
ANNEXE C : Résultats de l’exercice de priorisation 
des problématiques du Plan directeur de l’eau  

 
Les organismes de bassin versant du Québec sont appelés à utiliser 6 grandes catégories 
d’enjeux dans l’élaboration de leur Plan directeur de l’eau. Même si certaines problématiques 
peuvent touchées à plusieurs enjeux, elles ont été liées à un seul enjeu principal pour notre 
exercice de priorisation. On présente les 6 enjeux de base utilisé pour la réalisation du Plan 
directeur de l’eau des organismes de bassin versant du Québec  avec les problématiques qui 
leurs sont rattachées.  
 

 QUANTITÉ : Approvisionnement en eau et surconsommation   
 QUALITÉ : Disponibilité de l’eau potable, Contamination, Manque de connaissance des 

eaux souterraine et  inexistence d’infrastructures d’assainissement.  
 SÉCURITÉ : érosion, embâcles, crues et sécurité liées aux barrages 
 ACCESSIBILITÉ : Limitation de l’accessibilité aux lacs, cours d’eau et rives  
 ÉCOSYSTÈME : Bandes riveraines, milieux humides, habitats aquatiques, sédimentation, 

état des populations de poissons, espèces envahissantes et espèces à statut précaire.  
 CULTURALITÉ : Altération de la qualité visuelle, conflits d’usages, manque de 

sensibilisation. 
 

Les résultats du questionnaire de priorisation envoyée aux membres de la table de concertation 
du conseil de l’Eau du Nord de la Gaspésie, ont été présentés.  
 
A partir de ces résultats et des données présentées dans le diagnostic, les participants sont 
invités à choisir les problématiques prioritaires de notre prochain Plan directeur de l’eau.  
 
Pour l’exercice de priorisation, nous avons séparé les participants en 4 groupes de 4 personnes. 
Chaque groupe choisi 4 problématiques sur les 23 problématiques présentées qu’il considère les 
plus urgentes et importantes à inclure dans notre plan directeur de l’eau.  
 
Résultats:  
 

Problématique % obtenu au 
questionnaire 

Nombre de 
pastilles 
obtenues 

Degré de priorité  
(1= rouge et 2= jaune)   

ENJEU SÉCURITÉ  

Érosion des berges 80% 1 1 Traiter érosion, embâcle,  
inondation et crues en une 
seule problématique : 
Régime hydrique  

Embâcle de bois 78% 1 1 

Inondation 78%  2  

Crues sévères 84% 2 1 

Sécurité liés aux barrages 63% 0  

ENJEU QUANTITÉ  

Étiage sévères 69% 0  



Surconsommation 73% 0  

Approvisionnement en eau potable 
(quantité) 

78% 2 1 

ENJEU QUALITÉ  

Inexistence d’infrastructure de 
traitement des eaux usées  

69% 2 1 

Manque de connaissance sur les eaux 
souterraines 

69% 4 1 

Contamination  76% 1 2 Réaliser des suivis  

Disponibilité d’une eau potable de 
qualité 
 

86% 2 1 

ENJEU ACCESSIBILITÉ 

Accessibilité  59% 0  

ENJEU CULTURALITÉ  

Conflits d’usages 55% à 70%  0 2 Suivre les conflits et 
harmoniser les usages au 
besoin  

Altération de la qualité visuelle – 
paysage 

75% 0  

Manque de sensibilisation aux impacts 
sur l’eau des activités humaines 

73% 4 A inclure dans plusieurs 
enjeux et problématiques 

ÉCOSYSTÈME 

Sédimentation 70% 1 Inclure dans habitats 
aquatiques 

Bandes riveraines 82% 3 1 

Milieux humides 75% 2 1 

Habitats aquatiques 82% 2 1 (inclure sédimentation) 

États de populations de poissons 76% 0 2 – Réaliser des suivis mais 
accents sur les habitats 
aquatiques 

Espèces envahissantes 76% 1 2 – Réaliser des suivis 

Espèces à statut précaire  69% 0  

 
Ainsi, les enjeux et problématiques retenues sont :  
 
Sécurité et gestion de l’écoulement des cours d’eau  

- Gestion et suivi des crues, inondation, embâcles et érosion  
 
Qualité de l’eau  

- Disponibilité d’une eau potable de qualité  
- Manque de connaissances sur les eaux souterraines  
- Contamination des eaux de surface et souterraines (suivi) et inexistence 

d’infrastructures de traitement des eaux usées  
 
Quantité d’eau  

- Approvisionnement en eau potable en quantité suffisante  



 
Écosystèmes  

- État des bandes riveraines  
- État des milieux humides  
- État des habitats aquatiques (et suivi des populations de poissons)  

 
Culturalité  

- Manque de sensibilisation aux impacts sur l’eau des activités humaines  
- Conflits d’usage (suivi surtout sur le récréotouristique)  

 
Accessibilité  

- Aucune problématique retenue 

 


