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But de cette rencontre : 
 

 Informer sur l’état des cours d’eau du bassin 
versant de Baie-du-Febvre 

 

 Discuter sur une forme possible de Table de 
concertation pour remédier à la situation 

 

But 
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    Mandat de COPERNIC 
 

Promouvoir la gestion intégrée des ressources du bassin versant de la rivière Nicolet 
et du bassin versant de Baie-du-Febvre afin de favoriser la protection et la mise en 
valeur du milieu hydrique et la pérennité économique de ses usages. La Corporation 
s’engage à assurer la concertation entre tous les intervenants sur l’ensemble du 
bassin versant et à adopter une vision de développement durable. 

 

Action de COPERNIC se traduit par : 

 La concertation 

 La coordination 

 Réalisation d’un plan directeur de l’eau 

COPERNIC 
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Plan directeur du bassin  versant de Baie-du-Febvre 
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 Le plan directeur de l’eau (PDE) 

 Ententes 
de 

bassin 

Actions 

Gestion 

PORTRAIT - DIAGNOSTIC 

Enjeux et 
 orientations 

Plan  
d’action 

Analyse 
Objectifs et 
 indicateurs 

Gouvernance 



Bassin versant 
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Bassin versant 
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Les cours d’eau  8 

Les principaux cours d’eau  
• Rivière Colbert 
• Rivière Landroche 
• Rivière des Frères 
• Rivière Brielle 
• Rivière Lemire 
• Ruisseau David-Houle 
• Rivière Camille-Roy 
• Ruisseau Leblanc 



9 Les milieux humides 

 

Fonctions des milieux humides : 
 

 Filtrent et purifient les eaux de surface 
 

 Retiennent l’eau et réduisent les risques d’inondation 
 

 Réapprovisionnent la nappe phréatique et les cours d’eau et 
atténuent les effets des périodes de sécheresse 
 

 Permettent l’observation des oiseaux, la chasse, la pêche, le 
piégeage et d’autres loisirs qui génèrent une importante activité 
économique 
 

 Constituent un patrimoine naturel et sont des habitats 
primordiaux à conserver 

Source: Canards illimitées 



Glissements de terrain 10 

Ruisseau David-Houle 
Rivière Lemire 
Rivière Brielle 
Rivière des Frères 
Rivière Colbert 
Rivière Landroche 



Paysage lié au cours 
d’eau 
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COULÉE  

MILIEU AGRICOLE 

MILIEU BOISÉ 
VERS LE LAC 



Limites administratives 
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Usages 
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Usages 
14 



Usages 
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Usages 
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Problématiques identifiées: 

 

1.Érosion et sédimentation 

2.Glissement de terrain 

3.Qualité de l’eau 

4.Espèces envahissantes 

5.Conflit d’usages 

Diagnostic 
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Érosion, sédimentation et glissements de terrain 
Qu’est ce que l’érosion?  

 Par dissolution  

 Mécanique 

 

Quelle en est la cause? 

 Force des précipitations et ruissellement 

 Susceptibilité des sols à l’érosion 

 La pente 

 La végétation 

Diagnostic 
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Diagnostic 
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Diagnostic 
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Glissement de terrain en bordure de cours d’eau est 
dû à l’érosion  

régressive 

  

Diagnostic 
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Le point 0 correspond 
à l’embouchure du lac 

St-Pierre, c’est l’aval. 

Les points S 
correspondent à 
la source des 
cours d’eau, c’est 

l’amont. 

L’érosion régressive c’est : Lorsqu’un cours d’eau érode en un point 

un profil d’équilibre réel du cours d’eau, la pente augmente directement à 
l’amont et la vitesse du courant s’accélère. Il en résulte une érosion qui se 
propage de proche en proche de l’aval vers l’amont. 



Diagnostic 
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Qualité de l’eau 
 

Ce que l’on sait:  

 Absence de données sur la qualité de l’eau des 
tributaires et des eaux souterraines 

 

 L’eau a un pouvoir de dissolution et d’érosion 

 

 Les particules de phosphore et autres nutriments se 
lient aux particules de sol et parviennent aux cours 
d’eau 

 



Espèces envahissantes 

Ce qui favorise les espèces envahissantes:  

 Milieu perturbé où les espèces habituelles ne 
sont pas en mesure de compétitionner 

Diagnostic 
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Diagnostic 
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Conflits d’usage 

 

 Vocation agricole versus conservation et écotourisme 

 

 Présence de la Défense versus utilisation du territoire 

 

 Exploitation des gaz de shale et connaissance de la 
ressource en eau et gestion des eaux usées 

 

Diagnostic 
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Prochaines étapes 
 

TABLE DE CONCERTATION 
 

 Un plan d’action est à prévoir pour résoudre les 
problématiques et établir les priorités 
 
COPERNIC propose la concertation pour une 
entente du milieu sur les actions  
 
Le but est d’établir la gestion intégrée de la 
ressource en eau sur le territoire de Baie-du-Febvre 
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Table de concertation 
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Problématiques Processus Solutions 

Processus 
 
 

Plan d’action 
Élaboration 
des priorités 

Rencontre de 
détermination 

des actions 

Présentation 
du portrait et 

diagnostic 

1ère 
rencontre 

Comité élus Comité élus 
2e 

rencontre Comité 
experts 

Comité 
experts 



 

Lors de la première rencontre des comités : 
 

 COPERNIC et la MRC proposent des enjeux et des 
objectifs 
 

 On discute des actions déjà entreprises par les 
partenaires 
 

 On discute des actions envisagées 
 

 Une banque d’actions potentielles fera également 
l’objet de discussions 

 

Table de concertation 
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Deuxième rencontre des comités : 
 

On présente une version préliminaire d’un 
plan d’action avec les enjeux et les objectifs 
attachés aux actions 
 

On établit les priorités 

 

 

Table de concertation 
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Deuxième rencontre de la Table de concertation: 

Plans d’action, issus de chaque comité, sont mis en 

commun 

L’échéancier des nouvelles rencontres est établi 

On signe les premières ententes de bassin 

 

 

Table de concertation 
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Calendrier 

 

Table de 
concertation 
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MARS 
1ère rencontre de la 

Table de 
concertation 

MAI 
1ère 

rencontre 
des comités 

JUIN 
2e rencontre 
des comités 

JUILLET 
2e rencontre de la 

Table de 
concertation 

Information 

Prise en compte 

Enjeux, objectifs 

et actions 
Plan d’action 

Mise en œuvre 

Entente de bassin 



 

Travaillons tous ensemble 

 

Chacun doit contribuer à la concertation et aux 
actions 

 

Merci! 

 

Conclusion 
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