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Introduction 

Mettre en place la gestion intégrée des ressources en eau nécessite au préalable une analyse des 

bassins versants faisant connaître les facteurs susceptibles d’influencer sur ces ressources et leurs 

divers usages. Le présent portrait fait justement état de plusieurs réalités environnementales, 

sociales et économiques observées sur les bassins versants du Saguenay permettant de connaître 

les différentes variables à considérer pour établir un diagnostic pertinent et un plan d’action 

approprié en regard des préoccupations des acteurs de l’eau. La section 1. Caractéristiques 

physiques et occupation du territoire décrit l’environnement physique qui prévaut, les unités 

territoriales ayant été mises en place et le profil des populations humaines. La section 2. État de 

l’eau présente les conditions hydrologiques, physicochimiques et bactériologiques caractérisant 

plusieurs plans et cours d’eau. La section 3. Écosystèmes aborde une description, parfois générale, 

parfois plus spécifique, d’écosystèmes et de communautés biologiques occupant et fréquentant le 

territoire. La section 4. Activités humaines et utilisation du territoire fait savoir à quelles fins les 

communautés humaines emploient le territoire et ses ressources. Finalement, la section 5. Acteurs, 

usagers et usages de l’eau énumère les entités, leurs intrêts, leurs rôles, leurs responsabilités et 

leurs besoins en regard de l’utilisation et de la gestion des ressources en eau et des écosystèmes 

aquatiques, humiques et riverains. La méthode employée pour sélectionner et documenter les 

réalités rapportées dans ce document est quant à elle décrite dans le document du plan directeur 

de l’eau intitulé Démarche.  
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