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Plan d’acquisition de connaissances du PDE 
 

Priorité Volet Thématique Objet Objectif Ressources requises Coût estimé Exemples 

1 
Acquisition de 
connaissances 

Milieux humides 
Cartographie des fonctions 
écologiques associées aux 

milieux humides du territoire 

Permettrait de prioriser les milieux humides recensés sur 
le territoire à partir de critères objectifs (autre que la 

qualité de l'habitat, la superficie, etc.). 

Heure-personne (chargé 
de projet) : 50-75 

 
Interne ou sous-traitance 

possible (université, 
certaines firmes de 

consultants en 
environnement) 

10 000 - 15 000 $ 

Voir l’essai intitulé 
Cartographie de trois 
fonctions écologiques 
des milieux humides à 

l’aide d’indicateurs 
spatiaux (pp. 76-77) 
pour un aperçu des 
résultats attendus 

1 
Acquisition de 
connaissances 

Agriculture, 
agroenvironnement 

Portrait agroenvironnemental 
pour le territoire ou pour la MRC 

de Maskinongé 

Il n'y a aucune donnée portant sur l'état des pratiques en 
agroenvironnement pour le territoire. Le dernier portrait 
régional (Mauricie) date de 2007. Ceci permettrait d'avoir 

un état initial pour le territoire. Par la suite, nous 
pourrions promouvoir les entreprises du territoire qui ont 

adopté des pratiques agroenvironnementales. 

Heure-personne (chargé 
de projet, stagiaire) : 100 

et plus 
 

Frais de déplacement, au 
besoin 

 
Aucun équipement requis 
pour la récolte de données 

5 000 - 10 000 $ 

Voir le dernier portrait 
agroenvironnemental 

des fermes du Québec, 
un exemple de mise en 

valeur des pratiques 
agroenvironnementales, 

et le Sous-volet 3.2 – 
Appui à la diffusion 

d’information en 
agroenvironnement du 

MAPAQ pour le 
financement 

1 
Acquisition de 
connaissances 

Eutrophisation 

Évaluation de l'état trophique 
des lacs du territoire (mise à jour 

du Programme de 
caractérisation des lacs, phase 1) 

Permettrait de vérifier si l'état trophique des lacs s'est 
amélioré ou non au cours des dix dernières années. 

Heure-personne (chargé 
de projet, stagiaire) : 100 

et plus 
 

Équipements : Disques de 
Secchi, chaloupe, moteur 

15 000 - 20 000 $ 

Voir le Bilan du 
programme de suivi des 
lacs de l’OBVRLY pour 

un aperçu de la 
méthodologie et des 

résultats attendus  
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https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/81/Varin_Mathieu_MSc_2014.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/81/Varin_Mathieu_MSc_2014.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/81/Varin_Mathieu_MSc_2014.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/81/Varin_Mathieu_MSc_2014.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/81/Varin_Mathieu_MSc_2014.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Rp_final_0811.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Rp_final_0811.pdf
https://www.monsol.ca/
https://www.monsol.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/volet3/Pages/Sous-volet-3-2.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/volet3/Pages/Sous-volet-3-2.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/volet3/Pages/Sous-volet-3-2.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/volet3/Pages/Sous-volet-3-2.aspx
https://2b9fe459-1e48-4132-ad69-855c6a49d7da.filesusr.com/ugd/0b7df5_daebe01e656e415293e758020f945e84.pdf
https://2b9fe459-1e48-4132-ad69-855c6a49d7da.filesusr.com/ugd/0b7df5_daebe01e656e415293e758020f945e84.pdf
https://2b9fe459-1e48-4132-ad69-855c6a49d7da.filesusr.com/ugd/0b7df5_daebe01e656e415293e758020f945e84.pdf
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Priorité Volet Thématique Objet Objectif Ressources requises Coût estimé Exemples 
électrique, câbles de 30 m 

pour la sonde YSI 
 

Frais de déplacement 

2 
Acquisition de 
connaissances 

Agriculture, 
agroenvironnement 

Cartographie des pertes de sols 
et de nutriments en milieu 

agricole 

Permet de cibler des bassins versants où les pertes 
estimées de sol et de nutriments sont plus élevées et 

permet de sensibiliser les entreprises agricoles aux 
conséquences économiques et environnementales de ces 

pertes. 

Heure-personne (chargé 
de projet) : 50-75 

 
Formation pour 

l’utilisation du modèle 
géomatique GEODEP 

 
Acquisition de données 
géomatiques, au besoin 

1 000 - 5 000 $ 

Voir un exemple 
d’utilisation du modèle 
GEODEP sur le site Web 

de l’IRDA 

2 
Acquisition de 
connaissances 

Géomorphologie 
fluviale et érosion 

Cartographie de l'espace de 
liberté des cours d'eau du 

territoire 

Permet de tenir compte à la fois de l'espace 
d'inondabilité d'un cours d'eau et de sa mobilité et de 

sensibiliser les gens à la dynamique naturelle des cours 
d'eau. La cartographie obtenue permettrait également de 

bonifier la cartographie des zones de contraintes de la 
MRC. Ce projet doit se faire avec la collaboration pleine 

et entière de la MRC. 

Sous-traitance (firme 
spécialisée en 

hydrométrie ou 
université) 

10 000 - 15 000 $ 

Voir un exemple de 
cartographie réalisé par 
la MRC de Coaticook sur 

le site Web du 
Répert’eau  

2 
Acquisition de 
connaissances 

Aménagement du 
territoire 

Autodiagnostic municipal en 
gestion durable des eaux 
pluviales pour toutes les 

municipalités du territoire 

Cet outil permettrait de trouver les causes potentielles 
liées à la mauvaise gestion des eaux pluviales en contexte 
municipal, ce qui bonifierait le diagnostic et permettrait 
de préciser les actions municipales à mettre en œuvre 

pour y remédier. Certaines recommandations pourraient 
être intégrées dans les futurs PDE municipaux (ententes 

de bassin). 

Heure-personne (chargé 
de projet) : 75-100 

 
Frais de déplacement 

 
Une ressource par 

municipalité qui remplit le 
questionnaire 

1 000 - 5 000 $ 

Voir l’Autodiagnostic 
municipal en gestion 

durable des eaux 
pluviales pour avoir un 

aperçu du travail 
demandé à la 
municipalité 
participante 
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https://www.irda.qc.ca/fr/projets-recherche/geodep-boivin/
https://www.irda.qc.ca/fr/projets-recherche/geodep-boivin/
https://www.irda.qc.ca/fr/projets-recherche/geodep-boivin/
http://reperteau.info/bonnespratiques/details/2762
http://reperteau.info/bonnespratiques/details/2762
http://reperteau.info/bonnespratiques/details/2762
https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/0Boendum.pdf
https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/0Boendum.pdf
https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/0Boendum.pdf
https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/0Boendum.pdf
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2 
Mise en place 
d'un soutien 

technique 
Eutrophisation 

Mise sur pied d'un soutien 
technique auprès des 

associations de lacs du territoire 
pour l'élaboration et la mise en 

œuvre de plans d'action 
personnalisés, la mise en place 

d'associations de lac, la création 
de trousses, etc. 

Favoriserait la prise en charge d'actions par les 
associations de lac du territoire et permettrait de 
renforcer l'appropriation du PDE par les riverains. 

Permettrait également de mieux répondre aux questions 
et besoins des riverains. 

Heure-personne (chargé 
de projet, stagiaire) : 100 

et plus (annuel) 
 

Équipements : Disques de 
Secchi, chaloupe, moteur 
électrique, câbles de 30 m 

pour la sonde YSI 
 

Frais reliés à l’impression 
de documents, frais de 

déplacement 

10 000 $ et plus 

Voir la description du 
projet Bleu Laurentides, 

développé par le CRE 
des Laurentides 

2 
Acquisition de 
connaissances 

Suivi biologique de 
la qualité des eaux 

de surface 

Mise à jour de l'IDEC sur le bassin 
versant de la rivière du Loup 
(stations non financées par le 

MELCC) 

Permettrait d'accélérer la mise à jour actuelle des indices 
IDEC entreprise en 2019, en partenariat avec le MELCC. 

Heure-personne (chargé 
de projet, stagiaire): 50-75 

 
Frais de déplacement 

 
Frais pour analyse et 

transport des échantillons 

10 000 $ 

Voir la cartographie 
actuelle de l’Indice 

Diatomées de l’est du 
Canada (IDEC) pour le 

territoire 

2 
Mise en place 
d'un soutien 

technique 

État qualitatif des 
eaux souterraines 

Recensement des puits privés sur 
notre territoire, soutien (ou 
point de contact) pour les 

analyses régulières aux 
propriétaires 

Permettrait de sensibiliser les citoyens ayant un puits et 
d'améliorer la qualité de l'eau potable consommée. Les 

données issues du programme pourraient être 
géolocalisées et permettraient de réaliser des cartes de 

qualité de l'eau souterraine. 

Heure-personne (chargé 
de projet, stagiaire) : 100 

et plus 
 

Impression de documents 
 

Une partie des frais 
d’analyse et de transport 
pour les premiers inscrits 

 
Négociation de prix pour 
volume d’analyses élevé 

10 000 $ et plus 

Voir un exemple de 
projet où un organisme 
de bassin versant agit à 
titre de facilitateur sur 

le site Web du 
Répert’eau 
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https://crelaurentides.org/dossiers/eau-lacs/bleu-laurentides
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1902&owa_no_fiche=15&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1902&owa_no_fiche=15&owa_bottin=
https://reperteau.info/bonnespratiques/details/2656
https://reperteau.info/bonnespratiques/details/2656
https://reperteau.info/bonnespratiques/details/2656
https://reperteau.info/bonnespratiques/details/2656
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Priorité Volet Thématique Objet Objectif Ressources requises Coût estimé Exemples 

2 
Acquisition de 
connaissances 

Faune 

Inventaire de la tortue des bois 
et de la qualité de son habitat 

riverain dans le secteur de Saint-
Alexis-des-Monts et autres 

secteurs potentiels 

Permettrait de bonifier le portrait du PDE et de protéger 
les habitats (ou milieux) où se trouve cette espèce. 

Heure-personne (chargé 
de projet, stagiaire) : 50-

75 
 

Frais de déplacement 
 

Sous-traitance possible 

5 000 - 10 000 $ 

Voir le Protocole 
d’inventaire de tortues 

des bois au Québec pour 
un aperçu de la 

méthode d’inventaire 
en suivant ce lien 

2 
Acquisition de 
connaissances 

Faune 

Inventaire des communautés 
ichtyologiques dans les 

principaux cours d’eau du 
territoire 

Permettrait de bonifier le portrait du PDE et fournir un 
état de référence temporelle (présence-absence) des 

populations et de la distribution des espèces. Permettrait 
également de localiser des espèces en péril (ex. dard de 

sable, fouille-roche gris). 

Heure-personne (chargé 
de projet, stagiaire) : 100 

et plus 
 

Équipement : Chaloupe, 
moteur à essence, filets de 

pêche 
 

Location d’un véhicule 
 

Possibilité de sous-
traitance ou de 

partenariat avec le MFFP 
et les comités ZIP 

10 000 - 15 000 $ 

Voir le Guide de 
normalisation des 

méthodes d’inventaire 
ichtyologique en eaux 

intérieures pour un 
aperçu des protocoles 

et de l’équipement 
nécessaire 

2 
Acquisition de 
connaissances 

Faune 

Inventaire de ponceaux et 
évaluation de leur impact sur la 

rupture de connectivité des 
habitats pour les communautés 

de poissons locales et sur la 
qualité de l’habitat aquatique 

environnant 

Permettrait de bonifier le portrait du PDE, notamment au 
niveau de la qualité des habitats aquatiques pour la faune 

Heure-personne 
(stagiaire) : 100 et plus 

 
Frais de déplacement 

 
Location d’un véhicule 

 
Partenariat possible avec 

la SEPAQ 

10 000 – 15 000 $ 

Financement possible 
via le Programme 
d’aménagement 

durable des forêts 
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ftp://transfert.mffp.gouv.qc.ca/Public/Reg16/Protocoles_standardises/
https://mffp.gouv.qc.ca/nos-publications/guide-normalisation-methodes-inventaire-ichtyologique-tome-1/
https://mffp.gouv.qc.ca/nos-publications/guide-normalisation-methodes-inventaire-ichtyologique-tome-1/
https://mffp.gouv.qc.ca/nos-publications/guide-normalisation-methodes-inventaire-ichtyologique-tome-1/
https://mffp.gouv.qc.ca/nos-publications/guide-normalisation-methodes-inventaire-ichtyologique-tome-1/
https://mffp.gouv.qc.ca/nos-publications/guide-normalisation-methodes-inventaire-ichtyologique-tome-1/
http://www.ville.latuque.qc.ca/fr/villegiature/programme-d-amenagement-durable-des-forets-padf/
http://www.ville.latuque.qc.ca/fr/villegiature/programme-d-amenagement-durable-des-forets-padf/
http://www.ville.latuque.qc.ca/fr/villegiature/programme-d-amenagement-durable-des-forets-padf/
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Priorité Volet Thématique Objet Objectif Ressources requises Coût estimé Exemples 

2 
Acquisition de 
connaissances 

Flore 
Inventaire des espèces exotiques 

envahissantes (EEE) 

Permettrait un portrait de l'état de situation, cibler des 
secteurs prioritaires pour des actions de contrôle et de 

sensibilisation. 

Heure-personne 
(stagiaire) : 50-75 

 
Frais de déplacement 

 
Sous-traitance possible, 
mais coûts plus élevés 

1 000 - 5 000 $ Aucun lien 

2 
Mise en place 
d'un soutien 

technique 
Flore 

Sensibilisation du public et des 
acteurs clés à la présence, à la 
dispersion et au contrôle des 

plantes exotiques envahissantes 

Permettrait de limiter la dispersion de certaines espèces 
et d'éradiquer certaines colonies dans les milieux jugés 

prioritaires (ex. milieux riverains, milieux humides). 

Heure-personne (chargé 
de projet, stagiaire) : 50-

75 
 

Frais liés à l’organisation 
d’ateliers 

5 000 - 10 000 $ 

Voir le Programme pour 
la lutte contre les 
plantes exotiques 

envahissantes pour le 
financement 

3 
Acquisition de 
connaissances 

Agriculture, 
agroenvironnement 

Cartographie de la couverture 
végétale à l'automne en milieu 

agricole 

Permet de cibler des bassins versants où les risques de 
perte de sol et de nutriments sont plus élevés et où une 

intervention est requise. 

Sous-traitance 
 

En collaboration avec le 
MAPAQ 

1 000 - 5 000 $ 

Voir le Guide 
d’interprétation des 
mosaïques d’images 

satellites Landsat, p. 13) 

3 
Mise en place 
d'un soutien 

technique 
Faune 

Tournée de sensibilisation aux 
espèces aquatiques 

envahissantes (EAE) aux sites 
d'accès à l'eau 

Permettrait de cibler des secteurs en vue d'installer des 
sites de nettoyage d'embarcations. 

Heure-personne 
(stagiaire) : 50-75 

 
Frais de déplacement 

1 000 - 5 000 $ 

Voir le programme 
Accès aux plans d’eau 

pour la pêche 
récréative, volet B, pour 

le financement de 
stations de nettoyage 

3 
Acquisition de 
connaissances 

Récréotourisme 
Localisation des accès publics et 

potentiels aux plans d'eau et 
récolte d'autres informations 

Recenser les divers accès à l'eau publics et privés et 
autres informations accessibles en embarcation dans le 

but d'améliorer l'accès public. 

Heure-personne (chargé 
de projet, stagiaire) : 100 

heures et plus 
5 000 - 10 000 $ 

Voir le programme 
Accès aux plans d’eau 

pour la pêche 
récréative, volet A, pour 

le financement de 
rampes d’accès 
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https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-pour-la-lutte-contre-les-plantes-exotiques-envahissantes/
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-pour-la-lutte-contre-les-plantes-exotiques-envahissantes/
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-pour-la-lutte-contre-les-plantes-exotiques-envahissantes/
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-pour-la-lutte-contre-les-plantes-exotiques-envahissantes/
https://mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/pdf/guide-mosaiques-Landsat.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/pdf/guide-mosaiques-Landsat.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/pdf/guide-mosaiques-Landsat.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/pdf/guide-mosaiques-Landsat.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/programmes/acces-plans-eau/
https://mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/programmes/acces-plans-eau/
https://mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/programmes/acces-plans-eau/
https://mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/programmes/acces-plans-eau/
https://mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/programmes/acces-plans-eau/
https://mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/programmes/acces-plans-eau/

