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PRÉaMBuLe

après la réalisation du portrait des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon, 
l’OBV RPNS a, selon une approche sociale et scientifique, procédé au diagnostic (l’analyse) des 
bassins versants afin de faire ressortir une liste de problématiques et préoccupations liées à l’eau. Le 
diagnostic constitue la deuxième étape du plan directeur de l’eau (PDe). ainsi, en quoi consiste -t-il?

«Le diagnostic est une étude des problèmes liés à l’eau et aux écosystèmes associés. Ces problèmes 
peuvent avoir trait aux eaux de surface (quantité, qualité), aux eaux souterraines (quantité, qualité), 
à l’eau potable, aux habitats aquatiques, aux milieux humides, etc. Contrairement au portrait qui 
expose les faits (les causes des problèmes), le diagnostic analyse leurs effets (les conséquences) 
et établit une relation entre les causes et les effets des problèmes» (MDDeP, 2004).

Le diagnostic vise donc une compréhension générale mais suffisante, de chacun des problèmes, 
pour qu’il soit facile de déterminer les solutions qui peuvent aider à les résoudre de la façon la plus 
durable possible. Sa finalité est de faciliter la détermination et le choix des projets qu’il faut prioriser 
et mettre en œuvre pour résoudre les problèmes liés à l’eau et aux écosystèmes associés. 

Partant d’une telle considération, le diagnostic des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation 
et Saumon est un outil qui présente les principales problématiques en lien avec l’eau. Toutefois, 
il est important de mentionner que l’absence de données pour chacun des problèmes ne permet 
pas de dresser un diagnostic détaillé de chacun des bassins versants. Les problèmes analysés dans 
le présent diagnostic constituent les principales préoccupations soulevées par les acteurs des 4 
tables de concertation (Rouge Nord, Rouge Sud, Diable, Petite Nation/Saumon) en relation avec 
les données scientifiques. Tout ceci est validé par le comité technique. Cependant, cela ne veut 
pas dire qu’il n’existe pas d’autres problèmes non identifiés. 

Le travail d’élaboration du diagnostic a commencé au mois d’avril 2011 juste après le dépôt au-près 
du MDDeFP du Portrait des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon. Le 
diagnostic présente les problématiques en lien avec l’eau et qui découle du portrait. Chaque 
problématique ou préoccupation identifiée par les acteurs de l’eau est associée à ses causes. À 
cet effet, plusieurs causes se répètent d’une problématique à une autre. Dans le but de simplifier, 
de comprendre et de visualiser le diagnostic, un tableau résumant les problèmes et leurs causes a 
été établi (voir annexe 2). Le tableau contient 20 problématiques qui se décrivent comme suit :

Les problématiques associées à la qualité de l’eau •	

Les problématiques associées à la quantité d’eau et à la sécurité•	

Les problématiques associées aux écosystèmes•	

Les problématiques associées à l’accessibilité de l’eau et la culturalité•	

Les problèmes décrits dans le document peuvent être des problèmes perçu, potentiel ou actuel. 

 un problème est considéré comme étant •	 perçu	quand	l’impact	environnemental	est	scientifiquement	nul	ou	
négligeable	et/ou	qu’aucune	donnée	scientifique	ne	permet	d’appréhender	un	impact	sur	l’environnement.	

 un problème est considéré comme étant •	 potentiel	quand	l’impact	environnemental	est	scientifiquement	
reconnu  et qu’il n’existe pas de données sur cette problématique à l’échelle des bassins versants d’intérêt.  

 un problème est considéré  comme étant  •	 actuel	quand	l’impact	environnemental	est	scientifiquement	reconnu	
et que des données permettent d’appréhender la problématique à l’échelle des bassins versants cibles.
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PRÉaMBuLe

Dans le texte, différentes couleurs ont été utilisées afin de mieux identifier les causes et les 
problèmes. Toutes les couleurs utilisées se réfèrent au tableau mis en annexe 2. ainsi, la couleur 
mauve symbolise les causes, la couleur orange représente les problèmes et la couleur bleu les 
titres ou sous-titres. Les numéros utilisés particulièrement de la page 11 à la page 15 font référence 
au tableau en annexe 2.
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aBV des 7 :  agence de bassin versant des 7

aGiR pour la Diable :  alliance pour une Gestion intégrée et Responsable du bassin versant de la   
 rivière du Diable

BaPe :  Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

BPC :  Biphényles-polychlorés

COBaLi :  Comité du Bassin versant de la rivière du Lièvre

COV :  Composés organiques volatils

CRe Laurentides :  Conseil régional de l’environnement des Laurentides

CTRi :  Centre technologique des résidus industriels

DBO5 :  Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours

DMS :  Dépôt de Matériaux Secs

FaDQ :  Financière agricole du Québec 

GeS :  Gaz à effet de serre

HaP :  Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

iCi :  industrie, Commerce et institution

iCOaN :  initiative de Conservation des Oiseaux de l’amérique du Nord

iQBP :  indice de la Qualité Bactériologique et Physicochimique 

iSi :  installation sanitaire isolée

L’aTiNO :  L’agence de traitement de l’information numérique de l’Outaouais

LeS :  Lieu d’enfouissement Sanitaire

LeT :  Lieu d’enfouissement Technique

MaPaQ :  Ministère de l’agriculture, Pêcheries et alimentation du Québec

MaMOT:  Ministère des affaires municipales et de l’Occupation du territoire

MDDeLCC :  Ministère du Développement durable, de l’environnement et de la Lutte   
 contre les changements climatiques

MeS :  Matières en Suspension

MTQ :  Ministère du transport du Québec

MRC :  Municipalité Régionale de Comté
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MeRN :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

MFFP:  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

OBV RPNS :  Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

pH :  Potentiel Hydrogène

RDD :  Résidus Domestiques Dangereux 

RaPPeL :  Regroupement des associations pour la protection de l’environnement des  
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RSVL :  Réseau de surveillance volontaire des lacs

VHR :  Véhicule hors route
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Définition des problèmes

1. Diminution de la qualité de l’eau

La définition de la qualité de l’eau renvoie aux critères définis par le MDDeLCC pour l’eau potable 
et pour les eaux de surface. Ces critères varient selon les usages (plage, vie aquatique, etc.). Le 
dépassement de certains critères peut poser des risques à la santé  de la population et à la vie 
aquatique. Ces critères concernent les bactéries d’origine fécale, l’acidité, la présence de nitrites, 
de nitrates, de phosphore ou de métaux lourds. Par conséquent, la diminution de la qualité de l’eau 
est à liée à la contamination par l’augmentation des concentrations de micro-organismes (coliformes 
fécaux) (1), des pesticides et produits chimiques (2), des éléments nutritifs (azote, phosphore, etc.) 
(3), de l’augmentation des matières en suspension (MeS) (4), de l’augmentation de la concentration 
des métaux lourds (plomb, mercure, cadmium, etc.) (5) et des hydrocarbures (6).  

L’augmentation des MeS provenant d’apports de particules de sol affecte aussi la qualité de l’eau 
par le biais de l’apparence visuelle (transparence) de l’eau. Les MeS sont constituées de toutes 
les particules organiques ou minérales véhiculées par les eaux. elles peuvent être composées de 
particules de sable, de terre et de sédiment arrachées par l’érosion, de divers débris apportés par 
les eaux usées ou les eaux pluviales très riches en MeS, d’êtres vivants planctoniques (notamment 
les algues). Les MeS engendrent la turbidité, la diminution de l’oxygène dissous, l’augmentation 
de la température de l’eau, l’envasement des fonds des plans d’eau, le colmatage des frayères et 
enfin le blocage du système respiratoire de plusieurs poissons. 

L’augmentation de la concentration des éléments nutritifs (apport excessif de phosphore, azote, 
etc.) et des MeS concourent au vieillissement prématuré des plans d’eau ou eutrophisation. en outre, 
l’augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.) se traduisant 
par la diminution de la concentration de l’oxygène dissous et l’augmentation de la température 
peut porter atteinte à la vie aquatique. 

enfin selon le MDDeP (2011a), «toutes les eaux doivent être exemptes de substances ou matériaux 
provenant d’activités humaines qui, seules ou combinées à d’autres facteurs, peuvent entraîner :

 une couleur, une odeur, un goût, de la turbidité ou toute autre condition à un degré susceptible •	
de nuire à quelque usage du cours d’eau;

	des	débris,	de	l’huile,	de	la	mousse	ou	d’autres	matériaux	flottants	en	quantité	suffisante	pour	•	
devenir inesthétique ou dommageable;

	des	résidus	huileux	ou	graisseux	qui	causent	soit	un	film	visible	à	la	surface	de	l’eau,	soit	une	•	
coloration de la surface, soit une boue ou une émulsion;

 des dépôts qui causeront une formation de boues putrescibles ou nuisibles de quelque autre •	
façon;
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Définition des problèmes (suite)

	une	production	excessive	de	plantes	aquatiques	enracinées,	attachées	ou	flottantes,	de	champi-•	
gnons ou de bactéries;

 l’augmentation de substances en concentrations ou en combinaisons telles qu’elles nuisent, •	
peuvent représenter un risque à la santé pour les humains, les formes de vie aquatique, semi-
aquatique et terrestre.

2. Disponibilité de l’eau potable et surconsommation (7)

Les problèmes de disponibilité et de surconsommation de l’eau sont liés à l’arrosage intensif, à 
l’utilisation des piscines et terrains de golf, à la fabrication de neige artificielle et à la consommation 
élevée et constante de certains utilisateurs municipaux, résidentiels, industriels et commerciaux. 
La surconsommation pourrait entraîner une pénurie d’eau ou de disponibilité de l’eau potable. il 
est à noter qu’on ne connaît pas avec exactitude les disponibilités d’eau potable dans les bassins 
versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon. La stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable permettrait de réduire les quantités d’eau distribuées par personne et le taux de fuites 
des réseaux d’aqueduc.

3. Risque d’inondation (8)

Le risque d’inondation est associé à une multitude de causes, dont par exemple, les crues printanières 
et d’automne, les épisodes de pluies abondantes prolongées en été, ainsi que les redoux d’hiver 
accompagnés de pluies abondantes. il faut noter que les redoux d’hiver accompagnés de pluies 
abondantes peuvent causer des embâcles menant à des inondations.

Les inondations peuvent non seulement causer des dommages aux propriétés mais aussi à la 
vie et à la sécurité des personnes. De plus, les inondations se traduisent le plus souvent par des 
débordements d’égouts qui peuvent contaminer l’eau et propager des maladies. Les inondations 
engendrent aussi l’érosion des rives et la destruction d’habitats fauniques. Toutefois, dans les bassins 
versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon, la présence de barrages permet dans une 
certaine mesure de contrôler l’eau et de diminuer les risques d’inondation, mais certains secteurs 
demeurent à risque. De plus, certaines inondations résultent souvent d’événements naturels mais 
l’imperméabilisation des sols contribue au problème. Les coupes forestières peuvent aussi entraîner 
des inondations.

4. Modification des débits (9)

La modification des débits peut résulter des activités forestières, des barrages de castors, des eaux 
de ruissellement, des prélèvements commerciaux, les infrastructures mal installées (exemple les 
ponceaux) et des barrages anthropiques. La modification des débits peut avoir des conséquences 
sévères sur la vie aquatique (croissance, reproduction et distribution des espèces par exemple).
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Définition des problèmes (suite)

5. Érosion des berges (10)

L’érosion des berges se traduisant par la perte de matériel provenant du sol, constitue un phénomène 
tout d’abord naturel. Toutefois, le phénomène peut être accéléré par des activités anthropiques. 
L’érosion des berges affecte tant la qualité et la température de l’eau que les habitats fauniques. 

6. Prolifération de cyanobactéries (11)

Dans les lacs, le principal facteur limitant est le phosphore. L’augmentation du taux de phosphore 
signifie que les algues n’ont plus de facteur limitant et peuvent donc se multiplier. une croissance 
de façon explosive d’algues peut produire des fleurs d’eau « bloom ». Certaines cyanobactéries 
peuvent sécréter des toxines. en présence d’une fleur d’eau sur un plan d’eau, il y a plus de risques 
de retrouver des concentrations élevées de toxines.

une telle prolifération d’algues va augmenter la consommation d’oxygène et la turbidité de l’eau 
entrainant le dépérissement de la faune aquatique. ainsi le phosphore entraîne l’eutrophisation, c’est-
à-dire une évolution de l’eau marquée par la prolifération végétale et l’apparition des nuisances qui 
en découlent (disparition de la faune, turbidité, odeurs). L’eutrophisation engendre une diminution 
des usages (pêche, loisirs), une dégradation de la qualité physique et esthétique des plans d’eau. C’est 
pourquoi la prolifération de cyanobactéries dans un plan d’eau peut entraîner une dépréciation de 
la valeur foncière des propriétés riveraines. De plus, les cyanobactéries et la croissance de certaines 
algues peuvent affecter la qualité de l’eau via la DBO (demande biologique en oxygène) lorsque 
cette matière se décompose dans l’eau. 

7. Perte de milieux humides (12)

La perte de milieux humides résulte le plus souvent du remblaiement lors des développements 
domiciliaires, des activités agricoles et du déboisement des rives. Même si leur répartition est méconnue, 
force est de constater que les milieux humides assurent plusieurs fonctions pour le maintien de la 
qualité de l’eau et de la biodiversité ainsi que pour la rétention des eaux de surface. 

8. Perte de biodiversité et d’habitats fauniques (13)

La perte de biodiversité et d’habits fauniques est généralement causée par les constructions routières et 
résidentielles, le déboisement des rives (qui entraîne de l’érosion et un réchauffement de l’eau), surtout 
pendant la période de fraie, etc.… Ces activités affectent directement la survie de certaines populations 
de poissons, de certaines espèces d’oiseaux qui vivent ou nidifient près des milieux aquatiques et même 
de petits mammifères, de reptiles ou d’amphibiens. La perte de biodiversité et d’habitats fauniques est aussi 
liée à l’érosion engendrant la sédimentation et le colmatage des frayères. Certaines actions anthropiques 
dont entre autres les constructions routières et domiciliaires, la destruction de la végétation des rives 
constituent par conséquent de véritables menaces pour la biodiversité et les habitats fauniques. 
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Définition des problèmes (suite)

9. Prolifération des herbiers aquatiques (14)

La prolifération des herbiers aquatiques affecte non seulement les activités récréotouristiques 
associées aux plans d’eau, mais influence également la qualité de l’eau et la biodiversité de l’écosystème 
aquatique. La prolifération excessive des herbiers aquatiques ajoute, à long terme, du phosphore et 
de l’azote à la colonne d’eau, et provoque une élévation du pH et de la température ainsi qu’une 
diminution de la concentration de l’oxygène dissous dans l’eau. L’appauvrissement de l’habitat qui 
s’en suit est le résultat de la colonisation par une espèce dominante. Généralement, l’eutrophisation 
résulte de l’enrichissement de l’eau par des nutriments, particulièrement le phosphore (P) et l’azote 
(N), provoquant une prolifération excessive des végétaux aquatiques (herbiers aquatiques) ou des 
cyanobactéries, et subséquemment une diminution de l’oxygène (Lavoie, i et al., 2007). 

10. Prolifération des espèces exotiques envahissantes (15)

Les espèces exotiques envahissantes sont le plus souvent transportées de leur habitat naturel vers 
un nouveau milieu où elles prennent la place des espèces indigènes. elles concernent les espèces 
exotiques qui s‘adaptent et dominent les milieux colonisés. Par conséquent, les espèces exotiques 
envahissantes constituent des menaces pour la biodiversité. elles deviennent des prédateurs, des 
concurrents, des parasites, des hybrideurs et des sources de maladies pour les plantes indigènes. 

11. Limitation à la libre circulation des espèces fauniques (16)

La limitation à la circulation des espèces fauniques résulte le plus souvent des activités forestières 
(ponceaux, ponts), de l’entretien traditionnel des fossés, des barrages de castor, de la modification de 
débit, des embarcations motorisées, des abrasifs, des développements domiciliaires et travaux routiers. 
Ces limites se traduisent notamment par l’inaccessibilité des aires de fraie (colmatage, etc.) et ont 
par conséquent des impacts négatifs sur la dynamique de certaines populations de poissons.  

12. Privatisation des rives et problèmes d’accès aux plans d’eau (17)

De nos jours, les plans d’eau connaissent le problème de privatisation qui menace l’accès à certains 
plans d’eau. Dans certains cas, il n’existe pas de rampes d’accès et de mise à l’eau pour le public et 
les lacs deviennent à l’usage exclusif des propriétaires riverains. L’absence de rampe d’accès empêche 
l’accès aux gens dont les bateaux sont trop lourds pour être transportés par la force physique sur 
une courte distance. Ce problème de privatisation des rives et d’accès aux plans d’eau remet en 
question la considération de l’eau comme un bien public ou patrimoine commun.  



Diagnostic des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon
16

Définition des problèmes (suite)

13. Cohabitation entre les usagers des plans d’eau (18)

Le problème de cohabitation entre les différents usagers des plans d’eau provient de plusieurs 
causes parmi lesquelles les embarcations motorisées, les fluctuations artificielles du niveau d’eau, 
la prédominance d’une activité sur les autres et aussi de l’empiètement sur le domaine de l’État 
devant des propriétés privées (par exemple des quais trop larges, des plateformes flottants au large, 
etc.). Tous les usagers veulent profiter au maximum de la ressource eau même si certaines activités 
sont considérées comme prioritaires (eau potable, hydroélectricité, lutte contre les incendies).

14. augmentation de la valeur foncière des propriétés riveraines (19)

un plan d’eau en bon état de santé peut augmenter la valeur foncière des propriétés riveraines. 
Le potentiel récréatif du plan ainsi qu’un environnement peu pollué concourent à donner plus de 
valeur aux propriétés. il s’en suit aussi une expropriation déguisée des riverains moins nantis. 

15. Dépréciation de la valeur foncière des propriétés riveraines (20)

La perte de valeur des propriétés foncières peut résulter de plusieurs facteurs parmi lesquels on 
peut citer la présence de cyanobactéries et des espèces exotiques envahissantes dans un plan 
d’eau. 
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i. PROBLÉMaTiQueS aSSOCiÉeS À La QuaLiTÉ De L’eau

Dans cette section, les problématiques associées à la qualité de l’eau concernent principalement 
la contamination de l’eau par l’augmentation de la concentration des micro-organismes  
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=1013 (pathogènes) (coliformes fécaux, etc.) 
(1), des pesticides et des produits chimiques (2), des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc. ) 
(3), des MeS (4), des métaux lourds (5), des hydrocarbures (6).

Selon le ministère du Développement durable, de l’environnement et des Parcs (MDDeP) (2010a) 
et le programme Réseau-rivières, la qualité de l’eau de la zone de gestion est généralement bonne. 
ainsi, entre 2006 et 2010, tous les indices de la qualité bactériologique et physicochimique (iQBP) 
dans les bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon ont des valeurs qui dépassent 
80, valeur à partir de laquelle l’eau est considérée bonne par le MDDeLCC. il faut rappeler 
que récemment, l’iQBP est calculé à partir de 6 paramètres puisque la turbidité a récemment 
été délaissée pour mesurer uniquement : le phosphore, les coliformes fécaux, les MeS, l’azote 
ammoniacal, la chlorophylle a, et l’oxygène dissous. Toutefois, il faut souligner qu’il est très difficile 
d’avoir un portrait réel de la qualité de l’eau à partir uniquement de ces stations d’échantillonnage. 
il est donc nécessaire de créer d’autres points d’échantillonnage afin de disposer de données plus 
complètes qui reflètent la réalité de la qualité de l’eau.

Sous un autre registre, selon les résultats du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL), 
les eaux de baignade et la santé générale (l’état trophique) des lacs sont classées comme étant 
excellentes dans la grande majorité des cas (figure 1.1.).
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Figure 1.1   État trophique des lacs des bassins versants des rivières Rouge,

                 Petite Nation et Saumon (2006-2010)
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Cependant, il est important de souligner que la surveillance des eaux récréatives est un programme 
volontaire. Donc, seuls les propriétaires de plages publiques qui le veulent, effectuent des analyses 
pour connaître la qualité de l’eau de baignade. Par contre, certains lacs du bassin versant de la 
rivière Rouge (par exemple le lac Saint-Joseph et le lac Violon) et du bassin versant de la Petite 
Nation (lac iroquois par exemple) présentent des concentrations élevées de phosphore total et 
de chlorophylle a (tableau 1.1). 

Tableau 1.1  Caractéristiques physico-chimiques des lacs du bassin versant de la rivière Rouge en 2009 

Lac
Phosphore

(μg/l)

Chlorophylle a
(μg/l)

Carbone
(mg/l)

Transparence
(m)

Lac des Trois Montagnes a 1.4 1.4 3.6 7.2

Lac Tremblant (station B) 1.7 1.2 3.4 5.9

Lac Tremblant (station a) 1.9 1.1 3.4 6.0

Lac Fortier 2.0 0.9 2.6 9.1

Lac Cornu 2.0 1.4 2.4 7.0

Lac Duhamel 2.1 0.9 2.7 9.3

Lac Bibite 2.1 1.6 3.1 8.4

Lac Chevreuil 2.3 1.5 4.0 7.1

Lac Bigelow 2.5 0.8 3.1 8.3

Lac Cameron B 2.5 1.4 3.9 6.1

Lac Cameron a 2.5 1.5 3.8 6.0

Lac Manitou B 2.6 1.7 2.2 6.6

Lac Clair 2.6 1.6 3.0 6.1

Lac Morin 2.7 1.4 2.4 6.2

Lac Plante 2.9 0.9 2.8 8.4

Lac Desmarais 2.9 1.0 2.6 7.6

Lac Mercier 2.9 2.1 3.2 5.9

Lac Louisa a 3.0 2.2 5.9 5.3

Lac à la Truite 3.1 2.0 4.4 15.3

Lac Gélinas 3.1 1.2 2.6 7.1

Lac Curran 3.1 1.9 3.1 5.7

Lac Louisa B 3.1 1.9 7.7 5.6

Lac de la Sucrerie a 3.1 1.9 5.0 4.2

Lac Clyde 3.2 1.9 3.6 N/D

Lac Équerre 3.2 2.4 2.6 4.8
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Lac
Phosphore

(μg/l)

Chlorophylle a
(μg/l)

Carbone
(mg/l)

Transparence
(m)

Lac Godon 3.4 2.0 2.4 6.5

Lac Windigo 3.4 1.5 4.0 5.9

Lac de la Sucrerie B 3.4 1.9 5.4 4.1

Lac Doré 3.5 3.0 2.6 7.7

Lac Boyd 3.5 1.8 3.8 4.8

Lac Cupidon 3.6 2.0 2.7 4.8

Lac de la Ripousse 3.7 1.0 2.6 6.3

Lac Marie-Louise 3.7 1.9 7.2 6.0

Lac des Sables a 3.7 2.8 4.0 5.0

Lac Charlebois 3.7 2.0 3.0 4.2

Lac Manitou a 3.8 1.8 2.2 6.4

Lac de la Grange 3.8 2.3 6.3 5.9

Lac de la Décharge 3.8 2.0 4.3 5.2

Lac Rognon a 3.8 1.7 4.2 4.8

Lac Louisa C 3.9 2.2 3.5 5.2

Lac Rognon B 4.0 1.9 4.5 4.3

Lac Boisseau 4.1 2.7 6.1 4.9

Lac Pierre-aubin 4.2 1.5 3.0 4.8

Lac Farmer 4.5 2.2 5.3 5.6

Lac Napoléon 4.5 1.6 4.6 4.8

Lac Lamoureux 4.5 2.3 3.2 4.1

Lac argenté 4.7 1.3 4.4 6.8

Lac Guindon 4.7 3.2 3.8 4.3

Lac Supérieur 4.8 3.4 3.4 4.0

Lac à la Caille 5.1 2.1 2.9 5.1

Lac Castor 5.2 4.5 4.7 3.6

Lac Nantel 5.3 6.2 3.6 2.8

Lac Saint-Victor 5.4 3.1 5.0 4.5

Lac Gagnon 5.5 2.6 2.7 N/D

Lac Barrière 5.7 3.1 3.6 3.8

Tableau 1.1  Caractéristiques physico-chimiques des lacs du bassin versant de la rivière Rouge  
en 2009 (suite)
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Lac
Phosphore

(μg/l)

Chlorophylle a
(μg/l)

Carbone
(mg/l)

Transparence
(m)

Lac de la Mine 5.8 2.8 4.7 3.6

Lac Garry 6.0 4.5 4.6 3.3

Lac Bessette 6.1 1.9 2.9 6.3

Lac Colibri 6.2 6.0 3.8 2.2

Lac Lacoste a 6.3 4.2 4.6 4.0

Lac Chaud 7.0 5.0 9.8 3.2

Lac Bixley 7.0 5.5 5.0 2.4

Lac Loiselle 7.1 4.3 5.5 3.0

Lac Desforges 7.2 5.8 4.9 3.8

Lac Vézeau 7.3 4.3 4.9 4.4

Lac à Brissette 7.4 5.6 3.5 2.4

Lac Ouimet 7.6 2.9 5.1 3.2

Lac Rond 7.6 2.5 4.5 3.2

Lac Sauvage 8.6 1.2 4.1 6.5

Lac Sainte-Marie 9.7 5.9 6.6 1.9

Lac des Îles B 9.9 3.9 4.4 4.3

Lac de l’Orignal, 9.9 7.3 4.9 2.3

Lac des Îles C 10.0 3.4 4.4 4.3

Lac Saint-Paul B 10.0 4.5 5.6 3.5

Lac Français 10.0 5.4 6.0 2.3

Lac à l’Île 11.0 5.6 4.8 2.3

Lac Paul 11.0 7.2 6.3 2.1

Lac Guérin 11.0 2.1 6.0 2.0

Lac Violon 11.0 9.5 5.7 2.0

Lac Saint-Joseph 14.0 6.1 7.2 1.9

Lac Lacasse N/D N/D N/D N/D

Lac Vaillant N/D N/D N/D 3.3

Lac Louise N/D N/D N/D 8.2

Lac des Pins N/D N/D N/D 6.4

Grand lac du Cerf B N/D N/D N/D 6.1

Tableau 1.1  Caractéristiques physico-chimiques des lacs du bassin versant de la rivière Rouge  
en 2009 (suite)
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Lac
Phosphore

(μg/l)

Chlorophylle a
(μg/l)

Carbone
(mg/l)

Transparence
(m)

Lac Wentworth a N/D N/D N/D 6.1

Lac Saint-Louis N/D N/D N/D 5.9

Lac Lesage N/D N/D N/D 5.8

Lac Gauthier N/D N/D N/D 5.6

Lac Wentworth C N/D N/D N/D 5.4

Lac aux Castors N/D N/D N/D 4.7

Lac du Brochet N/D N/D N/D 4.4

Lac de la Sucrerie C N/D N/D N/D 4.4

Lac Beaven N/D N/D N/D 4.0

Lac Lynch N/D N/D N/D 4.0

Petit lac Nominingue N/D N/D N/D 3.9

Lac aux Poissons B N/D N/D N/D 3.9

Lac Serpent a N/D N/D N/D 3.9

Lac Serpent B N/D N/D N/D 3.9

Grand lac MacDonald N/D N/D N/D 3.8

Grand lac Nominingue a N/D N/D N/D 3.8

Grand lac Nominingue C N/D N/D N/D 3.8

Lac Saint-François-xavier N/D N/D N/D 3.8

Lac Lacoste B N/D N/D N/D 3.7

Lac aux Poissons a N/D N/D N/D 3.7

Lac Caché a N/D N/D N/D 3.6

Lac Lacoste C N/D N/D N/D 3.6

Lac en Coeur a N/D N/D N/D 3.5

Petit lac MacDonald N/D N/D N/D 3.5

Grand lac Nominingue B N/D N/D N/D 3.5

Lac Caché B N/D N/D N/D 3.4

Lac Caché C N/D N/D N/D 3.4

Lac Mousseux N/D N/D N/D 3.0

Lac Munich N/D N/D N/D 2.9

Lac Quenouille a N/D N/D N/D 2.9

Tableau 1.1  Caractéristiques physico-chimiques des lacs du bassin versant de la rivière Rouge  
en 2009 (suite)
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Lac
Phosphore

(μg/l)

Chlorophylle a
(μg/l)

Carbone
(mg/l)

Transparence
(m)

Lac Quenouille B N/D N/D N/D 2.9

Lac Équerre N/D N/D N/D 2.4

Lac Équerre N/D N/D N/D 2.3

Lac Rémi N/D N/D N/D 2.1

Tableau 1.2  Caractéristiques physico-chimiques des lacs du bassin versant de la rivière Petite Nation en 2009

Lac
Phosphore

(μg/l)
Chlorophylle a

(μg/l)
Carbone

(mg/l)
Transparence

(m)

Lac Barrière a 1.7 1.2 3.8 4.2

Lac Barrière B 1.8 1.2 4.2 3.6

Lac Gagnon B 1.9 1.2 4.9 6.3

Lac Gagnon a 3.0 1.2 4.2 5.0

Lac de la Grange 3.8 2.3 6.3 5.9

Lac Napoléon 4.5 1.6 4.6 4.8

Lac iroquois 5.9 2.3 7.6 2.0

Lac  Vert C N/D N/D N/D 8.9

Lac  Vert a N/D N/D N/D 8.7

Lac  Vert B N/D N/D N/D 8.7

Lac Viceroy N/D N/D N/D 8.5

Lac Lesage N/D N/D N/D 5.8

Lac Doré C N/D N/D N/D 5.1

Petit lac Preston N/D N/D N/D 5.0

Lac Simon N/D N/D N/D 4.8

Lac aux Castors N/D N/D N/D 4.7

Petit lac Preston, N/D N/D N/D 4.7

Lac Doré D N/D N/D N/D 4.6

Lac Doré a N/D N/D N/D 4.4

Lac Simon N/D N/D N/D 4.4

Lac Doré B N/D N/D N/D 4.3

Lac Schryer N/D N/D N/D 3.2

Lac Hotte N/D N/D N/D 3.1

Tableau 1.1  Caractéristiques physico-chimiques des lacs du bassin versant de la rivière Rouge  
en 2009 (suite)

Source : MDDeLCC

Source : MDDeLCC
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D’autre part, selon la classification de la qualité bactériologique des eaux de baignade, les lacs 
dont les plages publiques font partie de la campagne d’échantillonnage du MDDeP (l’été 2010 se 
déroule du 14 juin au 27 août 2010) possèdent tous des cotes excellentes et bonnes pour la saison 
estivale de 2010. 

ainsi, il faut retenir que les suivis de la qualité de l’eau des lacs découlent essentiellement du 
programme RSVL. La qualité de l’eau des lacs ne participant pas au RSVL n’est généralement pas 
connue ou les données la définissant ne sont parfois pas disponibles. De la même manière, les 
données sur la qualité de l’eau des plages privées et non inscrites au programme sont inexistantes 
ou rarement disponibles.

Le tableau 1.3 définit les différents niveaux trophiques dans lesquels on peut classifier les lacs. Cette 
classification permet de comprendre l’évolution des lacs par rapport au processus d’eutrophisation.

Tableau 1.3  Classes des niveaux trophiques avec les valeurs correspondantes des paramètres 
mesurés de l’eau

Classes trophiques
Phosphore total 

(μg/l)
Chlorophylle a

(μg/l)
Transparence

(m)

Classe principale
Classe secondaire

(transition)
Moyenne Moyenne Moyenne

ultra-oligotrophe <4 <1 >12

Oligotrophe 4-10 1-3 12-5

Oligo-mésothrophe 7-13 2.5-3.5 6-4

Mésotrophe 10-30 3-8 5-2.5

Méso-eutrophe 20-35 6.5-10 3-2

eutrophe 30-100 8-25 2.5-1

Hyper-eutrophe >100 >25 <1

Définition des classes trophiques :

Oligotrophe : Les lacs oligotrophes sont des lacs considérés jeunes et peu enrichis. Ces lacs 
sont plutôt profonds avec des eaux claires offrant une transparence de plus de 4 m en été et 
des taux de phosphore de moins de 10 μg/L. On y retrouve une eau de bonne qualité, peu de 
plantes aquatiques nuisibles et pas de problèmes d’algues microscopiques. en été, ces lacs ont des 
teneurs en oxygène dissous élevées en profondeur ce qui fait en sorte que la matière organique 
biodégradable est décomposée et s’accumule très peu en profondeur.

eutrophe : en général, les lacs eutrophes sont peu profonds et ils présentent une eau trouble et 
de faible transparence. Selon le MDDeLCC, leur grande capacité à produire des algues et des 
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plantes aquatiques combinées à l’absence d’oxygène, fait en sorte que cette matière organique 
produite en abondance dépasse largement la capacité d’autoépuration de ces lacs. il en résulte 
une accumulation de débris dans le fond du lac.

Mésotrophe : Les lacs mésotrophes occupent une place intermédiaire entre les 2 extrêmes décrits 
ci-dessus.

Cette première section du diagnostic vise donc à élucider essentiellement la dégradation de la 
qualité des eaux de surface et des eaux souterraines des bassins versants des rivières Rouge, Petite 
Nation et Saumon. il s’agit de mettre l’accent sur les différentes pressions exercées sur la qualité 
de l’eau en effectuant un diagnostic approfondi des secteurs suivants : forestier, agricole, municipal, 
récréotouristique, industriel et commercial, biologique et autres. La méthodologie utilisée dans 
cette section aborde d’abord les causes qui permettent de faciliter l’identification des problèmes 
liés à la contamination de l’eau. 

1.1. Secteur forestier

Près de 44% de la superficie de la zone de gestion de 
l’OBV RPNS est sous affectation forestière. Le secteur 
forestier y est très actif et compte parmi les secteurs 
économiques les plus importants du territoire. il est 
donc primordial de comprendre l’impact des activités 
forestières sur la ressource eau. Ceci est d’autant plus 
important que les utilisateurs de la forêt publique sont 
nombreux sur le territoire, entre autre en raison de 
la proximité des grands centres urbains. Les activités 
sylvicoles peuvent ainsi facilement entrer en conflit avec 
les activités d’autres usagers, tels que les villégiateurs, 
chasseurs et piégeurs. Les principales activités forestières susceptibles d’avoir des conséquences sur 
la qualité de l’eau sont : les coupes et voiries forestières. 

1.1.1. Coupes forestières 

La documentation scientifique générale indique que les activités anthropiques liées aux coupes 
forestières peuvent conduire à une amplification du phénomène d’érosion et, par conséquent à 
une augmentation des matières en suspension, des éléments nutritifs et de matière organique dans 
certains cours d’eau adjacents aux milieux forestiers traités (Durantel et al., 2003; Langevin, 2004; 
Roberge, 2006). La réduction du couvert forestier, la construction de chemins, l’orniérage et la 
compaction du sol sont autant de facteurs pouvant modifier, à des degrés divers, le régime hydrique 
des cours d’eau en changeant la capacité de rétention de l’eau des sols ainsi que le ruissellement des 
eaux de surface. il est toutefois important de considérer les caractéristiques des lacs et des bassins 
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versants avant de généraliser l’impact des activités anthropiques sur la qualité de l’eau (Carignan et 
Steedman, 2000). 
au Québec, plusieurs études limnologiques et hydrologiques ont été menées pour qualifier l’impact 
des coupes forestières sur le régime hydrique, le bilan trophique et la biodiversité des cours d’eau 
et plans d’eau (Tremblay et al. 2009; Winkler et al. 2009). Certaines études constatent une variation 
de la concentration d’éléments minéraux, de matière organique dissoute et d’algues bleu vertes 
dans les années qui suivent des interventions forestières. Ces variations sont le plus souvent de 
courte durée, de quelques mois, ou encore d’une ou deux années, pour, par la suite, évoluer vers 
des conditions du milieu hydrique stable.

en 2013, l’ÉTS (École de technologie supérieure) publiait une étude menée entre 2009 et 2012, en 
collaboration avec le MRN, la municipalité de Saint-Donat (MRC de la Matawinie) et la Scierie Jean 
Riopel (Monette et al. 2013). Cette étude a comparé l’évolution des paramètres physico-chimiques 
de lacs dont le bassin versant avait subi des interventions forestières récentes à celle de lacs témoins 
(aucune coupe récente dans le bassin versant). Les résultats indiquent que les coupes étudiées n’auraient 
pas eu d’impacts significatifs sur les paramètres de qualité de l’eau (phosphore, température, pH, 
turbidité et  couleur). De plus, les variations observées entre les bassins traités et les bassins témoins 
auraient été trop faibles par rapport à la variabilité naturelle pour les attribuer avec certitude aux 
activités de récolte. Selon les auteurs, ces résultats sont peu surprenants compte tenu des modalités 
de récolte forestière actuelles encadrées par le Règlement sur les normes d’interventions dans les 
forêts du domaine de l’État (RNi) , de même que les saines pratiques relatives à la construction et à 
l’entretien du réseau routier forestier qui contribuent à limiter l’apport en phosphore aux cours d’eau 
et plans d’eau. il faut rappeler que suite à l’implantation du nouveau régime forestier, le 1er avril 2013, 
le RNi sera remplacé par le Règlement sur l’aménagement durable des forêts (RaDF) prochainement. 

Le bassin versant de la rivière Rouge
Dans le bassin versant de la rivière Rouge, les affectations forestières se situent principalement dans 
les municipalités de l’ascension, La Macaza, La Minerve et La Conception, ainsi que dans les TNO 
(territoires non organisés) du nord de la zone de gestion. au total, la forêt publique (terres publiques 
appartenant au ministère des Ressources naturelles excluant les emprises d’autoroute appartenant 
au ministère des Transports et les lignes d’Hydro-Québec) couvre 45.1 % de la superficie totale du 
bassin versant (MFFP, 2014).
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Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon 
Dans la zone de gestion des rivières Petite Nation et Saumon, les terres du domaine de l’État se 
situent principalement au nord du bassin versant de la rivière Petite Nation. au total, la forêt publique  
(terres publiques appartenant au ministère des Ressources naturelles excluant les emprises d’autoroute 
appartenant au ministère des Transports et les lignes d’Hydro-Québec) couvre 40.5 % de la superficie 
totale de ces deux bassins versants (MFFP, 2014). 

1.1.2. Voirie forestière

Chaque année, on estime que sont construits près de 5000 km de chemins sur le territoire québécois 
et qu’environ 10 000 ponceaux sont installés (Bérubé et al., 2010). Or, les ponceaux et l’érosion du 
système routier sont reconnus comme étant les principales causes d’apport de sédiments aux milieux 
aquatiques dans les forêts aménagées. Les particules fines qui sont entraînées dans les cours d’eau 
lorsque les chemins s’érodent peuvent colmater les frayères de poissons et avoir des impacts sur les 
communautés benthiques dont se nourrissent les poissons juvéniles (Langevin, 2008). 

Des études ont été menées pour tenter d’évaluer cette problématique (Bérubé et al. 2010). Plusieurs 
s’entendent pour dire qu’il serait important d’instaurer de nouvelles normes d’encadrement, 
particulièrement en ce qui a trait à l’entretien des chemins forestiers. Les articles du RNi se rapportant 
à la voirie forestière sont énumérés dans le tableau en annexe 1. 

Le bassin versant de la rivière Rouge 

La récolte du bois est souvent effectuée par de gros camions qui engendrent la compaction du 
sol favorisant ainsi le ruissellement. ainsi, avec l’augmentation du nombre de chemins forestiers, 
il en résulte une imperméabilisation des sols qui affectera la qualité de l’eau. La voirie forestière 
peut être la cause de l’augmentation des MeS observée dans ce bassin versant. Selon le MFFP 
(2014), les chemins forestiers couvrent une distance de 3896 km. en conséquence, le problème 
de l’augmentation des MeS reliée à l’étalement de la voirie forestière est potentiel. 

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Selon le MFFP (2014), les chemins forestiers couvrent une superficie de 1827 km dans le bassin 
versant de la rivière Petite Nation et de 12 km dans le bassin versant de la rivière Saumon. ainsi, 
le problème de l’augmentation des MeS reliée à l’étalement de la voirie forestière est potentiel. 
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1.2. Secteur agricole

La topographie des bassins versants des rivières 
Rouge, Petite Nation et Saumon révèle en général 
2 types de relief marqués par la présence de basses 
terres au sud et de terres assez élevées au nord. 
Toutefois au nord, l’agriculture est aussi pratiquée 
dans les plaines du lac Nominingue et dans les 
basses terres de la Rivière Rouge. Selon le MaPaQ, 
l’agriculture n’est pas un secteur d’activité qui prélève 
des quantités importantes d’eau. On note très peu 
de superficies irriguées dans les bassins versants des 
rivières Rouge, Petite Nation et Saumon. Selon Roy 
(2002), la pollution de l’eau par les activités agricoles 
prend 4 formes principales, soit l’enrichissement en éléments nutritifs (azote et phosphore), la 
contamination par les pesticides et l’augmentation des MeS et des coliformes fécaux. ainsi, la 
nature du relief particulièrement dans les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon 
explique en grande partie l’expansion des activités agricoles constituant ainsi des pressions pour le 
milieu aquatique. Certaines pratiques agricoles (absence de bandes riveraines agricoles, divagation 
du bétail dans les plans d’eau, gestion des fumiers et intrants chimiques) contribuent au problème 
de contamination de l’eau de surface et de l’eau souterraine.

1.2.1. Bandes riveraines agricoles

une source non négligeable de problèmes, tels que l’augmentation de la concentration de micro-
organismes (coliformes fécaux), augmentation de la concentration des pesticides et produits 
chimiques, augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.) et 
l’augmentation des MeS résultant de certaines pratiques agricoles est l’absence ou l’insuffisance 
de bande riveraine agricole. L’absence de bande riveraine agricole favorise l’accumulation de 
sédiments, d’engrais et de pesticides dans les cours d’eau et fragilise les rives. il peut en résulter 
une augmentation de la température de l’eau et une diminution de l’oxygène dissous. Toutefois, 
le programme du Prime vert initié par le MaPaQ vise entre autres à  :

promouvoir et diffuser les bonnes pratiques agricoles,•	

	soutenir	les	exploitations	agricoles	afin	qu’elles	puissent	se	conformer	aux	lois,	aux	règlements	•	
et aux politiques environnementales,

	aider	les	producteurs	agricoles	à	relever	les	défis	que	représentent	le	respect	de	l’environnement,	•	
la cohabitation harmonieuse sur le territoire, la qualité de l’eau et la réduction ou l’évitement 
des émissions de gaz à effet de serre.



Diagnostic des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon
29

La présence de la bande riveraine en milieu agricole aurait pour rôle principal de mieux protéger la 
santé des plans d’eau. Le tableau 1.4 montre que des efforts sont déployés depuis quelques années 
pour l’implantation de bandes riveraines agricoles et pour le contrôle de l’érosion dans les zones 
riveraines en Outaouais et dans les Laurentides. Toutefois, il reste du travail à faire au niveau des 
bandes riveraines malgré les efforts de Prime-Vert et des clubs agroenvironnementaux. ainsi, les 
pertes de sol, la diminution des superficies cultivables et l’entretien des cours d’eau représentent 
des coûts supplémentaires pour les agriculteurs.

Tableau 1.4  Réalisation de travaux dans le cadre du programme Prime-vert du MaPaQ par les entreprises 
agricoles situées dans la région Outaouais-Laurentides, pour les années 2004-2005 à 2009-2010

Dossiers réalisés 

Programme  

Prime-Vert

Gestion des zones riveraines – 

retrait de l’accès  

des animaux aux cours d’eau

Contrôle de l’érosion –  

Zone riveraine

Systèmes 

d’approvision-

nement en 

eau

implantation 

de bandes 

riveraines

Ponceaux 

et ponts
Clôtures

Stabilisation 

des sites 

érodés

Descentes, 

confluents 

enrochés

Établissement 

de  

végétation

avaloirs, 

bassins  

de  

captage

Producteurs Nb sites m2 Nb M m2 m2 m2 Nb

Outaouais-

Laurentides
340 714 55 223 65 442 835 11 654 3 344 4 233 4

Laurentides 150 304 26 509 40 190 400 11 276 2 966 4 233 4

Outaouais 190 410 28 714 25 252 435 378 236 0 0

Source : Financière agricole du Québec (FaDQ), 2009.

D’autre part, certaines pratiques agricoles ne contribuent pas seulement à dégrader la qualité 
de l’eau mais peuvent aussi constituer une menace directe pour l’habitat du poisson. Beaucoup 
de ruisseaux ont été redressés et transformés en canaux de drainage pour l’agriculture. Dans la 
majorité des cas, les rives ont été déboisées, ce qui a entraîné un réchauffement de l’eau, une 
perte de nourriture, un changement du régime hydrologique, une érosion des rives et, par le fait 
même, un colmatage sévère des lits des rivières et des ruisseaux (Société d’aménagement et de 
mise en valeur du bassin de la Batiscan (Sambba), (2007)). 

Le bassin versant de la rivière Rouge

Dans ce bassin versant essentiellement localisé dans les Laurentides, l’implantation de bandes 
riveraines se généralise et a donné des résultats positifs (tableau 1.4). Selon l’état de nos connaissances, 
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la contamination de l’eau par l’absence de bandes riveraines agricoles est un problème perçu dans ce 
bassin versant. Ce qui signifie que l’impact environnemental est scientifiquement nul ou négligeable 
et/ou qu’aucune donnée scientifique ne permet d’appréhender un impact sur l’environnement (voir 
préambule). Donc, le problème n’existe pas à l’heure actuelle.

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

en Outaouais, les bandes riveraines se sont bien implantées comme le révèle le tableau 1.4. Ce 
résultat positif découle de la sensibilisation des agriculteurs sur la problématique environnementale. 
Selon nos informations, dans ces bassins versants la dégradation de la qualité de l’eau causée par les 
bandes riveraines agricoles est un problème potentiel. Ce qui signifie que l’impact environnemental 
est scientifiquement reconnu et qu’il n’existe pas de données sur cette problématique à l’échelle 
des bassins versants d’intérêt (voir préambule).

1.2.2. Bétail dans les plans d’eau

La divagation des animaux dans les plans d’eau constitue une autre source de contamination des 
eaux de surface causée par les excréments contenant des micro-organismes pathogènes. Des  
concentrations élevées de ces derniers, tels que les coliformes fécaux, sont un indicateur d’une 
forte contamination (Roy, 2002). La présence des animaux dans les plans d’eau contamine aussi 
l’eau de surface par l’augmentation des éléments nutritifs (phosphore, etc.) et l’augmentation des 
MeS. il en résulte une augmentation de la température de l’eau et une diminution de l’oxygène 
dissous. Malgré le règlement sur les exploitations agricoles (chapitre ii, article 4) interdisant 
de donner accès aux animaux aux cours d’eau ainsi qu’à leur bande riveraine, certains animaux 
(surtout de petits producteurs) continuent de fréquenter certains cours d’eau dans la zone de 
gestion. Toutefois, grâce au programme Prime-Vert du MaPaQ, il est possible d’obtenir une aide 
financière pouvant aller jusqu’à 90 % des coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 36 000 $, afin 
de réaliser un projet de retrait des animaux des cours d’eau. Cette aide financière est offerte 
uniquement aux exploitations dont les troupeaux avaient accès aux cours d’eau avant le 1er avril 
2005. Toutefois, cette aide a été retirée de la nouvelle mouture de Prime-Vert 2013-2018. il est 
à noter que les animaux libres des petits producteurs indépendants ne sont pas assujettis aux 
normes. C’est probablement ceux-ci qui sont à la source de la préoccupation. 

Le bassin versant de la rivière Rouge

La présence d’animaux dans les cours d’eau a été signalée dans quelques endroits au nord 
principalement à la municipalité de Nominingue. Toutefois, leurs impacts sur la qualité de l’eau ne 
sont pas connus. Dans ce bassin versant, l’augmentation des micro-organismes par la présence du 
bétail dans les plans d’eau est un problème perçu. Ce qui signifie que l’impact environnemental est 
scientifiquement nul ou négligeable et/ou qu’aucune donnée scientifique ne permet d’appréhender 
un impact sur l’environnement.
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Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Le problème de présence des animaux dans les plans d’eau se localise au sud de la zone de 
gestion particulièrement dans quelques endroits du bassin versant de la rivière Petite nation. La 
contamination de l’eau par ces animaux n’est pas mesurée et constitue un problème potentiel.

1.2.3. Gestion des fumiers 

Les fumiers constituent une autre source importante de contamination des eaux de surface et 
des eaux souterraines par les micro-organismes (coliformes fécaux), les pesticides et produits 
chimiques et les éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.) qu’ils contiennent. en effet, l’élevage 
génère un important volume de déjections animales qui sont utilisées comme engrais pour les sols 
en culture. Dans certains cas, leurs modes d’entreposage et de gestion causent des problèmes et 
des nuisances environnementales (Olivier, 2007). Les fumiers solides sont générés par l’élevage des 
bovins et des volailles de chair. Ces fumiers sont des fèces et de l’urine le plus souvent mélangés 
avec de la paille, du bran de scie et utilisés comme litière. Selon Olivier (2007), ils contiennent 
moins de 85 % d’eau. Le purin constitue la partie liquide qui s’écoule du fumier entreposé, par 
séparation du liquide contenu et par percolation des eaux de pluie.

L’entreposage en tas exposés aux intempéries favorise l’émission du purin qui peut causer la 
contamination des cours d’eau ou de la nappe phréatique lorsque l’amas est inadéquatement 
positionné. À ce titre une réglementation existe afin de minimiser les risques. La gestion des 
importantes quantités de fumiers et de lisiers produites repose sur leur épandage sur les sols en 
culture, à des doses, à des périodes et selon des techniques qui ne sont pas toujours adéquates 
(Roy, 2002). Le fumier qui est très riche en éléments minéraux (azote, phosphore, potassium, etc.), 
participe au développement des plantes aquatiques lorsque celui-ci se retrouve malencontreusement 
dans les cours d’eau. il en résulte un appauvrissement de la teneur en oxygène et finalement une 
eutrophisation des plans d’eau. Cette dernière menace les habitats du poisson et peut rendre 
l’eau non propice à la consommation. Selon la FaDQ (2009), les fumiers solides représentent 
87 % du total des fumiers en Outaouais et dans les Laurentides. Les eaux de laiterie (contenant 
du phosphore), la présence de métaux lourds dans les engrais et le fumier (…) et les matières 
résiduelles (carcasses d’animaux, médicaments, etc.) sont d’autres polluants agricoles pouvant 
affecter la qualité de l’eau (agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais, 2009). Par 
ailleurs, il est à noter que la plupart des eaux de laiterie rejetées directement dans les fossés 
peuvent contenir des phosphates et autres contaminants.
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Le bassin versant de la rivière Rouge

L’agriculture constitue une source non négligeable de nitrates provenant du lessivage ou ruissellement 
des terres agricoles (tableau 1.5). Le bassin versant de la rivière Rouge présente en général de bons 
résultats concernant la concentration de nitrites-nitrates. Seulement, c’est au niveau du ruisseau 
Clair à l’embouchure de la rivière du Diable que les résultats sont moins bons. Compte tenu de 
leur très grande solubilité dans l’eau, les sels de nitrates et de nitrites peuvent migrer facilement 
dans le sol et se retrouver dans les eaux souterraines servant de sources d’approvisionnement en 
eau potable. Plus au sud, l’agriculture se pratique dans les municipalités de arundel et Huberdeau. 
On y observe que 27 % des échantillons prélevés ont dépassé le critère des coliformes fécaux 
(200 coliformes/100ml) (particulièrement sur la rivière Rouge) affectant ainsi la qualité de l’eau.
Cette fréquence est relativement élevée compte tenu du fait qu’à partir de Huberdeau, la rivière 
s’écoule sur une trentaine de kilomètres dans un milieu peu habité, quoique comptant quelques 
fermes, avant de rejoindre l’Outaouais (MDDeP, 2010a). La contamination de l’eau par les fumiers 
constitue un problème potentiel. 

Tableau  1.5  Nitrites-nitrates dans les stations d’échantillonnage du Réseau-rivières dans le bassin 
versant de la rivière Rouge

Localisation indice médian

Rouge au pont-Route 148 à l’ouest de Calumet 96

Du Diable au pont Prud’Homme à 5 km en aval de Saint-Jovite 96

Ruisseau noir 97

Du Diable, amont parc national Tremblant 99

Du Diable, pont-route 323, 1 km du lac Ouimet 98

Cachée, embouchure sur la Diable 97

Ruisseau Clair, embouchure sur la Diable 87

*Dans tout le document indice médian réfère à l’indice de qualité bactériologique et physico-chimique (iQBP). Pour 

plus d’informations sur les iQBP, veuillez voir les Pages 52 et 53 du Portrait. 

La quantité de nitrites et nitrates provenant de l’agriculture n’est pas connue puisqu’il n’y a 
pas d’échantillonnages spécifiquement réservés à cette activité. Ces observations ne sont pas 
nécessairement liées à l’agriculture. ainsi, les résultats obtenus dans le tableau 1.5 ne sont pas 
singulièrement le fruit de l’activité agricole.

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Ce secteur très agricole présente toutefois des valeurs excellentes pour les nitrites et nitrates 
contenus dans la rivière Petite Nation (tableau 1.6). Toutefois, pour mesurer les effets directs 
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du ruissellement agricole, il importe de créer d’autres stations d’échantillonnage dans les lieux 
d’agriculture intensive. Par conséquent, la contamination de l’eau par la gestion des fumiers est 
un problème perçu. 

Tableau   1.6  Nitrites-nitrates dans les stations d’échantillonnage du Réseau-rivières dans le bassin 
versant de la rivière Petite Nation

Localisation indice médian

De la Petite Nation au pont-route 148 à l’ouest de Plaisance 94

De la Petite Nation au pont de la décharge du lac Simon 96

1.2.4. intrants chimiques

L’importance de l’agriculture dans les bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon 
peut se traduire par une érosion des sols et surtout le transport des excès de pesticides, de 
produits chimiques, d’engrais et de produits phytosanitaires vers les cours d’eau et les milieux 
humides. Les intrants chimiques engendrent aussi les problèmes d’augmentation de la concentration 
des pesticides et produits chimiques et d’augmentation de la concentration des éléments nutritifs 
(phosphore, azote, etc.). en d’autres termes, l’agence de la santé et des services sociaux de 
l’Outaouais (2009) souligne que les nitrates contenus dans les fertilisants chimiques peuvent 
contaminer la nappe phréatique et les puits d’approvisionnement en eau potable. La norme du 
règlement sur la qualité de l’eau potable (RQeP) est établie à 10 mg/L pour les nitrites-nitrates. 
Lorsque la concentration dans l’eau potable dépasse cette norme, des avis de non-consommation 
peuvent être émis à la population, selon les cas. L’utilisation d’herbicides pour les importantes 
superficies que constituent les cultures de maïs et de soya se traduit par une quantité totale 
d’herbicides qui dépasse toutes les autres cultures. Les herbicides sont appliqués en début de 
saison, soit avant ou peu après l’émergence du plant de maïs, pour combattre les mauvaises 
herbes qui font compétition aux jeunes plants. Durant cette période, les champs sont encore 
relativement dénudés. Lors des épisodes de pluie, la végétation n’est pas suffisante pour limiter 
le ruissellement de surface, de sorte que les herbicides peuvent être facilement entraînés vers 
les cours d’eau voisins s’ils sont solubles à l’eau, ou qu’ils ne sont pas fixés sur les particules de 
sol. Les cultures en rangs espacés comme le maïs, le soya et les légumes couvrent moins bien le 
sol que les cultures fourragères ou céréalières. Le sol ainsi exposé est plus sensible à l’érosion. 
Les processus de ruissellement et d’infiltration de l’eau peuvent y être très importants. Pour ces 
raisons, des pics de concentration de pesticides dans les cours d’eau sont généralement observés 
peu après des épisodes de pluie (MDDeP, 2011b). 
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Par ailleurs, l’importance des cultures à grands interlignes, comme le maïs, exige beaucoup plus 
d’engrais et de pesticides. une culture à grands interlignes a un potentiel de ruissellement et de 
lessivage élevé par rapport à une culture à petits interlignes (Gangbazo, 2000). 

en 2008, les ventes totales de pesticides au Québec se chiffrent à 4 171 620 kg d’ingrédients 
actifs. Cela représente une augmentation de 7 % par rapport aux ventes de 2007 ainsi qu’une 
augmentation de 3.4 % par rapport à celles de 1992, première année de la compilation de ces 
données (Gorse et Rivard, 2011). Selon cette dernière source, les herbicides constituent 59.6 % 
des ventes totales de pesticides en 2008, les fongicides viennent au deuxième rang avec 16.9 % et 
les insecticides, au troisième rang avec 12.5 %.

en 2008, les ventes les plus importantes ont été effectuées dans le secteur de la production 
agricole (79 % des ventes). Le secteur domestique arrive en deuxième position avec 8.3 % des 
ventes (Gorse et Rivard, 2011). 

Le tableau 1.7 présente une liste d’ingrédients actifs qui ont déjà dépassé leur critère pour la 
protection de la vie aquatique dans au moins une rivière au Québec entre 1992 et 2004. 

Tableau  1.7  ingrédients actifs ayant déjà dépassé leur critère pour la protection de la vie aquatique 
dans au moins une rivière au Québec de 1992 à 2004

Herbicides
atrazine, cyanazine, diméthénamide, diuron, ePTC, MCPa, MCPB,  

métolachlore et métribuzine.

insecticides
azinphos-méthyl, carbaryl, carbofuran, chlorpyrifos, cyperméthrine, diazinon,  

diméthoate, malathion et phosmet.

Fongicides Captane.

Source : Giroux, 2004.

Les pesticides employés pour lutter contre les organismes nuisibles peuvent se retrouver dans 
l’environnement. ils risquent alors d’engendrer une contamination ponctuelle ou diffuse. Cette 
pollution diffuse semble être la source dominante d’apport de pesticides vers les eaux de surface 
et souterraines (Tellier, 2006). Certains de ces ingrédients demeurent très persistants dans 
l’environnement. 
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Le bassin versant de la rivière Rouge

Dans ce bassin versant, les cultures de foin et d’avoine constituent les principales cultures pratiquées. 
Ces cultures n’utilisent pas une grande quantité de pesticides. La municipalité de Nominingue et la 
ville de Rivière-Rouge constituent les principaux noyaux agricoles dans le nord de ce bassin versant. 

Toutefois, s’agissant de la rivière Rouge, le niveau de contamination par le phosphore est notable 
à la station localisée près de l’embouchure (Rouge au pont-Route 148 à l’ouest de Calumet). La 
contamination de l’eau par les intrants chimiques est un problème potentiel. 

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Le tableau 1.8 suivant montre l’importance des cultures de maïs et de soya dans les bassins versants 
de la zone de gestion. Le maïs et le soya sont très présents dans le sud de la zone de gestion 
particulièrement dans le bassin versant de la rivière Petite Nation. Le soya et le maïs sont des 
cultures qui peuvent nécessiter l’utilisation des insecticides et des herbicides. il importe de souligner 
que la culture du maïs sucré utilise aussi l’atrazine qui est très persistant dans l’environnement. 
Toutefois, de plus en plus le maïs et le soya biologiques commencent à se développer dans les 
bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon.

Tableau  1.8  Pourcentage des cultures à grands interlignes dans les bassins versants des rivières 
Rouge, Petite Nation et Saumon

Bassins versants 
Cultures

Maïs (%) Soya (%)

Zone de gestion 4.1 2.6

Outaouais 10.2 8.3

Rouge 1.0 0.0

Petite Nation 2.9 1.2

Saumon 3.3 4.5

en effet, certaines activités agricoles libèrent du phosphore, de l’azote (nitrates, nitrites et azote 
ammoniacal), des coliformes et des pesticides. en outre, certains de ces contaminants provoquent 
une dégradation de l’écosystème aquatique et riverain.  

Partant d’une telle considération, Gangbazo et al. (1996) soutiennent que sur une base annuelle, 
les cultures de maïs libèrent 6 fois plus d’azote, 30 % plus d’azote ammoniacal et 6 fois plus de 
nitrates que les prairies. ainsi, l’augmentation de ce type de culture dans les bassins versants des 
rivières Petite Nation et Saumon contribue à une réduction de la qualité de l’eau. La plupart des 
pesticides appliqués sur le feuillage, à la surfaces du sol ou dans le sol, se retrouve dans le milieu 
par la migration liquide, par ruissellement ou lixiviation dans le sol. Cela entraîne une pollution 
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des cours d’eau ou de la nappe phréatique (Olivier, 2007). L’utilisation de l’atrazine dans le bassin 
versant de la Petite Nation pour la culture du maïs (surtout sucré) entraînera sa présence dans 
les cours d’eau sous forme de particules en suspension provenant du ruissellement, ou sous sa 
forme en solution provenant des eaux souterraines. Dans le même ordre d’idée, Gareau et al. 
(1999) soutiennent que les procédés de traitement pour rendre l’eau potable sont souvent peu 
efficaces afin d’éliminer les pesticides tel que l’atrazine. De plus, la contamination diffuse des 
activités agricoles peuvent participer à la contamination des puits privés (Gareau et al., 1999).

Certains secteurs des bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon portant les marques 
d’érosion sont localisés en bordure des cours d’eau et dans les champs agricoles. Cette érosion 
constituerait la principale source de sédiments et de nutriments envoyés vers les cours d’eau et 
rivières particulièrement dans la rivière des Outaouais. 

en outre, le drainage excessif augmente le débit des cours d’eau en plus de diminuer le niveau 
et la superficie des milieux humides. Selon Gareau et al. (1999), en plus d’augmenter les débits, 
le drainage agricole accroît la concentration d’azote ammoniacal aux cours d’eau et accroît par 
conséquent la difficulté à traiter l’eau potable. Dans les bassins versants des rivières Petite Nation 
et Saumon, la contamination de l’eau par les intrants chimiques est un problème potentiel. 

1.3. Secteur municipal

Le secteur municipal affecte la qualité 
de l’eau par différentes sources de 
contaminations tels que les apports en 
éléments nutritifs, métaux lourds, micro-
organismes pathogènes (coliformes fécaux) 
et autres. Les principales causes de ces 
contaminations sont les débordements 
d’égouts, les eaux de lixiviat, les eaux 
usées des stations d’épuration, l’entretien 
traditionnel des fossés, la gestion des eaux 
de ruissellement, les neiges usées et les sels de déglaçage et abrasifs. 

1.3.1. Débordement d’égouts

Les débordements d’égouts peuvent notamment avoir des incidences sur l’eau potable et les 
activités récréatives comme la baignade. Des problèmes de contamination microbienne (coliformes 
fécaux) peuvent être notés à certains endroits à cause des débordements de réseaux d’égouts par 
temps de pluie. Les débordements d’égouts participent aussi aux problèmes d’augmentation de la 
concentration de micro-organismes (coliformes fécaux), d’augmentation des pesticides et produits 
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chimiques, d’augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.), 
d’augmentation de la concentration des métaux lourds, d’augmentation de la concentration des 
hydrocarbures et d’augmentation des MeS. en effet, dans la plupart des municipalités, les mêmes 
conduites collectent les eaux de pluie et les eaux usées domestiques. Lors de pluies importantes, 
les stations d’épuration ne peuvent pas recevoir toutes ces eaux et des débordements d’eaux 
pluviales contaminées par des eaux usées non traitées s’ensuivent. De tels débordements peuvent 
contaminer les cours d’eau récepteurs et empêcher les activités récréatives comme la baignade. 
Toutefois, de plus en plus, les nouveaux réseaux sont de type séparatif, c’est-à-dire que des 
conduites séparées sont prévues pour évacuer les eaux pluviales vers le milieu récepteur et les 
eaux usées vers les stations d’épuration. 

Le bassin versant de la rivière Rouge

Les résultats des coliformes fécaux montrent des disparités dans le bassin versant de la rivière 
Rouge. Les valeurs les plus faibles sont enregistrées à l’embouchure sur la rivière du Diable. 
Toutefois, toutes les valeurs sont considérées bonnes (tableau 1.9). 

Tableau  1.9  Coliformes fécaux dans les stations d’échantillonnage du Réseau-rivières dans le 
bassin versant de la rivière Rouge

Localisation indice médian

Rouge au pont-Route 148 à l’ouest de Calumet 95

Du Diable au pont Prud’Homme à 5 km en aval de Saint-Jovite 90

Ruisseau noir 91

Du Diable, amont parc national Tremblant 95

Du Diable, pont-route 323, 1km du lac Ouimet 94

Cachée, embouchure sur la Diable 100

Ruisseau Clair, embouchure sur la Diable 88

La contamination de l’eau par les débordements d’égouts dans ce bassin versant est un problème 
potentiel.

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Le résultat des échantillonnages montre d’excellentes valeurs pour les coliformes fécaux (tableau 1.10). 
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Tableau  1.10  Coliformes fécaux dans les stations d’échantillonnage du Réseau-rivières dans le 
bassin versant de la rivière Petite Nation

Localisation indice médian

De la Petite Nation au pont-route 148 à l’ouest de Plaisance 93

De la Petite Nation au pont de la décharge du lac Simon 100

Dans ces bassins versants, la contamination de l’eau par les débordements d’égouts constitue un 
problème potentiel. 

1.3.2. Développements domiciliaires et capacité de support des lacs
Dans la zone de gestion, beaucoup de lacs connaissent une urbanisation rapide affectant durement 
la qualité de l’eau. Des chalets qui étaient occupés une fois dans l’année sont de plus en plus 
transformés en résidences principales. Dans ces nouvelles habitations, les installations septiques 
deviennent ainsi inadéquates. Le plus souvent, la culture du béton et du ciment prend le dessus sur le 
milieu naturel modifiant ainsi profondément l’écosystème des plans d’eau. ainsi, les développements 
domiciliaires peuvent engendrer des problèmes d’augmentation de la concentration de micro-
organismes, de la concentration des pesticides et produits chimiques, d’ éléments nutritifs 
(phosphore, etc.) et de MeS. il en résulte une augmentation de la température de l’eau. il faut aussi 
noter le développement de la villégiature qui ne cesse de s’étendre. Ce développement contribue 
à l’eutrophisation des lacs en général (diminution de la clarté et de l’oxygène, augmentation de 
la température et du phosphore). À ces égards, une stratégie régionale de développement de la 
villégiature sur le territoire public existe en Outaouais, alors que les Laurentides (et Lanaudière) 
ont une autre approche.

Le bassin versant de la rivière Rouge

La capacité de support de certains lacs est dépassée avec des développements donnant accès à 
l’eau. Ces pressions sont d’autant plus importantes en raison de la nature des contaminants rejetés 
dans l’eau. Des efforts d’analyse de la capacité de support des lacs ont été entrepris au niveau 
de la MRC des Laurentides pour déterminer la sensibilité des lacs. Bien que ces types d’analyse 
soient en développement, ils constituent un incontournable pour le développement durable du 
territoire. La contamination de l’eau par les développements domiciliaires et la capacité de support 
des lacs est un problème actuel. 

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Certains endroits des bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon connaissent une forte 
croissance du développement domiciliaire à cause du paysage et de la présence de nombreux lacs. 
C’est le cas du lac Schryer à la municipalité de Montpellier qui s’est développé depuis longtemps 
à cause de la concentration urbaine en périphérie. 
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À l’image des études réalisées au niveau de la MRC des Laurentides, la MRC de Papineau en 
collaboration avec l’agence de traitement de l’information numérique de l’Outaouais (L’aTiNO) 
s’est intéressée à l’analyse cartographique de la sensibilité des lacs aux apports en phosphore. La 
contamination de l’eau par les développements domiciliaires et la capacité de support des lacs 
constitue un problème actuel. 

1.3.3. eaux de lixiviat (traitées et non traitées)

La dégradation de matières résiduelles éliminées est susceptible d’altérer la qualité des eaux 
souterraines et des eaux surface à l’intérieur et à l’extérieur du lieu d’élimination désaffecté 
(MDDeP, 2011c). Les eaux de lixiviat favorisent des problèmes d’augmentation de la concentration 
des micro-organismes, d’augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, azote, 
etc.), d’augmentation de la concentration des métaux lourds, d’augmentation de la concentration 
des hydrocarbures et d’augmentation des MeS. Le lixiviat est le produit de l’infiltration des 
précipitations et de la circulation des eaux de la nappe phréatique dans les matières résiduelles 
d’un lieu d’enfouissement. Si le lieu d’enfouissement n’est pas suffisamment imperméable, le lixiviat 
peut migrer dans les eaux souterraines et eaux de surface avoisinantes, créant un panache de 
contaminations. Le lixiviat qui s’échappe est donc chargé de divers contaminants, comme des solides 
dissous, une charge organique et des métaux (nitrates, phosphate, cadmium, cuivre, plomb, etc.) 
(MDDeP, 2011c). Cette dernière source soutient que le lixiviat peut aussi contenir d’autres contaminants 
(par exemple les hydrocarbures) associés à la présence de matières dangereuses ou de matières 
résiduelles brûlées sur place ou incinérées avant d’être enfouies. Les micro-organismes pathogènes 
(par exemple, escherichia coli (e.coli) peuvent aussi se retrouver dans les eaux de lixiviat. 

Selon le MDDeP (2011c), le lixiviat peut contaminer les eaux souterraines qui feront éventuellement 
résurgence, entraînant alors la contamination des eaux de surface. S’il est capté par un système 
de drainage, le rejet ponctuel peut également causer la contamination des eaux de surface. Les 
qualités physico-chimiques et bactériologiques des eaux souterraines et de surface doivent être 
alors examinées. en somme, cette contamination peut affecter les sources d’approvisionnement 
en eau potable. 

Le bassin versant de la rivière Rouge

Dans ce bassin versant, il y a 1 lieu d’enfouissement technique (LeT) à la ville de Rivière-Rouge 
où les eaux de lixiviation sont récupérées et traitées avant d’être rejetées. Les possibilités de 
contamination de l’eau souterraine par un LeT sont très faibles voire même nulles en raison de 
l’étanchéité des membranes (Olivier, 2007). Les anciens lieux d’enfouissement sanitaires (LeS) sont 
localisés aux municipalités de Mont-Tremblant et de Nominingue. Les anciens dépôts en tranchée 
sont localisés dans les municipalités de l’ascension, La Minerve et de amherst. Ces lieux anciens 
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LeS et dépôts en tranchée peuvent affecter la qualité de l’eau du fait de la percolation. Toutefois, 
la contamination des anciens LeS et des dépôts en tranchée n’est pas connue et constitue un 
problème potentiel. 

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

il n’y a pas de LeT dans ces bassins versants. Les connaissances sur la contamination des anciens 
dépôts en tranchée localisés dans les municipalités de Duhamel, Lac-des-Plages, Saint-Émile-de-
Suffolk, Lac-Simon, Notre-Dame-de-la-Paix et Montpellier sont faibles. La contamination de l’eau 
par les eaux de lixiviat est un problème potentiel. 

1.3.4. eaux usées des stations d’épuration

Les stations d’épuration peuvent exercer des pressions sur la qualité de l’eau. Toutefois, les 
exigences de rejet sont essentiellement fonction des performances offertes par la technologie 
de traitement et du milieu du rejet (caractéristiques du cours d’eau, usages, etc.). L’inefficacité du 
système de traitement des eaux usées d’origine domestique et industrielle accélère la contamination 
de l’eau. en effet, le nombre de populations desservi par une station d’épuration des eaux usées 
municipales peut affecter la qualité de l’eau. La contamination microbienne (augmentation de la 
concentration des micro-organismes) provenant des eaux usées est particulièrement marquée 
à proximité des grands centres urbains ou zones de fortes concentrations humaines. Les eaux 
usées des stations d’épuration engendrent aussi des problèmes d’augmentation de la concentration 
des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.). Les rejets d’une station d’épuration constituent 
généralement une importante source de contamination des eaux (MDDeP, 2011d). Par ailleurs, les 
rejets en phosphore des stations municipales peuvent contribuer à la prolifération de cyanobactéries 
dans les plans d’eau recevant ces rejets ou situés en aval de ces rejets. Selon le MaMOT, dans le 
cadre du programme sur les cyanobactéries, les exigences de rejet pour le phosphore ont été 
revues pour les stations dont l’effluent se déverse, par exemple, dans un lac ‘prioritaire’ ou dans 
un cours d’eau situé dans un bassin versant en surplus de phosphore. Ce faisant, le ministère des 
affaires municipales et de l’Occupation du territoire du Québec (MaMOT) assure le suivi de la 
performance des stations d’épuration. Ce suivi évalue la qualité des effluents municipaux selon 
les principaux paramètres bactériologiques et physico-chimiques tels que les MeS, la demande 
biochimique en oxygène (DBO5), le phosphore et les coliformes fécaux. 

au Québec, 60 % des eaux usées traitées sont rejetées sans désinfection (MDDeP, 2011d). Les 
eaux usées de certaines municipalités forment la plus grande part des eaux non désinfectées 
(usées) rejetées dans l’environnement. Ces rejets représentent une source de contamination 
bactériologique. La désinfection est nécessaire quand des usages récréatifs doivent être protégés 
dans le cours d’eau recevant les eaux traitées. elle est exigée par le MDDeLCC lorsque la protection 
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des usages le requiert, seulement durant les périodes de l’année où cela est nécessaire. Seuls 
les moyens de désinfection qui ne présentent pas d’effets nocifs pour la vie aquatique et qui ne 
génèrent pas de sous-produits indésirables pour la santé humaine sont admis. Les systèmes 
utilisant la chloration sont ainsi proscrits. en effet, les concentrations de chlore qui persistent 
dans les eaux usées après leur désinfection ont un effet toxique sur la vie aquatique. De plus, la 
chloration des eaux usées traitées entraîne la formation de substances potentiellement cancérigènes 
(trihalométhanes) pour l’humain (MDDeP, 2011d). Toutefois, il est à préciser que les risques à la 
santé liés aux trihalométhanes (THM) sont suite à une exposition via l’eau potable.

Les eaux usées domestiques se divisent en deux catégories, soit les eaux résidentielles issues 
des douches, bains et éviers, puis le rejet des toilettes. Les eaux usées des toilettes contiennent 
avant tout la matière organique issue des déjections. Cette matière organique est une source de 
3 polluants majeurs de nos cours d’eau : le carbone, le phosphore et les nitrates. Également, les 
êtres humains (autant que les animaux) excrètent dans leur urine une certaine quantité de résidus 
des médicaments consommés, qui se retrouvent ainsi dans les égouts. enfin, l’eau issue des toilettes 
est une importante source de contamination bactériologique (eau Secours, 2011). 

Les eaux résidentielles, quant à elles, contiennent entre autres des détergents, des résidus 
organiques, des solvants, des parfums, des agents de blanchissage et des adoucissants. Les produits 
nettoyants domestiques sont constitués de milliers de produits chimiques aux formes variées (des 
petites molécules simples à de grosses molécules très complexes) et dont la persistance dans 
l’environnement varie (de quelques heures à plusieurs années). De plus, certains résidus domestiques 
dangereux (RDD), telle la peinture, ne sont pas disposés de manière sécuritaire et sont déversés 
dans les égouts. il est important de noter que ce ne sont pas toutes les stations d’épuration qui 
possèdent les trois étapes de traitement (primaire, secondaire et tertiaire). Cependant, certains 
types de traitement secondaire accomplissent la désinfection des eaux usées et certaines stations 
dites primaires enlèvent le phosphore contenu dans leurs eaux. il faut également savoir que plusieurs 
produits tels les détergents, les médicaments ou les parfums ne sont pas digérés par la flore des 
stations d’épuration et sont rejetés intacts dans l’environnement. une fois les eaux brutes traitées, 
elles sont rejetées dans un cours d’eau (eau Secours, 2011). Les stations d’épuration rattachées 
à ces réseaux municipaux ont été conçues pour le traitement des eaux usées domestiques, mais 
il est impossible de connaître les concentrations de contaminants présentes, car il n’y a pas de 
suivi des substances toxiques.

La pollution engendrée par les eaux usées cause plusieurs impacts sur les écosystèmes qui les 
reçoivent, dont le plus important est l’eutrophisation, ou vieillissement prématuré et accéléré 
d’un plan d’eau. La matière organique contient du phosphore et de l’azote qui sont 2 éléments 
importants pour la survie et la croissance de tout être vivant. Selon eau Secours (2011), un 
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surplus de ces 2 éléments nutritifs provoque la prolifération d’algues et de plantes aquatiques. Ces 
dernières peuvent rapidement envahir un plan d’eau ou gêner l’écoulement d’un cours d’eau. elles 
consomment également une grande quantité d’oxygène. Les bactéries et autres décomposeurs 
utilisent l’oxygène dissous dans l’eau pour digérer la matière organique (phénomène naturel exploité 
dans un traitement d’épuration secondaire). 

Le bassin versant de la rivière Rouge

Toutes les stations de ce bassin versant ont des notes «Respect de l’exigence/station» supérieures 
à 85 % (MaMROT, 2011). Les données sur la qualité de l’eau rejetée par les stations d’épuration 
de ce bassin versant existent au MaMOT. Toutefois des démarches supplémentaires devront être 
prises afin de collecter toute ces données. La contamination de l’eau par les stations d’épuration 
est un problème potentiel. 

Le bassin versant des rivières Petite Nation et Saumon

il n’y a qu’une seule station dont la note «Respect de l’exigence/station» est inférieure à 85 % en 
2010. il s’agit de Papineauville avec 83 % (MaMROT, 2011). il s’agit du non-respect de l’exigence 
de rejet estivale en DBO5. Les causes des problèmes peuvent être entre autres des problèmes 
d’opération, de bris d’équipement, une surcharge hydraulique ou organique, un dosage insuffisant 
de coagulant, un problème de procédé, une aération insuffisante, un surplus de boue, un manque 
d’information de suivi, des travaux de réfection, etc. Notons que le malfonctionnement d’une 
station d’épuration peut avoir des effets néfastes sur la qualité des plans d’eau récepteurs de ces eaux 
usées. Nous avons par conséquent peu de connaissance sur la contamination de l’eau des plans d’eau 
récepteurs de ces rejets d’eaux usées et ce problème est potentiel. 

1.3.5. entretien traditionnel des fossés et infrastructures

une autre source d’apport de contaminants dans les cours d’eau est associée aux fossés. L’entretien 
traditionnel de ces derniers et des infrastructures est une source importante de pollution diffuse 
par l’augmentation de MeS puisque la plupart du temps les ouvriers mettent complètement à nu ces 
fossés, empêchant tout effet protecteur de la végétation du fait de la canalisation et de l’augmentation 
de la vitesse de ruissellement. L’entretien traditionnel des fossés et des infrastructures participe 
aux problèmes d’augmentation des éléments nutritifs (phosphore, azote, etc.). Selon le MaMOT 
(2010), les impacts d’une concentration élevée de MeS sur le milieu aquatique sont :

le colmatage des frayères de poisson,•	

l’asphyxie des poissons, •	

la réduction de la transparence de l’eau,•	
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l’augmentation de la température de l’eau, •	

la formation de fonds vaseux, •	

l’apport de matières organiques et de nutriments,•	

la prolifération de plantes aquatiques.•	

L’entretien traditionnel des fossés et son corollaire, l’augmentation de la concentration des éléments 
nutritifs et des MeS affectent la qualité de l’eau des plans d’eau dans plusieurs municipalités de la 
zone de gestion. 

Le bassin versant de la rivière Rouge 

Dans le bassin versant de la rivière Rouge, même si les valeurs des MeS et des éléments nutritifs 
(nitrites-nitrates) (voir tableau 1.5) sont excellentes, certaines stations d’échantillonnage présentent 
des résultats moins reluisants. C’est le cas à l’embouchure de la rivière Rouge (pont-route 148 à 
l’ouest de Calumet) et surtout à l’embouchure sur la rivière du Diable (tableau 1.11). 

Tableau 1.11  MeS dans les stations d’échantillonnage du Réseau-rivières dans le bassin versant de la rivière Rouge

Localisation indice médian

Rouge au pont-Route 148 à l’ouest de Calumet 90

Du Diable au pont Prud’Homme à 5 km en aval de Saint-Jovite 98

Ruisseau noir 98

Du Diable, amont parc national Tremblant 98

Du Diable, pont-route 323, 1 km du lac Ouimet 98

Cachée, embouchure sur la Diable 98

Ruisseau Clair, embouchure sur la Diable 83

*L’indice médian indiqué correspond à l’iQBP 

Toutefois, il faut d’autres sites d’échantillonnage pour mieux connaître par l’ampleur de l’apport en 
MeS et des éléments nutritifs provenant de l’entretien traditionnel des fossés. il n’y a pas beaucoup 
de suivis effectués sur les effets des MeS dans les plans d’eau. La dégradation de la qualité de l’eau par 
l’entretien traditionnel des fossés et infrastructures est un problème actuel dans ce bassin versant. 

Le bassin versant de la rivière Petite Nation

Le bassin versant de la rivière Petite Nation présente des résultats excellents pour les éléments 
nutritifs (tableau 1.6) et les MeS (tableau 1.12). 
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Tableau  1.12  MeS dans les stations d’échantillonnage du Réseau-rivières dans le bassin versant de 
la rivière Petite Nation

Localisation indice médian

De la Petite Nation au pont-route 148 à l’ouest de Plaisance 90

De la Petite Nation au pont de la décharge du lac Simon 98

Ces résultats ne traduisent pas réellement la situation exacte de l’impact de l’entretien traditionnel 
des fossés sur les plans d’eau. Même si ces résultats à ces endroits sont excellents, il faut noter 
qu’il manque beaucoup de sites d’échantillonnage dans ce bassin versant. 

La contamination de l’eau par l’entretien traditionnel des fossés et infrastructures constitue une 
problème actuel dans les bassins versants des rivière Petite Nation et Saumon. 

Toutefois, de plus en plus la méthode du tiers inférieur pour l’entretien des fossés permettant 
autant de minimiser les impacts environnementaux que d’économiser de l’argent commence à être 
pratiquée dans certaines municipalités. D’ailleurs le MTQ a développé des normes, des guides et 
des études pour la pratique de la méthode du tiers inférieur. ainsi, les normes et guides du MTQ 
visent principalement la réduction de l’apport en sédiments vers les plans d’eau, la protection du 
milieu aquatique,etc..

1.3.6. Gestion des eaux de ruissellement

Les eaux de ruissellement provenant de la pluie, de la neige et de la glace fondante engendrent 
la contamination de l’eau de surface par des problèmes d’augmentation de la concentration des 
micro-organismes, d’augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, etc.) 
et d’augmentation des MeS. Le ruissellement est en grande partie suscité par l’imperméabilisation 
du milieu essentiellement associée à l’étalement urbain. Ces eaux de ruissellement s’écoulent 
d’habitude directement vers la rue et dans le réseau municipal d’égouts pluviaux. Ce ruissellement, 
qui emporte des substances nocives comme des sels de déglaçage, des métaux lourds et de l’huile, 
aboutit dans les ruisseaux, les lacs ou d’autres cours d’eau, où il peut avoir une incidence néfaste 
sur la qualité de l’eau et l’habitat aquatique (Boucher, 2010). Beaucoup de municipalités de la zone 
de gestion sont concernées par cette problématique à cause de l’absence d’égouts pour les eaux 
pluviales (qui réduiraient l’huile, les sédiments, etc.).

Le bassin versant de la rivière Rouge

La problématique de la gestion des eaux du ruissellement a été particulièrement notée dans le 
bassin versant de la rivière du Diable où le développement domiciliaire prend de l’ampleur. La 
dégradation de l’eau par les eaux de ruissellement est un problème actuel. 
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Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon 

Les connaissances sur la gestion des eaux de ruissellement dans ces bassins versants sont faibles 
mais ce problème demeure actuel dans ce bassin versant. 

1.3.7. Neiges usées

Même si c’est seulement quelques sites d’entreposage de neiges usées qui sont répertoriés dans les 
bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon, il faut rappeler que l’entreposage des 
neiges usées peut entraîner des conséquences néfastes sur la qualité de l’eau par des problèmes 
d’augmentation de la concentration des produits chimiques, d’augmentation de la concentration 
des éléments nutritifs, d’augmentation de la concentration des métaux lourds et d’augmentation 
des MeS. en effet, le déversement de neiges usées dans un cours d’eau peut avoir des impacts 
potentiels tels :

une augmentation de la turbidité,•	

une diminution de la photosynthèse,•	

un accroissement de la température,•	

des effets mutagènes et cancérigènes chez les poissons,•	

une	modification	de	la	couleur	de	l’eau,	•	

une diminution des échanges avec l’air, etc.,•	

une toxicité chronique pour la vie aquatique (Del Degan, Massé et associés inc., 2003).•	

Par ailleurs, le MaMROT (2010) soutient que l’élimination des neiges usées peut causer des torts 
à l’environnement et à l’homme. Parmi les dommages que les neiges usées peuvent créer, on peut 
retenir : 

une contamination de l’eau souterraine,•	

des dommages aux végétaux causés par les sels de déglaçage,•	

une intoxication de la chaîne alimentaire causée par divers contaminants,•	

une augmentation de la turbidité de l’eau et diminution de la photosynthèse,•	

une détérioration visuelle des cours d’eau et des berges,•	

 les risques à la santé (notamment les métaux lourds) suite à la contamination d’une source d’eau •	
potable (MaMROT, 2010).

Lorsque la neige est entreposée près de la rive, les eaux de fonte se mêlent facilement à l’eau du lac 
ou du cours d’eau et risquent de la contaminer. Pour remédier à cette situation, le gouvernement 
du Québec a produit un guide sur le déneigement, le Guide d’aménagement des lieux d’élimination 
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de neige et mise en œuvre du Règlement sur les lieux d’élimination de neige. ainsi, le déversement 
des neiges usées dans un cours d’eau est maintenant interdit et qu’en vertu du Règlement sur les 
lieux d’élimination de neige, la neige qui fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de 
son élimination ne peut être déposée définitivement que dans un lieu d’élimination autorisé par 
le ministère en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).

Certaines municipalités entreposent leurs neiges dans les accotements et sur les trottoirs. Le 
tableau 1.13 résume les principales sources de contaminants contenus dans la neige.

Tableau 1.13 Principales sources des contaminants présents dans la neige

Contaminants Sources

Débris abrasifs, ordures, gazon, papiers, plastiques, sols

Matières en suspension (MeS)
abrasifs, cendres, particules provenant de la corrosion et 

de l’usure de véhicules et de structures

Huiles et graisses Lubrifiants provenant des véhicules

ions : chlorures (Cl-), sodium (Na+),  
calcium (Ca++)

Fondants

Métaux : plomb (Pb), manganèse (Mn),  
fer (Fe), chrome (Cr)

Corrosion et usure de véhicules et de structures (routes, 
bâtiments), gaz d’échappement

Source : MDDeP, 2010b.

Le bassin versant de la rivière Rouge

il est très difficile d’évaluer les impacts des neiges entreposées dans les lieux d’entreposage ou 
d’élimination de neiges usées de ce bassin versant puisque les quantités de neiges usées ne sont 
pas connues. Les municipalités possédant des lieux d’élimination des neiges usées sont Rivière-
Rouge, Nominingue, Labelle, Mont-Tremblant et Saint-Faustin-Lac-Carré. 

Dans le secteur des Laurentides, selon la caractérisation du site effectuée en 2002 par la firme 
Équipe Laurence experts conseil, le site d’entreposage des neiges usées de la ville de Mont-
Tremblant recevait annuellement, avant la fusion, 1 600 m3 de neiges usées. D’ici 25 ans, ce volume 
devrait augmenter à 32 000 m3, soit 1 900 % de plus (Del Degan, Massé et associés inc., 2003). Par 
ailleurs, la même étude révèle que le site est situé sur un sol perméable (sable) augmentant ainsi 
les risques de contamination involontaire de la nappe d’eau souterraine et fragilisant (combiné avec 
les autres usages à risque du secteur) les sources d’approvisionnement en eau potable situées en 
aval. Cependant, les zones résidentielles du secteur sont toutes connectées au réseau d’aqueduc 
municipal. un règlement municipal avait même interdit, dans ces zones vulnérables, l’aménagement 
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de tout puits d’alimentation en eau potable, réduisant du même coup les impacts éventuels. afin 
de minimiser les risques de contamination de l’eau qui viendront avec l’augmentation du volume 
de neiges usées entreposées à la ville de Mont-Tremblant, il serait important de déplacer le site 
à un endroit où le sol est moins perméable.

La contamination de l’eau par les neiges usées est un problème potentiel. 

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon 

il existe 9 lieux d’éliminations de neiges usées autorisés par le MDDeLCC dans les bassins versants 
des rivières Petite Nation et Saumon (tableau 1.14).Toutefois, les quantités de neiges déposées 
ne sont pas connues rendant ainsi difficile l’évaluation de leurs impacts sur la qualité de l’eau. Le 
problème de contamination de l’eau par les neiges usées est un problème potentiel.

Tableau 1.14  Lieux  d’élimination de neiges usées dans le bassin versant de la rivière Petite Nation

Type d’entreposage Municipalité

Lieu d’élimination de neiges usées Chénéville

Lieu d’élimination de neiges usées Montebello

Lieu d’élimination de neiges usées Montebello

Lieu d’élimination de neiges usées Montpellier

Lieu d’élimination de neiges usées Papineauville

Lieu d’élimination de neiges usées Plaisance

Lieu d’élimination de neiges usées Ripon

Lieu d’élimination de neiges usées Saint-andré-avellin

Lieu d’élimination de neiges usées Thurso

1.3.8. Sels de déglaçage et abrasifs

L’importance du réseau routier (18 731 Km de route) dans les bassins versants des rivières 
Rouge, Petite Nation et Saumon, affecte directement la qualité des eaux de surface et des eaux 
souterraines. ainsi donc, l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation a des conséquences 
négatives sur la qualité de l’eau. La nappe d’eau souterraine accuse donc un déficit d’alimentation 
puisque l’infiltration naturelle est réduite. Ce réseau routier (par son entretien) peut générer des 
impacts environnementaux contribuant à la dégradation de la qualité de l’eau des lacs et des cours 
d’eau par des problèmes d’augmentation de la concentration des produits chimiques, d’augmentation 
de la concentration des éléments nutritifs, d’augmentation de la concentration des métaux lourds, 
d’augmentation de la concentration des hydrocarbures et d’augmentation des MeS. en effet, les 
eaux de ruissellement en provenance du réseau routier charrient d’importantes quantités de 
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contaminants comme les sels de déglaçage, les abrasifs et les hydrocarbures. La présence de pentes 
participe grandement au ruissellement des sédiments et nutriments vers les plans d’eau. il faut 
rappeler que les pentes fortes (entre 30 et 40 %) représentent 9.7 % de la superficie totale de la 
zone de gestion tandis que celles entre 9 et 15 % dominent avec 26.4 % de la superficie totale de 
la zone de gestion des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon. 

Le réseau routier peut constituer ainsi une source non négligeable de polluants et surtout de 
détérioration du milieu aquatique et riverain par les quantités de sels de voirie (éléments nutritifs), 
de graviers et de sables utilisées surtout en hiver. Dans plusieurs municipalités de la zone de 
gestion, avec leurs routes (principales et secondaires) enneigées en hiver, l’utilisation de sels de 
déglaçage, de sables et de graviers représente la solution la plus usitée même si ces derniers 
peuvent contaminer l’eau. 

après la fonte des neiges, les sels pénètrent dans les eaux de surface, le sol et les eaux souterraines. 
La concentration de sels peut être très importante dans les plans d’eau localisés en zones fortement 
urbanisées, dans les lacs non loin d’une route et surtout quand la pente est forte. il faut noter que 
les ions chlorure (Cl-) qui pénètrent dans les sols et les eaux souterraines finiront par atteindre 
les eaux de surface. Selon environnement Canada (2011), le sel est facilement transporté vers les 
eaux de surface comme les ruisseaux, les rivières, les fleuves et les lacs et peut affecter diverses 
populations d’espèces aquatiques. en outre, de fortes concentrations de chlorures dans les lacs 
peuvent empêcher ou retarder le brassage saisonnier des eaux en créant une stratification. L’impact 
des sels de déglaçage sur la qualité de l’eau peut aussi altérer ou affecter le goût des eaux de 
puits environnants. L’eau de ces derniers peut devenir imbuvable si les concentrations de sel sont 
élevées. Dans la même lancée, l’utilisation de sables et de graviers et particulièrement des sels de 
déglaçage peut entraîner une contamination qui aura des effets sur le biote aquatique d’eau douce, 
des effets abiotiques directs ou biotiques sur les sols ou encore des dommages à la végétation. ils 
peuvent aussi rendre l’eau impropre à la consommation et entraîner différentes pertes d’usages. 
Pour le sel, la contamination est causée principalement par la libération des chlorures lors de la 
solubilisation des sels de voirie. Le chlorure est un ion mobile qui ne se volatilise pas, qui ne se 
précipite pas facilement et qui n’est pas absorbé à la surface des particules (MDDeP, 2010c).

Toutefois, selon nos connaissances les impacts réels des sels dans les bassins versants des rivières 
Rouge, Petite Nation et Saumon ne sont pas encore connus puisqu’il n’y a pas de statistiques 
disponibles sur les quantités de sel utilisées. Nonobstant ce problème de disponibilité de données, 
nul n’ignore que les eaux de ruissellement en provenance du réseau routier charrient d’importantes 
quantités de contaminants parmi lesquels les sels de déglaçage, les graviers, les sables et les 
hydrocarbures qui peuvent affecter le milieu naturel. Les sels de déglaçage et les sables épandus 
surtout en hiver provenant du réseau routier peuvent avoir des influences directes sur la qualité 
de l’eau des lacs (Robitaille, 2011). 
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Outre les sels de déglaçage, les sables et graviers affectent aussi la qualité de l’eau. en effet, de plus 
en plus les sables et les graviers sont utilisés sur les routes et trottoirs de beaucoup de villes et 
municipalités de la zone de gestion. Toutefois, lorsque lessivés dans les cours d’eau, ces sables et 
graviers (particulièrement les sédiments grossiers) peuvent contribuer au colmatage des frayères, 
à l’ajout de MeS et surtout à l’augmentation de la turbidité. Toutefois, depuis quelques années des 
tentatives de réduire l’utilisation des sels de voirie se développent. ainsi, la Stratégie québécoise 
pour une gestion environnementale des sels de voirie fournit plus d’informations sur l’utilisation 
des sels de voirie. Nous ne disposons pas de la liste des municipalités participantes à l’échelle de 
notre zone de gestion.

Le bassin versant de la rivière Rouge

Le tableau 1.15 donne un exemple des quantités de sables et sels de déglaçage utilisés dans quelques 
municipalités du bassin versant de la rivière Rouge. 

Tableau 1.15  Quantités de sables et sels de déglaçage en 2010 dans quelques municipalités du 
bassin versant de la rivière Rouge

Quantité de sables et sels de déglaçage utilisés en 2010 (en tonne)

La Conception Nominingue Rivière-Rouge
St-Faustin- Lac-

Carré
Val- des- Lacs

Sables et graviers 5 500 15 000 10 000 8 000 3 500

Sel de déglaçage 265          -      600    500   280

Ces épandages causent l’augmentation de la concentration des éléments nutritifs. Mais, selon les 
données du Réseau-rivières, le phosphore total (Ptot) dans les stations d’échantillonnage présente 
des valeurs excellentes (tableau 1.16). 
Tableau 1.16  Phosphore total dans les stations d’échantillonnage du Réseau-rivières dans le bassin 
versant de la rivière Rouge

Localisation indice médian

Rouge au pont-Route 148 à l’ouest de Calumet 100

Du Diable au pont Prud’Homme à 5 km en aval de Saint-Jovite 100

Ruisseau noir 100

Du Diable, amont parc national Tremblant 100

Du Diable, pont-route 323, 1km du lac Ouimet 100

Cachée, embouchure sur la Diable 100

Ruisseau Clair, embouchure sur la Diable 100
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en somme, il est difficile de dresser un portrait exhaustif de la qualité de l’eau dans les bassins 
versants sur la base d’une ou de 2 stations d’échantillonnage et sur la seule analyse des paramètres 
physico-chimiques. D’autres études de caractérisation de la qualité de l’eau devraient être réalisées 
pour les cours d’eau et plans d’eau majeurs en fonction des usages et des résultats escomptés, 
ceci afin de compléter le portrait de la qualité de l’eau. La qualité des eaux de surface de plusieurs 
tributaires est méconnue. 

La contamination de l’eau par les sels de déglaçage et les abrasifs est un problème considéré potentiel.

Le bassin versant de la rivière Petite Nation

Le tableau 1.17 donne des exemples de l’importance des quantités de sables et sels de déglaçage 
utilisés dans 2 municipalités du bassin versant de la rivière Petite Nation. Même si ce tableau n’est 
pas représentatif, il met en évidence l’importante quantité des épandages dans les municipalités.

Selon le ministère du Transport du Québec (MTQ) (2010), c’est aujourd’hui environ 1,5 million 
de tonnes de sels de voirie qui sont épandues annuellement au Québec.

Tableau 1.17  Quantités de sables et sels de déglaçage en 2010 dans quelques municipalités du 
bassin versant de la rivière Petite Nation

Quantité de sables et sels de déglaçage utilisés en 2010 (en tonne)

Montpellier Ripon

Sables et graviers 3 000 2 800

Sel de déglaçage   100    200

Dans le bassin versant de la rivière Petite Nation, les échantillonnages sur le phosphore total 
(Ptot) révèlent d’excellents résultats (tableau 1.18).

Tableau 1.18  Phosphore total dans les stations d’échantillonnage du Réseau-rivières dans le bassin 
versant de la rivière Petite Nation

Localisation indice médian

De la Petite Nation au pont-route 148 à l’ouest de Plaisance 100

De la Petite Nation au pont de la décharge du lac Simon 100

La contamination de l’eau par les sels de déglaçage (augmentation du phosphore) et les abrasifs 
est un problème potentiel. 

Le bassin versant de la rivière Saumon

il n’y a pas de stations d’échantillonnage du Réseau-rivières dans le bassin versant de la rivière 



Diagnostic des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon
51

Saumon permettant ainsi une évaluation du niveau des paramètres pour un suivi correct de la 
qualité de l’eau. il serait important de mettre en place un point d’échantillonnage sur la rivière 
Saumon pour mieux caractériser la qualité de l’eau. La contamination de l’eau par les sels de 
déglaçage et les abrasifs constitue un problème potentiel. 

1.4. Secteur récréotouristique

avec 22.2 % de l’affectation du territoire de la zone de 
gestion, donc deuxième après la foresterie, les activités 
récréatives incluant le récréotourisme demeurent très 
importantes dans les bassins versants des rivières 
Rouge, Petite Nation et Saumon (voir figure 2.1 page 67 
du Portrait). Les activités récréotouristiques génèrent 
d’importants contaminants particulièrement pour les 
eaux de surface. Ces pressions sont principalement 
causées par l’artificialisation des rives, les activités 
nautiques notamment des embarcations motorisées, 
les impacts des VHR et jeep dans les rivières, les installations sanitaires, les produits de lavage 
des bateaux et les terrains de golf.

Selon le (MaMROT) (2010), le secteur récréotouristique peut entraîner des impacts négatifs sur 
le milieu naturel :

pression sur le milieu naturel qu’exerce une densité trop importante en bordure d’un plan d’eau,•	

 problèmes potentiels de contamination du milieu naturel (par exemple : installations septiques •	
non conformes ou non entretenues, dépotoirs sauvages, déboisement excessif, etc.),

 problèmes d’érosion liés aux routes et aux autres voies d’accès. L’aménagement de routes et •	
l’entretien des fossés de drainage peuvent avoir autant d’impact qu’un mauvais aménagement 
de la bande riveraine par les particuliers,

	difficultés	d’application	de	normes	minimales	relatives	à	la	protection	des	rives	et	du	littoral,	•	
principalement	lorsque	les	terrains	sont	de	superficie	inférieure	aux	exigences	actuelles	ou	
lorsque les propriétaires ne comprennent pas la nécessité de respecter le milieu naturel,

privatisation excessive de la rive et perte d’accès public,•	

dégradation des paysages,•	

 dégradation de la qualité de l’eau de surface et souterraine et impacts sur la santé humaine (par •	
exemple	:	présence	de	fleurs	d’eau	de	cyanobactéries),
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 eutrophisation accélérée des plans d’eau à la suite des apports en substances nutritives découlant •	
d’activités humaines dans les bassins versants,

dégradation des milieux aquatiques et perte de potentiels écologiques.•	

Les impacts potentiels du développement de la villégiature et du récréotourisme sur le territoire 
justifient l’importance de bien gérer l’implantation et la croissance de cette activité afin d’éviter 
la dégradation du milieu et ainsi assurer la pérennité de la richesse économique et écologique du 
territoire.

1.4.1. artificialisation des berges

L’artificialisation des berges facilite la contamination des plans d’eau par des problèmes d’augmentation 
de la concentration des micro-organismes, d’augmentation de la concentration des pesticides et 
produits chimiques, d’augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore, etc.) et  
d’augmentation des MeS. De plus en plus, les habitudes de la ville sont transférées dans les zones 
de villégiature et plus particulièrement autour des plans d’eau localisés en campagne. C’est ainsi 
que l’artificialisation des berges devient un problème dans la zone de gestion. Le plus souvent le 
gazon remplace les essences indigènes. Toutefois, les bandes riveraines jouent un rôle prépondérant 
sur la santé des lacs et des cours d’eau. La préservation ou la renaturalisation du couvert végétal 
des bandes riveraines assure différentes fonctions. 

La bande riveraine constitue une solution efficace pour contrer les épisodes de cyanobactéries 
observées dans certains lacs et cours d’eau (Gagnon et Gangbazo, 2007; Gangbazo, 2011). La 
bande riveraine peut stocker de grands volumes de nutriments et de pesticides (université de 
Moncton, 2011).

Le tableau 1.19 résume la performance d’une bande riveraine par sa capacité de réduction des 
contaminants. 

Tableau 1.19  Performance d’une bande riveraine de 19 m

Contaminant Taux de réduction (%)

Particules en suspension 89.7 

Nitrate-NO
3

60.4 

Phosphore-total 73.7 

Phosphore-dissous 58.1 

Carbone organique 59.9 

Source : Peterjohn et Correll, 1984.
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une bande riveraine boisée empêche les eaux de ruissellement et les vagues d’éroder la rive. De 
plus, elle absorbe, par l’intermédiaire des racines par l’intermédiaire des racines des végétaux, une 
bonne partie du phosphore et des effluves libérés par les installations septiques.

Selon (Gagnon et Gangbazo, 2007), une bande riveraine dénudée est responsable en grande partie 
des efflorescences d’algues, des cyanobactéries et de la prolifération des plantes aquatiques. entre 
autres, les conséquences peuvent être :

accumulation de sédiments,•	

réchauffement prématuré de l’eau,•	

hausse accrue des taux de phosphore, d’azote et de nitrate,•	

détérioration importante de la qualité de l’eau,•	

colmatage des frayères,•	

prolifération des plantes aquatiques,•	

développement d’algues et de bactéries (cyanobactéries),•	

disparition ou intolérance des espèces de salmonidés.•	

L’eau des pluies ou de la fonte des neiges s’écoule vers les ruisseaux et rivières qui alimentent 
les lacs. Si la vitesse d’écoulement de l’eau est trop forte, cette eau peut provoquer l’érosion et 
transporter des particules de sol ou des sédiments qui finissent par se retrouver dans les lacs. Ces 
sédiments contiennent du phosphore, naturellement présent dans le sol. C’est ce phosphore qui 
va nourrir les cyanobactéries et les faire proliférer en quantité suffisante pour produire des fleurs 
d’eau (agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais, 2009). Dans les plans d’eau, les 
sédiments qui se déposent au fond sont également responsables du colmatage des frayères des 
différentes espèces de poissons.

La composition et le rôle des bandes riveraines dépendent de la proximité du cours d’eau, de la 
permanence et de l’importance de l’écoulement, du type de sol et de l’objectif de la bande riveraine 
(université de Moncton, 2011).

il existe des balises pour encadrer la protection environnementale des rives, du littoral et des 
plaines inondables (Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (Lau)). il est à noter que depuis quelques années, certaines 
municipalités de la zone de gestion commencent à appliquer des règlements pour protéger les 
bandes riveraines. La réglementation en vigueur dans beaucoup de municipalités stipule que la bande 
riveraine doit mesurer 10 m de largeur à partir de la ligne des hautes eaux, et 15 m de profondeur 
si le terrain présente une pente de plus de 30%. L’entretien de la végétation est cependant permis 
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dans une bande de 5 m contiguë à tout bâtiment existant. Certaines municipalités font parvenir des 
amendes des amendes et des avis d’infraction aux riverains qui ne respectent pas la règlementation. 
ainsi donc, la plupart des municipalités demande aux propriétaires riverains de renaturaliser les 
bandes riveraines avec des végétaux indigènes adaptés aux milieux. en somme, la situation réelle 
des bandes riveraines dans la zone de gestion n’est pas connue. une cartographie plus détaillée 
doit être mise à la disposition des municipalités pour l’application des règlements sur la protection 
des rives et des plans d’eau. 

Le bassin versant de la rivière Rouge

Dans le bassin versant de la rivière Rouge, la majorité des bandes riveraines comprend quelques 
arbres, certaines portions étant complètement forestières et d’autres complètement dégradées. 
Certains lacs ont connu des problèmes de cyanobactéries et d’espèces envahissantes. Des efforts 
de sensibilisation sont réalisés par le Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRe 
Laurentides) à travers son programme Bleu Laurentides, aGiR pour la Diable et l’OBV RPNS avec 
son projet d’aménagement des bandes riveraines. Dans le cadre de ce programme, en 2010 et 2011,  
141 plans d’aménagement ont été réalisés dans les municipalités de l’ascension, Lac-des-Seize-Îles, La 
Minerve, Nominingue, Rivière-Rouge et Wentworth-Nord (OBV RPNS, 2010 et 2011). Cependant, 
nous n’avons pas de base de données complète sur l’état général des bandes riveraines. Ces données 
devront être éventuellement colligées. La contamination de l’eau par l’absence de bandes riveraines 
est un problème actuel.

Le bassin versant de la rivière Petite Nation

Majoritairement occupées par du gazon, les rives du bassin versant de la rivière Petite Nation sont 
très loin de leur état naturel. Peu de riverains semblent avoir commencé à mettre en application 
la réglementation concernant les bandes riveraines. On y trouve aussi des plages artificielles 
et très peu de végétation autre que le gazon et des murets de pierres. en contraste, certaines 
municipalités comme Duhamel et Lac-des-Plages sont des leaders dans ce dossier et imposent une 
bande riveraine de 15 m minimum partout pour mieux préserver les plans d’eau. Des efforts de 
sensibilisation ont notamment été déployés au niveau de ces 2 municipalités en plus de celles de 
Lac-Simon, Montpellier, Notre-Dame-de-Bonsecours et Saint-andré-avellin (OBV RPNS, 2010 
et 2011). La contamination de l’eau par l’absence de bandes riveraines apparaît tel un problème 
actuel bien qu’un portrait global de la situation s’impose. 
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Le bassin versant de la rivière Saumon

Dans ce bassin versant, le lac Poisson Blanc constitue le plus grand lac de la réserve Fairmont 
Kenauk. La grande majorité des rives est forestière, les seules exceptions étant la plage ainsi que 
quelques propriétés où il n’y a presque pas de végétation dans la bande riveraine (OBV RPNS, 2010). 

Cependant, le lac Charrette se situant dans un domaine privé, compte une quinzaine de propriétés 
sur ses rives, toutes situées à une extrémité du lac. La dégradation de la qualité de l’eau par 
l’absence de bandes riveraines constitue un problème potentiel. 

1.4.2. embarcations motorisées

Les embarcations motorisées les plus polluantes sont surtout les bateaux possédant un moteur deux-
temps puisque le moteur ne brûle pas parfaitement le carburant. Ces embarcations représentant  
75 % des embarcations à moteur rejettent dans l’eau d’importante quantité de contaminants tels 
que des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HaP), des composés organiques volatils (COV) 
et des métaux lourds (Lévesque, 1997). Certains de ces contaminants constituent une couche d’huile 
(hydrocarbures) visible qui flotte à la surface des plans d’eau (augmentation de la concentration des 
hydrocarbures). Les embarcations motorisées causent aussi des problèmes d’augmentation de la 
concentration des produits chimiques, d’augmentation de la concentration des éléments nutritifs, 
d’augmentation des MeS et d’augmentation de la concentration des hydrocarbures.

en été, les bateaux et particulièrement les motomarines et les usagers de wakeboards par leur 
vitesse, leur passage dans des zones étroites et peu profondes participent non seulement à la 
dégradation du milieu aquatique mais aussi à l’accélération de l’érosion des berges. Leur présence 
répétée sur les plans d’eau est source de pollution de l’environnement par l’émission de gaz à effet 
de serre (GeS). Tous ces éléments perturbent la qualité de l’eau. 

De plus, ces embarcations motorisées participent à l’érosion du fond puisque leurs propulseurs 
remettent en suspension certaines particules de silt et d’argile et les transportent sur de grandes 
distances, ce qui se traduit par une diminution du pH et du potentiel d’oxydoréduction (réaction 
chimique) (Lévesque, 1997). La circulation des bateaux dans les plans d’eau (surtout petits et étroits) 
engendre aussi une augmentation de la turbidité, une réduction de la pénétration lumineuse avec toutes 
leurs conséquences sur la température de l’eau, la disponibilité en oxygène dissous et le pH.

enfin, les embarcations motorisées peuvent propager les espèces exotiques envahissantes qui 
pourraient coloniser les rives et le littoral. 
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Le bassin versant de la rivière Rouge

Dans le bassin versant de la rivière Rouge par exemple, parmi les principaux plans d’eau vivant 
ce problème on peut retenir le lac Sainte-Marie, le lac Saint-Joseph, le grand lac Nominingue, le 
lac des Seize Îles http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=59023, le lac 
Blanc, etc. Dans ces lacs, en été particulièrement, un nombre important de bateaux est présent. 
Pour mieux sensibiliser ces plaisanciers, des organismes de bassins versants (abrinord, aGiR pour 
la Diable, COBaLi et l’OBV RPNS) ont développé une pancarte de sensibilisation sur l’impact des 
embarcations motorisées sur la dégradation des rives. La dégradation de la qualité de l’eau par les 
embarcations motorisées est un problème potentiel. 

Le bassin versant de la rivière Petite Nation

Dans le bassin versant de la rivière Petite Nation, le lac Barrière, le lac des Plages, le lac Doré sont 
quelques illustres exemples. Dans ces lacs, on y dénombre plusieurs embarcations motorisées. 
Beaucoup d’efforts de sensibilisation (implantation de pancartes de sensibilisation) ont été développés 
par les municipalités de Saint-Émile-de-Suffolk, Lac-des-Plages, St andré-avellin, Duhamel,  
Lac-Simon, Montpellier et Ripon. La contamination de l’eau par les embarcations motorisées est 
un problème potentiel dans ce bassin versant.

Le bassin versant de la rivière Saumon

Le problème des embarcations motorisées n’a pas été identifié pour ce bassin versant. Toutefois, nous 
n’avons pas d’informations sur l’usage des embarcations motorisées sur les lacs de ce territoire. 

1.4.3. impacts des VHR et jeep dans les rivières

Les activités des VHR et jeep contribuent à l’augmentation de la concentration des hydrocarbures, 
l’amplification de l’érosion déjà occasionnée par le vent (LaForest, 2005). Selon LaForest (2005), 
la fonte des neiges combinée aux pluies printanières à cette même période, accentue encore 
davantage l’érosion des berges qui facilite le transport des MeS vers les plans d’eau. Ce faisant, la 
circulation des VHR au niveau des berges, non seulement contribue au problème d’érosion mais 
participe aussi au problème d’eutrophisation du milieu. De plus, du point de vue récréotouristique, 
cela menace la qualité de certaines plages. Les activités de VHR augmentent l’imperméabilisation 
des sols et le ruissellement tandis que les jeep contribuent à la destruction de frayères ainsi que 
de digues de castors qui sont très importants pour maintenir l’équilibre du milieu naturel. Par 
conséquent, il est évident que ces activités des VHR et leurs chemins engendrent la compaction 
du sol alors que les jeep perturbent la vie aquatique en plus de malmener ou saccager la végétation 
arbustive et herbacée (LaForest, 2005). Toutefois, selon le MaMOT, 19 tables de concertation 
régionales sur les VHR, sous la responsabilité des conférences régionales des élus (CRÉ), ont pour 
principal mandat de déterminer pour chaque région un réseau interrégional de sentiers durables 
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pour la motoneige et un autre pour le quad. De plus, les sentiers autorisés pour les véhicules hors 
route (VHR) doivent respecter le RNi. Ce qui devrait limiter les impacts. Selon le MFFP, c’est la 
circulation des VHR dans les zones non autorisées et les anciens chemins forestiers ou sous les 
lignes de transport hydroélectrique qui est problématique, car les sentiers ne sont pas pourvus 
de ponts ou de ponceaux permettant de les traverser. La circulation se fait alors dans le lit des 
cours d’eau, ce qui contrevient à la règlementation sur les habitats fauniques (article 128.6 de la 
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune). Toute activité susceptible de modifier un 
élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson doit être 
autorisée par le ministre.

Le bassin versant de la rivière Rouge

Nous ne disposons pas d’informations sur l’impact des VHR et jeep dans ce bassin versant. 
Cependant, il y a plusieurs routes pour les VHR. La dégradation de la qualité de l’eau par les 
impacts des VHR et jeep est un problème potentiel. 

Les bassins de versants des rivières Petite Nation et Saumon

Même s’il y a d’importantes routes pour les VHR, nos connaissances sont faibles concernant leurs 
impacts sur la qualité de l’eau. Le problème de dégradation de la qualité de l’eau est considéré 
potentiel. 

1.4.4. installations sanitaires

Dans la zone de gestion, le nombre des installations sanitaires désuètes ou hors normes n’est 
pas encore connu avec exactitude. Beaucoup de municipalités des bassins versants des rivières 
Rouge, Petite Nation et Saumon sont sans réseau d’égout sanitaire. L’efficacité des installations 
sanitaires dépend de leur âge et des sols récepteurs. La qualité de l’eau des plans d’eau dépend 
grandement de la conformité, du bon fonctionnement et de l’entretien régulier des installations 
desservant les résidences isolées. 

La conformité des installations septiques des résidences isolées constitue un sérieux problème 
surtout avec les rejets des eaux usées. une installation septique mal entretenue, non conforme et 
désuète laisse souvent échapper des eaux contaminées de micro-organismes (coliformes fécaux), 
de MeS et de nutriments (éléments nutritifs) (phosphore, azote, etc.). Ces eaux peuvent s’infiltrer 
dans la nappe phréatique (eaux souterraines) et s’écouler vers les lacs et cours d’eau entraînant 
un problème de diminution de la concentration de l’oxygène dissous. une fois dans l’eau, les 
nutriments accélèrent le vieillissement des lacs en encourageant la prolifération d’algues. Quant 
aux coliformes fécaux, ils représentent un risque pour la santé humaine. Les rejets d’eaux usées 
et contaminées sont également ciblés comme une cause. C’est ainsi que selon le règlement sur 
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l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22 anciennement Q-2, r. 8), les 
propriétaires sont obligés de faire vidanger leur fosse septique :

aux 2 ans pour les résidents permanents,•	

aux 4 ans pour les résidents saisonniers. •	

De plus, les municipalités ont le devoir de s’assurer que les installations septiques sur leur territoire 
soient conformes. ainsi, dans plusieurs municipalités les résidents doivent faire parvenir une copie 
de la facture de la dernière vidange de leur fosse septique. Toutefois, l’étendue du territoire des 
municipalités et le manque de personnel engendrent un manque d’inspection systématique et 
régulière. il en résulte un apport considérable d’éléments nutritifs vers les plans d’eau.

une grande partie de la population des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et 
Saumon est desservie par des installations individuelles d’épuration des eaux usées (puisards, fosses 
septiques, champs d’épuration, etc.). La performance des installations septiques est fonction de 
plusieurs facteurs dont l’emplacement (sol, pente, etc.) et la qualité de l’entretien. en conséquence, 
les vidanges régulières constituent la première garantie de l’efficacité de ces installations.

Malgré les efforts croissants de certaines municipalités pour la mise aux normes et le suivi des 
installations, il y a peu d’information sur la conformité des installations septiques dans l’ensemble 
des municipalités du territoire.

Le bassin versant de la rivière Rouge

Le tableau 1.20 montre par exemple que dans beaucoup de municipalités, les installations sanitaires 
respectant les normes sont majoritaires. Par exemple à la ville de Rivière-Rouge en 2009, sur les 253 
inspections effectuées, 91 % respectaient les normes. De la même manière, sur les 1 613 dossiers 
d’installations sanitaires répertoriés à la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, environ 7 % (116) 
sont classés B et C pour la conformité des installations sanitaires, donc des sources indirectes ou 
directes de pollution. De plus en plus, beaucoup de municipalités effectuent un suivi des vidanges 
et de la conformité dans des installations résidentielles (visites régulières de l’inspecteur municipal) 
(tableau 1.20). C’est sous cette optique que beaucoup de municipalités reçoivent des subventions 
de la part du gouvernement du Québec pour réduire ou éliminer l’impact environnemental des 
installations sanitaires non conformes.

Tableau 1.20  Pourcentage des installations septiques respectant les normes dans les municipalités 
du bassin versant de la rivière Rouge

Municipalité Barkmere Nominingue Rivière-Rouge Saint-Faustin-Lac- Carré

Pourcentage > 95 95 75 93
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Le tableau 1.21 montre par exemple que dans beaucoup de municipalités des efforts sont entrain 
d’être déployés pour faire respecter les normes du Q-2, r.22 (anciennement appelé Q-2, r. 8). 

Tableau 1.21 Mesures utilisées par quelques municipalités pour faire respecter les normes du  
Q-2, r.22 dans le bassin versant de la rivière Rouge

La Conception Barkmere Nominingue Rivière-Rouge

-Règlement, 

-Éducation et 
 sensibilisation 

-Règlementation,

-inspections, 

-Éducation, 

-amendes

-Visite annuelle -Lettre rappel de vidange

-Sensibilisation 

-Subvention de $300 pour 
 refaire une installation sanitaire

La dégradation de l’eau par les installations sanitaires dans ce bassin versant est un problème actuel. 

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Dans les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon, le nombre d’installations septiques 
respectant les normes est assez important même si des efforts sont à réaliser. De plus en plus des 
inspections régulières sont effectuées par les inspecteurs municipaux pour amener les populations 
à respecter la règlementation. 

Par exemple, dans la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk, 80 % des installations septiques 
respectent les normes.

Les moyens utilisés pour faire respecter les normes du Q-2, r.22 vont de l’inventaire et du contrôle 
des installations sanitaires jusqu’à l’émission d’un avis d’infraction (tableau 1.22).

Tableau 1.22   Mesures utilisées par les municipalités pour faire respecter les normes du  
Q-2, r. 8 dans le bassin versant de la rivière Petite Nation

Montpellier Plaisance Saint-Émile-de-Suffolk

-inventaire des installations 
 sanitaires

-Contrôle de la vidange des fosses septiques, 

-avis d’infraction,

-entente avec propriétaires concernés  
 pour correction

-Relevé des installations  
 et relance

La dégradation de l’eau par les installations sanitaires dans ces bassins versants est un problème 
actuel. 
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1.4.5. Produits de lavage de bateaux

La contamination de l’eau par les détergents provient de l’utilisation de produits pour le nettoyage 
du bateau. La contamination s’effectue par les composants phosphatés et les agents de lavage 
présents dans la composition du produit causant des problèmes d’augmentation de la concentration 
des produits chimiques et d’augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore). 
Les phosphates contribuent au vieillissement prématuré des plans d’eau et aux phénomènes 
d’asphyxie des milieux aquatiques.  

Le bassin versant de la rivière Rouge

il n’y a pas de données sur l’impact des produits de lavage des bateaux. La contamination de l’eau 
par les produits de lavage de bateaux est considéré comme un problème perçu.  

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Même si le lavage des bateaux est effectué dans beaucoup de municipalités, les connaissances sont 
faibles sur les impacts des produits de lavage. La contamination de l’eau par les produits de lavage 
de bateaux est un problème perçu.  

1.4.6. Terrains de golf

Les terrains de golf sont très présents dans les bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation 
et Saumon. ils consomment une importante quantité de pesticides et de fertilisants pour leur 
entretien. Selon le bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BaPe) (1999), les quantités 
de fertilisants et de pesticides utilisées par un terrain de golf sont nettement supérieures à celles 
utilisées dans le domaine de l’agriculture. Les fertilisants les plus utilisés pour une pelouse verte sont 
l’azote, le phosphore et le potassium (NPK). De plus, les terrains de golf nécessitent l’utilisation 
d’insecticides, de fongicides et d’herbicides pour contrôler les insectes ravageurs, les mauvaises 
herbes, etc. Les herbicides sont employés pour contrôler et réprimer la croissance des graminées 
annuelles, des vivaces ainsi que des mauvaises herbes à larges feuilles (Caza et Polan, 2000). Ces 
pesticides et fertilisants sont des sources de contamination des eaux de surface et des eaux 
souterraines. Certains terrains de golf causent des problèmes d’augmentation de la concentration 
des pesticides et produits chimiques, d’augmentation de la concentration des éléments nutritifs 
(phosphore, azote, etc.) et d’augmentation des MeS. Le plus souvent, ces terrains de golf sont 
localisés près des plans d’eau ce qui constitue une importante pression. en effet, il peut en résulter 
une eutrophisation prématurée particulièrement si le plan d’eau ne possède pas une bonne bande 
riveraine protectrice. Selon Giroux et al. (2013), l’intensité d’utilisation (fréquence et quantités) 
des pesticides apparaît comme l’un des facteurs importants de la présence de pesticides dans les 
cours d’eau voisins des terrains de golf. L’utilisation des fertilisants sur les terrains de golf peut 
aussi accélérer la prolifération des cyanobactéries surtout au niveau des lacs eutrophes et hyper-
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eutrophes. en contraste, depuis quelques années on note l’insertion de clauses quant à la gestion 
environnementale des golfs (zones tampons, arrosage, plans de réduction des pesticides, etc.).

Le bassin versant de la rivière Rouge

Ce bassin versant très touristique concentre de nombreux terrains de golf. Le plus souvent ces 
terrains de golf sont près des plans d’eau. Le secteur des Laurentides concentre l’essentiel des 
terrains de golf. Toutefois nous ne disposons pas de données sur les effets des terrains de golf sur 
la qualité de l’eau même si quelques initiatives sont entreprises dans le secteur des Laurentides 
afin de réduire les impacts sur la qualité de l’eau. Les golfs ayant participé à cette initiative de 
protection de l’environnement en 2010 étaient au nombre de 14 parmi lesquels on peut citer le 
Club de la Maskinonge d’amherst, le Deer Haven d’arundel, le Club de golf arundel, la Belle et 
la Bête, le Diable, le géant, le club de golf Royal Laurentien, le Maître, le Manitou, le club de golf 
La Vieille Ferme, etc. La dégradation de l’eau par les terrains de golf est un problème potentiel. 

Le bassin versant des rivières Petite Nation et Saumon  

La majorité des terrains de golf est localisée non loin des plans d’eau constituant ainsi de véritables 
pressions pour la qualité de l’eau. La contamination de l’eau par les terrains de golf est un problème 
potentiel. 

1.5. Secteur industriel et commercial

Dans les bassins versants des rivières Rouge, Petite 
Nation et Saumon, seuls quelques industries et 
commerces particulièrement les sites d’extraction 
de substances minérales de surface et les usines 
de pâtes et papiers ont des effets directs sur la 
qualité de l’eau.

1.5.1. Sites d’extraction de substances minérales 
de surface (SMS) 

L’exploitation des sites de substances minérales de surface (SMS) (carrières, sablières et gravières) 
se traduit par l’émission de particules dans l’air et dans l’eau. ainsi, les eaux usées découlant du 
lavage des pierres, si elles ne sont pas contenues dans un bassin de rétention, elles peuvent alors 
contaminer les plans d’eau par des problèmes d’augmentation de la concentration de produits 
chimiques, d’augmentation de la concentration des éléments nutritifs, d’augmentation de la 
concentration des métaux lourds, d’augmentation de la concentration des hydrocarbures et 
d’augmentation des MeS. Selon le MeRN, les activités d’extraction dégagent des poussières et 
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des particules et que le pompage associé à cette exploitation peut rabattre la nappe phréatique. 
Par contre, les substances extraites (dans la région, des minéraux industriels et de la pierre 
architecturale ou à construire composés principalement de quartz et de feldspath) sont inertes et 
ne sont habituellement pas liées à une augmentation des concentrations en éléments nutritifs, en 
métaux lourds, produits chimiques. De plus, si l’exploitation se localise à proximité d’une nappe 
phréatique, les puits environnants peuvent s’assécher et les niveaux d’eau des lacs, milieux humides, 
etc. peuvent être affectés. Des sites d’extraction à proximité des cours d’eau peuvent augmenter la 
turbidité des eaux de surface. Sauf exception, lorsque cesse l’exploitation, les sites sont abandonnés 
sans qu’ils soient restaurés ou réaménagés entraînant ainsi des sites d’eau stagnante qui peuvent 
avoir un impact sur les eaux souterraines (Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin 
de la Batiscan (Sambba), 2007). Toutefois, depuis quelques années le Règlement sur les sablières 
et les carrières impose la restauration de ces sites.

Le bassin versant de la rivière Rouge

Selon le ministère des Ressources naturelles (MRN, 2006), le bassin versant de la rivière Rouge 
totalise seulement 14 carrières (1 à municipalité de Harrington, 1 à Brownsburg-Chatham, 3 à Mont-
Tremblant, 2 à La Macaza, 1 à Rivière-Rouge, 5 à Labelle, 1 à Lac-Supérieur). L’exploitation de ces 
carrières peut affecter la qualité des plans d’eau situés en aval. Dans les municipalités de la Minerve, 
de Nominingue et de la Conception, des projets de développement de carrières préoccupent les 
populations même si ces dernières possèdent des baux exclusifs pour l’exploitation de substances 
minérales (Bex) délivrés par le MeRN. La dégradation de l’eau par les carrières est un problème 
potentiel. 

Le bassin versant de la rivière Petite Nation

Ce bassin versant concentre 19 carrières (1 à la municipalité de Notre-Dame-de la-Paix, 6 à 
Saint-andré-avellin, 3 à Saint-Sixte, 2 à Boileau, 2 à Montpellier, 3 au canton de Lochaber, 1 
à Papineauville, 1 à Lac-Simon). L’exploitation de ce site peut participer à la dégradation de la 
qualité de l’eau puisqu’il est situé à côté d’un plan d’eau. D’autre part, des projets d’exploitation 
des carrières à la tête de la Petite Nation, préoccupent les populations. La contamination de l’eau 
par les carrières est un problème potentiel. 

Le bassin versant de la rivière Saumon

Ce bassin versant totalise 5 carrières localisées à Notre-Dame-de-Bonsecours.
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1.5.2. usines de pâtes et papiers

Les usines de pâtes et papiers utilisent d’importantes quantités d’eau et leurs effluents de procédés 
se caractérisent par une augmentation de la concentrations des éléments nutritifs, une augmentation 
de la concentration des métaux lourds, une augmentation de la concentration des hydrocarbures 
et une augmentation des MeS constituant ainsi d’importants problèmes pour la qualité de l’eau. 
Les eaux usées provenant de ces usines sont susceptibles de contenir des métaux lourds, des 
hydrocarbures, des composés phénoliques, des substances azotées et phosphatées et des traces 
de biphényles-polychlorés (BPC) (MDDeP, 2010e). 

en effet, la production de papiers fins exige une fibre de meilleure qualité et, en général, d’une 
plus grande blancheur, ce qui se traduit par de plus grands rejets dans l’environnement. Certains 
contaminants sont aussi associés à des types ou à des étapes de procédés. Par exemple, le blanchiment 
de la pâte avec des produits chlorés génère des dioxines et furanes chlorés (MDDeP, 2010e).

il faut rappeler que les usines de pâtes et papiers sont assujetties, depuis 1993, au Programme de 

réduction des rejets industriels (PRRi) sous l’égide du MDDeLCC. elles doivent, dans le cadre de ce 
programme, élaborer et appliquer progressivement des plans d’assainissement. 

Le bassin versant de la rivière Rouge

il n’y a pas d’industries de pâtes et papiers pouvant affecter la qualité de l’eau dans le bassin versant 
de la rivière Rouge.

Le bassin versant de la rivière Petite Nation

Le bassin versant de la rivière Petite Nation concentre la seule usine de pâtes de papiers de la 
zone de gestion, située à Thurso, en bordure de la rivière des Outaouais. C’est l’ancienne usine 
Papiers Fraser qui a été vendue à l’entreprise britanno-colombienne Fortress Specialty Cellulose 
inc.. Toutefois, il faut noter que nous ne disposons pas de données sur les quantités d’eau usée 
rejetées pour avoir une idée de l’importance des contaminants rejetés dans les cours d’eau. De 
plus, cette papetière rejette ses eaux dans la rivière Blanche qui se déverse sur la rivière des 
Outaouais. La dégradation de l’eau par les usines de pâtes et papiers est un problème potentiel. 

Le bassin versant de la rivière Saumon

il n’y a pas d’usines de pâtes et papiers répertoriées dans ce bassin versant.
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1.6. Milieu biologique

Le milieu biologique contribue à la dégradation 
de la qualité de l’eau de la zone de gestion par 
le biais d’une mauvaise gestion des barrages de 
castors, des matières fécales de la faune et de 
l’utilisation du BT qui sont les principales causes 
de la contamination de l’eau.

1.6.1. Barrages de castors

La mauvaise gestion des nombreux barrages de 
castors engendre des dommages tant sur les 
infrastructures humaines que sur la qualité de l’eau dans les bassins versants des rivières Rouge, 
Petite Nation et Saumon. La répartition spatiale des barrages ainsi que l’ampleur de ces dommages 
sont néanmoins peu documentés. Bien que la création d’étang et de milieux humides puissent 
contribuer à la qualité de l’eau, au maintien de la biodiversité et à la rétention des eaux de surface, 
la rupture spontanée d’un barrage ou son démantèlement peut s’avérer problématique pour les 
eaux en aval. en effet, le phénomène naturel de rupture et le démantèlement systématique d’un 
barrage contribuent aux problèmes d’augmentation de la concentration des micro-organismes, 
d’augmentation de la concentration des éléments nutritifs (phosphore), d’augmentation de la 
concentration des métaux lourds, et d’augmentation des MeS.
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ainsi, les sources d’eau potable peuvent être contaminées par la rupture ou le démantèlement 
systématique des barrages de castors. Ces événements contribuent indirectement à la dégradation 
de la qualité de l’eau en favorisant la coupe d’arbres en bandes riveraines et l’affecte directement 
via la libération de sédiments et d’agents pathogènes ainsi que la production de métaux lourds 
(Fondation de la faune du Québec, 2001). La mise en place d’une stratégie de mise en valeur et de 
gestion de l’habitat du castor intégrant le trappage et les aménagements fauniques constitue une 
solution viable et rentable pour la biodiversité des écosystèmes, la qualité de l’eau et la pérennité 
des infrastructures humaines. 

Le bassin versant de la rivière Rouge

Plusieurs municipalités du bassin versant de la rivière Rouge ont connu des problèmes de bris de 
barrages de castors occasionnant des conséquences désastreuses. Parmi ces municipalités on peut 
retenir la municipalité de Nominingue, la ville de Rivière-Rouge, la Conception et d’arundel pour 
n’en nommer que quelques unes. en 2011, l’OBV RPNS avec l’appui de ses partenaires comme les 
MRC des Laurentides et d’antoine-Labelle, la ZeC de la Maison-de-Pierre et les municipalités de 
L’ascension, de Nominingue, et de Rivière-Rouge avait mis en place une stratégie de l’habitat du 
castor par l’aménagement de sites pilotes présentant des systèmes de contrôle de niveau d’eau. 
La dégradation de l’eau par les barrages de castors est un problème actuel. 

Photo : Barrage de castors en amont du lac Wissel à la Zec de la Maison-de-Pierre  

(TNO Baie des Chaloupes)    (Source : OBV RPNS)
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Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Plusieurs municipalités des bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon telles Duhamel, 
Saint-Émile-de-Suffolk, Boileau, Montpellier, Lac-Simon ou Notre-Dame-de-Bonsecours sont aux 
prises avec des problématiques récurrentes de barrage de castors. Récemment dans la municipalité 
de Chénéville, la rupture de 3 barrages de castors avait forcé le ministère des Transports à 
fermer la route 315, entre Chénéville et Namur. une partie d’une route secondaire avait aussi 
été emportée par les eaux. une portion d’environ 300 m se serait affaissée et aurait engendré 
d’importants investissements pour la réparation des dommages. 

Des méthodes de gestion de l’habitat du castor ont été aussi mises en œuvre dans les municipalités 
de Duhamel, Lac-Simon, Notre-Dame-de-Bonsecours. La contamination de l’eau par les barrages 
de castors est un problème actuel. 

Photo : aménagement d’un prébarrage et d’un système de  

contrôle de niveau d’eau à l’entrée du lac Sainte-Marie  

à la municipalité de Nominingue (Source : OBV RPNS)
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1.6.2. Matières fécales de la faune

La faune particulièrement les outardes, les canards, les goélands et les chevreuils participent à la 
contamination de l’eau par leurs matières fécales. Les goélands fréquentent les lieux d’enfouissement, 
les parcs publics et les piscicultures entraînant ainsi des problèmes d’augmentation de la concentration 
des micoorganismes (coliformes fécaux) et des éléments nutritifs. Le degré de contamination est 
fonction des sources d’alimentation des oiseaux et ceux qui s’alimentent à même les déchets 
humains (sites d’enfouissement, eaux usées) sont généralement plus infectés. Les outardes vont 
demeurer sur les plans d’eau seulement si elles ont une étendue d’eau libre de glace et de la 
nourriture. Leurs déjections sont abondantes lorsqu’elles consomment beaucoup de nourriture 
augmentant ainsi la charge organique présente dans les plans d’eau. Lorsque la température de 
l’eau baisse, les décomposeurs présents dans les lacs sont moins actifs et la chaîne alimentaire 
est ralentie. il peut donc y avoir une accumulation de matières fécales dans le fond du plan d’eau 
entraînant par conséquent la présence de coliformes fécaux (RaPPeL, 2011). Puisque la température 
de l’eau du fond du lac est froide, il y a moins de risques de prolifération des coliformes fécaux, 
mais par contre, il y a un risque au niveau des eaux de surface (RaPPeL, 2011). Toutefois, il faut 
préciser qu’ en tout temps, peu importe la situation, la population s’expose aux micro-organismes 
pathogènes lorsqu’elle s’approvisionne à partir de l’eau de surface sans traitement.

Sous un autre registre, les chevreuils, de plus en plus nombreux aux abords des maisons à la recherche 
de nourriture, participent à la contamination de l’eau par leurs déjections. Cela ne veut pas dire que 
les chevreuils sont une menace pour la qualité de l’eau puis que le problème n’est que perçu. 

Le bassin versant de la rivière Rouge

Cette problématique des matières fécales de la faune se rencontre principalement dans le bassin 
versant de la rivière Rouge, particulièrement à côté du site d’enfouissement de Rivière-Rouge. 
Toutefois, la contamination de l’eau par la faune n’est pas bien documentée même s’il y a des 
préoccupations en ce sens. elle constitue donc un problème perçu.

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Dans ces bassins versants, c’est surtout le problème des déjections des chevreuils qui a été 
préoccupant. Dans les municipalités du nord de la zone de gestion, beaucoup de personnes 
nourrissent les chevreuils qui peuvent contaminer les puits d’eau par leurs déjections. La dégradation 
de l’eau par les matières fécales de la faune est un problème perçu. 
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1.6.3. Pression de la pisciculture et de l’ensemencement

Les produits utilisés pour la pisciculture et l’ensemencement engendrent des problèmes 
d’augmentation de la concentration des produits chimiques et d’augmentation de la concentration 
des éléments nutritifs (phosphore). Selon le MaPaQ (2012), la production piscicole produit des 
rejets de phosphore potentiellement nocifs pour l’environnement. Pourtant, des systèmes de filtration 
et de sédimentation bien aménagés permettent des réductions de phosphore supérieures à 35 %. 
L’activité d’ensemencement de poissons n’est pas en elle-même une source de contamination de l’eau, 
ce sont les rejets à l’effluent des installations piscicoles qui sont susceptibles de l’être. Les rejets des 
installations piscicoles contiennent du phosphore, donc peuvent être identifiées comme un joueur 
parmi les autres activités identifiées pouvant contribuer potentiellement à l’augmentation de la 
concentration des éléments nutritifs. Selon le MaPaQ, parmi les piscicultures présentes dans la zone 
de gestion, 4 entreprises sont participantes à la STRaDDaQ (Stratégie de développement durable 
de l’aquaculture en eau douce au Québec), stratégie visant l’atteinte d’une cible environnementale 
de rejet de 4,2 kg de phosphore par tonne de production de salmonidés chez les piscicultures 
participantes.

Le bassin versant de la rivière Rouge

Selon le MaPaQ, on compte en 2013, 5 piscicultures actives dans le bassin versant de la rivière Rouge.

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

il n’y a qu’une seule pisciculture dans ce bassin versant. Même s’il y a la réouverture de la pisciculture 
dans le bassin versant de la rivière Saumon, ses impacts sur la qualité de l’eau ne sont pas établis 
avec certitude. La contamination de l’eau par la pisciculture et l’ensemencement est un problème 
potentiel. 

1.6.4. utilisation du BT

Le BT (Bacillus thuringiensi) est utilisé par beaucoup de municipalités pour contrôler les insectes 
piqueurs. il peut en résulter une contamination de l’eau de surface. Bien qu’il soit interdit au Canada 
et aux États-unis d’appliquer directement du BT dans une eau traitée prête à la consommation 
et qu’il soit recommandé de fermer la prise d’alimentation des systèmes d’approvisionnement et 
d’épuration pendant la période de traitement avec le BT, l’ingestion du BT pour les humains et 
les animaux domestiques ne pose aucun risque pour la santé humaine selon le MDDeP (2011e). il 
est peu probable que des épandages de BT puissent en venir à contaminer les nappes phréatiques 
et éventuellement se retrouver dans l’eau potable d’un puits. Des études ont démontré qu’après 
un épandage, le BT se déplaçait très peu en profondeur dans le sol, les spores ayant une grande 
affinité pour les particules argileuses du sol (MDDeP, 2011e). Selon toujours cette dernière source, 
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les effets du BT sur la faune ainsi que sur les écosystèmes aquatiques ne seraient pas nocifs. 
en contraste, l’évaluation des impacts BT à moyen et long termes est peu documentée. Par 
conséquent, la perturbation appréhendée des chaînes trophiques des écosystèmes assujetties à de 
tels traitements méritent d’être mieux étudiée. en d’autre termes, bien que l’élimination complète 
de certains insectes spécifiques ciblés par le BT soit négligeable pour les populations de prédateurs 
généralistes, ces impacts pourraient s’avérer importants pour certains prédateurs spécialistes dont 
la survie dépend directement d’une source de nourriture spécifique (MDDeP, 2011e). 

Le bassin versant de la rivière Rouge 

La contamination de l’eau par le BT est un problème considéré perçu. 

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon 

La contamination de l’eau par le BT est un problème considéré perçu. 

1.7. autres

Cette section traitera des impacts des 
fluctuations du niveau d’eau des barrages et 
des vestiges de barrage anthropique.

1.7.1. Fluctuation artificielle du niveau d’eau : 
barrage

La fluctuation artificielle du niveau d’eau 
des barrages engendre des problèmes 
d’augmentation de concentration des éléments 
nutritifs et d’augmentation des MeS. 

Le bassin versant de la rivière Rouge

L’impact de la fluctuation artificielle du niveau d’eau sur la qualité de l’eau n’est pas connue. La 
dégradation de la qualité de l’eau par la fluctuation artificielle du niveau d’eau est un problème 
considéré potentiel. 

Source de la photo: Centre d'expertise hydrique du Québec (CeHQ)  
http://www.cehq.gouv.qc.ca/Barrages/detail asp?no_mef_lieu=x0004955
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Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Les connaissances sur les impacts de la fluctuation artificielle du niveau d’eau sont faibles. La 
dégradation de la qualité de l’eau par la fluctuation artificielle du niveau d’eau est un problème 
considéré potentiel. 

1.7.2. Vestiges de barrage anthropique

Les connaissances sur l’impact des vestiges de barrage anthropique sur la qualité de l’eau sont faibles.

Le bassin versant de la rivière Rouge

Nous ne disposons pas de données sur l’effet des vestiges de barrage anthropique sur la qualité de l’eau.

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Les connaissances sur les impacts des vestiges de barrage anthropique sont faibles.



Diagnostic des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon
71

ii. PROBLÉMaTiQueS aSSOCiÉeS À La QuaNTiTÉ D’eau eT À La SÉCuRiTÉ

Les problématiques associées à la quantité d’eau et à la sécurité englobent la disponibilité de l’eau 
potable et la surconsommation, le risque d’inondation, l’approvisionnement en eau potable en 
quantité suffisante, la modification des débits et l’érosion des berges. L’absence de données ou 
d’études constitue le principal handicap pour l’analyse des problématiques relatives à la quantité 
d’eau et à la sécurité. 

2.1. Disponibilité de l’eau potable et surconsommation

une exploitation et surtout une utilisation 
excessive peut avoir des impacts sur 
l’approvisionnement en eau potable. Selon 
le MaMOT, certaines municipalités peuvent 
connaître des problèmes de manque d’eau dus 
à la capacité insuffisante de leurs installations de 
traitement (suite à une augmentation ‘normale’ 
de la demande ou dus à un changement important 
des paramètres de l’eau brute) et d’autres, 
en raison d’un développement domiciliaire 
important ou d’une affluence extraordinaire 
durant la haute saison. Les problèmes de 
surconsommation d’eau peuvent affecter les eaux souterraines et surtout les plans d’eau. Parmi les 
causes du problème de disponibilité de l’eau potable et de surconsommationon peut retenir les sites 
d’extraction de substances minérales de surface et le prélèvement commercial.

Le bassin versant de la rivière Rouge

Selon le MaMOT, les municipalités de La Conception et de Saint-adolphe-D’Howard (la portion se 
situant dans notre zone de gestion était épargnée) ont connu des problèmes d’approvisionnement 
en eau potable en quantité suffisante. Néanmoins, les terrains de golf utilisent une importante 
quantité d’eau provenant des eaux souterraines pouvant affecter la quantité d’eau souterraine. Mais 
nous ne disposons pas de données sur les quantités d’eau utilisées par les terrains de golf même si 
le MDDeLCC a commencé récemment à les compiler. 

Récemment, de nombreux projets d’exploitation de l’eau souterraine commencent à se développer. 
ainsi, par exemple à la Minerve une usine de captage de l’eau souterraine à des fins commerciales se 
profile à l’horizon. Toutefois, les impacts de la surconsommation sur les disponibilités d’eau ne sont pas encore 
documentés. La disponibilité de l’eau potable et la surconsommation constitue un problème potentiel.
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Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon 

Selon le MaMOT, la municipalité de Montebello a connu des problèmes d’approvisionnement en 
eau potable. Dans les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon, selon l’association 
des citoyens de Montebello (2011), le niveau du lac Écho baisse constamment depuis des années 
(10 pieds en moins ou 3.04 m), qu’il faut pomper l’eau de la rivière Saumon vers le lac Écho. Cette 
situation compromet l’approvisionnement en eau potable de la municipalité. Dans le même ordre 
d’idée, la majorité des municipalités de la zone de gestion s’approvisionne en eau potable à partir 
des lacs, rivières et de l’eau souterraine. ainsi, la municipalité de Plaisance a une consommation 
journalière près du débit disponible par les installations de pompage en place et par la nappe aquifère, 
386 m3/jrs contre 491 m3/jrs respectivement. Par conséquent, la disponibilité de l’eau potable est 
respectivement un problème actuel et potentiel pour les municipalités de Montebello et de Plaisance. 
Outre ces contextes spécifiques, les études sur la dynamique des eaux souterraines sont à leurs 
balbutiements et les connaissances sur les quantités d’eau restent faibles. 

2.2. Risque d’inondation

Le risque d’inondation est en étroite relation avec la nature du sol, la topographie, le ruissellement, etc. 
il est associé à une multitude de causes, dont par exemple, les crues printanières et automnales, les 
épisodes de pluies abondantes prolongées en 
été, les redoux d’hiver accompagnés de pluies 
abondantes, ainsi que l’imperméabilisation des 
sols par l’étalement urbain, les réseaux routiers, 
les coupes forestières, la voirie forestière, le 
débordement d’égouts, la gestion des eaux 
de ruissellement, les barrages de castors, 
la fluctuation artificielle du niveau d’eau des 
barrages, les vestiges de barrage anthropique, 
etc. Les constructions dans les zones inondables 
0-20 m et dans les zones de récurrence de 2 
ans peuvent augmenter le nombre de maisons 
inondées en raison de leur proximité avec la rivière. Le risque d’inondation peut causer des dommages 
très sévères aux populations des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon. Si les 
inondations sont suivies de débordements d’égouts, la contamination de l’eau pourra accroître les risques 
à la santé de la population exposée. Ces inondations peuvent aussi engendrer ou accélérer l’érosion. elles 
peuvent participer à la destruction des habitats fauniques. La zone de gestion n’a pas connu des récurrences 
d’inondations majeures comparées à d’autres parties du Québec. Néanmoins, le développement durable 
du territoire devra prendre en considération une saine gestion de l’imperméabilisation des sols afin d’éviter 
et de limiter les risques d’avènement d’inondations majeures 
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Le bassin versant de la rivière Rouge

Même si des foyers d’inondation subsistent dans ce bassin versant, les connaissances sur les 
inondations ne sont pas suffisantes. Toutefois, les MRC d’antoine-Labelle et des Laurentides ont 
intégré des cartes de zones inondables de la rivière Rouge à leur schéma d’aménagement. Le risque 
d’inondation est un problème potentiel. 

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon 

Les récurrences d’inondations majeures sont peu documentées dans ces bassins versants et ce, malgré 
les préoccupations formulées par les services d’urgence concernant l’occurrence amplifiée d’inondations 
printanières depuis quelques années. 

Selon le ministère de la sécurité publique, il y a risque d’inondation sur la rivière Petite Nation et la 
Petite-Rouge. Les inondations printanières en 2008 et 2009 ont touché les municipalités de Saint-
andré-avellin et Ripon. L’inondation majeure de 2008 est de récurrence 35 ans. il existe un «comité 
de surveillance en cas d’inondations sur la rivière Petite-Nation» coordonné par le MSP (ministère de 
la Sécurité publique). Le risque d’inondation est un problème actuel. 

2.3. Modification des débits

«Le débit réservé écologique est défini comme 
étant le débit minimum requis pour maintenir, 
à un niveau jugé acceptable, les habitats du 
poisson. Ce degré d’acceptabilité correspond 
à une quantité et à une qualité suffisantes 
d’habitats pouvant assurer le déroulement 
normal des activités biologiques des espèces 
de poisson qui accomplissent, en tout ou en 
partie, leur cycle vital dans le ou les tronçons 
perturbés. Ces activités peuvent être liées à 
la reproduction, à l’alimentation et à l’élevage. 
Quant à la libre circulation du poisson 
(déplacements et migrations), celle-ci doit être assurée par des modulations appropriées du débit 
réservé écologique ou par des aménagements particuliers aux sites infranchissables » (Faune et 
Parcs Québec, 1999).

Selon toujours Faune et Parcs Québec (1999) «les activités assujetties à cette Politique incorporent 
les nouveaux projets d’aménagement hydroélectrique, le suréquipement de centrales existantes, la 
réfection de barrages désaffectés de même que les révisions de plans de gestion des eaux retenues 
présentées au MDDeLCC. elles incluent également les projets de prélèvement d’eau et de dérivation 
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de cours d’eau (exemple: creusage d’un lac artificiel). Ces activités doivent suivre le cheminement 
méthodologique décrit dans la présente politique, en vue de déterminer les mesures les plus 
adéquates afin que soient respectés les 3 principes directeurs énoncés précédemment ».

La modification des débits peut notamment être engendrée par des barrages contrôlant les débits 
d’eau ou par les industries utilisant une grande quantité d’eau. La modification des débits peut être 
aussi causée par les coupes forestières, la voirie forestière, le débordement d’égouts, la gestion des 
eaux de ruissellement, les sites d’extraction de substances minérales de surface, le prélèvement 
commercial, les barrages de castors, la fluctuation artificielle du niveau d’eau des barrages et les 
vestiges de barrage anthropique. 

Le bassin versant de la rivière Rouge

Seuls les débits de la station de la rivière du Diable sont connus dans ce bassin versant. Les données 
historiques du centre d’expertise hydrique du Québec montrent que les débits sont observés au 
moment de la crue printanière (avril-mai) et sont suivis par un étiage estival vers la fin de l’été 
(août-septembre). Les débits reviennent à la hausse au cours des mois d’octobre et de novembre, 
avec les pluies automnales et l’entrée en dormance de la végétation. enfin, un étiage d’hiver résulte 
du stockage de l’eau sous forme de neige au cours des mois de janvier et février. La station Mont-
Tremblant effectue aussi le suivi des débits de la rivière du Diable. Toutefois, les connaissances sur 
les problèmes de débits de la rivière Rouge et de ses affluents sont globalement très faibles. La 
modification des débits est un problème potentiel. 

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Des problèmes de modifications des débits ne sont pas signalés ni documentés dans ces bassins 
versants. Les connaissances restent faibles. Toutefois, selon le ministère de la Sécurité publique, 
la variation des niveaux et débits sur la rivière Petite Nation pose à l’occasion problème pour 
l’alimentation en eau pour certains riverains. Les manœuvres au barrage du lac Barrière s’effectuent 
en concertation (lorsque possible) avec les municipalités affectées, soit Lac-Simon, Chénéville, Ripon 
et Saint-andré-avellin. La modification des débits est un problème potentiel.
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2.4. Érosion des berges

Même si ses causes sont parfois naturelles, 
certaines activités anthropiques contribuent 
largement à l’érosion des sols en bordure des 
plans d’eau. Le processus d’érosion peut être 
déclenché et même exacerbé par des facteurs 
d’origine anthropique auxquels s’ajoutent 
diverses formes d’activités récréatives se 
déroulant sur les cours d’eau ou à proximité 
(circulation d’embarcations, sentiers pédestres, 
pistes cyclable, etc.) (Vachon, 2003). Parmi 
les causes pouvant engendrer l’érosion des 
berges, on peut retenir les coupes forestières, 
la voirie forestière, les bandes riveraines agricoles, le bétail dans les plans d’eau, les développements 
domiciliaires, l’entretien traditionnel des fossés et infrastructures, la gestion des eaux de ruissellement, 
l’artificialisation des rives, les embarcations motorisées, les impacts des réseaux VHR et des jeep, 
les terrains de golf et la fluctuation artificielle du niveau d’eau des barrages. 

ainsi, il faut noter l’importance de l’érosion anthropique engendrée par l’accès à l’eau des animaux 
de ferme (malgré la nouvelle réglementation), par la destruction des berges lors de travaux routiers, 
par les travaux en bande riveraine (construction de chalet, etc.), par la circulation d’embarcations à 
moteur ou par le marnage produit par la gestion et la régularisation des eaux. en effet, les moteurs 
des bateaux sont de plus en plus puissants et donc de plus en plus rapides. Les vagues produites 
sont donc plus fortes et plus hautes, ce qui augmente la force de l’impact de la vague sur la rive. Des 
particules se détachent et créent de l’érosion au point d’impact. L’érosion des berges et du fond d’un 
lac, ainsi que la modification de la sédimentation, résument les impacts physiques s’observant suite 
à la modification du régime des vagues et à l’élévation du niveau de l’eau. Les vagues, causées par 
les passages d’embarcations à haute vitesse, s’affalent sur les berges exposées et les érodent plus 
rapidement. Selon Vachon (2003) une plus grande exposition des berges diminue leur résistance, 
qui varie en fonction du type de sol, du couvert végétal et de la pente.

De plus, certaines pratiques agricoles sont davantage reliées à cette problématique d’érosion. Par 
exemple, le broutage et le piétinement par le bétail de la végétation de la bande riveraine détruisent 
sa capacité à jouer son rôle tampon et accélèrent l’érosion des berges (Vachon, 2003). 

en d’autres termes, l’artificialisation des berges accélère le phénomène d’érosion. en effet, les espèces 
végétales naturelles non seulement stabilisent la rive par leurs racines mais aussi créent un habitat 
pour beaucoup d’espèces de poissons, d’amphibiens, de reptiles, de mammifères, etc.
L’exploitation forestière, sous toutes ses formes, favorise également les apports en sédiments vers 
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les cours d’eau. il faut considérer non seulement la coupe à blanc mais aussi la préparation du site 
pour le reboisement, la construction et l’entretien des routes d’accès souvent à proximité des 
cours d’eau et l’utilisation de machineries lourdes (Vachon, 2003). en effet, les coupes forestières 
engendrent un ruissellement et augmentent l’érosion des sols. Par ailleurs, les modifications au 
drainage augmentent aussi la vitesse du ruissellement. ainsi, une augmentation du volume et de la 
vitesse du ruissellement résultent en des débits de pointe plus élevés. Ceci engendre par conséquent 
de plus hauts niveaux d’eau, des inondations, de l’érosion et des conséquences sur l’habitat des 
cours d’eau. Globalement, l’érosion et les phénomènes qui la favorisent, facilitent le processus 
d’eutrophisation en augmentant l’apport de phosphore attaché aux particules de sol. L’érosion avec 
son corollaire le ruissellement engendre l’envasement des lacs, la perte de la transparence de l’eau, 
la diminution de la biodiversité et la perte d’espèces d’intérêt pour la pêche (Teknika HBa inc., 
2009). L’envasement progressif a été identifié comme un facteur menaçant l’intégrité de l’habitat 
aquatique. La présence de sédiments en quantité excessive influence les processus de transmission 
de la chaleur dans la colonne d’eau ce qui modifie inévitablement la quantité d’oxygène dissous. 
L’augmentation de la turbidité et l’envasement des cours d’eau entraînent une diminution de la 
biomasse des macrophytes et du périphyton (Vachon, 2003). L’envasement excessif des cours d’eau 
modifie les caractéristiques physiques et chimiques de l’eau et ses effets se font sentir sur l’ensemble 
de la chaîne trophique. Les fines particules inorganiques sont les sédiments qui causent le plus de 
problèmes puisqu’elles circulent avec le courant, entraînent une augmentation de la turbidité et se 
déposent sur le lit des cours d’eau causant une perte d’habitat pour plusieurs espèces aquatiques.
D’autres conséquences de l’érosion et de l’augmentation des MeS sont la perte de terres arables, 
la perte d’usage pour la baignade etc. en somme, le niveau de connaissance de l’érosion dans les 
bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon est moyen.

Le bassin versant de la rivière Rouge

Dans ce bassin versant, l’érosion provient essentiellement des embarcations motorisées, des bandes riveraines 
dégradées, de l’entretien traditionnel des fossés et de la foresterie. L’impact de ces derniers se concrétise 
par l’apparition de foyers d’érosion facilités par la topographie et la nature des sols. Certains foyers d’érosion 
sont notés à la municipalité de Labelle. L’érosion est un problème actuel dans ce bassin versant. 

Le bassin versant de la rivière Petite Nation

Dans ce bassin versant c’est surtout les bandes riveraines, l’entretien traditionnel des fossés, les 
embarcations motorisées, l’agriculture et l’industrie forestière qui engendrent l’érosion et l’envasement 
des plans d’eau. Dans la municipalité de Duhamel par exemple des foyers d’érosion sont signalés. 
L’érosion est un problème actuel dans ce bassin versant. 

Le bassin versant de la rivière Saumon

Dans ce bassin versant, c’est principalement l’entretien traditionnel des fossés qui explique l’érosion et dans 
une moindre mesure les bandes riveraines. L’érosion est un problème actuel dans ce bassin versant. 
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iii. PROBLÉMaTiQueS aSSOCiÉeS aux ÉCOSYSTÈMeS

Certaines activités anthropiques représentent de véritables menaces pour les écosystèmes naturels 
des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon. Les problématiques associées 
aux écosystèmes sont la prolifération de cyanobactéries, la perte de milieux humides, la perte de 
biodiversité et d’habitats fauniques, la prolifération des herbiers aquatiques, la prolifération des 
espèces exotiques envahissantes et la limitation à la libre circulation des espèces fauniques.

3.1. Prolifération de cyanobactéries

Dans beaucoup de municipalités des bassins 
versants des rivières Rouge, Petite Nation 
et Saumon, le problème des cyanobactéries 
découlant d’un apport excessif en phosphore 
se pose avec acuité. Les coupes forestières, 
la voirie forestière, les bandes riveraines 
agricoles (trop restreintes), le bétail dans les 
plans d’eau, la mauvaise gestion du fumier, les 
intrants chimiques, le débordement d’égouts, 
les développement domiciliaires, les eaux 
usées des stations d’épuration, l’entretien 
traditionnel des fossés et infrastructures, 
la mauvaise gestion des eaux de ruissellement, les neiges usées, l’artificialisation des rives, les 
embarcations motorisées, les installations sanitaires (non conformes ou non entretenues), les terrains 
de golf et les barrages de castors participent à la prolifération de cyanobactéries. Les cyanobactéries 
peuvent avoir des effets sur les plans d’eau (colmatage du fond et des frayères). elles asphyxient les 
poissons et diminuent la richesse du milieu en espèces animales et végétales (Olivier, 2007). Ces 
cyanobactéries se développent surtout en été dans des eaux peu profondes, tièdes, calmes et riches 
en nutriments. La prolifération de cyanobactéries limite non seulement l’accès aux plans d’eau mais 
aussi peut compromettre l’approvisionnement en eau potable (ou augmenter les coûts de traitement).  
Certaines espèces de cyanobactéries produisent des toxines et lorsque ces dernières sont présentes en 
forte concentration dans l’eau, elles représentent un risque à la santé pour la population exposée.
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Le bassin versant de la rivière Rouge

Dans le bassin versant de la rivière Rouge, parmi les 13 plans d’eau visités par le MDDeLCC en 2010, 
11 d’entre eux étaient touchés par une fleur d’eau de cyanobactéries (Figure 3.1).

Plusieurs lacs connaissent un apport élevé de phosphore qui est la principale cause de la prolifération 
des cyanobactéries (tableau 3.1). C’est le cas du lac Saint-Joseph qui a enregistré la plus grande 
concentration de phosphore parmi les lacs participant au RSVL dans le bassin versant de la rivière 
Rouge. 

Par conséquent, le problème de prolifération des cyanobactéries est un problème actuel dans ce 
bassin versant.
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Figure 3.1 Lacs touchés par une fleur de cyanobactéries (récurrence  2004-2011)
Source : MDDeP, 2011f.
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Tableau 3.1  Concentration de phosphore dans quelques lacs du RSVL dans le bassin versant de la 
rivière Rouge en 2009

Lacs
Phosphore

(μg/l)

Lac Sauvage 8.6

Lac Sainte-Marie 9.7

Lac des Îles B 9.9

Lac de l’Orignal, 9.9

Lac des Îles C 10.0

Lac Saint-Paul B 10.0

Lac Français 10.0

Lac à l’Île 11.0

Lac Paul 11.0

Lac Guérin 11.0

Lac Violon 11.0

Lac Saint-Joseph 14.0

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Dans les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon, seulement 3 lacs ont été répertoriés 
comme ayant des problèmes de cyanobactéries en 2010 (tableau 3.2) (pour plus de détails sur les 
seuils et normes, voir pages 52 et 53 du Portrait). en 2011, 1 seul lac est affecté par les cyanobactéries. 
Toutefois, force est de retenir qu’il peut exister d’autres plans d’eau affectés par les cyanobactéries 
mais qui ne sont pas répertoriés par le MDDeLCC. Selon le tableau 3.2, dans certains lacs (Schryer 
et Poisson blanc) le problème est récurrent depuis 2004. ainsi, la prolifération des cyanobactéries 
est un problème actuel.

Tableau  3.2  Lacs touchés par une fleur de cyanobactéries dans les bassins versants des rivières 
Petite Nation et Saumon (récurrence 2004-2011)

Nom du 
lac

Bassins 
versants

Municipalité(s) 
riveraine(s) 

concernée(s)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bélisle
Petite 
Nation

Saint-andré-
avellin

 Oui Oui      

Chevreuil
Petite 
Nation

Duhamel    Oui     

Gagnon
Petite 
Nation

Duhamel     Oui    



Diagnostic des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

81

Nom du 
lac

Bassins 
versants

Municipalité(s) 
riveraine(s) 

concernée(s)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Schryer
Petite 
Nation

Montpellier     Oui Oui Oui Oui

Papineau Saumon
Notre-Dame-

de-Bonsecours, 
Boileau

      Oui  

Poisson 
blanc

Saumon
Notre-Dame-
de-Bonsecours

Oui  Oui Oui Oui  Oui  

Source : MDDeP, 2011f

Tableau  3.3  Concentration de phosphore dans quelques lacs du RSVL dans le bassin versant de 
la rivière Petite Nation en 2009

Lac
Phosphore

(μg/l)

Lac Barrière a 1.7

Lac Barrière B 1.8

Lac Gagnon B 1.9

Lac Gagnon a 3.0

Lac de la Grange 3.8

Lac Napoléon 4.5

Lac iroquois 5.9

Le tableau 3.3 montre que parmi les lacs participant au RSVL en 2009, le lac iroquois présente des 
concentrations les plus élevées de phosphore. 

3.2. Perte de milieux humides
L’expansion urbaine représente une véritable 
pression pour les milieux humides des bassins 
versants des rivières Rouge, Petite Nation et 
Saumon et ce, surtout au niveau des noyaux 
urbains représentés par les villes et municipalités. 
Dans ces localités, les développements touristiques 
et résidentiels constituent le principal moteur 
de l’urbanisation rapide qui s’est traduite par 

Tableau  3.2  Lacs touchés par une fleur de cyanobactéries dans les bassins versants des rivières 
Petite Nation et Saumon (récurrence 2004-2011) (suite)
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l’étalement urbain. ainsi, la perte de milieux humides résultant des activités de constructions 
domiciliaires peut avoir des conséquences négatives sur la survie des espèces fauniques et les rôles 
fondamentaux des milieux humides. L’augmentation des constructions en bordure des plans d’eau 
dégrade certains milieux naturels et entraîne des inquiétudes pour les écosystèmes aquatiques et 
terrestres. 

Outre l’étalement urbain, les activités forestières (coupes et voirie) et agricoles, les sites d’extraction 
de substances minérales de surface et la fluctuation artificielle du niveau d’eau des barrages ont 
également des impacts sur les milieux humides des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation 
et Saumon. Les fluctuations artificielles de niveaux d’eau engendrent aussi des effets bénéfiques 
reliés à une diminution des inondations. Les activités de coupes forestières engendrent des impacts 
ponctuels alors que le drainage causé par la voirie forestière et l’agriculture exercent une pression 
permanente sur les milieux humides. Toutefois, le règlement sur les normes d’intervention dans 
les forêts du domaine de l’État (RNi) protège les milieux humides pour la construction de chemins 
ou le déboisement en encadrant les activités forestières tandis qu’en terre privée, il y a une lacune 
dans l’application de la protection des milieux humides. 

il faut noter que les manques de connaissances sur la localisation précise des milieux humides 
constituent un problème majeur pour les MRC, municipalités et autres usagers du territoire. 
Toutefois, récemment la MRC des Laurentides a entrepris un travail sur la caractérisation et la 
cartographie des milieux humides.

Pour mesurer l’ampleur de la perte des milieux humides, il importe de décrire quelques importants 
rôles de ces derniers. en effet, plusieurs études ont démontré l’importance capitale des milieux 
humides sur les aspects de rétention de l’eau, d’assainissement de l’eau, de la biodiversité et des 
habitats fauniques. Les milieux humides retiennent de par leur composition une quantité importante 
de l’eau limitant ainsi les inondations (Kirby, 2007). Leur destruction accélère l’écoulement des 
eaux de surface provoquant des crues des cours d’eau qui peuvent occasionner d’énormes pertes 
(matérielles et humaines) à la société. Des études ont montré qu’un bassin versant qui compte jusqu’à 
10 % de milieux humides peut réduire de 50 % l’intensité des crues (Canards illimités Canada, 2004). 
Donc, les milieux humides contrôlent le niveau de l’eau et luttent contre les inondations. en effet, 
les milieux humides capturent l’eau, l’emmagasinent et la relâchent très lentement sur une plus ou 
moins longue période de temps (Réal-D.-Carbonneau, 2011). Partant d’une telle considération, lors 
des périodes de fonte de la neige ou de pluies abondantes qui provoquent souvent des inondations, 
les milieux humides absorbent les surplus d’eau et réduisent ainsi les risques et la gravité des crues 
(Canards illimités Canada, 2011). en ralentissant le flux des eaux de ruissellement, ils réduisent les 
répercussions des inondations et contribuent à alimenter les nappes d’eau souterraines. Donc, c’est 
en partie grâce à ce mécanisme que les inondations sont limitées, que les cultures résistent mieux 
aux sécheresses et que les puits d’eau potable ne s’assèchent pas. en d’autres termes, les milieux 
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humides jouent un rôle capital dans l’assainissement des eaux puisqu’ils améliorent la qualité de l’eau 
et en renouvellent les approvisionnements. ils purifient naturellement l’eau en absorbant et filtrant 
les contaminants et les éléments nutritifs excédentaires qui, autrement, pourraient porter atteinte 
aux eaux souterraines ou à la qualité des rivières et des lacs. De plus, la végétation des milieux 
humides absorbe le phosphore et les nitrates qui proviennent généralement du ruissellement en les 
incorporant aux tissus végétaux et en intégrant ensuite ces derniers au processus de formation des 
sols organiques (environnement Canada, 2005; Convention de Ramsar, 2000). Selon la Convention 
de Ramsar (2000), les milieux humides préviennent aussi l’eutrophisation en aval, un processus qui 
favorise la croissance rapide de plantes et d’algues et entraîne un appauvrissement du taux d’oxygène 
qui affecte d’autres espèces. Donc, les milieux humides réduisent la pollution de l’eau en gardant les 
résidus des intrants agricoles (pesticides, engrais minéraux et organiques) et la charge de certains 
éléments pathogènes (Kirby, 2007). 

Des recherches ont prouvé que les milieux humides peuvent retenir 92 % de phosphore, 95 % d’azote, 
70 % de sédiments et 90 % des bactéries contenus dans les eaux de ruissellement d’un bassin versant 
(Canards illimités Canada, 2011). ils filtrent l’eau en captant et en absorbant les bactéries pathogènes. 
De plus, en raison de l’abondance des êtres vivants qui les peuplent, les milieux humides abritent 
une chaîne alimentaire très complexe. À l’extrémité inférieure de cette chaîne alimentaire, divers  
micro-organismes servent de nourriture aux invertébrés, tels les insectes, ce qui explique pourquoi 
ces territoires peuvent filtrer jusqu’à 90 % des bactéries de l’eau (Canards illimités Canada, 2011).  

Le bassin versant de la rivière Rouge

Le problème de perte de milieux humides est signalé dans la ville de Mont-Tremblant où les 
développements touristique et immobilier constituent les principales raisons. Toutefois, il est difficile 
d’évaluer les superficies remblayées par les promoteurs immobiliers. Notre demande d’informations 
adressée aux municipalités nous a permis de disposer des informations à ce sujet mais qui restent 
peu complètes. ainsi, selon la municipalité de Val-des-Lacs, c’est le drainage qui explique la principale 
cause de perte de milieux humides. Les municipalités de Nominingue et de La Conception vivent 
aussi la problématique de perte de milieux humides qui est un problème actuel. Des initiatives de la 
MRC des Laurentides et de la MRC des Pays-d’en-Haut pour cartographier, localiser et protéger les 
milieux humides méritent d’être soulignées dans ce bassin versant. Pour sa part, la MRC d’argenteuil 
prévoit faire un recensement des milieux humides sur son territoire dans un avenir rapproché.

Les bassin versants des rivières Petite Nation et Saumon 

Dans les bassins des rivières Petite Nation et Saumon c’est surtout les milieux humides à proximité 
des plans d’eau qui sont détruits. 
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Toutefois, le nombre exact de milieux humides perdus n’est pas connu dans la zone de gestion. une 
étude plus détaillée sur leur localisation et leur caractérisation doit être menée afin d’approfondir 
les connaissances sur les milieux humides. La perte de milieux humides dans ce bassin versant est 
un problème actuel. 

3.3. Perte de biodiversité et d’habitats fauniques

La perte de biodiversité et d’habitats fauniques 
découle le plus souvent des modifications 
du milieu naturel par certaines activités. 
Ces dernières comme les coupes et voirie 
forestières, les bandes riveraines agricoles, le 
bétail dans les plans d’eau, la gestion des fumiers, 
les intrants chimiques, les développements 
domiciliaires, les eaux usées des stations 
d’épuration, l’entretien traditionnel des 
fossés et infrastructures, la gestion des eaux 
de ruissellement, l’artificialisation des rives, 
les embarcations motorisées, les réseaux de VHR et jeep, les installations sanitaires, les terrains de 
golf, les sites d’extraction de substances minérales de surface, la pression de la pisciculture et de 
l’ensemencement, l’utilisation de BT, l’usage d’appâts vivants, la fluctuation artificielle du niveau d’eau 
des barrages et le remblayage de milieux humides,etc. peuvent affecter la survie de la biodiversité 
et des habitats fauniques. en effet, l’érosion et surtout le réchauffement de l’eau qui résultent 
de ces activités modifient les habitats et les populations fauniques et floristiques. C’est ainsi que 
certaines populations de poissons, certaines espèces d’oiseaux qui vivent ou nidifient près des milieux 
aquatiques et même certains mammifères, reptiles ou amphibiens peuvent subir la destruction de 
leurs habitats. D’autres activités comme l’agriculture (particulièrement les fumiers riches en azote, 
phosphore, potassium, etc.), participent  au développement des plantes aquatiques. il en résulte ainsi 
une diminution de la teneur en oxygène et finalement une eutrophisation des plans d’eau (les plantes 
en décomposition diminuent non seulement l’oxygène via une DBO (demande biologique en oxygène) 
et peuvent aussi influencer la transparence dans la colonne d’eau mais aussi réduisent la lumière et 
le potentiel photosynthétique qui atteint les eaux profondes). Cette dernière peut entraîner une 
perte de biodiversité et d’habitats fauniques (celui du poisson en particulier).

Selon Fournier et Houde (2006), la baisse de la qualité de l’habitat du touladi est causée par 
l’enrichissement des eaux (eutrophisation) provoquée par les activités humaines (le déboisement, 
la fertilisation des gazons et des champs, le traitement inadéquat des eaux usées, l’industrialisation). 
L’eutrophisation aura pour effet une augmentation de la production des plantes dans le lac. en retour, 
elle entraînera une baisse de la transparence de l’eau et de la concentration en oxygène dissous en 
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eau profonde (Fournier et Houde, 2006). Ces changements entraîneront des modifications dans la 
communauté de poissons des plans d’eau qui sont normalement habités par des espèces typiques 
de ces milieux : touladi (Salvelinus namaycush), grand corégone (Coregonus clupeaformis), cisco 
de lac (Coregonus artedii), etc. Ces espèces habitent la zone profonde des lacs et, pour survivre, 
exigent une eau riche en oxygène dissous. L’enrichissement des eaux entraînera une baisse de la 
concentration d’oxygène dissous en profondeur et leur remplacement par des espèces adaptées 
aux habitats pauvres en oxygène. 

une dégradation de la qualité de l’habitat du touladi s’accompagnera aussi de changements dans la 
qualité esthétique de l’eau ce qui en réduira l’attrait pour les activités de loisir liées au nautisme, à 
la baignade, etc. (Fournier et Houde, 2006).

Selon Vachon (2003), la destruction de leurs ressources alimentaires et la perturbation des processus 
de reproduction due à la perte d’habitats sont les effets plus connus et ont fait l’objet de plusieurs 
études notamment chez les salmonidés puisqu’ils présentent un grand intérêt pour la pêche sportive. 
ainsi, l’altération des ressources alimentaires et de l’habitat des poissons entraîne indirectement 
la plupart des autres effets observés tel : des retards de croissance, le déclin de populations et des 
problèmes liés à la reproduction. Dans le même ordre d’idées, les travaux de Lévesque (1997) ont 
démontré que les contaminants provenant des embarcations motorisées perturbent la photosynthèse, 
le matériel génétique du foie, du sang et des reins chez certaines espèces de poissons, ainsi que le 
développement morphologique des embryons de poissons. Ce qui peut engendrer la perte de ces 
derniers. 

Finalement, selon Bernier et al. (1997), l’habitat de reproduction de l’omble de fontaine (et de 
plusieurs autres espèces de salmonidés) peut être fortement perturbé par l’activité du castor ainsi 
que le démantèlement systématique et fréquent des barrages problématiques. Globalement, les 
barrages limitent dans certains cas la libre circulation du poisson ainsi que l’oxygénation du milieu 
lotique alors que le démantèlement fréquent des barrages favorise les apports en sédiments et 
métaux lourds vers les plans d’eau ainsi que le colmatage des frayères. 

D’autre part, l’utilisation massive de pesticides et d’herbicides dans l’agriculture peut entraîner une 
réduction de la population des poissons, des difformités et des maladies chez certains poissons 
et batraciens et la dégradation voire même une perte de leur habitat (Canards illimités Canada, 
2011).

enfin les activités forestières exercent aussi une pression sur la biodiversité et les habitats fauniques. 
La vie aquatique peut changer en fonction de ces modifications à leur milieu, ce qui peut affecter les 
poissons qui s’en nourrissent. La concentration de mercure dans les poissons est plus importante 
dans les lacs dont le bassin versant a subi des coupes forestières de grande étendue comparativement 
à des bassins versants n’ayant pas subi de coupes (Centre technologique des résidus industriels 
(CTRi), 2011).
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Le bassin versant de la rivière Rouge

Dans ce bassin versant, c’est surtout le remblayage de milieux humides, le déboisement des berges 
et l’urbanisation rapide qui représentent les principales pressions à la survie de la biodiversité et 
des habitats fauniques. Sous cette optique, plusieurs lacs connaissent le réchauffement de l’eau 
qui modifie les habitats de certaines d’espèces fauniques et aquatiques. La perte de biodiversité et 
d’habitats fauniques est un problème potentiel. 

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Selon Fournier et Houde (2006), dans le bassin versant de la rivière Petite Nation, les lacs suivis à 
savoir les lacs Viceroy et le Petit lac Preston connaissent des baisses d’oxygène de moins de 5 ppm 
sur plus de 5 m du fond causant ainsi des problème de survie au touladi.

Le touladi, prédateur dominant ces écosystèmes et important dans l’offre de pêche constitue un 
indicateur de premier choix de la qualité de cet habitat (Fournier et Houde, 2006). ainsi donc, la 
perte de biodiversité et d’habitats fauniques est un problème actuel. 

ainsi, le nombre d’espèces et d’habitats fauniques perdus n’est pas connu avec exactitude dans les 
bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon. 

3.4. Prolifération des herbiers aquatiques

La prolifération des herbiers aquatiques est 
non seulement nuisible aux activités aquatiques 
mais elle réduit aussi le processus naturel de 
photosynthèse. La prolifération des herbiers 
aquatiques ajoute du phosphore et de l’azote 
à la colonne d’eau, et provoque une élévation 
du pH et de la température ainsi qu’une 
diminution de la concentration de l’oxygène 
dissous dans le plan d’eau. L’appauvrissement 
de l’habitat qui s’en suit est le résultat de la 
colonisation par une espèce dominante. La pondétérie en est un exemple patent dans la zone de 
gestion. Les massifs d’herbes aquatiques denses consomment de l’oxygène dissous pendant la nuit 
et l’oxygénation des eaux devient très faible voire nulle au lever du jour. Cette baisse significative 
d’oxygène dans l’eau peut entraîner des asphyxies et de fortes mortalités de poissons. ainsi, la forte 
densité des herbiers aquatiques révèle des apports excessifs en nutriments qui peuvent contribuer à 
l’eutrophisation prématurée d’un lac. Différents facteurs tels les activités agricoles (bandes riveraines, 
bétail dans les plans d’eau, la gestion des fumiers, les intrants chimiques), le débordement d’égouts, les 
développements domiciliaires, les eaux de lixiviat, l’entretien traditionnel des fossés et infrastructures, 
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la gestion des eaux de ruissellement, les neiges usées, les embarcations motorisées, les barrages de 
castors, les rejets des installations septiques domestiques, l’artificialisation des rives ainsi que les 
coupes forestières excessives contribuent à cette dégradation (RaPPeL, 2011). 

Le bassin versant de la rivière Rouge

Plusieurs lacs sont sous l’emprise des herbiers aquatiques. Parmi les lacs où le problème se pose avec 
acuité on peut retenir par exemple le lac Chaud, le lac Lanthier, le lac Caribou, le Petit lac Noir, le 
lac Sainte-Marie, etc. La prolifération des herbiers aquatiques est un problème actuel. 

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Dans les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon, le lac Barrière à la municipalité de 
Lac-Simon constitue un exemple patent de la prolifération des herbiers aquatiques. La prolifération 
des herbiers aquatiques est un problème actuel. 
Toutefois, l’état global de la situation concernant la prolifération des herbiers aquatiques dans les 
bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon est méconnu.

3.5. Prolifération des espèces exotiques envahissantes

La forte pression des développements aux 
abords des plans d’eau, les activités forestières 
(coupes et voirie) et agricoles, le débordement 
d’égouts, les eaux de lixiviat, l’entretien 
traditionnel des fossés et infrastructures, 
la gestion des eaux de ruissellement, les 
neiges usées, l’artificialisation des rives, les 
embarcations motorisées, les installations 
sanitaires, les sites d’extraction de substances 
minérales de surface, les barrages de castors 
et l’usage d’appâts vivants expliquent la 
problématique de l’apparition d’espèces exotiques envahissantes et des herbiers aquatiques. De 
plus, les villégiateurs et touristes, adeptes de navigation et propriétaires d’embarcations, pratiquent 
leurs activités sur plusieurs plans d’eau, transférant souvent leurs embarcations d’un endroit à un 
autre sans effectuer le lavage des bateaux. Cette pratique peut contaminer un lac qui était pourtant 
exempt d’espèces envahissantes. 

Quelques lacs des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon vivent ce phénomène. 
une de ces espèces aquatiques envahissantes, le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum), inquiète 
beaucoup de riverains et d’utilisateurs des plans d’eau pour la pratique de leurs activités de plein air. 
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une fois enracinée dans le fond de l’eau, cette espèce pousse jusqu’à la surface où elle se ramifie 
abondamment créant ainsi des mattes denses. 

La croissance des importations de plantes exotiques et l’intensification des déplacements ont 
favorisé la propagation de ces espèces qui ont un impact sur la modification des écosystèmes et 
le déséquilibre des milieux (Del Degan, Massé et associés inc., 2003). ainsi, les espèces exotiques 
envahissantes ont un impact sur la biodiversité.

La prolifération envahissante de certaines espèces aquatiques nuit entre autres aux activités 
récréatives en plus de causer des désagréments en termes de paysage et de qualité du milieu (odeur 
entre autres). en se décomposant en période hivernale, cette biomasse végétale peut également 
représenter un apport de phosphore dans le plan d’eau en période de débit réduit (Del Degan, 
Massé et associés inc., 2003).

Selon l’agence de bassin versant des 7 (2010), les dommages causés par les espèces envahissantes 
sont essentiellement :

obstruction des prises d’eau potable des chalets, •	

diminution de la valeur des propriétés riveraines,•	

bris sur les embarcations, leurs moteurs ainsi que sur l’équipement de pêche et de chasse,•	

rétrécissement des voies de navigation et diminution de l’usage des plans d’eau par les usagers,•	

réduction du nombre et de la diversité de poissons pour la pêche sportive, •	

vieillissement prématuré des plans d’eau touchés.•	

Récemment plusieurs municipalités de la zone de gestion ont commencé à exiger un lavage obligatoire 
des bateaux avant de les utiliser dans les lacs. 

Le bassin versant de la rivière Rouge

Certains lacs de ce bassin versant connaissent la prolifération des espèces exotiques envahissantes. 
Le myriophylle à épi par exemple est signalé au lac Carré (Saint-Faustin-Lac-Carré), aux lacs Mercier, 
Ouimet et Duhamel (Mont-Tremblant), au lac Quenouille (Val-des-Lacs). D’autres espèces exotiques 
envahissantes comme la salicaire pourpre (Lythrum salicaria) sont notées dans plusieurs lacs du bassin 
versant de la rivière Rouge. La prolifération des espèces exotiques envahissantes est un problème 
actuel. 
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Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Le myriophylle à épi est très présent dans les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon 
particulièrement au lac des Plages, au lac Hotte et au lac Simon par exemple. De plus, la renouée 
japonaise (fallopia japonica ou fallopia sachalinensis) est présente à la municipalité de lac des Plages (au 
lac à la Carpe et au lac des Plages). Selon Gingras (2005), cette plante représente une réelle menace 
pour la stabilité des fragiles écosystèmes aquatiques. Sa capacité à s’établir sur des sols pauvres et 
ombragés lui a permis de coloniser les berges des cours d’eau érodées par les crues ou encore les 
bords des routes et les remblais non entretenus. une fois établie, cette plante empêche toutes les 
autres de pousser et appauvrit ainsi la diversité biologique de l’habitat. 

À la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk on note la présence de la berce du Caucase (Heracleum 

mantegazzianum) qui est une plante exotique envahissante et dangereuse dont la sève contient 
des toxines (Municipalité de St-Émile-de-Suffolk, 2011). Ces dernières sont activées par la lumière 
et rendent la peau extrêmement sensible au soleil, causant des dommages aux cellules cutanées 
superficielles (lésions apparentées à des brûlures, douloureuses et parfois graves). 

il est important de souligner que les connaissances sur les localisations ne sont pas exhaustives et que 
la répartition spatiale complète de ces espèces exotiques envahissantes n’est pas connue. Cependant, 
des efforts de sensibilisation ont été réalisés par l’aBV des 7 qui a développé des pancartes pour 
mieux informer les citoyens. Dans les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon, les 
municipalités de Duhamel et de Lac-Simon ont utilisé ces pancartes pour mieux sensibiliser leurs 
populations sur cette problématique qui demeure actuelle pour le bassin versant. 

3.6. Limitation à la libre circulation des espèces aquatiques

De plus en plus, certaines habitudes urbaines 
sont transposées en milieu rural et aux abords 
des plans d’eau. La dégradation de l’eau à 
certains tronçons d’un plan d’eau peut nuire à 
la circulation du poisson. Les bandes riveraines 
agricoles, l’artificialisation des rives, les terrains 
de golf, les sites d’extraction de substances 
minérales de surface, les barrages de castors, 
la fluctuation artificielle du niveau d’eau des 
barrages et les vestiges de barrage anthropique 
participent à la limitation de la libre circulation 
des espèces aquatiques. 

Par ailleurs, les barrages, les ponts et ponceaux nuisent à la libre circulation des poissons et peuvent 
créer des zones sensibles à l’érosion en concentrant l’écoulement. Les chemins et ponceaux 
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engendrent à leur tour des effets négatifs sur le milieu aquatique. ainsi, les chemins (forestiers en 
particulier) traversant les cours d’eau accroissent le transport des sédiments et de débris ligneux. 
Les ponceaux ne respectant pas les normes entravent la libre circulation de l’eau et du poisson.

Les bateaux participent aussi à la modification du développement et du mode de vie des organismes 
aquatiques. il en résulte une limitation à la libre circulation des espèces aquatiques. 

en outre, la construction (développements domiciliaires), l’utilisation des abrasifs, l’entretien et la 
dégradation des chemins et traverses de cours d’eau des activités forestières ont des effets sur la 
libre circulation du poisson, sur la destruction de son habitat, en particulier les frayères et sur la 
qualité de l’eau (Centre technologique des résidus industriels (CTRi), 2011). La circulation du poisson 
peut être entravée par la présence d’une chute à la sortie d’un ponceau et d’un ponceau obstrué 
(Régionale des zecs des Hautes-Laurentides, 2004). 

Le bassin versant de la rivière Rouge

Les plans d’eau connaissant des perturbations par la présence de plaisanciers ou d’aménagements 
anthropiques rencontrent la problématique de circulation des espèces aquatiques. C’est le cas par 
exemple du lac Sainte-Marie et Saint-Joseph où ces 2 petits lacs sont envahis par les embarcations 
motorisées durant la période estivale pouvant entraver ainsi la libre circulation des espèces aquatiques 
qui est un problème actuel.

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Le lac Barrière, le lac Simon et le lac des Plages sont des exemples dans les bassins versants des 
rivières Petite Nation et Saumon où les espèces aquatiques rencontrent des obstacles dans leur 
circulation. La limitation à la libre circulation des espèces aquatiques est un problème potentiel dans 
ce bassin versant. 



Diagnostic des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

91

iV. PROBLÉMaTiQueS aSSOCiÉeS À L’aCCeSSiBiLiTÉ De L’eau eT À La CuLTuRaLiTÉ

Les problématiques associées à l’accessibilité de l’eau et à la culturalité concernent principalement 
la privatisation des lacs et le problème d’accès aux plans d’eau, la cohabitation entre les usagers de 
l’eau, l’augmentation de la valeur foncière des propriétés riveraines et son antagoniste, la dépréciation 
des valeurs foncières.

4.1. Privatisation des lacs et problème d’accès aux plans d’eau

De plus en plus, on assiste à une privatisation 
des lacs se traduisant par un accès difficile aux 
plans d’eau. Lorsque toutes les rives d’un plan 
d’eau sont privatisées, qu’il n’existe aucune 
rampe d’accès pour le public, ou que cette 
rampe d’accès n’est pas adéquate, il devient 
inadéquat d’affirmer que le plan d’eau soit 
public. Pourtant, la Politique nationale de l’eau, 
adoptée en 2002 par le Québec, affirme le droit 
de tous les citoyens de profiter des plans d’eau de 
la province. Cette politique québécoise propose 
même d’améliorer l’accès aux lacs en investissant 
dans des infrastructures de mise à l’eau. avec 
cette politique, les municipalités disposent de 
pouvoirs d’expropriation pour favoriser l’accès aux lacs. Toutefois, la réalité est différente.

La croissance exponentielle du développement de la villégiature s’est soldée par la privatisation 
progressive des rives des lacs et cours d’eau. Cela entraîne la perte d’usage pour la pêche, la nage et 
les sports nautiques ainsi que l’usage limité d’un plan d’eau donné par les non-riverains. Par ailleurs, 
l’accès à une plage municipale aide à développer un sentiment d’appartenance.

Le bassin versant de la rivière Rouge

Par exemple, dans le bassin versant de la rivière Rouge et plus particulièrement à la municipalité de 
La Conception, les lacs suivants n’ont pas d’accès public : lac Lauverte, lac Clément, lac Desjardins, 
lac Plante, lac Boisseau, lac Vézeau, lac Leblanc, lac Norton, etc. Par conséquent, la privatisation 
des lacs et l’accès aux plans d’eau est un problème actuel. 
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Le bassin versant de la rivière Petite Nation

Dans plusieurs municipalités du bassin versant de la rivière Petite Nation, le problème d’accès aux 
lacs se pose avec acuité. Par exemple à la municipalité de Montpellier, beaucoup de lacs n’ont pas 
d’accès public. il s’agit des lacs Schryer, Vert, Lemey et Rouge. À la municipalité de Ripon, les lacs 
sans accès public sont les lacs Grosleau et D’aoust. La privatisation des lacs et l’accès aux plans 
d’eau est un problème actuel. 

Le bassin versant de la rivière Saumon 

L’accès à l’essentiel des lacs se trouvant dans les terres de Fairmont Kenauk est privé. D’une manière 
globale, les connaissances exhaustives des lacs n’ayant pas d’accès public sont déficientes, mais la 
problématique d’accès aux plans d’eau est une réalité dans la zone de gestion. La privatisation des 
lacs et l’accès aux plans d’eau est un problème actuel. 

4.2. Cohabitation entre les usagers de l’eau 

Le problème de cohabitation entre les usagers 
des plans d’eau peut aussi résulter des bandes 
riveraines agricoles, de la présence du bétail 
dans les plans d’eau, de l’artificialisation des rives, 
des VHR et jeep, des installations sanitaires 
(non conformes ou non entretenues), des 
produits de lavage de bateaux, des terrains de 
golf, des barrages de castors, de la fluctuation 
artificielle du niveau d’eau des barrages et des 
vestiges de barrage anthropique. 

La présence d’embarcations motorisées sur les 
plans d’eau peut engendrer des conflits entre les différents utilisateurs, et particulièrement avec ceux 
qui pratiquent des activités non motorisées (sports nautiques, la nage, etc.). La fréquentation des 
embarcations motorisées peut intimider les baigneurs et les personnes qui pratiquent des activités 
telles que la voile, le canot, le kayak, le pédalo, etc.

L’odeur d’essence peut être très désagréable tant pour les baigneurs que les espèces aquatiques. 
L’intensification des activités motorisées peut également nuire aux activités de pêche et la pollution 
sonore affecte la tranquillité des résidents riverains et des plaisanciers. Selon le rapport Boucher 
(1999), les nuisances des embarcations nautiques sont le bruit, les encombrements, l’inaccessibilité 
aux rives, la propreté et les odeurs nuisibles au bon voisinage. 

Le bruit engendré par les embarcations, particulièrement celui des motomarines et des bateaux à 
haute performance, constitue un problème pour un grand nombre de personnes. 
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Le bassin versant de la rivière Rouge

Beaucoup de cas de conflits d’usage ont été signalés par les acteurs de l’eau. C’est le cas des lacs Sainte-
Marie et Saint-Joseph où le nombre, la grosseur et la vitesse des bateaux sont les causes de conflits 
avec les autres utilisateurs du lac. La cohabitation entre les usagers de l’eau est un problème actuel. 

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

La cohabitation des usagers des plans d’eau est un sujet préoccupant dans ces bassins versants. C’est 
par exemple le cas du lac Barrière où la cohabitation des différents usagers de l’eau pose problème. 

D’autres usagers de l’eau comme les pêcheurs rencontrent d’énormes difficultés pour accéder aux 
lacs qui sont devenus de plus en plus des îlots privés. Dans beaucoup de lacs un prix forfaitaire 
est demandé aux utilisateurs excluant ainsi ceux qui n’ont pas les moyens. alors que l’eau est une 
ressource commune. D’autre part, des agriculteurs au sud de la Petite Nation rencontrent des 
problématiques de disponibilité en eau pour les besoins en irrigation qui sont causés par le contrôle 
des niveaux d’eau des barrages pour d’autres fins tel le récréotourisme. La fluctuation artificielle du 
niveau d’eau des barrages et des vestiges de barrages anthropiques sont sources de malentendus 
entre les municipalités de Lac-des-Plages et de Saint-Émile-de-Suffolk. en effet, la municipalité de 
Lac-des-Plages attribuait le problème d’érosion des berges au niveau d’eau du barrage géré par la 
municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk. Toutefois, une étude récente commanditée par la municipalité 
de Lac-des-Plages et réalisée par la firme Biofilia démontre le contraire. La cohabitation entre les 
usagers de l’eau est un problème actuel. 

4.3. augmentation de la valeur foncière des propriétés riveraines

La valeur foncière d’une propriété riveraine dépend 
de plusieurs facteurs dont les plus importants 
peuvent être la présence d’une bande riveraine 
naturelle, et d’un environnement non encore pollué. 
Ces deux éléments peuvent être obtenus par la 
mise en place d’une règlementation adéquate et des 
comportements riverains sains pour l’écosystème. 
Toutefois, l’augmentation de la valeur foncière des 
propriétés constitue sous un autre registre une 
forme d’expropriation déguisée des moins nantis. 
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Dans le bassin versant de la rivière Rouge

Nous ne disposons pas de données pouvant évaluer l’impact de l’augmentation de la valeur foncière 
des propriétés riveraines sur la capacité de payer des riverains. L’augmentation de la valeur foncière 
des propriétés riveraines est un problème potentiel.

Dans les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

À l’image du bassin versant de la rivière Rouge, il n’existe pas de documentation pour cette 
problématique. L’augmentation de la valeur foncière des propriétés autour des plans d’eau est un 
problème potentiel. 

4.4. Dépréciation de la valeur foncière des propriétés riveraines

La dépréciation de la valeur foncière des 
propriétés riveraines découle le plus souvent 
de la combinaison de plusieurs phénomènes 
comme la prolifération des espèces exotiques 
envahissantes et des herbiers aquatiques, les 
coupes forestières, l’artificialisation des rives, 
les embarcations motorisées, les installations 
sanitaires, ainsi que la prolifération des 
cyanobactéries. 

Le bassin versant de la rivière Rouge

La récurrence des épisodes de cyanobactéries dans quelques lacs peut favoriser la chute de la valeur 
foncière des propriétés riveraines. Toutefois, nous ne disposons pas de données quantitatives pouvant 
démontrer la dépréciation de la valeur foncière des propriétés riveraines liée aux causes précitées. 
La dépréciation de la valeur foncière des propriétés est un problème potentiel. 

Les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon

Même si certains lacs présentent un mauvais état de santé, il nous manque des informations et 
données pour évaluer la dépréciation des valeurs foncières des propriétés riveraines. La dépréciation 
de la valeur foncière des propriétés est un problème potentiel. 
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