STRATÉGIE
PRIORISONS
ENSEMBLE
RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE

Nuage de mots créé à partir des réponses à
développement recueillies dans le questionnaire.

QUESTIONNAIRE SUR LA
PRIORISATION DES
PROBLÉMATIQUES
Le Plan directeur de l’eau (PDE) est réalisé en concertation avec les acteurs
de l’eau du milieu. Il s’agit d’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.
Le PDE des bassins versants de la Côte-du-Sud a été approuvé en 2014 par le
gouvernement québécois et est en cours de mise à jour. L’OBV se doit de
prioriser 3 à 5 problématiques pour répondre aux exigences du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
d’ici le 31 octobre 2019.
Cette

priorisation

doit

être

effectuée

de

manière

concertée

auprès

des

acteurs de l’eau. Le questionnaire produit par l’organisme des bassins versants
de la Côte-du-Sud (OBVCdS) visait à identifier les problématiques prioritaires
liées à la gestion des ressources en eau à l’échelle des bassins versants de la
Côte-du-Sud.
Voici un résumé des résultats obtenus qui aideront à orienter la mobilisation,
la concertation et la réalisation d’actions !

PARTICIPATION
Le

questionnaire

a

été

mis

en

ligne

du

25

juillet

au

26

septembre 2019 sur le site Web de l'OBVCdS. Sur les réseaux
sociaux, les citoyens et citoyennes du territoire de l'OBVCdS
étaient invités à utiliser la plateforme afin de partager leurs
préoccupations vis-à-vis les problématiques retrouvées sur le
territoire.
Des versions papier ont aussi été distribuées lors de soirées
jeu-questionnaire

effectuées

dans

le

cadre

de

la

stratégie

"Priorisons ensemble!".
En tout, 64 réponses ont été compilées. Les MRC de L'Islet et
de Montmagny ont eu un nombre semblable de répondants.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le tableau au
bas de la page.

Résumé de la participation

FIGURE 1.

PROBLÉMATIQUES
Chaque

personne

qui

répondait

au

questionnaire

devait

identifier 3 à 5 problématiques qu'elle considérait comme
prioritaires sur le territoire des bassins versants de la Côtedu-Sud.
Les problématiques qui étaient proposées proviennent du
plan directeur de l'eau (PDE) de l'OBVCdS. Les répondants
avaient aussi la possibilité d'ajouter une problématique qui
n'était pas listée. Toutefois, cette option n'a pas été utilisée,
sauf pour donner son opinion (1 cas).

Résumé de la priorisation

CRITÈRES À CONSIDÉRER

Les critères principaux à considérer lors de la priorisation
d’une

problématique

ont

aussi

été

demandés

aux

répondants. Ces derniers devaient sélectionner au maximum
3 critères parmi les 12 proposés par l’OBVCdS.
Le but de cette question était de connaître les critères qui
guident le sentiment d’importance liée à une problématique.
Un impact élevé sur l’environnement, des conséquences à
long terme et la gravité des conséquences sont les trois
critères avec le plus de votes.

Critères à considérer

PROBLÉMATIQUES
PRIORISÉES
À

la

suite

des

problématiques

résultats
ont

été

obtenus
ciblées

lors

pour

de
la

la

stratégie

priorisation.

de

Plus

concertation
d'informations

"Priorisons

ensemble!",

concernant

le

choix

5

des

problématiques sont disponibles ci-dessous.

Approvisionnement et débit d'eau
Problématique mise de l'avant par les acteurs de l'eau durant la table
de concertation. L'eau est indispensable pour la faune, la flore et les
humains. Une baisse dans la quantité

peut

avoir

plusieurs

impacts

importants.

Qualité de l'eau de surface / Contamination de l'eau
La qualité de l'eau est une préoccupation partagée par la table de
concertation et les répondants au questionnaire. Cette problématique
est la deuxième ayant reçu le plus de votes de la population.

Espèces envahissantes / Nouvelles espèces
Les

impacts

et

problématique

la

propagation

à

prioriser

des

selon

espèces
les

envahissantes

résultats

du

sont

une

questionnaire.

L'importance est d'agir rapidement afin de limiter les impacts.

Impacts anthropiques / Dégradation des habitats
Malgré le fait que cette problématique n'a pas reçu beaucoup de votes
dans le questionnaire, elle a été retenue puisqu'elle a été jugée comme
très importante par la table de concertation qui croit qu'il est primordial
de diminuer l'impact des activités humaines

Sensibilisation de la population / Manque de connaissances
Problématique vedette de la table de concertation et ayant reçue le
plus grand nombre de votes dans le questionnaire. Afin de mettre en
oeuvre

des

actions

et

des

changements,

il

est

important

l'intérêt de la population et de diffuser les connaissances.

d'éveiller

