CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE DU CAP ROUGE
PLAN D’ACTION 2018

ORIENTATION STRATÉGIQUE : INFORMER ET SENSIBILISER LA POPULATION ET LES ACTEURS DE L’EAU
OBJECTIF 1

ACTIONS
1.1

Informer et sensibiliser les citoyens du
bassin versant par l’intermédiaire des
médias locaux et régionaux

INDICATEURS

RESPONSABLES

 Quatre articles ou chroniques d’information dans les
médias locaux

Coordonnateur
Chargé de projet

 Assemblée annuelle des membres

Faire connaître la
mission, les
orientations, les
objectifs et les
actions du conseil de
bassin et faire
connaître
le bassin versant

 Correspondance aux membres à l’aide d’une infolettre
 Présence aux colloques, activités portes-ouvertes et
assemblées publiques concernant le développement
et l’environnement du bassin versant
1.2

Assurer une présence dans le bassin
versant

 Collaboration avec les Conseils de quartier en
matière de protection du bassin versant
 Participation aux Hivernales de Cap-Rouge et à
Découvr’art

Coordonnateur
Chargé de projet
Chef d’équipe
Administrateurs
mandatés par le
Conseil

 Visite guidée automnale destinée au public dans les
sentiers de la rivière du Cap Rouge
 Sensibilisation des usagers dans les sentiers
1.3
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Tenir à jour le site Internet du CBRCR

 Contrat pour les services d’un webmestre
 Mise à jour régulière
 Mise à jour de la page Facebook

Coordonnateur
Comité de direction
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ORIENTATION STRATÉGIQUE : Parfaire la connaissance du bassin versant de la rivière du Cap Rouge
OBJECTIF 2

ACTIONS

INDICATEURS

RESPONSABLES

 Poursuite des chroniques sur la qualité de l’eau
 Compilation des données 2015-2018
2.1 Qualifier l’eau de la rivière

 Qualification de l’eau de la rivière et de ses affluents
(conditionnel au financement de la Ville de Québec)
 Projet de rapport sur l’évolution de la qualité de l’eau
de 2005 à 2017 (conditionnel au financement)

Acquérir de
l’information
concernant le bassin
versant

2.2 Mettre à jour le portrait de la rivière du
Cap Rouge selon l’évolution des
informations disponibles

2.3 Faire l’inventaire préliminaire des
milieux humides et hydriques à protéger
ou à restaurer en vertu de la Loi
concernant la conservation des milieux
humides et hydriques (conditionnel au
financement par la Ville de Québec)

 Rapports et informations complémentaires rendues
disponibles par l’intermédiaire du site Internet
 Éléments d’inventaire et de cartographie des milieux
naturels et des éléments d’intérêt au sein du parc des
sentiers de la rivière du Cap Rouge

 Appui financier reçu
 Analyse du territoire du bassin versant réalisée

Chargé de projets
Administrateurs
mandatés par le
Conseil

Coordonnateur
Chargé de projets
Chef d’équipe

Chargé de projet

ORIENTATION STRATÉGIQUE : Collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau
OBJECTIF 3

ACTIONS
3.1

Collaborer à
l’élaboration du PDE
du bassin versant par
l’OBV de la Capitale
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3.2

Accompagner l’OBV de la Capitale
face aux résultats recherchés

Poursuivre l’élaboration d’un énoncé de
vision du CBRCR concernant l’évolution
désirée du bassin versant

INDICATEURS
 Membership renouvelé à l’OBV de la Capitale
 Participation aux travaux du conseil d’administration,
du comité de direction et des groupes de travail
 Documents de réflexion au bénéfice des membres et
des administrateurs
 Consultation des membres
 Énoncé de vision

RESPONSABLES
Administrateur
mandaté
Comité de direction

Conseil
d’administration
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ORIENTATION STRATÉGIQUE : Concerter et mobiliser les acteurs de l’eau
OBJECTIF 4

ACTIONS

4.1

4.2

Promouvoir de saines
pratiques de
protection de l’eau
auprès des
principaux acteurs
de l’eau

Conseiller les municipalités sur les
interventions à envisager concernant la
rivière du Cap Rouge et ses tributaires

Participer au contrôle des espèces
exotiques envahissantes



Recommandations à la Ville de Québec pour la
poursuite des travaux d’aménagement du réseau
des sentiers de la rivière du Cap Rouge



Recommandations pour l’amélioration du réseau
d’égouts pluviaux et sanitaires



Recommandations pour le développement des
terrains commerciaux et industriels

 Travaux d’éradication de la berce du Caucase
(conditionnel au financement des partenaires
concernés)

RESPONSABLES

Conseil
d’administration

Chargé de projets

 Sensibilisation par des articles dans les médias locaux
 Soutien aux résidents et aux agriculteurs

4.3

4.4

Sensibiliser les entreprises du bassin
versant

Informer et mobiliser les citoyens du
bassin versant pour un usage adéquat
des rives et pour la saine gestion de
leurs eaux de pluie

4.5 Informer et mobiliser les producteurs
agricoles pour l’application de saines
pratiques à l’égard des cours d’eau sur
leur(s) propriété(s)
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INDICATEURS

Coordonnateur

 Sollicitation des entreprises pour la réalisation de
projets et pour un appui financier

Chargé de projets

 Visite exploratoire de la bande riveraine sud du
secteur Jules-Verne et caractérisation sommaire

Administrateurs
désignés

 Impression d’un dépliant d’information destiné aux
citoyens et mise en ligne du document
 Animation dans une école secondaire sur la
connaissance du bassin versant
 Projet de caractérisation des gouttières et portrait de
la gestion domestique des eaux de piscine
(conditionnel au financement de la Ville de
Québec)
 Accompagnement, visites de terrain et caractérisation
des berges chez les producteurs agricoles
(conditionnel au financement de la Ville de
Québec)

Coordonnateur
Chargé de projets

Coordonnateur
Chargé de projets
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ORIENTATION STRATÉGIQUE : Concerter et mobiliser les acteurs de l’eau
OBJECTIF 5

ACTIONS
5.1

Convenir avec la Ville de Québec des
interventions sur ses propriétés
riveraines et en suivre la réalisation

INDICATEURS
 Rencontre annuelle de planification des interventions
 Bilan périodique des interventions

RESPONSABLES
Comité de direction
Coordonnateur
Chargé de projets

 Surveillance estivale et sensibilisation des usagers

Promouvoir la
restauration et la
mise en valeur des
propriétés
municipales
riveraines

5.2

5.3

5.4
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Poursuivre la surveillance, l’entretien,
la mise en valeur et l’animation des
sentiers riverains situés sur les
propriétés municipales

Caractériser les fossés municipaux
(conditionnel au financement de la
Ville de Québec)

Poursuivre l’entretien hivernal du
sentier de la promenade Samuel-deChamplain

 Entretien quatre saisons et travaux de restauration
dans le parc des sentiers de la rivière du Cap Rouge
et rapports conséquents
 Rencontres de coordination et rapport annuel des
activités

Chef d’équipe
Coordonnateur
Chargé de projets

 Rapport de caractérisation
 Base de données géoréférencées

 Entretien régulier et rapports conséquents

Chargé de projets

Chargé de projets
Chef d’équipe
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ORIENTATION STRATÉGIQUE : Maintenir une gestion et une administration rigoureuse des affaires de l’Association
OBJECTIF 6

ACTIONS
6.1

6.2

Réviser les règlements généraux du
conseil de bassin

Produire les rapports administratifs et
traiter les affaires courantes

INDICATEURS
 Modifications adoptées s’il y a lieu

 Prévisions budgétaires, plan d’action, procès-verbaux,
compte rendus et rapports de rencontres, rapports
d’activités, états des produits et charges, états
financiers et rapport de vérification comptable,
mandats de services professionnels, assemblées des
membres
 Évaluation du travail des employés et dépôt d’attentes
signifiées

Gérer et administrer
les affaires du conseil
de bassin

6.3

Consolider le système de classification
des documents

 Maintien du système de classification des documents
sur papier
 Classification des documents électroniques

RESPONSABLES
Conseil
d’administration

Conseil
d’administration
Comité de direction
Coordonnateur
Chargé de projets

Coordonnateur
Chargé de projets

 Mise à jour de l’archivage
 Députés et ministres concernés
 Subventions liées à l’emploi (étudiants, employés)
 Ville de Québec (document d’intéressement visant le
financement d’activités additionnelles)
6.4

Obtenir les ressources nécessaires à la
réalisation du plan d’action

 Arrondissement Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge
 Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
 Caisses populaires concernées
 MAPAQ (projets en milieu agricole)
 Autres programmes d’aide financière (dépôt de
nouvelles demandes de financement)
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Comité de direction
Coordonnateur
Chargé de projets

