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Plan directeur de l’eau

C’est un processus cyclique, itératif et adaptatif



Plan directeur de l’eau

Ce n’est pas un processus linéaire



Plan directeur de l’eau

Au cœur du processus, il y a l’élaboration d’une 
vision partagée
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Vision partagée

La démarche du plan directeur du lac à la Tortue a été entamée
volontairement par la Ville de Shawinigan afin de doter la communauté et
les usagers du lac d’une vision commune. Ainsi, la Ville pourra ensuite
orienter ses actions en cohérence avec le plan directeur élaboré. L’énoncé
de vision commune du plan directeur proposé est le suivant :

Tous en action vers une amélioration de la qualité de l’eau du lac pour 
une cohabitation durable 



Les enjeux 
et les orientations 



Les enjeux 
et les orientations 

Orientations : 
Les grandes pistes 

d’actions qui doivent 
permettre de résoudre 

les problèmes qui touchent 
les enjeux.

Enjeux : 
Les préoccupations 

majeures des acteurs 
de l’eau.



Proposition
Enjeux

Enjeux (4)

1- AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DE 
L’ÉCOSYSTÈME

2- PÉRENNITÉ DES SPORTS AQUATIQUES

3- COHABITATION DES USAGES ET DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS NAUTIQUES

4- SÉCURITÉ DU MILIEU EN LIEN AVEC 
L’ÉCOULEMENT DES EAUX



Proposition
enjeux et orientations

Enjeux (4) Orientations 
1- Amélioration de la 
qualité de l’eau et de 
l’écosystème

Réduire les charges de nutriments de sources ponctuelles et de 
sources diffuses.
Éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes (EEE) et 
autres organismes nuisibles.

2- Pérennité des 
sports aquatiques

Assurer une baignade dans une eau de qualité (activité de contact 
direct).
Assurer la réalisation de toutes autres activités aquatiques dans une 
eau de qualité (kayak, canot, etc.)

3- Cohabitation des 
usages et différentes 
activités nautiques

Maintenir un environnement agréable et sécuritaire.

Limiter les impacts de la navigation sur les berges.

4- Sécurité du milieu 
en lien avec 
l’écoulement des eaux

Augmenter notre compréhension du milieu hydrique et de 
l’écosystème.
Ajuster nos modes de gestion du barrage en fonction des usages et 
des impacts potentiels.



Les objectifs 
et les indicateurs



Les objectifs 
et les indicateurs

Objectifs : 
 représentent des fins 

quantifiables
réalisables dans 
un délai donné;

 doivent être précis, 
mesurables, acceptables, 
réalistes et temporels;

 doivent être liés aux 
problèmes réels 
diagnostiqués dans les 
bassins versants; 

 doivent exprimer 
quantitativement le résultat 
que les actions devraient 
produire à un endroit donné, 
dans un délai donné, 
pour que les conditions 
désirées se réalisent.



Proposition 
objectifs et indicateurs

Orientations Objectifs et indicateurs (0-5 ans)
Réduire les charges de 
nutriments de sources 
ponctuelles et de 
sources diffuses

Préserver une eau de surface ayant des apports en nutriments 
réduits en tout temps.

Indicateur : matières en suspension (MES) − maximum

Assurer le maintien des habitats des espèces fauniques (dont 
les poissons) présentes dans l’écosystème du lac.

Indicateur : état de la population de 
maskinongé – Référence 2005

Limiter l’ensablement du littoral.

Indicateur : épaisseur des sédiments

ENJEU 1 : Amélioration de la qualité de l’eau et de l’écosystème



Proposition 
objectifs et indicateurs

Orientations Objectifs et indicateurs (0-5 ans)
Éviter la propagation 
des espèces exotiques 
envahissantes (EEE) et 
autres organismes 
nuisibles

Assurer l’efficacité des membranes de jutes installées pour la 
navigation.

Indicateur : pourcentage de recouvrement du myriophylle à épi 
en surface.

Mesurer l’impact des membranes de jutes sur la croissance des 
macrophytes (plantes).

Indicateurs : composition des plantes 
colonisatrices.

ENJEU 1 : Amélioration de la qualité de l’eau et de l’écosystème



Proposition 
objectifs et indicateurs

Orientations Objectifs et indicateurs (0-5 ans)

Assurer une baignade 
dans une eau de 
qualité (activité de 
contact direct)

Préserver une eau de surface respectant les critères pour la 
baignade.

Indicateur : concentration de coliformes fécaux (e-coli) –
maximum

Assurer la réalisation 
de toutes autres 
activités aquatiques 
dans une eau de 
qualité (kayak, canot, 
etc.) en tout temps

Préserver une eau de surface respectant les critères pour les 
sports de contact indirect avec l’eau, même en temps de pluie.

Indicateur : concentration de coliformes
fécaux (e-coli) – maximum

ENJEU 2 : Pérennité des sports aquatiques



Proposition 
objectifs et indicateurs

Orientations Objectifs et indicateurs (0-5 ans)
Maintenir un 
environnement 
agréable et sécuritaire

Établir les bases de la bonne pratique des activités 
sur le plan d’eau.

Indicateur : adhésion à de bonnes pratiques de 
navigation (code d’éthique)

Limiter les impacts de 
la navigation sur les 
berges

Limiter la remise en suspension des sédiments lors 
d’épisodes de navigation.

Indicateur : Turbidité en bordure de rive lors 
d’épisodes de navigation.

ENJEU 3 : Cohabitation des usages et différentes activités nautiques



Proposition 
objectifs et indicateurs

Orientations Objectifs et indicateurs (0-5 ans)

Augmenter notre 
compréhension du 
milieu hydrique et de 
l’écosystème

Effectuer une collecte d’informations existantes ou à 
acquérir et améliorer les connaissances.

Ajuster nos modes de 
gestion du barrage en 
fonction des usages et 
des impacts potentiels

Effectuer une collecte d’informations existantes ou à 
acquérir et améliorer les connaissances.

ENJEU 4 : Sécurité du milieu en lien avec l’écoulement des eaux
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Le plan d’action 

Comme les actions en lien 
avec les orientations sont 
plutôt une succession de 

petites actions imbriquées 
et intereliées

un cadre de travail par projet 
est proposé.

Le cadre tiendra compte 
d’étapes distinctes de 
réalisation de projet: 
 analyser, 
 évaluer, 
 sensibiliser, 
 accompagner, 
 règlementer, 
 sanctionner. 



Le plan d’action 

Des partenaires 
pourront s’impliquer 
dans l’un ou l’autre 

des projets 
(association, 

SAMBBA, UQTR, 
etc.)

Chaque projet doit 
prévoir l’implication 

possible de 
partenaires et de 

la gouvernance pour 
sa mise en œuvre.



Le plan d’action 

Phase 1 : 0-2 ans
Phase 2 : 3-4 ans

Phase 3 : 5 ans et +

Chaque projet doit 
prévoir des actions 

potentielles avec une 
priorisation et une 

séquence de 
réalisation.



Un plan d’action
par projet

Enjeux (4) Orientations Projets
1- Amélioration de 
la qualité de l’eau 
et de l’écosystème

Réduire les charges de 
nutriments de sources 
ponctuelles et de sources 
diffuses.

Projet 1 : Gestion des eaux de 
ruissellement.

Projet 2 : Conformité des installations 
septiques et désaffectation des 
installations existantes.

Projet 3 : Encadrement du milieu bâti.

Éviter la propagation des 
espèces exotiques 
envahissantes (EEE) et autres 
organismes nuisibles.

2- Pérennité des 
sports aquatiques

Assurer une baignade sécuritaire 
(activités de contact direct).

Assurer la réalisation d’activités 
de contact indirect en toute 
sécurité (kayak, canot, etc.) en 
tout temps



Un plan d’action
par projet

Enjeux Orientations Projets

3- Cohabitation 
des usages et 
différentes  
activités  
nautiques

Maintenir un environnement sain 
et sécuritaire.

Projet 4 : Contrôle des embarcations 
motorisées et des activités nautiques.

Projet 5 : Réhabilitation du milieu 
hydrique.

Projet 6 : Contrôle des nuisances. 

Limiter les impacts de la navigation 
sur les berges.

4- Sécurité du 
milieu en lien 
avec l’écoulement 
des eaux

Augmenter notre compréhension 
du milieu hydrique et de 
l’écosystème.

Projet 7 : Gestion optimale du barrage 
et adaptation au régime hydrique.

Ajuster nos modes de gestion du 
barrage en fonction des usages et 
des impacts potentiels.



Proposition 
de fiches projets

Fiche-projet PROJET 1

Axe du projet Actions potentielles Statut
(amorcé, terminé)

Analyser Réaliser une caractérisation des chemins publics, privés, chemins forestiers,
terres agricoles, drainage routier de routes publiques et privées, allées
d’accès et de la gestion des eaux de ruissellement dans le bassin versant.

Phase 1

Évaluer Proposer des mesures correctives, des mesures d’entretien et des bonnes 
pratiques.

Phase 1

Sensibiliser Transmettre l’information aux propriétaires concernés, accompagnée d’un 
guide.

Phase 2

Accompagner Évaluer les besoins de soutien disponibles, notamment aux niveaux agricole 
et forestier.

Phase 2

Règlementer Rédiger et adopter un règlement sur le contrôle de l’érosion et la gestion des 
eaux de ruissellement.

Phase 2

Sanctionner Renforcer les dispositions du règlement. Phase 3

Partenaires et 
gouvernance 
pour la mise en 
œuvre du projet

Développer un partenariat avec les autres partenaires dans le bassin versant 
pour l’application des mêmes mesures et également propriétaires privés 
visés. 

Phase 1

Assurer la mise à jour de l’information et de l’atteinte des objectifs aux 
citoyens.

Annuel

Suite à la réalisation du projet : assurer le maintien des actions en place. Phase 4

Gestion des eaux de ruissellement



Proposition 
de fiches projets

Mise en conformité des installations septiques 
et désaffectation des installations existantes
Axe du projet Actions potentielles Statut

(amorcé, terminé)

Analyser Réaliser une mise à jour de l’inventaire des installations septiques restant 
dans le bassin versant et le suivi des raccordements effectués.

Phase 1

Évaluer Réaliser une évaluation de la performance des installations septiques 
restantes.

Phase 2 et 3

Sensibiliser Sensibiliser les propriétaires de fosses septiques quant aux bonnes 
pratiques d’utilisation et d’entretien de l’installation et quant à leurs 
obligations.

Phase 1

Accompagner Mettre en place un processus de mise aux normes des installations 
septiques restantes et assurer le raccordement au réseau, tel que prévu 
aux normes.

Phase 1

Règlementer et 
sanctionner

Assurer la mise en conformité des installations septiques non conformes et 
des raccordements non effectués ou mal effectués (pluvial).

Phase 2 
et 3

Partenaires et 
gouvernance 
pour la mise en 
œuvre du projet

Développer un partenariat avec les autres partenaires dans le bassin 
versant pour l’application des mêmes mesures. 

Phase 1

Assurer la mise à jour de l’information et de l’atteinte des objectifs aux 
citoyens.

Annuel

Suite à la réalisation du projet : assurer le maintien de la conformité des 
installations.

Phase 4

PROJET 2Fiche-projet



Proposition 
de fiches projets

Fiche-projet
Encadrement du milieu bâti
Axe du projet Actions potentielles Statut

(amorcé, terminé)
Analyser Cartographier de façon détaillée les zones sensibles (pentes, milieux 

humides, cours d’eau, EEE, LHE, faune, zones de sols minces, paysages, 
etc.) et les intégrer dans une seule cartographie.

Phase 1

Évaluer Évaluer les encadrements règlementaires requis pour les zones 
cartographiées.

Évaluer la possibilité de mettre en place le règlement sur le maintien et le 
renouvellement du couvert forestier pour tous milieux (forestier, agricole, etc.).

Encadrer le développement du milieu bâti par la mise en place d’un règlement 
ayant des objectifs de maintien de couvert forestier maximal, infiltration 
maximale des eaux de ruissellement et des rejets. 

Phase 1

Sensibiliser Sensibiliser les intervenants aux règlements incluant le respect de la bande 
riveraine.

Phase 3

Accompagner Établir les besoins d’accompagnement des intervenants visés par la 
règlementation.

Phase 2

Règlementer Encadrer le milieu bâti actuel par l’application des règlements visant la rive et 
la revégétalisation. 

Phase 2

Partenaires et 
gouvernance 
pour la mise en 
œuvre du 
projet

Développer un partenariat avec les autres partenaires dans le bassin versant 
pour l’application des mêmes mesures. 

Phase 1

Assurer la mise à jour de l’information et de l’atteinte des objectifs aux 
citoyens.

Annuel

Suite à la réalisation du projet : assurer le maintien. Phase 4

PROJET 3



Proposition 
de fiches projets

Fiche-projet
Contrôle des embarcations motorisées
Axe du projet Actions potentielles Statut

(amorcé, terminé)

Analyser Consolidation d’un accès public au lac, notamment pour des activités à 
faible impact : des points d’observation, des aires de pique-nique, un accès 
pour embarcations légères (canot, kayak) et des sentiers pédestres et de 
mise en valeur.

Phase 1

Évaluer Évaluer la possibilité de mettre en place le nettoyage obligatoire de toutes 
les embarcations de plaisance à l’entrée et la sortie du lac.

Phase 1

Sensibiliser Mettre en place un code d’éthique pour les embarcations à moteur. 

Organiser une campagne de sensibilisation auprès des conducteurs 
d’embarcations à moteur sur les bonnes pratiques à employer (zone 
nautique, départ perpendiculaire à la rive, etc.).

Phase 1

Phase 2

Partenaires et 
gouvernance 
pour la mise en 
œuvre du projet

Développer un partenariat avec les autres partenaires municipaux dans le 
bassin versant pour l’application des mêmes mesures. 

Phase 1

Assurer la mise à jour de l’information et de l’atteinte des objectifs aux 
citoyens.

Annuel

Suite à la réalisation du projet : analyser et évaluer la problématique en 
place. 

Phase 4

PROJET 4



Proposition 
de fiches projets

Fiche-projet
Réhabilitation du milieu hydrique
Axe du projet Actions potentielles Statut

(amorcé, terminé)

Analyser Analyser la fonctionnalité du marais filtrant et prévoir son retrait, le cas 
échéant.

Phase 1

Évaluer Évaluer la pertinence et la faisabilité de retirer des sédiments chargés du 
fond du lac (contributeur à la problématique de phosphore).
Réaliser un plan d’aménagement du parc de la Plage-Idéale avec la 
population.
Évaluer l’efficacité du projet des jutes et proposer un suivi à cette réalisation.

Phase 1

Sensibiliser Sensibiliser les usagers du plan d’eau aux plantes aquatiques et aux impacts 
sur le milieu.

Phase 1

Accompagner Accompagner les citoyens désirant réhabiliter le littoral et la rive de leur 
propriété (plants, etc.).

Phase 
2

Partenaires et 
gouvernance 
pour la mise en 
œuvre du projet

Développer un partenariat avec les autres partenaires municipaux dans le 
bassin versant pour l’application des mêmes mesures. 

Phase 
1

Assurer la mise à jour de l’information et de l’atteinte des objectifs aux 
citoyens.

Annuel

Suite à la réalisation du projet : analyser et évaluer la problématique en 
place. 

Phase 
4

PROJET 5



Proposition 
de fiches projets

Fiche-projet
Contrôle des nuisances

Axe du projet Actions potentielles Statut
(amorcé, terminé)

Évaluer Évaluer l’usage potentiel de différentes méthodes pour contrôler le 
myriophylle à épi.

Phase 1

Sensibiliser Implanter des mesures d’atténuation et de sensibilisation pour les 
oiseaux aquatiques.

Phase 1

Règlementer/interve
nir

Mettre des mesures de contrôle des oiseaux aquatiques fréquentant 
la Plage-Idéale.

Phase 2

Partenaires et 
gouvernance pour la 
mise en œuvre du 
projet

Assurer la mise à jour de l’information et de l’atteinte des objectifs 
aux citoyens.

Annuel

Suite à la réalisation du projet : assurer le maintien de l’information. Phase 4

PROJET 6



Proposition 
de fiches projets

Fiche-projet
Gestion optimale du barrage et 
adaptation au régime hydrique
Axe du projet Actions potentielles Statut

(amorcé, terminé)

Évaluer Réaliser une étude hydraulique permettant de cerner les enjeux de la 
gestion du barrage en égard des aspects de sécurité, d’environnement et 
de cohabitation des usages.
Réaliser une étude hydraulique permettant de cerner les problématiques 
de libre écoulement de l’eau en aval du lac à la Tortue permettant de 
cerner les enjeux de sécurité et ceux liés à l’environnement.

Phase 1

Phase 1

Sensibiliser Informer les citoyens des conclusions des études et des enjeux ciblés. Phase 2

Réglementer/inte
rvenir

Mettre en place une règlementation cohérente avec les recommandations 
des études, si requis.
Réaliser des travaux correcteurs, si requis.

Phase 
2

Partenaires et 
gouvernance 
pour la mise en 
œuvre du projet

Développer un partenariat avec les autres partenaires municipaux dans le 
bassin versant pour l’application des mêmes mesures. 

Phase
1

Suite à la réalisation du projet : assurer le maintien de l’information. Phase 
4

PROJET 7



Prochaines étapes*

 Recevoir les commentaires de la population afin de confirmer les enjeux, 
les orientations, et les projets, et les prioriser : 
sondage disponible jusqu’au 15 novembre.

 Finaliser un document de plan directeur : novembre 2020 à février 2021.

 Appui du conseil aux orientations du plan directeur : printemps 2021.

 Diffusion du plan directeur : printemps - été 2021.

 Suivi du plan directeur par les acteurs de l’eau : annuellement

*Échéancier souhaité, mais qui peut varier, selon différents 
facteurs (pandémie, notamment).



Merci de votre 
participation
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