en œuvre par le milieu et visées dans le 
PDE du bassin versant de la rivière Chaudière. 
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