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L 
 

e portrait est la première étape à réaliser dans tout le processus d’élaboration du plan directeur de 

l’eau. Il s’agit de décrire les caractéristiques de l’ensemble de la zone de gestion intégrée de l’eau qui 

peuvent avoir un lien, un intérêt par rapport à la ressource eau. Cette description permet d’apprécier la 

zone de gestion intégrée de l’eau d’un côté physique, environnemental et social. Mentionnons aussi que le 

portrait est un document descriptif et non d’analyse (ROBVQ, 2012). Cette analyse se fera ultérieurement à 

l’intérieur du diagnostic. Le principal objectif de la réalisation du portrait est de mieux connaître l’ensemble 

de notre territoire. 

 

 

Méthodologie d’élaboration du portrait et contenu des différentes sections 

 

Afin de pouvoir répondre aux problématiques reliées à l’eau sur le territoire de l’OBAKIR, l’acquisition de 

connaissances est une étape cruciale à réaliser. Les informations mentionnées dans le présent document 

proviennent d’une multitude de sources (intervenants locaux, ministères, etc.). Certaines données ou 

informations peuvent être désuètes, mais elles représentent tout de même la situation la plus actuelle 

possible, faute de données plus récentes. Ainsi, la cueillette d’information est une tâche de longue haleine 

afin d’avoir la meilleure représentation du territoire. 

 

Le présent portrait est divisé en cinq grandes sections : les caractéristiques physiques du territoire, le milieu 

biologique, les activités humaines et les utilisations du territoire, les différents usages et usagers de l’eau et 

les préoccupations  des usagers. Le contenu de ces grandes sections est inspiré de la table des matières que 

le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) a mise à la disposition des 

organismes de bassins versants (OBV). 

 

Finalement, l’ensemble des informations contenues dans le portrait contribuera à expliquer l’état de la 

ressource eau lors de l’étape suivante, le diagnostic. 

 

 

 

 

Effets des changements climatiques 

 

À plusieurs endroits à l’intérieur du document des encadrés, semblables à celui-ci, seront présentés. Ces 

derniers permettent d’amener des concepts reliés aux changements climatiques en liens avec les thèmes 

abordés dans les différentes sections. Il est primordial d’intégrer ces notions à l’intérieur du processus 

d’élaboration du plan directeur de l’eau puisque les changements climatiques peuvent avoir une influence 

sur les ressources en eau et leurs écosystèmes. Par contre, à ce jour, il n’y a pas d’études exhaustives qui ont 

été effectuées spécifiquement sur le territoire de l’OBAKIR. Il existe toutefois des constats généraux qui 

peuvent s’y appliquer et avoir un impact. 

Les informations amenées dans ces encadrés proviennent majoritairement du consortium Ouranos (2004 et 

2010). 

 

 




