
PLAN D'ACTION COPERNIC
2013/2014

INDICATEURS DE SUIVI

1 Projet des Trois Lacs
2 Projet de la rivière Des Rosiers
3 Projet de la rivière Saint-Zéphirin
4 Projet de la rivière Bulstrode

5 Projet du bassin versant de Baie-du-Febvre

B Liste des personnes invitées à intégrer le comité
Nombre de rencontres

1 Programme Réseau-Rivières du MDDEP Nombre de stations échantillonnées

2 Programme PAJE Nombre d'actions réalisées dans le cadre de ce 
programme

3 Plan d'action Cyanobactéries Nombre d'arbres et d'arbustes distribués
Nombre de riverains rencontrés

4 Autres
Nombre de partenaires rencontrés
Nombre d'actions réalisées en partenariat
Nombre d'ententes de projets communs réalisées

1 Activités de sensibilisation
Nombre de conférences, de formations et 
d'activités d'éducation à l'environnement 
réalisées

2 Activités de plantation de bandes riveraines Nombre de projets coordonnés

3 Activités de caractérisation Nombre d'inventaires réalisés

4 Activités d'accompagnement Nombre de projets réalisés

5 Autres Nombre d'actions réalisées
Nombre d'ententes de projets communs réalisées

A Promouvoir le plan de commandites en lien à des projets Nombre de partenaires rencontrés

B Créer et participer à des événements de promotion Nombre d'événements créés
Nombre d'événements associés

C Maintenir une présence relative de COPERNIC dans les médias Nombre de communiqués de presse publiés
Nombre de communiqués de presse soumis

D Mettre à jour le site Internet Nombre de visiteurs du site internet
E Augmenter le membership Nombre de membres

F Envoyer Copernic'info tous les semestres aux municipalités et 
journaux locaux Nombre de copernic'info 

III Rédaction et diffusion du plan d'action 
stratégiqueÉlaborer une planification stratégique de COPERNIC Finaliser la stratégie et élaborer le plan d'action

Étapes du PDE de sous-bassins versants 
rédigées
Nombre de réunions dans le cadre des tables de 
concertation
Nombre de réunions de comités
Nombre d'ententes de bassin signées

II Améliorer la visibilité et le leadership de COPERNIC dans le milieu

Réalisation de projets 
régionaux

Échantillonner l'eau de 7 stations sur l'ensemble du bassin versant de 
la rivière Nicolet, et adoptées par le MDDEP et échanitillonnage projet

Réaliser des actions

Sensibiliser les riverains et réaliser de la plantation de bandes 
riveraines 

Projets en collaboration avec les partenaires du bassin versant (ex. : 
caractérisation des eaux souterraines)

D Réalisation d'offres de 
service

Organiser des conférences, formations à destination des acteurs de 
l'eau, activités d'éducation à l'environnement

Coordonner des projets liés à la plantation de bandes riveraines 

Réaliser des inventaires faunique, floristique, milieux naturels

Mise en place d'un comité de partage d'expertises

Rassembler les acteurs afin de diffuser le PDE et d’étendre sa portée 
sur tout le territoire (Arrimage SAD et Plan des directions régionales) 
et de développer de meilleures pratiques par la mise en commun des 
recherches et des réflexions en matière de formation et d'expertise 
sur la ressource en eau

OBJECTIFS ACTIVITÉS PROJETS DESCRIPTION DE L'ACTION

I Mettre en œuvre le Plan 
directeur de l'eau

A Coordination des tables 
de concertation

C

Réalisation de projets divers (limiter le ruissellement en milieu urbain 
par exemple)

Coordonner les tables de concertations afin de mettre en œuvre les 
actions du PDE

Accompagner les partenaires pour une meilleure gestion des eaux 
usées domestiques et pluviales


