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PRÉAMBULE 

Le Diagnostic constitue la seconde étape du Plan directeur de l’eau (PDE) et comprend une liste 

de problématiques et préoccupations reliées à l’eau, selon une approche sociale et scientifique. 

Ces problèmes peuvent avoir trait aux eaux de surface ou aux eaux souterraines (qualité, 

quantité), à l’eau potable, aux habitats aquatiques, aux milieux humides, etc. Le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) mentionne à cet 

effet que, contrairement au Portrait qui expose les faits, le Diagnostic analyse les effets et établit 

une relation entre les causes et les effets des problèmes (MDDEP, 2004). Cette section vise à offrir 

un aperçu général mais suffisamment détaillé de chacun des problèmes, dans l’optique de 

déterminer les solutions les plus durables dans une approche de concertation. Les problèmes 

présentés s’avèrent les principales préoccupations soulevées par les acteurs des tables de 

concertation. Il est cependant à noter que la liste présentée n’est pas exhaustive et pourrait être 

amenée à subir des remaniements, advenant que les priorités des acteurs concernés soient 

modifiées.  

Le premier PDE de l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon 

(OBV RPNS) fut déposé auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs (MDDEP) en 2013 et reçut l’approbation ministérielle le 20 novembre 2014. Durant cinq 

années, la permanence de l’OBV, en collaboration avec ses partenaires, s’est ainsi inspirée des 

orientations décrites dans cette version originale pour développer diverses initiatives en ce qui a 

trait à la protection des ressources en eau. Le PDE étant néanmoins défini comme itératif, à des 

fins d’adéquation envers les priorités des acteurs de l’eau de sa zone de gestion de l’eau, une 

importante mise à jour du Diagnostic est aujourd’hui présentée. 

Il est à noter que cette analyse et les interprétations qui en découlent seront vérifiées par les 

experts des ministères. Ce document s’adresse donc en priorité à ces services et est rédigé selon 

des lignes directrices scientifiques. Un document de vulgarisation pourrait cependant être produit 

au besoin. 

MÉTHODOLOGIE 

Tel que suggéré par le ministère, le Diagnostic fut élaboré à l’aide de comparaison de données 

avec des indicateurs, des critères et des indices, de calculs de charges à l’échelle d’un bassin 

versant, de statistiques descriptives, d’analyses spatiales et temporelles (MDDEP, 2004). 

À la suite de l’actualisation du Portrait de la zone de gestion intégrée de l’eau de l’Organisme de 

bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon, un exercice de réflexion fut amorcé 

dans l’optique de définir un éventail de problématiques qui pourraient être rencontrées par les 

acteurs de l’eau. Cette liste, fortement inspirée de celle des problématiques-type publiée par le 

Regroupement des Organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ, 2017) fut ensuite 

présentée aux acteurs de l’eau, sous forme d’un sondage (dont les résultats sont présentés à 

l’Annexe 1) et de quatre rencontres de concertation, afin de déterminer la présence ou l’absence 

de chaque problème dans la zone de gestion de l’eau (ZGIE). Ces rencontres ciblaient des 

sphères d’activités différentes, soit Foresterie-Faune, Agriculture, Villégiature-Urbanisation et 

Récréotourisme. Parmi la liste soumise aux acteurs, 17 problèmes furent retenus, car jugés 

réellement ou potentiellement présents dans la zone de gestion de l’eau de l’OBV. Suite à 
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l’élaboration de cette liste par les acteurs de l’eau, l’équipe de l’OBV RPNS a rédigé 17 fiches 

diagnostiques portant sur les problèmes retenus, soit : 

 Dégradation, destruction et diminution des milieux humides 

 Diminution de la biodiversité 

 Diminution du potentiel de pêche 

 Envahissement du plan d’eau par les plantes aquatiques 

 Présence d’espèces exotiques envahissantes 

 Risques reliés à la présence de barrages de castors 

 Approvisionnement en eau potable 

 Contamination de l’eau souterraine par E. Coli ou des matières toxiques 

 Contamination de l’eau de surface par E. Coli 

 Contamination de l’eau surface par des matières toxiques 

 Présence de cyanobactéries 

 Eutrophisation accélérée des plans d’eau 

 Modifications du régime hydrologique 

 Sédimentation dans les plans d’eau 

 Accessibilité aux plans d’eau 

 Altération des paysages 

 Conflits d’usages entre les acteurs 

Le contenu de ces fiches a ensuite été dévoilé à plus d’une centaine d’acteurs du milieu, répartis 

en trois comités consultatifs thématiques (cinq rencontres), soit Biodiversité, Qualité-Quantité 

d’eau et Usages. Il est à noter que deux de ces comités ont été tenus à la fois dans les Laurentides 

et dans l’Outaouais, dans l’optique de déterminer une liste de cinq problèmes prioritaires parmi 

les 17. 

Les problèmes considérés prioritaires par les acteurs du milieu sont les suivants :  

 Présence d’espèces exotiques envahissantes 

 Destruction, dégradation et diminution des milieux humides 

 Approvisionnement en eau potable 

 Envahissement des plans d’eau par les plantes aquatiques 

 Accessibilité aux plans d’eau 

L’ensemble des fiches constituant le Diagnostic du Plan directeur de l’eau de la ZGIE est présentée 

dans la section suivante.
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 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

Réparties en quatre catégories, tels que définies dans le Portrait, et longtemps perçues comme 

un frein au développement agricole, forestier ou urbain, les zones humides sont aujourd’hui 

mondialement reconnues pour apporter de nombreux bienfaits aux écosystèmes et aux 

communautés. Lorsque ces bienfaits s’avèrent utiles pour l’humain, on les appelle alors des 

services écologiques, ou services écosystémiques. Parmi les services écologiques pouvant être 

rendus par les milieux humides, on retrouve les éléments suivants : 

 Régulation des débits en période de crues 

 Recharge des eaux souterraines 

 Stabilisation des rives et protection contre les intempéries 

 Rétention et exportation de sédiments et de nutriments 

 Purification de l’eau 

 Habitat pour la faune et la flore 

 Séquestration de carbone 

 Produits des zones humides (exploitation de tourbe, plantes, poissons, etc.) 

 Valeur culturelle 

 Tourisme et activités récréatives 

 Atténuation des conséquences des changements climatiques (Ramsar, 2011) 

Il est important de préciser que tous les milieux humides ne rendent pas les mêmes services 

écologiques. Ceux-ci varient selon les types de milieux (les différents types de milieux humides sont 

décrits dans le Portrait), leur emplacement dans le bassin versant, leurs superficies, ainsi que de 

beaucoup d’autres facteurs. Bien que l’exercice soit difficile à faire et qu’il existe différentes 

méthodologies, de nombreuses équipes de recherche ont tenté d’estimer la valeur économique 

des services rendus par les écosystèmes aux communautés. En 1997, l’étude commandée par 

l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire, 

estimait à 15 000 milliards de dollars l’importance économique mondiale des zones humides 

(Ramsar, 2011). Au Québec, l’étude de He et al. (2017) a estimé la valeur des milieux humides en 

sondant près d’un millier de québécois quant à la somme qu’ils seraient prêts à payer pour 

restaurer des milieux humides, en mettant l’emphase sur quatre services écologiques qu’ils 

procurent (habitat pour la biodiversité, qualité d’eau, prévention des risques d’inondation, et 

régulation du climat). L’étude a estimé qu’un ménage québécois serait prêt à payer en moyenne 

de 447 $ à 465 $ par année pour la restauration de milieux humides. Cela équivaut à une valeur 

de 3 725 à 3 866 $ par hectare par année à l’échelle du Québec (He, et al., 2017). 
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ENJEU ECOSYSTEMES – FICHE DIAGNOSTIQUE #1 

DEGRADATION, DESTRUCTION ET DIMINUTION DES MILIEUX HUMIDES 

Les milieux humides au Canada occupent environ 14% de la superficie du pays, soit un peu plus 

que la superficie de l’Ontario (Environnement Canada, 2004a). Une majorité de ces zones 

humides sont des tourbières, très présentes dans les régions boréales et subarctiques. Au Québec, 

la superficie des milieux humides représente environ 12,5 % de la province, soit 170 000 km2, dont 

la majorité sont également des tourbières (Joly, et al., 2008).  

La perte de zones humides est un phénomène répandu à travers le monde, en raison des 

modifications de l’occupation du territoire et des activités humaines (Ramsar, 2011). Au Canada, 

on estime que les milieux humides ont perdu de 80% à 90% de leur superficie au cours des deux 

derniers siècles dans les régions urbanisées (Environnement Canada, 1991). Au Québec, la perte 

de milieux humides est un phénomène connu, mais peu documenté en termes de superficie de 

milieux humides disparus. Bien que l’information disponible pour chiffrer ces pertes soit restreinte, 

les impacts relatifs à la qualité de vie sont clairement documentés (Ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC, 2018aa)). 

S’il existe peu de données sur la perte de superficie de milieux humides dans la zone de gestion 

intégrée (ZGIE) de l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon 

(OBV RPNS), certaines régions du sud du Québec ont fait l’objet d’études plus détaillées au cours 

des dernières années. Dans le guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides, 

Joly et al. (2008) estiment que le taux de destruction des milieux humides s’est accéléré au cours 

des 40 dernières années pour atteindre des seuils critiques dans les régions de Montréal, de la 

Montérégie, de Lanaudière, des Laurentides et de Laval.  Sur cette période, dans la région des 

Basses-terres du Saint-Laurent, 45% des milieux humides auraient disparu, et de ceux restants, la 

majorité seraient perturbés par les activités anthropiques.  

À ce titre, la dégradation, destruction ou diminution des zones humides induit une perte des 

services écologiques qu’ils procurent. Les conséquences s’étendent de la perte partielle des 

services écologiques jusqu’à la disparition totale des zones humides et de leurs fonctions au sein 

des écosystèmes (MELCC, 2018ab). Ces altérations peuvent impacter négativement la santé et 

la vulnérabilité des populations humaines, notamment en ce qui a trait à l’accès à l’eau potable 

ou aux matières premières de consommation (MELCC, 2018ab).   

Dans leur étude menée dans différentes régions du Québec auprès d’un peu moins d’un millier 

de citoyens, He et al. (2017) ont constaté que plus de 80% des citoyens interrogés considéraient 

que les milieux humides sont essentiels en raison des services écologiques qu’ils procurent. À 

l’inverse, 18% ont affirmé que les milieux humides devraient à leur avis être convertis en d’autres 

usages pour fins de développement économique. Environ 38% des citoyens interrogés se sont dits 

conscients de la problématique de détérioration et de dégradation des zones humides, et une 

majorité des répondants sous-estimaient le taux de destruction de ces écosystèmes au cours des 

40 dernières années. 

À titre indicatif, la convention de Ramsar, qui a pour objectif de conserver et de rationaliser l’usage 

des zones humides à travers le monde (Ramsar, 2014a), a été ratifiée par le Canada en 1971, et 

comprend aujourd’hui un total de 37 sites inscrits sur la liste des zones humides d’importance 

internationale pour une superficie totale de plus de 13 millions d’hectares (Ramsar, 2014b).  
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ENJEU ECOSYSTEMES – FICHE DIAGNOSTIQUE #1 

DEGRADATION, DESTRUCTION ET DIMINUTION DES MILIEUX HUMIDES 

 CAUSES DU PROBLÈME 

La destruction des milieux humides s’explique principalement par le fait que leur conversion pour 

d’autres usages (forestiers, agricoles, résidentiels) représente un potentiel gain économique privé 

et à court terme présumé fortement supérieur à celui de conserver ce type de milieu à l’état 

naturel (Pattison, et al., 2011). Toutefois, ce calcul ne prend pas en compte les services 

écologiques rendus par ce type de milieu aux communautés. L’amélioration de la littérature sur 

la valeur « non-marchande » des zones humides, c’est-à-dire la valeur des services écologiques 

que ces écosystèmes rendent à la population québécoise collectivement, pourrait aider les 

décideurs à mieux jauger l’intérêt économique collectif de conserver les zones à plus long terme 

(Pattison, et al., 2011). 

Parmi les causes les plus fréquentes reliées à la dégradation, la diminution ou la destruction des 

milieux humides, se retrouvent majoritairement les modifications à l’occupation des sols, soit 

l’agriculture et le développement des secteurs urbains et du réseau routier, les changements de 

drainage des sols, effectués par le biais du détournement de l’eau, les barrages et les canalisations 

ainsi que la pollution de l’air et de l’eau (Ramsar, S.O.). En outre, les mauvaises pratiques forestières 

s’avèrent également un facteur à considérer, notamment en ce qui a trait aux dommages aux 

sols et au drainage forestier (Jutras, 2018). En outre, le changement de vocation forestière vers 

d’autres usages peut également porter grandement préjudice aux milieux humides forestiers 

(Jutras, 2018). 

Au Québec, les causes de la perte de milieux humides sont mieux documentées pour la région 

des Basses-terres du Saint-Laurent. Cette région est marquée par le déclin des milieux humides 

depuis l’implantation coloniale, entre autres afin de transformer ces terrains en zones cultivables 

et urbaines, qu’il s’agisse dans ce dernier cas de zonage résidentiel ou industriel, incluant le 

développement des réseaux routiers, ferroviaire ou de transport hydro-électrique (MELCC, 

2018ab). 

 CONSÉQUENCES DU PROBLÈME 

La dégradation, destruction ou diminution des zones humides peut induire une perte des services 

écologiques rendus par ces milieux. Ces altérations peuvent impacter négativement la santé et 

la vulnérabilité des populations humaines, notamment en termes de qualité des eaux de surface 

et souterraines, essentielles pour l’approvisionnement en eau potable (MELCC, 2018ab).  

Parmi les conséquences potentielles associées à la dégradation, diminution et destruction des 

zones humides se retrouvent notamment la perte d’habitats fauniques et floristiques, engendrant 

ainsi une diminution de la biodiversité (MELCC, 2018ab). Selon Canards Illimités Canada (CIC), 38% 

des espèces en situation précaire et 25% des plantes vasculaires rares au Québec sont liées aux 

milieux humides (CIC, 2011).  

En outre, si les milieux humides représentent un élément majeur du cycle de l’eau, notamment par 

le biais de la gestion des risques d’inondation et des dommages reliés à l’érosion lors des crues ou 

épisodes de fortes pluie (CIC, S.O.), il est raisonnable de penser que l’altération de ces zones peut 

conduire à l’augmentation des risques d’inondations ainsi qu’à l’érosion et à la perte de sols. De 
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ENJEU ECOSYSTEMES – FICHE DIAGNOSTIQUE #1 

DEGRADATION, DESTRUCTION ET DIMINUTION DES MILIEUX HUMIDES 

plus, toujours selon CIC, les milieux humides constituent une source d’approvisionnement en eau 

et une zone de recharge de la nappe phréatique, permettant de limiter les effets des sécheresses. 

Ainsi, leur perte pourrait amener un débalancement de ces zones et induire l’assèchement des 

cours d’eau ou encore la dégradation des plans d’eau (CIC, S.O.). 

Il va sans dire que la compensation de la perte des services écologiques comme l’épuration de 

l’eau, la gestion des risques d’inondations et la recharge de la nappe phréatique a des 

conséquences économiques majeures pour les communautés, bien que celles-ci soient difficiles 

à chiffrer à l’heure actuelle.  

En outre, la dégradation des milieux humides, associée à la mondialisation qui induit une hausse 

des transports maritimes et routiers, peut conduire à la modification de la composition végétale 

présente en accentuant la propagation d’espèces exotiques envahissantes qui supplantent les 

communautés indigènes (MELCC, 2018ab). Ce point est néanmoins discuté dans la fiche 

diagnostique traitant de la présence d’espèces exotiques envahissantes. 

 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

Il est relativement peu aisé d’obtenir des données claires et à jour en ce qui a trait aux milieux 

humides pour la ZGIE, et il est à noter qu’il est encore plus difficile de déterminer le pourcentage 

de zones humides perdu au cours des dernières décennies. À l’heure actuelle, une partie du sud 

de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Papineau a été couverte par la cartographie 

détaillée des milieux humides effectuée par CIC. Cette cartographie, dont les résultats sont 

disponibles depuis 2017, pourra servir d’état de référence pour documenter les changements de 

superficie couverte par les milieux humides lors de suivis futurs. Pour le reste de la zone de gestion 

intégrée de l’eau de l’OBV RPNS, les meilleures données disponibles pour l’emplacement et la 

superficie des milieux humides consiste en la couche assemblée des milieux humides potentiels 

mise à jour en 2016 (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC, 2016a)). 

Les résultats présentés dans les sections ci-dessous sont issus d’une comparaison des données de 

la couche assemblée des milieux humides potentiels version 2008 utilisées dans l’étude menée par 

Stéphanie Pellerin et Monique Poulin en 2013 pour le MELCC et une couche d’information similaire 

(MDDELCC, 2016a) utilisant les données de 2016. La méthodologie et la source des données 

utilisées ayant varié entre 2008 et 2016, le biais méthodologique de cette comparaison est non 

négligeable, et les résultats sont par conséquent à interpréter avec précaution. Cependant, il 

s’agit de la meilleure estimation qu’il soit possible de réaliser à ce jour avec les données disponibles 

publiquement. 

De manière globale, les données issues des couches d’informations à la disponibilité de l’OBV 

RPNS au moment de la rédaction de cette fiche diagnostique font état de 497,39 km2 de milieux 

humides dans la ZGIE. Des données plus précises extraites de l’analyse de ces couches 

d’informations sont présentées dans les sections ci-dessous. 

Il est cependant à noter que, selon la MRC d’Antoine-Labelle, les causes précédemment citées 

sont très difficiles à chiffrer en termes de perte de milieux humides, car la gestion de l’occupation 
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ENJEU ECOSYSTEMES – FICHE DIAGNOSTIQUE #1 

DEGRADATION, DESTRUCTION ET DIMINUTION DES MILIEUX HUMIDES 

des sols vise en premier lieu à attribuer des vocations territoriales assurant la cohérence des 

activités au sein du territoire (Garon, 2018). Ainsi, la réalisation des plans régionaux des milieux 

humides et hydriques demandés aux MRC et attendus par le MELCC pour 2023 servirait d’abord 

à créer un modèle de référence pouvant être utilisé à des fins de suivi des superficies des milieux 

humides dans le futur (Garon, 2018). 

1.4.1 Bassins versants des Laurentides 

Dans l’étude de Pellerin et Poulin (2013), la superficie des milieux humides dans l’ensemble de la 

région des Laurentides était estimée, en 2008, à 1 612 km2, représentant quelque 7,2 % du territoire. 

Les données issues du jeu de données de 2016 (MDDELCC, 2016a) indiquent quant à elles une 

superficie de milieux humides de 1 386,25 km2 sur le même territoire, représentant une proportion 

de 6,17 %. Cependant, advenant que l’on puisse passer outre le biais méthodologique entre les 

années de référence, on constate une diminution de 225,75 km2 des superficies de zones humides, 

soit 14 % dans la région des Laurentides. La pression d’urbanisation se faisant sentir principalement 

dans les basses Laurentides (secteurs de Blainville, Mirabel), il est probable que le taux de 

destruction des zones humides soit moins élevé pour les Hautes-Laurentides, soit la section 

comprise dans la ZGIE de l’OBV RPNS. 

Bien qu’aucune comparaison ne soit possible avec un moment antérieur lors de la rédaction de 

cette fiche, à titre indicatif, le seul bassin versant de la rivière Rouge comprend, selon les dernières 

données disponibles, 332,14 km2 de zones humides sur les 497,39 km2 de la ZGIE, soit près de 67 % 

des milieux humides présents dans le territoire couvert par l’OBV RPNS. Cette superficie représente 

environ 6 % des bassins versants des Laurentides dans la ZGIE. 

Ces données sont présentées en récapitulatif dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Sommaire des milieux humides dans la région des Laurentides 

  
Superficie totale 

(km2) 

Superficie MH 

(km2) 
% MH 

Laurentides 22471,86 1386,25 6,17 

Bassin versant de la 

rivière Rouge 
5549,38 332,14 5,99 

Zone de gestion 8353,35 497,39 5,95 

1.4.2 Bassins versants de l’Outaouais 

Dans la région de l’Outaouais, dans sa globalité, en 2008, la superficie couverte par les milieux 

humides représentait 9,6 % de la proportion du territoire, soit une superficie de 3 263 km2 (Pellerin 

& Poulin, 2013). Les données issues de l’analyse présentée en introduction suggèrent que la 

superficie de milieux humides en 2016 dans l’Outaouais était de 2 609,38 km2 (représentant 7,66 % 

du territoire). Ainsi, faisant fi de la différence méthodologique de la représentation des milieux 

humides entre les années de référence, ce serait environ 653 km2 de zones humides qui auraient 

disparu dans la région de l’Outaouais en huit ans, correspondant à 20 % du territoire étudié. Ce 
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DEGRADATION, DESTRUCTION ET DIMINUTION DES MILIEUX HUMIDES 

taux semble particulièrement surestimé, puisqu’il serait encore plus rapide que celui estimé dans 

la région des Basses-terres du Saint-Laurent de Joly et al. (2008). Encore une fois, il est probable 

que la région de l’Outaouais autour de Gatineau et Ottawa subisse des taux de pertes de milieux 

humides plus importants qu’ailleurs en région, dont à l’intérieur de la ZGIE de l’OBV RPNS.  

Certaines données sont disponibles pour les bassins versants des rivières Petite Nation et Saumon, 

encore une fois non comparables à une année antérieure. Le bassin de la Petite Nation comprend 

une superficie de127 km2 en zones humides, représentant un total de 5,68 % du territoire, qui 

couvre 2 250 km2. En ce qui concerne le bassin versant de la rivière Saumon, 6 % de la superficie 

de près de 281 km2 globale du secteur est constitué de milieux humides, représentant 17,30 km2. 

Ces données sont récapitulées dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Sommaire des milieux humides dans les bassins versants de l’Outaouais 

 Superficie totale 

(km2) 

Superficie MH 

(km2) 
% MH 

Outaouais 34047,01 2609,38 7,66 

Bassin versant de la 

rivière de la Petite 

Nation 

2250,59 127,80 5,68 

Bassin versant de la 

rivière Saumon 
280,98 17,30 6,16 

Zone de gestion 8353,35 497,39 5,95 

En outre, afin de conserver la majorité des services écologiques attribués aux milieux humides et 

hydriques, particulièrement leurs capacités de rétention et de filtration de l’eau, ceux-ci devraient 

couvrir plus de 10 % du territoire des bassins versants et plus de 6 % des sous- bassins (Environnement 

Canada, 2004b). 
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 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

La biodiversité, ou diversité biologique, comprend l’ensemble des espèces vivantes ainsi que les 

écosystèmes dans lesquels elles sont retrouvées (MELCC, 2018ac). Le 1,7 million de kilomètre carré 

québécois abrite plus de 40 000 espèces fauniques et floristiques sauvages et de nombreux 

biotopes spécifiques (MELCC, 2018ac). Considéré comme un enjeu d’envergure mondiale, la 

préservation de la biodiversité s’avère aujourd’hui une avenue fondamentale pour contrer 

l’appauvrissement des espèces, ainsi que la dégradation des écosystèmes, dont l’ampleur depuis 

les 50 dernières années s’avère sans appel (MDDELCC, 2016b). 

Les espèces dont la pérennité est préoccupante se retrouvent sous des statuts de protection 

distincte au provincial et au fédéral. En 1989, le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur les 

espèces menacées ou vulnérables dont les objectifs principaux visaient à endiguer la disparition 

d’espèces vivantes et d’assurer la conservation de leur habitats (Ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs (MFFP, 2016a)). Quant au gouvernement du Canada, il adoptait en 2002 la Loi sur les 

espèces en péril, de laquelle est issue le Registre public des espèces en péril, qui classe les espèces 

à statut en fonction de quatre catégories, tel que présenté au Tableau 3 (Gouvernement du 

Canada, 2017c). 

Tableau 3 : Registre public des espèces en péril au Canada 

 
Disparues du 

pays(1) 

En voie de 

disparition(2) 
Menacées(3) Préoccupantes(4) 

Mammifères 4 22 13 20 

Oiseaux 2 27 24 23 

Amphibiens 1 10 5 6 

Reptiles 4 18 11 9 

Poissons 3 27 14 29 

Mollusques 2 15 3 8 

Arthropodes 4 29 5 6 

Plantes 3 91 46 35 

Lichens 0 5 3 4 

Mousses 1 7 3 6 

Tiré de (Gouvernement du Canada, 2017c) 

(1)Espèce sauvage qu’on ne retrouve plus à l’état sauvage au Canada, mais qu’on trouve ailleurs à l’état 

sauvage; (2) Espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète; 

(3) Espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien n’est fait pour contrer 

les facteurs menaçant de la faire disparaître; (4) Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou 

une espèce en voie de disparition par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces 

signalées à son égard
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ENJEU ÉCOSYSTEMES – FICHE DIAGNOSTIQUE #2 

DIMINUTION DE LA BIODIVERSITE 

En l’an 2000, le Secrétaire général de l’ONU commandait la plus grosse étude jamais réalisée sur 

la biodiversité, l’Évaluation des écosystèmes du millénaire (Ministère du Développement durable, 

de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP, 2013)), dont la principale conclusion 

mentionnait le déclin mondial de la biodiversité. Ainsi, en 2013, le gouvernement du Québec 

s’engageait, dans un Plan stratégique 2011-2020, à conserver la diversité biologique, à l’utiliser de 

façon durable et à partager équitablement les avantages issus de l’usage des ressources 

génétiques (MDDEFP, 2013). Parmi ces objectifs, le ministère visait notamment à atteindre 12 % du 

territoire en termes d’aires protégées, à mettre en place des plans de rétablissement d’espèces à 

statut, à mettre en place des programmes contre les cyanobactéries et bien d’autres (MDDEFP, 

2013), le tout dans l’optique de protéger la biodiversité. 

Le MFFP a produit, en 2006, une liste des espèces désignées menacées ou vulnérables, ainsi 

qu’une liste des espèces fauniques susceptibles d’être désignées et qui est mise à jour au meilleur 

des connaissances scientifiques sur une base régulière, dont les données sont résumées au 

Tableau 4 (MFFP, 2006). 

Tableau 4 : Nombre d'espèces classées vulnérables, menacées ou susceptibles d'être désignées 

au Québec 

 Vulnérables Menacées 
Susceptibles d’être 

désignées 

Poissons 5 3 
25 dont 9 en milieu 

marin 

Amphibiens 2 1 4 

Serpents   6 

Tortues 2 4 1 

Oiseaux 7 8 16 

Mammifères 2 3 
21 dont 7 en milieu 

marin 

Insectes  1 32 

Bivalves et 

gastéropodes 
  8 + 2 

(MFFP, Liste des espèces désignées comme menacées ou vulnérables au Québec, 2006) 

Le MFFP a produit une liste d’espèces fréquentant ces milieux. Parmi les 153 espèces qui y sont 

mentionnées, 88 sont étroitement associées aux zones agricoles, exclusivement ou 

facultativement (MFFP, 2016b). Le Tableau 5 présente le nombre d’espèces à statut en milieu 

agricole. 
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Tableau 5 : Espèces à statut en milieu agricole 

Espèce faunique 
Nombre d’espèces en milieu 

agricole 

Pourcentage d’espèces à 

statut en milieu agricole (%) 

Espèces vulnérables(1) 

Poissons 5 100 

Amphibiens 2 100 

Tortues 2 100 

Oiseaux 2 29 

Espèces menacées(1) 

Poissons 3 67 

Tortues 1 25 

Amphibiens 1 100 

Oiseaux 4 50 

Espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables(2) 

Poissons 8 32 

Amphibiens 3 75 

Serpents 6 100 

Oiseaux 11 69 

Mammifères 6 29 

Bivalves 8 100 

Insectes 26 81 
(1) (MFFP, 2016d); (2) (MFFP, 2016e) 

Le milieu forestier constitue également un milieu à considérer en termes de perte de biodiversité, 

car environ 17 % des 2 400 espèces fauniques et vasculaires qui y sont recensées seraient en 

difficulté (MFFP, 2016c). Des approches ont été mises de l’avant afin de porter une attention 

particulière aux vieilles forêts ainsi qu’aux écosystèmes forestiers exceptionnels (MFFP, 2016c). En 

outre, en milieu privé, ce sont les agences régionales de mise en valeur qui ont pour mandat de 

favoriser le développement durable des ressources en milieu forestier, en élaborant un plan de 

protection répondant aux critères de la Loi sur l’aménagement durable des forêts (MFFP, 2016c). 

Enfin, il est à noter que bien que le milieu urbain se définisse comme un environnement déjà 

modifié à des fins anthropiques, de nombreuses zones urbanisées peuvent être source de 

biodiversité. À cet effet, il existe plusieurs exemples de villes ayant restauré des milieux humides 

dégradés ou détruits, crée de nouveaux parcs par le biais de programmes de verdissement, etc. 

De manière générale, la biodiversité est intimement liée aux services écologiques procurés par les 

écosystèmes en assurant le maintien de leurs équilibres et leur résilience (Gendreau, 2005). 

 CAUSES DU PROBLÈME 

De manière globale, les causes de la diminution de la biodiversité sont nombreuses et peuvent 

différer d’un secteur traité à l’autre. Néanmoins, nonobstant les origines spécifiques à chacun 

d’entre eux, les changements climatiques demeurent un facteur fondamental et commun à la 
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diminution de la diversité biologique. Se retrouvent également dans cette catégorie la 

surexploitation des espèces (Gendreau, 2005). 

En ce qui a trait aux espèces aquatiques, plusieurs éléments peuvent expliquer le déclin des 

populations, notamment la perte, la dégradation ou encore la fragmentation des habitats 

(MELCC, 2018ad). En outre, tel qu’expliqué dans la fiche traitant de la diminution du potentiel de 

pêche, les espèces exotiques envahissantes peuvent constituer une importante menace en 

regard de la compétition avec les espèces indigènes (Kinahan, 2016). 

En milieu agricole, les causes de la perte de biodiversité s’avèrent similaires à celles des espèces 

aquatiques, en y ajoutant la disparition des milieux naturels, l’épandage de certains produits dont 

les engrais et les pesticides, et conséquemment la perte de pollinisateurs (Collette-Hachey, 2018), 

l’utilisation de la machinerie pouvant induire des conséquences en termes de qualité de l’eau, de 

compactage du sol et de sédiments dans les cours d’eau (MFFP, 2016b). 

Relativement à la biodiversité forestière, ce sont principalement l’évolution des pratiques 

d’exploitation, la disparition des milieux naturels via l’étalement urbain, le développement 

commercial et résidentiel (Auger, 2018)  qui peuvent engendrer des problématiques, associées 

aux changements climatiques ainsi qu’aux espèces exotiques envahissantes (Convention sur la 

diversité biologique, 2011). De plus amples informations quant à la destruction, dégradation et 

diminution des zones humides peuvent être consultées dans la Fiche diagnostique # 1 traitant de 

ce problème. 

 CONSÉQUENCES DU PROBLÈME 

En lien avec les changements climatiques, la principale conséquence au problème de perte de 

biodiversité touche l’intégrité et la productivité des écosystèmes fournissant aux diverses espèces 

vivantes leur besoins fondamentaux (Gendreau, 2005). Regroupés en quatre catégories, soit les 

services de régulation, d’approvisionnement, ontogéniques et socioculturels, les services 

écologiques sont à la base de la pyramide contribuant à favoriser la survie de l’homme (Limoges, 

2009). Or, à l’heure actuelle, il est estimé que près de 60 % des services écologiques supportés par 

les écosystèmes sont en voie d’être détériorés par les activités humaines (Limoges, 2009), tendant 

ainsi vers des impacts majeurs pouvant affecter les conditions de vie des diverses espèces. Ces 

conséquences regroupent entre autres, les aspects nutritionnels et sanitaires (Organisation 

mondiale de la Santé (OMS, 2018)). 

Bien que l’apparition des espèces exotiques envahissantes puisse être considérée comme une 

cause de la diminution de la biodiversité, cet aspect entre également en ligne de compte en tant 

que conséquence de la problématique. En effet, une perte en espèces fauniques et floristiques 

contribue à libérer l’espace de certaines niches écologiques, dans lesquelles des espèces 

exotiques envahissantes plus compétitrices que certaines espèces indigènes peuvent se 

développer de manière rapide (MDDEFP, 2013). En outre, les impacts de la prolifération de ces 

espèces se font sentir autant sur les écosystèmes qu’en termes monétaires (MDDEFP, 2013). 

Ces différents aspects amènent à la conclusion que la diminution de la biodiversité conduit à une 

augmentation de la vulnérabilité globale des écosystèmes.  
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 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

Bien que les conséquences des changements climatiques en termes spécifiques de diminution de 

la biodiversité soient actuellement en évolution, et qu’il soit conséquemment difficile de 

déterminer avec certitude quels seront leurs impacts sur la faune et la flore du territoire couvert 

par l’OBV RPNS, le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) a élaboré un modèle qui 

évalue quelques scénarios pour les années à venir. Présentés dans le Portrait, les résultats de cette 

étude soulignent principalement les changements potentiels quant à l’hydraulicité, cependant, il 

est raisonnable de penser que les modifications au régime hydrique des cours d’eau, bien que 

non documentées dans le secteur, aient un impact sur les communautés animales et végétales 

rencontrées. En outre, Berteaux, Casajus et De Blois ont mené une étude sur le déplacement des 

climats qui souligne que ces derniers s’étendraient vers le nord à raison de 45 km par décennie 

(Berteaux, et al., 2014). 

La fragmentation et la disparition des habitats fauniques constituent également des causes 

favorisant la perte d’espèces. Dans l’optique de limiter cette dernière, le MFFP a instauré la Loi sur 

la conservation de la mise en valeur de la faune. Le Règlement sur les habitats fauniques qui en 

découle, qui décrit notamment les types d’habitats protégés sur les terres du domaine de l’État, 

regroupant un total de 11 types d’habitats, parmi lesquelles se retrouvent notamment : 

 Les aires de concentration d’oiseaux aquatiques 

 Les aires de confinement du cerf de Virginie 

 Les falaises habitées par une colonie d’oiseaux 

 Les habitats d’une espèce faunique menacée ou vulnérable 

 L’habitat du poisson 

 L’habitat du rat musqué 

 Les héronnières (MFFP, 2015) ; (MFFP, 2016f) 

La ZGIE de l’OBV RPNS abrite plusieurs de ces habitats désignés, qui sont également présentés 

dans le Portrait. Il est en outre à noter que l’organisme Éco-corridors laurentiens et Conservation 

de la Nature Canada travaillent à établir des corridors écologiques facilitant la circulation des 

espèces entre le parc d’Oka et celui du Mont-Tremblant ( (Éco-corridors laurentiens, 2018); 

(Collette-Hachey, 2018)). La présence d’espèces exotiques envahissantes ayant également été 

détectée dans plusieurs secteurs de la ZGIE et étant considérée comme une problématique en 

tant que telle, ce sujet fait l’objet d’une fiche diagnostique à part entière décrite dans le présent 

document. 

Au Québec, le pourcentage de sols fertiles appropriés à l’agriculture avoisine les 2 % du territoire 

et bien que la faune occupant ce dernier diffère du milieu originel recouvert de forêt, certaines 

espèces sont utiles pour la fertilité des sols (Comité sur la gestion intégrée des ressources en milieu 

agricole (COGIRMA, 2010)). Le COGIRMA souligne ainsi la nécessité de mettre en place des 

mesures pour favoriser la protection des habitats ainsi que la biodiversité en milieu agricole, afin 

d’en limiter la dégradation. Cependant, de manière similaire aux deux sections précédentes, il 
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s’avère difficile de trouver de l’information spécifique pour les bassins versants des Laurentides et 

de l’Outaouais touchant la ZGIE de l’OBV RPNS. Ainsi, les recommandations émises à plus grande 

échelle, notamment dans les Basses-terres du Saint-Laurent (BTSL), où l’agriculture est plus 

développée, pourraient être utilisées sur le territoire. De manière globale et selon le MFFP, la 

disparition des milieux naturels au profit de l’agriculture engendre une diminution des refuges 

potentiels pour la faune, car les observations réalisées par les scientifiques dans les secteurs 

agricoles concluent à une biodiversité relativement faible dans les zones de culture intensive 

(MFFP, 2016b). De plus, la modification du drainage des sols et l’utilisation de machinerie lourde, 

ainsi que l’épandage d’engrais et de produits chimiques impactent la qualité de l’environnement 

(MFFP, 2016b). 

Bien que peu d’études récentes ne soient disponibles quant à l’évolution des communautés 

fauniques et floristiques en secteur de travaux forestiers, un exercice réalisé en 2002 à la station 

forestière de Duchesnay a permis de déterminer que les coupes de jardinage ou totales sur une 

faible superficie n’ont pas réellement d’impact négatif sur la faune du sol (Moore, et al., 2002). 

Ces résultats sont également corroborés par une étude portant sur les effets de la coupe de 

jardinage sur la biodiversité végétale dans des forêts d’âge intermédiaire, même si des 

incertitudes apparaissent lorsqu’il s’agit de vieilles forêts (Rojas & Nolet, 1998). Cependant, une 

équipe de recherche a évalué l’importance de la fragmentation des habitats forestiers en termes 

de maintien de la biodiversité, conduisant à la conclusion selon laquelle 70 % des forêts sont 

mondialement localisées dans un périmètre inférieur à un kilomètre d’une lisière, ce qui constitue 

une menace majeure pouvant réduire la diversité biologique de 13 à 35 % (Haddad, et al., 2015). 

En outre, l’un des enjeux régionaux majeurs dans ce domaine vise également la fragmentation 

des habitats par l’implantation de chemins forestiers (Auger, 2018). 
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 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

Le Québec compte plus de 110 espèces de poissons d’eau douce (Ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune (MRNF, 2011)), incluant les espèces anadromes (vivant en mer et se 

reproduisant en eau douce) et catadromes (vivant en eau douce et se reproduisant en mer), 

regroupés en 24 différentes familles (Bernatchez & Giroux, 1991). Parmi elles, plusieurs sont 

considérées comme des espèces sportives, notamment les salmonidés (truites et saumons), les 

ésocidés (brochets et maskinongés) ou encore les percidés (perchaudes et dorés). 

Depuis plusieurs années, le MFFP met en place des plans de gestion ciblant certaines espèces 

sportives, dans l’optique de faire le point de la situation de l’espèce puis d’améliorer sa condition, 

tout en favorisant la clientèle de pêche ainsi que le développement économique (MFFP, 2016g). 

Ainsi, depuis 2016 le gouvernement effectue des suivis de populations sur le doré (MFFP, 2016g), 

ainsi que sur le touladi depuis 2014 (MFFP, 2017a). Du fait de l’implantation de ces deux plans de 

gestion, les données compilées dans la présente fiche traite ainsi principalement de ces deux 

espèces, néanmoins, d’autres espèces seraient à prendre en considération, telles que l’omble de 

fontaine, puisqu’il s’agit probablement de l’espèce la plus pêchée du territoire (Maheu, 2018). 

Certaines données, obtenues dans la littérature, notamment dans les écrits de Plourde-Lavoie 

(2014) présentant les tendances temporelles de la pêche à l’omble de fontaine dans les territoires 

fauniques structurés sont donc également citées dans ce document. 

Bien que la plupart des descriptions réalisées relativement à ce problème sur le territoire s’avère 

provenir des perceptions récoltées auprès des pêcheurs, les plans de gestion du touladi et du 

doré, élaborés par le MFFP démontrent néanmoins certains résultats significatifs quant à l’état de 

ces espèces. En ce qui concerne précisément le touladi, le ministère a établi à la fin des années 

1980 que l’espèce paraissait surexploitée et des mesures ont été mises en place afin de réduire les 

prélèvements de 30 % (MFFP, 2017a). Malgré certains efforts, dont l’intégration d’une gamme de 

taille, les résultats n’ont pas été concluants et des points de références biologiques ont par la suite 

été mis sur pied afin d’émettre des diagnostics plus réalistes de la situation (MFFP, 2017a). Ainsi, de 

réels inventaires permettent aujourd’hui un suivi plus serré de la population de touladi à travers la 

province et la normalisation de la récolte de données autorise la comparaison des données 

recueillies d’une région à l’autre. Le ministère mentionne, suite à l’analyse de ces données, que 

l’état de la population de touladis s’améliore (MFFP, 2017a). 

 

PRIORISATION  

DU PROBLEME  

PAR LES ACTEURS 

 

NON 

PRIORISÉ 

 

 

PRINCIPAUX ENJEUX 

 

Écosystèmes 



17 

ENJEU ÉCOSYSTEMES – FICHE DIAGNOSTIQUE #3 

DIMINUTION DU POTENTIEL DE PECHE 

La situation du doré diffère de celle du touladi et bien qu’une surpêche sportive puisse conduire 

à la diminution du stock de poissons, les populations de doré jaune s’adaptent mieux grâce à 

certains mécanismes innés, soit la diminution du taux de mortalité naturelle, une accélération de 

la croissance ou encore une augmentation du taux de succès de reproduction (MFFP, 2012). 

Cependant, d’importantes modifications dans la structure d’âge du doré ont été constatées 

puisque, jusqu’en 2010, aucune gamme de taille pour les prises n’était instaurée, ce qui a conduit 

à une chute de la masse moyenne des prélèvements et du potentiel de reproduction suite à la 

diminution du nombre de géniteurs (MFFP, 2012). En outre, il était considéré que 30 % des lacs du 

sud du Québec étaient surexploités et que la masse moyenne du doré avait chuté de 30 % en 20 

ans (MFFP, 2016g). Globalement, dans les plans d’eau du Québec, les tendances semblent 

démontrer que l’abondance du doré jaune est à la hausse, alors que le poids moyen des captures 

est à la baisse, ce qui implique donc une plus grande proportion de petits dorés, qui doivent être 

remis à l’eau s’ils n’atteignent pas la taille minimum requise pour le prélèvement (MFFP, 2016g). En 

outre, l’évolution de la qualité de la pêche représentée par des dorés de plus de 38 cm 

démontrait une diminution de 41 à 29 % entre les années 1985 et 2010, mais l’instauration des limites 

de longueur aurait inversé la tendance (MFFP, 2016g). Une certaine prudence associée à la 

poursuite des efforts demeure néanmoins de mise quant à l’interprétation de ces résultats. 

En outre, Plourde-Lavoie (2014) souligne qu’au Québec, environ un tiers de l’effort de pêche est 

concentrée en territoire faunique structuré et que les statistiques récoltées proviennent 

majoritairement de ces territoires, puisqu’il est obligatoire d’enregistrer les prises et certaines 

données relatives à la récolte. L’omble de fontaine représente, en plus du touladi et du doré, l’une 

des plus importantes espèces d’intérêt sportif, avec 16 millions de captures annuelles. L’absence 

d’un réel plan de gestion au Québec sur cette espèce conduit néanmoins à une récolte de 

données plus parcellaires (Plourde-Lavoie, 2014). 

 CAUSES DU PROBLÈME 

Quatre espèces s’avèrent être principalement pêchées dans la ZGIE, soit l’omble de fontaine, le 

doré jaune, le touladi et le grand brochet (MELCC, 2018ae). Cependant, l’expansion de 

l’anthropisation a réduit le potentiel de pêche dans certains secteurs plus urbanisés, notamment 

en lien avec les problématiques d’eutrophisation et d’acidification des plans d’eau (Plourde-

Lavoie, 2014), la réduction de l’accessibilité aux lacs, le développement des activités 

récréotouristiques (MELCC, 2018ae) ou encore la hausse des températures de l’eau, en relation 

avec les changements climatiques (Maheu, 2018). Se retrouvent également la déforestation, la 

fragmentation des habitats par les routes (Plourde-Lavoie, 2014). D’autres éléments peuvent 

également représenter un frein au potentiel de pêche dans les lacs et cours d’eau, notamment 

via ce qui touche la capacité de survie des espèces en tant que telle. L’introduction d’espèces 

compétitrices des salmonidés peut notamment limiter le potentiel de pêche, de même que le 

colmatage des frayères lors de travaux forestiers ne respectant pas les normes peut engendrer 

d’importantes répercussions sur l’habitat du poisson, compromettre le succès de reproduction, et 

ainsi conduire à la diminution du nombre d’individus (MELCC, 2018ae). Sont également à prendre 

en considération la surpêche, le non-respect des quotas ou encore le braconnage (Manseau, 

2018). En outre, la fluctuation des niveaux d’eau assujettie à la présence de barrages peut affecter 
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la reproduction de diverses espèces, en limitant l’accès ou lors de l’exondation des sites de fraie 

(MELCC, 2018ae) 

3.2.1 Dégradation de la qualité de l’eau, eutrophisation des plans d’eau 

L’eutrophisation des plans d’eau est sans conteste un facteur limitant pour le potentiel de pêche 

de certaines des espèces phares locales, dont le touladi (MFFP, 2017a) et l’omble de fontaine. 

Ces salmonidés se retrouvent dans les lacs aux eaux stratifiées, riches en oxygène et peu 

productives. Or, l’eutrophisation se décrit notamment comme étant une augmentation de la 

productivité du lac par le biais d’un apport exogène en phosphore. Ce phénomène conduit 

notamment à une croissance des plantes et des algues dans le plan d’eau, ce qui entraine une 

chute de la concentration en oxygène dissous (MFFP, 2017a) et conséquemment, limite le 

potentiel de développement du touladi et de l’omble de fontaine.  

En outre, selon le Conseil régional de l’environnement (CRE) des Laurentides l’eutrophisation 

affecte également la transparence de l’eau (CRE des Laurentides, S.O.). Le doré jaune, autre 

espèce sportive prisée par les pêcheurs, est un animal lucifuge, dont les yeux sont recouverts d’une 

membrane particulière lui permettant une bonne acuité visuelle dans l’obscurité, pour s’alimenter 

dans un environnement où la compétition est limitée (MFFP, 2012). Les meilleures statistiques de 

pêche au doré se retrouvent dans des lacs où la transparence avoisine les deux mètres de 

profondeur. En-dessous ou au-dessus de ce seuil, le succès de pêche s’avère plus faible (MFFP, 

2012). L’eutrophisation de l’habitat du doré jaune conduit également à des modifications du taux 

de croissance du poisson, ainsi qu’à une hausse du parasitage et des maladies, en plus de la 

diminution du succès de reproduction (MFFP, 2012). 

3.2.2 Sédimentation dans les plans d’eau 

L’apport en matières nutritives dans les plans d’eau est généralement couplé à un apport 

sédimentaire. Si de nombreuses causes peuvent être à l’origine de l’arrivée de sédiments dans les 

lacs, dont certaines naturelles, telles la rupture d’un barrage de castor, les coupes et surtout la 

voirie forestières associées à l’installation de ponceaux en représentent un facteur majeur (MFFP, 

2012) qui peuvent avoir des répercussions autant sur les salmonidés que sur les percidés (MFFP, 

2012) ; (MFFP, 2017a).  

Les chemins forestiers peuvent ainsi poser problème à deux niveaux distincts, soit les ponceaux 

lorsque mal installés ou mal entretenus, qui peuvent alors fragmenter les habitats en entravant le 

passage du poisson et la mauvaise construction de chemins forestiers qui peuvent amener des 

apports sédimentaires de manière plus directe (Maheu, 2018). L’ancien Règlement sur les normes 

d’intervention, désormais remplacé par le Règlement sur l’aménagement durable des forêts, a 

notamment pour objectifs de réduire l’apport de sédiments dans les cours d’eau, via l’obligation 

de maintenir une bande riveraine, de détourner les eaux en provenance des fossés avant qu’elles 

n’atteignent les cours d’eau, de stabiliser les talus à l’aide de géotextile, de mettre en place des 

mesures de mitigation lors de l’installation d’un ponceau dans l’habitat du poisson ou encore 

d’installer des ponceaux correctement dimensionnés (Paradis-Lacombe, 2018). 
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Il a été démontré que les sédiments fins lors de travaux forestiers peuvent être transportés sur plus 

d’un kilomètre dans le cours d’eau et ainsi se déposer dans les zones de fraie du poisson et les 

colmater (MFFP, 2012). Selon le ministère, l’ouverture en forêt crée également des opportunités 

plus importantes de braconnage sur le touladi, ce qui peut influencer la survie de l’espèce (MFFP, 

2017a). 

3.2.3 Hausse des températures et changements climatiques 

Hasnain et al. (2010) mentionnent que la température constitue l’un des facteurs abiotiques les 

plus importants en termes de survie et de performance des poissons, et ces derniers en sont 

grandement dépendants afin de maintenir leurs processus physiologiques en bonnes conditions 

et ainsi assurer la pérennité de l’espèce. Cette étude fait également état des températures 

adéquates de croissance, survie et reproduction de l’omble de fontaine en Ontario (Hasnain, et 

al., 2010), présentés dans les Tableau 6 et Tableau 7. 

Tableau 6 : Températures optimales de croissance, survie et reproduction de certaines espèces 

sportives (en ° C) 

 Croissance Survie Reproduction 

 OGT(1) FTP(2) UILT(3) CTMax(4) OS(5) OE(6) 

Salmonidés       

Omble de fontaine 14,2 14,8 24,9 29,3 10,7 6,1 

Touladis 10,0 11,8 24,3 ND ND ND 

Percidés       

Doré 22,1 22,5 29,7 23,4 7,73 12,2 

Ésocidés       

Grand brochet 230, 20,7 31,0 ND 11,5 12,05 

Tiré de : (Hasnain, et al., 2010) 

(1) Température de croissance optimale; (2) Gamme de température infinie; (3) Température létale; (4) 

Température critique maximale; (5) Température optimale de fraie; (6) Température optimale de 

développement des œufs 
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Tableau 7 : Températures moyennes, minimales et maximales de croissance, survie et reproduction 

de certaines familles d’espèces d’intérêt sportif (en ° C) 

  Croissance Survie Reproduction 

  OGT(1) FTP(2) UILT(3) CTMax(4) OS(5) OE(6) 

Percidés 

Moyenne 22,1 21,7 29,3 27,1 9,0 12,9 

Minimum 22,3 17,8 25,6 23,4 7,7 12,2 

Maximum 25,4 24,6 30,5 35,0 10,3 15,0 

Salmonidés 

Moyenne 14,8 13,0 29,0 27,6 7,4 7,7 

Minimum 10,0 8,3 21,9 22,1 3,1 3,0 

Maximum 18,6 15,7 31,4 32,8 15,4 18,5 

Tiré de (Hasnain, et al., 2010) 

(1) Température de croissance optimale; (2) Gamme de température infinie; (3) Température létale; (4) 

Température critique maximale; (5) Température optimale de fraie; (6) Température optimale de 

développement des œufs 

Ainsi, si les percidés sont susceptibles de survivre en cas d’augmentation de la température des 

cours d’eau, la croissance, la survie ainsi que la reproduction des salmonidés pourraient être 

affectées par de telles conditions. 

De manière spécifique, le touladi semble confronté à un double problème, puisqu’en plus de 

devoir faire face à une hausse de température, on observe également une réduction d’habitats 

adéquats en termes d’oxygène dissous (Guzzo & Blanchfield, 2017). Cette contraction de l’habitat 

disponible serait reliée à une diminution des précipitations dans de petits lacs boréaux du Bouclier 

canadien. De plus, l’eutrophisation peut amener une encore plus grande contraction de l’habitat 

en termes d’oxygène dissous étant donné la consommation importante d’oxygène pour la 

décomposition de la matière organique (Guzzo & Blanchfield, 2017). 

Une étude réalisée par Kaushal et al. en 2010 sur 40 rivières et ruisseaux des États-Unis démontre 

une tendance à une augmentation significative de la température des cours d’eau à travers le 

pays, pouvant ainsi créer des impacts écologiques et environnementaux à long-terme (Kaushal, 

et al., 2010). Ces variations pourraient être à l’origine de l’altération de la biodiversité locale, 

conduisant à l’extinction de certaines espèces et à l’invasion par des espèces exotiques 

envahissantes (Kaushal, et al., 2010). Selon cette étude, l’augmentation de la température de 

l’eau peut aussi induire des effets sur la chaîne trophique, en interrompant ou en décalant la fraie 

des poissons. 

L’étude effectuée par Poesch et al. (2016) souligne que les dernières prédictions concernant les 

changements climatiques d’ici 2070 mentionnent une élévation de la température de l’air allant 

de 2 à 11° C pour les régions de l’est du Canada, accompagnées par une augmentation 

drastique de la quantité de pluie. Ainsi, une hausse des températures pourrait induire des variations 

en ce qui a trait à l’habitat disponible de la truite mouchetée et des modifications de la 

productivité des plans d’eau dans lesquelles on la retrouve (Poesch, et al., 2016). 
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3.2.4 Introduction d’espèces compétitrices 

Pour certaines espèces de poissons, notamment sportives, l’introduction d’autres espèces 

aquatiques fauniques ou floristiques dans les plans d’eau peut représenter une menace non 

négligeable. Dans certains lacs, l’apparition d’achigans à petite bouche, de meuniers noirs et de 

crapets de roche conduit à une diminution du nombre d’individus de certaines espèces dans la 

zone littorale du lac, induisant ainsi une chute du succès de pêche (MFFP, 2017a). Il en va de 

même lorsque certaines autres espèces fauniques (écrevisse à tache rouge, puce d’eau à épines 

ou encore moule zébrée ou moule quagga) sont introduites dans les plans d’eau, leurs impacts 

sur l’habitat du touladi défavorise l’espèce et conduit à un succès de pêche moindre (MFFP, 

2017a). 

3.2.5 Accessibilité aux plans d’eau 

En ce qui a trait à l’accessibilité aux plans d’eau, force est de reconnaitre que globalement au 

Québec, l’accès aux lacs et rivières est de plus en plus privatisé. Les Laurentides et l’Outaouais ne 

font pas exception à la règle, bien que la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables, ainsi que le Code civil du Québec stipulent que les lits des rivières sont d’usage 

commun, à quelques exceptions près (Abrinord, S.O.). Si beaucoup de citoyens souhaiteraient 

pouvoir bénéficier de meilleurs accès à l’eau pour pratiquer certaines activités telles que la 

pêche, l’augmentation de l’accessibilité est sans conteste source d’inquiétude pour de nombreux 

riverains, autant en termes de dégradation de l’environnement que de nuisances. La ZGIE de 

l’OBV RPNS comprend d’innombrables lacs, dont plus de 3900 de plus d’un hectare (MDDEP, 

2005a). Parmi eux, de nombreux sont privatisés, n’autorisant ainsi qu’un nombre restreint de 

citoyens, les riverains, à jouir des bénéfices apportés. Il est également à noter que dans plusieurs 

cas, certains lacs sont munis de rampes de mise à l’eau publique, mais payantes et, dans un 

objectif de protection contre les espèces exotiques envahissantes, un lavage tarifé des 

embarcations est obligatoire. Les sections suivantes élaborent davantage quant aux accès 

publics dans la portion de la ZGIE dans les Laurentides et de l’Outaouais. En outre, une fiche 

diagnostique incluse dans le présent document traite spécifiquement de l’accessibilité aux plans 

d’eau. 

En 2006, la Fédération québécoise de la faune (actuellement connue sous le nom de la Fédération 

des chasseurs et des pêcheurs), ayant constaté une diminution du nombre de pêcheurs dans les 

années 1990, a élaboré une étude sur l’accessibilité aux plans d’eau (Fédération québécoise de 

la faune, 2006). Cette recherche concluait, qu’en 2006, l’accessibilité aux plans d’eau ne 

représentait pas une problématique généralisée, mais bien des cas par cas. Néanmoins, les 

résultats montraient que 67,2 % des pêcheurs affirmaient souhaiter pratiquer sur le territoire public, 

et que, sur les 27,7 % d’adeptes qui prévoyaient diminuer leur fréquence d’activité dans les cinq 

ans à venir, 10,2 % incriminait le manque d’accessibilité (Fédération québécoise de la faune, 

2006). Dans un second volet du projet, un sondage avait été transmis à des pêcheurs individuels 

et à des associations. Selon la première catégorie, les principales contraintes en termes 

d’accessibilité se résumaient à des problématiques de qualité d’eau et de pêche insuffisantes, 

alors que les membres associatifs soulignaient majoritairement que la privatisation des rives 

(incluant les pressions exercées par les riverains), constituaient l’entrave majeure. Si les membres 
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individuels concluaient à une qualité de prélèvements insuffisante, il n’en était pas de même pour 

les membres associatifs, qui constataient une amélioration de 30 % (Fédération québécoise de la 

faune, 2006). Bien que la documentation officielle ne soit pas disponible quant aux dates et 

statistiques d’ensemencement de populations de poissons dans les lacs, l’une des hypothèses 

retenues pour expliquer ce phénomène serait que cette amélioration perçue par les associations 

proviendrait spécifiquement de l’ensemencement. Les pêcheurs membres d’une association 

auraient ainsi pu accéder à des lacs ayant connu des ensemencements, ce qui justifierait le 

meilleur succès de pêche. 

3.2.6 Fluctuations des niveaux d’eau 

Les salmonidés se reproduisent principalement en eau peu profonde (jusqu’à une profondeur de 

12 mètres pour le touladi), fraiche et bien oxygénée, sur des sols à fond rocheux ou granuleux 

(MFFP, 2016h) et (MFFP, 2016i), et ce, durant la période automnale, qui peut varier selon la latitude 

à laquelle ils se trouvent. Les ombles de fontaine peuvent migrer sur de très longues distances afin 

de retrouver leur site de naissance pour se reproduire (MFFP, 2016h). Ainsi, la présence de réservoirs 

ou de barrages, qui lors de l’ouverture ou de la fermeture des vannes induisent une variation des 

niveaux d’eau, peut conduire à l’exondation des œufs, facteur létal pour leur survie (MFFP, 2017a). 

Quant aux percidés, famille à laquelle appartient le doré jaune, la reproduction a lieu durant le 

printemps, immédiatement après la fonte des neiges, majoritairement encore sur le site de 

naissance (MFFP, 2016j). Ainsi, la présence de barrages anthropiques ou de castors, ainsi que 

toutes les modifications de l’écoulement naturel de l’eau peuvent s’avérer un obstacle pour la 

remontée vers le site de fraie (MFFP, 2012). 

Le grand brochet, quant à lui, se reproduit tout comme le doré jaune, durant la période 

printanière, de jour et dans des eaux peu profondes, riches en végétation à laquelle s’accrochent 

les œufs (MFFP, 2016k). De manière similaire au doré jaune, la fluctuation des niveaux d’eau 

relatives à la gestion des barrages anthropiques peut ainsi représenter un facteur limitant en cas 

d’exondation des œufs (MFFP, 2016k). 

De manière générale, les barrages peuvent effectivement entraîner des fluctuations du niveau 

d’eau en amont ou en aval du barrage. Les barrages peuvent également modifier de façon 

importante le régime thermique des cours d’eau ce qui peut affecter les poissons (Maheu, et al., 

2016a). Un grand barrage où le réservoir se stratifie aura généralement un effet de refroidissement 

pendant l’été ce qui peut affecter l’accumulation de degrés-jours et limiter la croissance des 

poissons. Un réservoir peu profond peut à l’inverse avoir un effet de réchauffement sur les cours 

d’eau (Maheu, et al., 2016b).  

Les petits barrages sont nombreux sur le territoire et n’auront pas un effet aussi marqué que les 

barrages à forte contenance. Ils témoignent toutefois des activités forestières passées et les 

vestiges de la drave peuvent impacter l’habitat du poisson. Le parc national de la Mauricie a 

entrepris d’importantes activités de restauration vis-à-vis les vestiges de la drave. Peu 

d’informations sont disponibles sur cette question dans la région, mais on peut penser qu’une 

situation similaire prévaut sur certaines portions du territoire (Maheu, 2018). 
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 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

3.3.1 Bassins versants des Laurentides 

Dans son Portrait régional de l’eau (Laurentides), le ministère souligne que les populations de 

poissons principalement exploitées dans le secteur des Laurentides sont associées à la plaine du 

Saint-Laurent, ainsi qu’aux rivières et ruisseaux qui traversent la région (MELCC, 2018ae). En outre, 

les Laurentides représentaient la région la plus achalandée de la province en termes de pression 

de pêche, puisque 18,1% des Québécois y pratiquaient cette activité en 1995, selon l’étude 

réalisée alors par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, conjointement rédigée avec 

Pêches et Océans Canada. Près de 70 % de la superficie régionale est principalement composée 

de territoires fauniques, qui incluent, pour le bassin versant de la rivière Rouge : 

 Un parc provincial (le parc national du Mont-Tremblant), comprenant quelques 390 

lacs, six rivières et de nombreux ruisseaux (Tennier & Dorion, 2016) 

 Deux réserves fauniques (Rouge-Matawin et Papineau-Labelle) 

 Une ZEC (Maison-de-Pierre) 

 Trois pourvoiries (Baroux, Berval et Laurent-Major) (MFFP, 2017b) 

(MELCC, 2018ae) 

Le parc national du Mont-Tremblant a établi, en 2016, un plan de gestion halieutique, issu du plan 

de conservation, dans une optique de suivi des populations de poissons, qui recense les données 

depuis 1972. De manière générale, ce document fait mention d’une baisse de productivité 

globale des plans d’eau localisés à l’intérieur des limites du parc ainsi qu’à une diminution du 

nombre de lacs ouverts à la pratique de la pêche, et ce, en raison de plusieurs paramètres (Tennier 

& Dorion, 2016). Il est à noter que, selon ces écrits, l’information en lien avec les habitats 

stratégiques pour le soutien de la pêche ainsi que celle relative à l’état de populations des 

poissons est désuète.  

L’espèce principalement pêchée au parc national du Mont-Tremblant étant l’omble de fontaine, 

dans l’optique d’optimiser le Diagnostic, la présente fiche ne discutera que des chiffres ciblant 

cette espèce en particulier, bien que quelques autres, marginales, fassent également l’objet d’un 

prélèvement dans les lacs du parc. 

Entre 1999 et 2015, le succès de pêche est décrit comme ayant subi une diminution de 56 % ainsi 

qu’une chute de 39 % de la fréquentation du parc (Tennier & Dorion, 2016). La Figure 1 présente 

l’évolution des statistiques de pêche à l’omble de fontaine dans le parc national du Mont-

Tremblant entre 1995 et 2015. On y constate une diminution du nombre d’ombles de fontaine 

prélevés de plus de trois fois entre 1995 et 2015, et il en va de même pour l’effort de pêche en jour 

par personne, qui chute de 4 582 en 1995 à 1 554 en 2015. Ceci peut néanmoins s’expliquer par 

le nombre de plans d’eau ouverts, qui passe de 100 en 1995 à 65 en 2015, dans une optique de 

préserver la ressource. Cependant, le succès de pêche, soit le nombre d’omble de fontaine par 

jour par personne, s’il a connu une diminution plus marquée entre 2002 et 2013, est remonté en 
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2014-2015. L’indice de qualité de pêche, soit le nombre de kilogrammes de poisson par jour par 

personne, est désormais à la hausse (Tennier & Dorion, 2016). 

 

Figure 1 : Évolution des statistiques de pêche à l’omble de fontaine dans le parc national du 

Mont-Tremblant entre 1995 et 2005 

Tiré de (Tennier & Dorion, 2016) 

 Dégradation de la qualité de l’eau, eutrophisation des plans d’eau et 

sédimentation 

Les bassins versants des Laurentides regroupent un total de 7 762 plans d’eau incluant les lacs et 

les réservoirs (GRHQ, 2018). Selon les données obtenues du Réseau de surveillance volontaire des 

lacs, 101 lacs ont été suivis dans le cadre de ce protocole dans le bassin versant de la rivière Rouge 

(RSVL, 2018), ce réseau représentant l’un des meilleurs suivis en la matière. De manière globale, la 

qualité de ces plans d’eau s’étend du stade ultra-oligotrophe au stade méso-eutrophe, selon le 

MELCC (MDDELCC, 2014), avec 16 plans d’eau pour lesquels les résultats démontrent un stade 

tirant davantage vers l’eutrophie (RSVL, 2018). La liste des lacs pour lesquels il existe des résultats 

de RSVL dans les bassins versants des Laurentides est présentée à l’Annexe 6. La classe des niveaux 

trophiques est, quant à elle, au Tableau 48. Il est donc possible, selon les arguments avancés par 

les scientifiques, que les plans d’eau davantage affectés par l’eutrophisation constituent de moins 

bons habitats fauniques et que conséquemment, les populations de poissons y survivent moins 

bien que dans d’autres lacs. 

La réserve faunique Rouge-Matawin, localisée au nord du parc national du Mont-Tremblant, 

signale plusieurs sites où la sédimentation constitue un problème en lien avec l’habitat de l’omble 
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de fontaine, tels que le lac Aubinot ou le ruisseau Higginson. L’apparition des problèmes reliés aux 

apports sédimentaires relèveraient principalement de problématiques issues du lessivage des 

chemins en raison de fossés manquants ou encore de mauvaise gestion des ponceaux (Lamothe, 

2018). 

En outre, dans ce secteur, bien que l’eutrophisation des lacs soit majoritairement naturelle et 

notamment associée à la présence de barrages de castors, de nombreux plans d’eau présentent 

une faible profondeur associée à une petite superficie. La température de l’eau y subit une 

augmentation plus facile, entrainant la prolifération des plantes aquatiques, donc de la 

photosynthèse, ce qui, à moyen terme, induit la diminution du taux d’oxygène dissous, 

indispensable à l’omble de fontaine (Lamothe, 2018). 

 Introduction d’espèces compétitrices 

Dans la réserve faunique Rouge-Matawin, l’introduction d’espèces compétitrices aux salmonidés, 

soit le meunier noir, la ouitouche ou encore le mulet à cornes, peut représenter un problème. Si 

rien ne prouve que l’arrivée de ces espèces soit liée à un facteur anthropique, la présence 

confirmée de l’omble de fontaine allopatrique est mentionnée dans seulement cinq lacs sur les 

33 suspectés de l’être entre 2010 et 2015 par l’équipe de gestion de la réserve (Lamothe, 2018). 

Des origines naturelles à la présence d’autres espèces que l’omble de fontaine peuvent 

notamment être soulevées, puisque la topographie de la réserve associée à la fonte des neiges 

et donc à la hausse des niveaux d’eau, auraient pu favoriser la migration de certains poissons. Il 

est à noter que la présence de l’achigan a été décelée, notamment aux lacs Sapin et Sucrerie et 

des solutions sont actuellement en recherche pour l’empêcher d’atteindre le lac des Cinq-Doigts, 

lac de tête de la rivière Macaza (Lamothe, 2018). 

Dans le parc national du Mont-Tremblant, 36 espèces de poissons sont recensées, parmi lesquelles 

se retrouvent les trois principales espèces indigènes (l’omble de fontaine, le grand brochet et le 

touladi), en plus de deux autres espèces d’intérêt sportif, introduites au fil des années, soit le doré 

jaune et l’omble chevalier (Tennier & Dorion, 2016). Cette diversité est entre autres le fruit des 

barrages de drave construits et retirés, des ensemencements réalisés par les clubs privés, des 

travaux expérimentaux réalisés par l’Office de Biologie du Québec et de l’utilisation des poissons-

appâts (Tennier & Dorion, 2016). La pêche à l’omble de fontaine, récoltée à hauteur de 76 %, 

demeure néanmoins l’un des attraits principaux du parc (Tennier & Dorion, 2016). En ce qui 

concerne ce parc, le dessein est comparable à celui de la réserve faunique Rouge-Matawin, où 

les lacs allopatriques foisonnaient jusqu’à il y a environ un siècle, avec l’introduction de diverses 

espèces exotiques, dont le mulet à cornes, la perchaude ou le meunier noir, un prédateur dont 

l’efficacité est supérieure à celle de l’omble de fontaine (Tennier & Dorion, 2016). D’autres espèces 

non-indigènes, telles que le ventre rouge du nord, ont été introduites par les clubs privés dans 

l’optique d’augmenter les rendements (Tennier & Dorion, 2016). En outre, la présence d’activités 

forestières passées au sein du parc aurait contribué à diminuer le potentiel de pêche des plans 

d’eau, notamment via la construction de chemins, dont les sédiments étaient transportés dans les 

cours d’eau et colmataient les frayères. Il est cependant à noter que toute activité forestière étant 

désormais interdite dans le parc, et ce, depuis 1995, il est raisonnable de penser que la qualité de 

l’habitat aquatique ne s’est pas davantage détériorée depuis cette date (Tennier & Dorion, 2016). 
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 Accessibilité aux plans d’eau 

En ce qui a trait à l’accessibilité aux plans d’eau, le nombre de lacs aux rives privatisées n’est pas 

disponible en tant que tel. Des démarches ont donc été effectuées auprès des municipalités afin 

de recenser l’information relative aux accès publics. Le Tableau 8 recense les réponses obtenues 

quant aux rampes publiques de mise à l’eau dans les bassins versants des Laurentides. 

Tableau 8 : Liste non-exhaustive de quelques rampes de mise à l’eau recensées dans les bassins 

versants des Laurentides 

Municipalité Nom du lac Prix Informations complémentaires 

Labelle Joly(1) Gratuit  

Labelle Labelle(1) Tarifé  

Labelle 
Des Rats 

musqués(1b) 
Gratuit  

La Minerve Lesage(6) Gratuit 

Le prêt de la clé est tarifé à hauteur de 200 $ 

remboursable et le lavage des embarcations est 

tarifé 

La Minerve Équerre(6) Gratuit 

Le prêt de la clé est tarifé à hauteur de 200 $ 

remboursable et le lavage des embarcations est 

tarifé 

La Minerve Désert(6) Gratuit 

Le prêt de la clé est tarifé à hauteur de 200 $ 

remboursable et le lavage des embarcations est 

tarifé 

La Minerve Chapleau(6) Gratuit 

Le prêt de la clé est tarifé à hauteur de 200 $ 

remboursable et le lavage des embarcations est 

tarifé 

La Minerve À la truite(6) Gratuit 

Le prêt de la clé est tarifé à hauteur de 200 $ 

remboursable et le lavage des embarcations est 

tarifé 

Labelle Forgeron(7)   

Mont-

Tremblant 
Tremblant(7)   

Mont-

Tremblant 
Mercier(7)   

La 

Conception 

Lac des Trois 

Montagnes(7) 
  

La 

Conception 
Clyde(7)   

La 

Conception 
Xavier(7)   

Amherst Cameron(3) 5 $ Lavage obligatoire, dépôt de clé 50 $ 

Amherst 
De la 

décharge(3) 
5 $ Lavage obligatoire, dépôt de clé 50 $ 
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Amherst 
De la 

Sucrerie(3) 
5 $ Lavage obligatoire, dépôt de clé 50 $ 

Amherst Rognon(3) 5 $ Lavage obligatoire, dépôt de clé 50 $ 

Mont-

Tremblant 
À la Loutre(7)   

Barkmere Des Écorces(7)   

Saint-Faustin-

Lac-Carré 

Aucune 

rampe(4) 
NA Seuls les moteurs électriques sont autorisés 

Saint-Faustin-

Lac-Carré 
Carré(4) Gratuit 

Accessible mais faible potentiel de pêche et 

contamination par le myriophylle à épi 

L'Ascension Lynch(7)   

Nominingue 
Grand lac 

Nominingue(7) 
  

Nominingue 
Petit lac 

Nominingue(7) 
  

Nominingue Allard(7)   

Nominingue 
St-François-

d'Assise(7) 
  

L'Ascension Francis(7)   

L'Ascension 
Rivière 

Rouge(7) 
  

L'Ascension 
Lac aux 

poissons(7) 
  

L'Ascension Lynch(7)   

L’Ascension N/A(2b) Gratuit 5 lacs avec accès publics, noms non divulgués 

Grenville 
Rivière des 

Outaouais(7) 
  

Rivière-Rouge Tibériade(5) Gratuit 
Sera tarifé en 2019 à cause du MaÉ pour lavage 

des bateaux 

Note : ce tableau n’est pas exhaustif et provient de diverses sources dont des sites internet. Aussi, il est possible 

que certaines informations soient manquantes (notamment en ce qui a trait à la tarification des rampes de 

mise à l’eau) ou erronées. 

1) (Municipalité de Labelle, 2018a); (1b) (Municipalité de Labelle, 2018b); 2b) (Municipalité de L'Ascension, 

2018); (3) (Municipalité de St-Rémi-d'Amherst, 2018); (4) (Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, 2018); (5) 

(Ville de Rivière-Rouge, 2018); (6) (Municipalité de La Minerve, 2018) (7) (APSQ, 2009); (Fédération québécoise 

des chasseurs et pêcheurs, s.o.) 

En outre, dans la réserve faunique Rouge-Matawin, l’accès aux plans d’eau est considéré comme 

problématique par les gestionnaires. Il s’avère en effet que plusieurs lacs ne sont accessibles qu’en 

véhicule tout terrain ou suite à un trajet d’au moins 150 mètres. Considérant le matériel à 

transporter lors d’un séjour de pêche, ces distances peuvent représenter un facteur limitant pour 

les adeptes de l’activité. Il est cependant à noter que la direction de la réserve travaille depuis 

plusieurs années à l’amélioration de l’accès aux plans d’eau, mais la contrainte monétaire 

constitue une difficulté (Lamothe, 2018). 
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Le portrait de l’accessibilité aux plans d’eau dans le parc national du Mont-Tremblant est 

semblable à celui de la réserve, où la diminution de la construction de chemins forestiers a limité 

l’accès aux lacs. L’usage de véhicules appropriés, style véhicules tout terrain, est parfois 

nécessaire pour se rendre aux plans d’eau (Tennier & Dorion, 2016). Néanmoins, ce facteur induit 

une réduction du potentiel d’introduction d’espèces exotiques, de même que les risques de 

braconnage (Tennier & Dorion, 2016). 

 Fluctuations des niveaux d’eau 

Les bassins versants des Laurentides, dans la ZGIE, comprennent 222 barrages recensés au Centre 

d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) (CEHQ, 2018a). Les différents types de barrages sont 

répertoriés selon la hauteur et le volume d’eau retenu par la structure. La Figure 2 présente les 

différentes catégories administratives de barrages (CEHQ, 2014) et le Tableau 9, le nombre de 

barrages de chacune des catégories. 

 

Figure 2 : Catégorie administrative des barrages (CEHQ, 2014) 
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Tableau 9 : Nombre de barrages de chaque catégorie dans les bassins versants des Laurentides 

MRC Faible Forte 
Forte 

(parent) 

Petit 

barrage 

Total 

général 

Antoine-Labelle 16 15 1 8 40 

Argenteuil 17 7 1 11 36 

Les Laurentides 80 26 1 37 144 

Les Pays-d'en-Haut  1  1 2 

Total général 113 49 3 57 222 

(CEHQ, 2018a) 

Considérant qu’un barrage à contenance faible présente moins de risques d’influencer les 

fluctuations de niveau d’eau, il est raisonnable de considérer que 109 barrages dans les bassins 

versants des Laurentides peuvent représenter une menace pour l’ensablement ou l’exondation 

des sites de fraie des différentes espèces sportives retrouvées dans la région. 

Le Tableau 10 présente le nombre de petits barrages, barrages à faible et forte contenance dans 

les bassins versants des Laurentides, répartis par municipalités. On constate ainsi que les 

municipalités de Grenville-sur-la-Rouge, Lac-Supérieur et Mont-Tremblant sont celles sur le territoire 

desquelles on recense le plus de barrages, pouvant exposer les frayères à un plus grand risque. Il 

est néanmoins à prendre en considération que tous ces barrages ne présentent pas un risque 

absolument certain, étant donné que les populations de poissons varient d’un endroit à l’autre et 

que toutes les espèces sportives ne sont pas nécessairement recensées dans tous ces plans d’eau. 

Tableau 10 : Nombre de barrages dans les bassins versants des Laurentides par municipalité 

Municipalités Nombre de barrages 

Amherst 2 

Arundel 2 

Baie-des-Chaloupes 5 

Barkmere 1 

Grenville-sur-la-Rouge 14 

Harrington 5 

La Macaza 3 

La Minerve 7 

Labelle 7 

Lac-Ernest 2 

Lac-Saguay 7 

Lac-Supérieur 12 

L'Ascension 5 

Montcalm 4 

Mont-Tremblant 12 

Nominingue 1 

Rivière-Rouge 1 

Saint-Faustin--Lac-Carré 8 
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Val-des-Lacs 9 

Wentworth-Nord 2 

Total général 109 

(CEHQ, 2018a) 

3.3.2 Bassins versants de l’Outaouais 

Les bassins versants de l’Outaouais comptent 2 944 plans d’eau (GRHQ, 2018), qui comprennent 

quelques 75 espèces de poissons, parmi lesquelles les espèces sportives recensées regroupent le 

touladi, l’omble de fontaine, le maskinongé, le doré jaune, la perchaude, les achigans ainsi que 

la barbotte brune (MELCC, 2018af). Il est à noter qu’une pêche commerciale est réalisée sur la 

carpe, les crapets, l’esturgeon jaune et l’anguille d’Amérique (MELCC, 2018af). De manière 

globale, la pression sur les habitats fauniques et les espèces ichtyennes est élevée sur le territoire 

libre, notamment en raison des activités anthropiques telles que les centrales hydroélectriques, la 

villégiature ainsi que les développements urbains et agricoles (MELCC, 2018af). 

En ce qui concerne le Centre touristique du Lac-Simon, deux lacs sont recensés, soit le lac de la 

Ferme et le lac Simon (Manseau, 2018), sur lesquels quelques informations ont pu être obtenues 

de la part de la SEPAQ. 

 Dégradation de la qualité de l’eau, eutrophisation des plans d’eau et 

sédimentation 

La présence des salmonidés prédomine dans les bassins versants de l’Outaouais mais son habitat 

s’avère dégradé par la combinaison de la surexploitation et de l’eutrophisation des plans d’eau, 

notamment par le biais d’un faible succès de reproduction et par la réduction du volume d’eau 

(MELCC, 2018af). 

Un total de 21 plans d’eau dans les bassins versants de l’Outaouais a fait l’objet d’un suivi par le 

RSVL, les résultats de ces analyses sont présentés à l’Annexe 7. 

Bien que deux lacs seulement semblent avoir atteint le stade mésotrophe, soit le lac des Îles et le 

lac Hotte, il est probable que ces résultats soient sous-estimés, si l’on en croit le nombre de plaintes 

des résidents (MELCC, 2018af). Outre les deux lacs susmentionnés, quatre présentent des résultats 

préoccupants quant à la concentration en chlorophylle-a, facteur permettant aux végétaux 

d’effectuer la photosynthèse (RAPPEL, 2005) et aucun d’entre eux ne possèdent les 

caractéristiques de l’oligotrophie quant à la concentration en carbone organique dissous. Il est 

ainsi fort probable que ces lacs ne présentent pas des conditions favorables au maintien de 

certaines populations de poissons. En outre, le MDDELCC suspecte que l’eutrophisation de ces 

plans d’eau, en plus de limiter la productivité en ce qui a trait aux espèces sportives, pourrait 

induire des problèmes pour d’autres espèces piscicoles (MELCC, 2018af). 

Il est à noter qu’au niveau du secteur du Centre touristique du Lac-Simon, le déferlement de pluies 

diluviennes peut constituer un problème d’apport sédimentaire dans le lac de la Ferme (Manseau, 

2018). En outre, il est possible que l’eutrophisation du plan d’eau affecte le potentiel de pêche, 

du fait de la présence de trois municipalités dans le lac Simon, puisque ce dernier est localisé en 

aval de deux autres lacs (lac de la Ferme et lac Gagnon) et qui abritent de nombreuses 
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résidences en rives, avec des problématiques de bande riveraine ainsi que de pollution due à 

l’usage d’embarcation motorisée (Manseau, 2018). 

 Introduction d’espèces compétitrices 

Selon le MDDELCC, l’omble de fontaine n’aurait pas survécu à l’introduction d’espèces plus 

résistantes, qui l’ont remplacé dans les niches écologiques, ce qui oblige à effectuer un 

ensemencement important afin de soutenir la survie de l’espèce (MELCC, 2018af). 

Au Centre touristique du Lac-Simon, les deux espèces d’achigans peuvent représenter une 

menace au potentiel de pêche, bien que l’achigan à grande bouche ait été introduit depuis au 

moins un quart de siècle (Manseau, 2018). 

 Accessibilité aux plans d’eau 

Similairement à la région des Laurentides, de nombreux plans d’eau dans les bassins versants de 

l’Outaouais sont de nature privée et peu d’accès publics sont ouverts afin de permettre la 

pratique de la pêche. Le Tableau 11 recense quelques informations relatives aux rampes de mise 

à l’eau publiques, obtenues suite à des communications avec les municipalités. 

Tableau 11 : Liste de quelques rampes de mise à l’eau recensées dans les bassins versants de 

l’Outaouais 

Municipalité Nom du lac Prix Informations complémentaires 

Duhamel Gagnon(1) 

25 à 

120 $  

Inspection de toutes les embarcations 

(15$) 

Droit d'accès 25$ pour 22 pieds et moins 

Prix graduel de 5$/pied jusqu'à 

concurrence de 80$ 

Wakeboard : 120$ 

Duhamel Doré(1) 

Duhamel Simon(1) 

Duhamel Iroquois(1) 

Duhamel Lafontaine(1) 

Papineauville 
Rivière des Outaouais 

(2)(2) 
ND  

Ripon Viceroy(3) 25,00  $ 
Dépôt pour la clé de 30$, remis au 

retour 

Montebello 
Rivière des Outaouais 

(marina)(4) 
25,00  $  

Saint-Émile-de-

Suffolk 
St-Émile(5) Gratuit  

Saint-Émile-de-

Suffolk 
Lac-des-Îles(5) Gratuit 

Droit de passage de l'association de 

chasse et pêche 
(1) (Municipalité de Duhamel, 2018); (2) (Municipalité de Papineauville, 2018a); (3) (Municipalité de Ripon, s.d.); 
(4) (Municipalité de Montebello, 2018a); (5) (Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk, 2018a)  
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 Fluctuations des niveaux d’eau 

Un total de 48 barrages sont recensés dans la ZGIE dans les bassins versants de l’Outaouais, 31 de 

faible capacités, 14 à forte contenance et trois petits barrages. Ces résultats sont recensés dans 

le Tableau 12. 

Tableau 12 : Sommaire des barrages présents dans les bassins versants de l’Outaouais 

MRC Faible Forte Petit barrage Total général 

Papineau 31 14 3 48 

(CEHQ, 2018b) 

De manière identique aux bassins versants des Laurentides, il est raisonnable de penser que les 

barrages à plus petite contenance représentent de moindres risques en ce qui a trait aux 

inondations et aux exondations potentielles. Ainsi, le Tableau 13 résume les barrages, à plus forte 

contenance, plus susceptibles de créer des dommages aux populations de poissons. 

Tableau 13 : Nombre de petits barrages et barrages à forte contenance dans les bassins versants 

de l’Outaouais par municipalité 

Municipalités Forte Petit barrage Total général 

Boileau 1 1 2 

Chénéville 1  1 

Lac-Simon 1  1 

Lochaber 1  1 

Montpellier  1 1 

Namur 1  1 

Notre-Dame-de-Bonsecours 3 1 4 

Notre-Dame-de-la-Paix 2  2 

Ripon 1  1 

Saint-André-Avellin 1  1 

Saint-Émile-de-Suffolk 2  2 

Total général 14 3 17 

(CEHQ, 2018b) 

Un total de 17 barrages peut donc être considéré comme plus à risque. 

En outre, au Centre touristique du Lac-Simon, le lac Simon connait une problématique en lien avec 

la fluctuation des niveaux d’eau car il y a présence d’un barrage sur le chemin de la Presqu’Île, 

qui cause beaucoup de variation dans les niveaux d’eau (Manseau, 2018). 
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 INDICATEURS ET DONNÉES MANQUANTES 

En ce qui a trait aux fluctuations de niveaux d’eau, la contenance du barrage donne une 

indication de l’effet potentiel des barrages. Le ratio de retenue, soit le ratio entre la capacité de 

stockage maximale et le ruissellement moyen annuel du bassin versant, permettrait de dresser un 

portrait un peu plus précis de la situation (Maheu et al., 2016a). 

Dans le cas des chemins forestiers, un diagnostic complet similaire à celui réalisé par Paradis-

Lacombe (2018) serait certainement utile mais l’ampleur de ce travail est considérable, et les 

données, pas toujours disponibles. 
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 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

Les plantes aquatiques jouent un rôle essentiel au sein des écosystèmes aquatiques. Elles captent 

notamment les nutriments et transforment le dioxyde de carbone (CO2) en oxygène (O2) par le 

principe de la photosynthèse, elles filtrent les particules présentes dans l’eau, elles fournissent un 

habitat et de la nourriture pour la faune et elles réduisent l’érosion des rives par leurs systèmes 

racinaires (RAPPEL, 2017). La croissance de ces plantes est régulée par un facteur limitant qui 

s’avère être la concentration en phosphore disponible dans le milieu. Dans une situation où une 

augmentation de nutriments dans un plan d’eau se produit, la croissance et la reproduction des 

essences végétales s’en trouve favorisée. Par conséquent, les herbiers aquatiques peuvent 

occuper une plus grande portion de la zone littorale qu’ils ne devraient lorsque la concentration 

en phosphore est tenue à son niveau naturel (Lavoie, et al., 2007). 

La prolifération excessive des herbiers aquatiques est non seulement nuisible aux activités 

récréotouristiques associées aux plans d’eau telles que la navigation et la baignade, mais elle 

réduit également la quantité d’oxygène disponible dans le plan d’eau. Une forte densité de 

plantes aquatiques augmente la turbidité de l’eau et limite la pénétration de la lumière, ce qui 

entraine la mortalité des plantes croissant au fond de l’eau et la diminution du taux de 

photosynthèse. De plus, une accumulation de végétaux morts nécessite une quantité importante 

d’oxygène pour le processus de décomposition, ce qui diminue le taux d’oxygène dissous 

disponible pour les autres organismes tels que les poissons, les amphibiens, les reptiles, les macro-

invertébrés et le zooplancton (OBVAJ, 2015) (Lavoie, et al., 2007). De cette façon, un apport trop 

important de nutriments peut causer une prolifération excessive de plantes dans un plan d’eau et 

indirectement conduire à une perte de biodiversité. 

L’envahissement des plans d’eau par des organismes photosynthétiques influence également la 

qualité de l’eau et la biodiversité de la flore aquatique de l’écosystème. Leur prolifération 

excessive ajoute, à long terme, du phosphore et de l’azote à la colonne d’eau, et provoquant 

une élévation du potentiel hydrogène (pH) et de la température. L’appauvrissement de l’habitat 

qui s’en suit est le résultat de la colonisation par une espèce dominante, exotique ou indigène 

(Chambers, et al., 2007). Les bienfaits écologiques fournis par les plantes aquatiques cités plus haut 

dans cette section peuvent donc devenir négligeables lorsqu’elles sont trop abondantes. 

 CAUSES DU PROBLÈME 

Les causes de l’envahissement des plans d’eau par des espèces de plantes aquatiques peuvent 

être de nature diverse. Cela dit, la majorité des causes liées à la problématique abordée 

engendrent toutes au bout du compte une surcharge en éléments nutritifs dont les principaux 

nutriments en cause sont le phosphore et l’azote présents sous différentes formes. 

 

PRIORISATION  

DU PROBLEME  

PAR LES ACTEURS 

 

PRIORISÉ  

PRINCIPAUX ENJEUX 

 

Écosystèmes 
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La saturation des sols en éléments nutritifs, les pratiques agricoles et forestières, la dénaturalisation 

des rives, le développement résidentiel ou de villégiature riverain ou bien les infrastructures 

municipales sont tous différents facteurs ou pratiques qui peuvent contribuer à un apport accru 

de nutriments dans les plans d’eau, créant ainsi des conditions idéales pour la prolifération de 

plantes aquatiques (Hénault-Éthier, 2006). Il est important de mentionner aussi que les 

caractéristiques naturelles d’un plan d’eau peuvent influencer l’envergure de l’envahissement 

possible des plantes aquatiques (CRE des Laurentides, 2016a). 

4.2.1 Saturation du sol en nutriments 

La saturation des sols en nutriments rend le déplacement de ces derniers beaucoup plus rapide 

et permet aucune filtration par le sol. Par conséquent, la portion de nutriments utilisés pour divers 

usages se dirige, via l’eau de surface et souterraine, vers les lacs et les rivières. De plus, ce 

phénomène jumelé à l’érosion hydrique ou éolienne provenant des terres amplifie la charge en 

nutriments dans les plans d’eau. 

Cette saturation des sols en nutriments est localisée surtout en zone agricole, où l’épandage 

annuel peut amener le dépassement du niveau de saturation pour certains nutriments. Par 

exemple, l’ajout de fertilisant comme le fumier dont la quantité mise n’est pas complètement 

absorbés par les végétaux cultivés ou naturels. De la même façon, mais à une échelle différente, 

les aménagements paysagers résidentiels ou dans les espaces publics, incluant le gazon, peuvent 

dépasser le niveau de saturation dû à un épandage répété. 

Dans les développements résidentiels et de villégiature, une autre source importante de saturation 

des sols en nutriments peut être reliée à la non-conformité des installations septiques (ou des 

toilettes sèches) et des bandes riveraines. Les impacts sur l’eau sont particulièrement marqués 

lorsque ces installations sont positionnées à proximité d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau. Pour 

ce qui est de la non-conformité des bandes riverains, elles favorisent non seulement un 

ruissellement important vers les eaux de surface mais elles engendrent également une érosion 

amplifiée des rives mises à nue. 

4.2.2 Pratiques agricoles et forestières 

Les pratiques agricoles dans les champs présentent aussi une influence importante sur la charge 

en nutriments charriée par l’eau de ruissellement. La transition de superficies cultivées pour le foin 

vers des cultures à rotation annuelle laissant le sol à nu et demandant des ajouts d’engrais peuvent 

limiter la capacité de l’écosystème à retenir les nutriments avant leur arrivée à la rive. Le problème 

est accentué lorsque ce sont des cultures à grands intervalles, comme le maïs. Dans ces cas, le 

sens des rangs par rapport à la pente du terrain peut induire une importante différence entre 

l’accélération du ruissellement et l’infiltration progressive. Le drainage souterrain peut aussi 

constituer une voie privilégiée, l’arrivée d’eau saturée en nutriments aux drains enfouis en 

permettant une canalisation directe vers les fossés, les ruisseaux ou les plans d’eau. Il est 

également démontré, dans les secteurs agricoles, que la hausse du niveau d’eau modifie les 

processus chimiques dans l’environnement, en favorisant les réactions anaérobiques, conduisant 

à une baisse des concentrations médianes de nitrate et, parallèlement, à une hausse de la 

concentration en ammonium (Hill & Duval, 2009). 
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De la même manière, en secteurs de coupes de bois, lié aux activités forestières ou autres 

nécessitant l’abattage d’arbres, tel le passage de nouvelles lignes électriques, lorsque les coupes 

et les chemins se rapprochent trop de l’eau ou créent des voies de ruissellement privilégiées, des 

apports importants en matière organique et en nutriments lessivés peuvent être canalisés jusqu’en 

rive, puis dans le plan d’eau. Dans les développements de villégiature, le même genre de 

problème peut être vécu par la canalisation d’un volume d’eau important, la mise à nu du sol et 

la déstabilisation des sols. 

4.2.3 Dénaturalisation des rives 

Les pratiques en rive constituent le dernier rempart aux nutriments avant l’atteinte du cours d’eau 

ou plan d’eau. Elles peuvent accentuer ou atténuer l’apport de nutriments dissous ou associés à 

la matière organique en influençant la capacité filtrante de la rive. Les principaux facteurs freinant 

l’efficacité filtrante de la rive seraient la réduction de sa largeur végétalisée, la faible rugosité et 

la pente du sol, et l’absence de strates d’herbacées, d’arbustes et d’arbres. Autrement dit, les 

bandes riveraines en santé permettent la rétention de la matière organique, la filtration et 

l’absorption d’une partie des nutriments par la végétation (Hénault-Éthier, 2006). 

Le phénomène de dénaturalisation des rives se retrouve en secteur résidentiel et de villégiature 

par la tonte et l’aménagement à l’intérieur des 10 à 15 mètres légalement prescrits (parfois plus 

selon les règlements municipaux). Aussi, dans le secteur agricole, l’application inégale des normes 

agroenvironnementales en champ, les trois mètres de bandes riveraines en particulier (Drolet & 

Pigeon, 2008), et l’insuffisance desdites normes dans certains contextes pour permettre la rétention 

et l’absorption des nutriments par la végétation (Hénault-Éthier, 2006) peuvent amener une 

charge de nutriments dans l’eau, au-delà de la capacité d’absorption et de dilution du milieu. La 

diminution des zones ombragées en rive favorise aussi, localement, la hausse de la température 

de l’eau. 

4.2.4 Développement résidentiel ou de villégiature riverains et infrastructures municipales 

De la même façon, dans les milieux anthropiques et imperméabilisés, la conception des 

infrastructures fera une différence quant à la quantité de nutriments et de contaminants qui 

atteindront l’écosystème aquatique charriés par les routes, l’égout pluvial, les sites de dépôt de 

neige usée, les fossés et les drains sur les ponts (Mathieu, À paraitre). 

En outre, les activités exercées par les riverains comme l’utilisation d’embarcations motorisées ou 

autres articles nautiques sur un plan d’eau peut accentuer la propagation des plantes aquatiques 

de plusieurs façons. Par exemple, le déplacement en soi sur le lac permet le transport de 

fragments via les objets ou une circulation de l’eau plus mouvementée. Les moteurs causent 

également des vagues à des intensités variables et contribuent à cette forme de propagation des 

segments ou des organes reproducteurs de plantes qui se réimplantent par la suite pour créer 

d’autres herbiers ou la fusion de ceux déjà existants. L’humain agit à tire de vecteur dans la 

propagation des plantes aquatiques. 
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Notons aussi les surverses des installations municipales de filtration lors d’épisodes de pluies 

abondantes ou encore les épandages d’engrais par aspersion atteignant les bandes riveraines, 

les fossés ou l’eau directement. 

4.2.5 Caractéristiques naturelles des plans d’eau et du bassin versant 

Chaque plan d’eau est unique. Il peut être semblable à un autre lac, mais il n’existe aucun lac 

identique du fait de son caractère naturel et évolutif. Dépendamment de sa morphologie, sa 

profondeur, son substrat et des sources qui l’alimente, un plan d’eau possède un potentiel de 

croissance végétale singulier (Vachon, 2003). 

En moyenne, la zone littorale d’un lac mesure quatre à six mètres de profondeur et ne s’étend pas 

à plus de 20 mètres en largeur. Cette zone permet généralement la croissance de plantes 

aquatiques étant donné qu’elle est peu profonde et qu’elle représente la profondeur maximale 

à laquelle les rayons du soleil peuvent pénétrer la surface de l’eau (MDDELCC, 2016c). Toutefois, 

certains lacs ont une zone littorale pouvant être davantage plus grande et cela pour une majeure 

partie du pourtour du plan d’eau en question. C’est surtout le cas des lacs peu profonds non 

stratifiés et des lacs avec plusieurs baies isolées. Cela aura une influence capitale sur le potentiel 

d’envahissement par les plantes aquatiques. Aussi, en raison de sa position dans le bassin versant, 

les apports en éléments nutritifs qu’il reçoit peuvent varier et ainsi influencer la croissance des 

plantes aquatiques de façon à l’amplifier, la diminuer ou la réguler (CRE des Laurentides, 2016a). 

Par exemple, les étangs de castor ainsi que les milieux humides directement reliés aux plans d’eau 

pourraient représenter un puits de nitrate important captant et concentrant une grande 

proportion de l’azote du bassin versant en amont (Lazar, et al., 2015). 

Ces caractéristiques naturelles pour chaque plan d’eau s’intègrent aux processus naturels de 

l’écosystème. Cependant, comme stipulé dans le paragraphe précédent, il existe des lacs où les 

conditions favorables à une prolifération de plantes aquatiques sont toutes réunies de façon 

naturelle. Par conséquent, si une surcharge en nutriments se produit de quelle manière que ce 

soit, cela risque d’engendrer une augmentation de la population végétale assez rapidement. 

 CONSÉQUENCES DU PROBLÈME 

En principe, les plantes aquatiques jouent plusieurs rôles très importants dans l’équilibre de 

l’écosystème. Elles captent les nutriments, filtrent la matière en suspension, agissent comme 

stabilisateurs grâce à leurs racines, fournissent des habitats et de la nourriture pour la faune et 

effectuent la photosynthèse en captant le CO2 et produisant de l’O2. Les plans d’eau ont donc 

besoin des plantes aquatiques pour atteindre un équilibre écosystémique ((MDDELCC, 2016c) 

(Chambers, et al., 2007)). 

Lorsqu’un déséquilibre est induit par un apport en nutriments dépassant la capacité de support 

du milieu ou la présence de nouvelles plantes aquatiques, la surproduction végétale générée par 

ce manque d’équilibre amène une nouvelle quantité de matière qui obstrue le passage de la 

lumière et augmente la turbidité de l’eau. Puis, à la mort des plantes, ces dernières amènent une 

nouvelle quantité de matière à décomposer, processus qui vient consommer une part plus 

importante de l’O2 dissous et, en conséquence, réduire sa disponibilité pour les autres espèces de 
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l’écosystème. La présence accrue de plantes et algues n’est pas la cause du problème, mais bien 

un indicateur de l’état de santé du plan d’eau. En d’autres mots, l’excessivité de la présence 

végétale peut être considérée comme un des symptômes découlant d’une concentration trop 

élevée en éléments nutritifs d’un plan d’eau par rapport à sa capacité de support et de son 

équilibre naturel (RAPPEL, 2017). 

La disponibilité croissante en nutriments change la dynamique au sein de l’écosystème et favorise 

des algues et plantes croissant plus vite en présence de nutriments abondants et, en 

conséquence, vient réduire la présence des espèces habituelles du milieu, plus propices aux 

milieux oligotrophes qui tendent à croître plus lentement. La communauté des espèces présentes 

est modifiée et la biodiversité du milieu peut décliner drastiquement. 

La propagation des plantes aquatiques dans un lac peut diminuer l’appréciation des usages 

récréotouristiques pratiqués par les citoyens riverains, comme la baignade et le nautisme. En effet, 

il devient difficile de nager et de naviguer au travers d’herbiers aussi denses. De plus, certains lacs 

sont propices à la pêche sportive, mais ils ne sont plus en mesure de fournir en termes d’individus 

ou bien de soutenir une population de poissons ensemencés, par exemple. 

L’envahissement des plans d’eau par les plantes aquatiques peut aussi engendrer la diminution 

de la valeur foncière des propriétés riveraines. C’est le cas notamment pour les propriétés situées 

autour d’un lac infesté par la plante aquatique exotique envahissante, le myriophylle à épi. En 

effet, dans l’état du Vermont aux États-Unis, la valeur des propriétés peut diminuer de 1% jusqu’à 

16% de la valeur totale. Ces études réalisées ne concernent que les plantes aquatiques exotiques 

envahissantes (PAEE), mais il est possible de transposer les effets de ces plantes au problème 

d’envahissement par les plantes aquatiques indigènes qui peuvent malheureusement entrainer 

les mêmes répercussions (Zhang & Boyle, 2010) (Olivier, 2018) (Marchand-Thériault, 2018). 

 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

4.4.1 Bassins versants des Laurentides 

À priori, les lacs possèdent tous des herbiers aquatiques de façon naturelle et comme il a été 

mentionné ci-haut, ils sont essentiels à l’équilibre du milieu. Toutefois, plusieurs lacs dans les bassins 

versants des Laurentides sont jugés propices à l’augmentation de la superficie de ses herbiers 

aquatiques en raison d’un surplus d’apports en éléments nutritifs souvent relié à la pression 

anthropique. Dans l’optique de documenter la problématique, plusieurs organisations ont mis sur 

pied des projets de caractérisation des herbiers de plantes aquatiques, notamment le CRE des 

Laurentides et l’OBV RPNS. 

Depuis 2014, le CRE des Laurentides procède à la cartographie sommaire des herbiers de plantes 

aquatiques principaux et à la caractérisation des macrophytes submergés à l’aide d’un 

échosondeur dans les lacs de la région administrative des Laurentides. Ces projets de 

caractérisation ont été réalisés dans plusieurs lacs de la ZGIE de l’OBV. Le Tableau 14 présente les 

différents lacs dans lesquels ces types de caractérisation ont été effectuées. 
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Tableau 14 : Caractérisation(s) des macrophytes émergées et cartographie(s) sommaire(s) des 

herbiers principaux réalisées par le CRE des Laurentides dans les plans d’eau des bassins versants 

des Laurentides de la ZGIE 

Municipalité Nom du lac 

Caractérisation des 

macrophytes 

submergés 

Cartographie 

sommaire des herbiers 

principaux 

2014 2016 2017 2016 2017 

Grenville-sur-la-Rouge Grenville  X    

Grenville-sur-la-Rouge McGillvray   x   

Grenville-sur-la-Rouge Keatley  X  x  

Harrington Esclaves (des)  x    

Harrington Fawn  x  x  

Harrington Harrington     x 

Harrington 
MacDonald(Grand 

et Petit lac) 
   x  

Harrington/Wentworth-

Nord 
Fraser  x   x 

La Macaza Macaza  x    

La Macaza Caché    x  

La Macaza Chaud    x x 

La Macaza Clair    x  

La Minerve Chapleau x    x 

Lac-Supérieur Supérieur x     

(CRE des Laurentides, 2018b) 

En 2016, le CRE des Laurentides a procédé à la caractérisation des plantes aquatiques 

comportant la détection des PAEE et l’identification des espèces indigènes de six lacs dans la 

MRC d’Argenteuil, à l’intérieur des limites de la ZGIE de l’OBV RPNS. En outre, l’étude de trois lacs 

à La Macaza a également été réalisée en 2016. Aucune plante exotique envahissante n’a été 

détectée dans ces plans d’eau (CRE des Laurentides, 2016a) (CRE des Laurentides, 2016b). 

Il est également à noter qu’en 2017, le CRE a procédé à la caractérisation des herbiers aquatiques 

dans sept plans d’eau de la MRC d’Argenteuil, et deux à La Macaza ((CRE des Laurentides, 2017a) 

(CRE des Laurentides, 2017b)). L’organisme a également réalisé un suivi du myriophylle à épi dans 

le lac Chapleau à la Minerve, sans toutefois effectuer un inventaire complet de ses herbiers 

aquatiques (CRE des Laurentides, 2017c). 

Puis, en 2018, le CRE des Laurentides a caractérisé 30 lacs répartis dans 14 municipalités de la ZGIE 

de l’OBV. La caractérisation des plantes aquatiques aux lacs Chaud et Clair a été réalisée pour 

une troisième année consécutive par l’organisme, tandis que la bonne majorité des autres lacs 

étudiés en était à leur première caractérisation sur le terrain. Le Tableau 15 présente les lacs 

étudiés en 2016, 2017 et 2018 ainsi que le nombre d’espèces identifiées. 
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Tableau 15 : Plans d’eau caractérisés en 2016, 2017 et 2018 par le CRE des Laurentides et le 

nombre d’espèces identifiées pour chacun 

Municipalité Nom du lac 

Nombre d’espèces Nombre 

total 

d’espèces 
2016 2017 2018 

Harrington Fawn(1) 14   14 

Harrington Harrington(3)  20  20 

Harrington 

Wentworth-Nord 
Fraser(3)  21  21 

Wentworth-Nord Laurel(5)   Fait  

Brownsburg-Chatham Monaco(3)  17  17 

Grenville-sur-la-Rouge Marielle(3)  8  8 

Grenville-sur-la-Rouge Ogilvy(3)  14  14 

Grenville-sur-la-Rouge Grenville(3)  11  11 

Grenville-sur-la-Rouge 

Harrington 
Keatley(1) 10   10 

Harrington 
Petit et Grand 

McDonald(1)(3) 
29 21  32 

Grenville-sur-la-Rouge McGillivray(1) 16   16 

Grenville-sur-la-Rouge Paddy(1) 14   14 

La Macaza Caché(2)(4) 27   27 

La Macaza Chaud(2)(4)(5) 29 Fait Fait 32 

La Macaza Clair(2)(4)(5) 17  Fait 21 

La Macaza Mitchell(5)   Fait  

La Macaza Macaza(5)   Fait  

Amherst Sucrerie (de la)(5)   Fait  

Amherst Rognon(5)   Fait  

Arundel/Montcalm Beaven(5)   Fait  

Huberdeau Loutre (à la)(5)   Fait  

La Conception Trois Montagnes (des)(5)   Fait  

La Conception Xavier(5)   Fait  

La Minerve Chapleau(5)   Fait  

La Minerve Truite (à la) (5)   Fait  

Lac-Supérieur Supérieur(5)   Fait  

Lac-Supérieur/Mt-

Tremblant 
Gauthier(5)   Fait  

Montcalm Munich(5)   Fait  

Montcalm Rond(5)   Fait  

Mont-Tremblant Bibite(5)   Fait  

Mont-Tremblant Tremblant(5)   Fait  

Mont-Trembant Ouimet(5)   Fait  
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Nominingue 
Nominingue (Grand 

lac)(5) 
  Fait  

Rivière-Rouge Bois Francs (aux)(5)   Fait  

Rivière-Rouge Castor(5)   Fait  

Rivière-Rouge Paquet(5)   Fait  

Rivière-Rouge Marsan(5)   Fait  

Rivière-Rouge Boileau(5)   Fait  

Saint-Adolphe-d’Howard Garry(5)   Fait  

Saint-Adolphe-d’Howard Pierre-Aubin(5)   Fait  

Saint-Faustin-Lac-Carré Richer(5)   Fait  

Saint-Faustin-Lac-Carré Sauvage(5)   Fait  

TOTAL 

(Nbr de caractérisation) 
 8 9 30 47 

(1) (CRE des Laurentides, 2016a); (2) (CRE des Laurentides, 2016b); (3) (CRE des Laurentides, 2017a); (4) (CRE des 

Laurentides, 2017b)(5) (CRE des Laurentides, 2018b) 

L’OBV RPNS et certains autres collaborateurs ont également effectué des caractérisations des 

herbiers de plantes aquatiques depuis l’année 2015, où les lacs Cameron, de la Haie et Désert ont 

été étudiés (OBV RPNS & Obio Environnement, 2015a) (OBV RPNS & Obio Environnement, 2015b) 

(OBV RPNS & Obio Environnement, 2015c). Notons que la caractérisation au lac Désert à La 

Minerve, a été réalisée dans quelques baies du plan d’eau et non sur tout le pourtour littoral (OBV 

RPNS & Obio Environnement, 2015c). 

En 2016, l’OBV RPNS a caractérisé quatre lacs dans les bassins versants des Laurentides, soit les lacs 

Lanthier et Paquet à Rivière-Rouge, ainsi que les lacs Saguay et Allard, à Lac-Saguay (OBV RPNS, 

2016a) (OBV RPNS, 2016b) (OBV RPNS, 2016c). Spécifiquement aux lacs Saguay et Allard, une 

étude a été menée afin de comparer l’étendue des herbiers aquatiques entre 2005, où une 

caractérisation avait été effectuée par l’entreprise Biofilia, et l’année 2016 (OBV RPNS, 2016c). 

Aucune espèce exotique n’a été décelée dans ces lacs. 

Tableau 16 : Plans d’eau caractérisés en 2016 et 2017 par l’OBV RPNS dans les bassins versants des 

Laurentides de la ZGIE 

Municipalité 
Nom du 

lac 

Nombre 

d’espèces 

Recouvrement par les 

plantes aquatiques 

PAEE / 

plantes 

rares 

Cartographie 

du % de 

recouvrement 

des herbiers 

aquatiques 

2015 

Cameron(1) Amherst 43 

Recouvrement 

important du littoral 

(75%) 

 Oui 

De la Haie(2) 
Rivière-

Rouge 
25 n/d  Non 
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Désert(3) La Minerve 28 

Recouvrement 

concentré dans les 

baies 

 Oui 

2016 

Lanthier(4) 
Rivière-

Rouge 
30 

Couverture du littoral à 

100% 

Utriculaires 

à fleurs 

inversées 

Oui 

Paquet(5) 
Rivière-

Rouge 
27 

Plantes aquatiques 

couvrent tout le littoral 

Utriculaire à 

bosse 

Utriculaires 

à fleurs 

inversées 

Oui 

Saguay(6) 
Lac-

Saguay 
27 

Augmentation 

généralisée de la taille 

des herbiers en 10 ans 

(trois fois plus); Ils 

couvrent 19% de la 

superficie totale du lac 

 Oui 

Allard(6) 
Lac-

Saguay 
25 

Augmentation de la 

taille des herbiers en 10 

ans (deux fois et demi 

plus); ils couvrent 23,5% 

de la superficie totale 

du lac; Fusion 

d’herbiers 

 Oui 

(1) (OBV RPNS & Obio Environnement, 2015a); (2) (OBV RPNS & Obio Environnement, 2015b); (3) (OBV RPNS & 

Obio Environnement, 2015c); (4) (OBV RPNS, 2016b); (5) (OBV RPNS, 2016a); (6)  (OBV RPNS, 2016c) 

4.4.2 Bassins versants de l’Outaouais 

En 2014, l’OBV RPNS a débuté les travaux de caractérisation des herbiers de plantes aquatiques 

de certains lacs dans la région de l’Outaouais et a notamment procédé à l’identification des 

plantes au lac Hotte, à Saint-André-Avellin, où le myriophylle à épi est établi (OBV RPNS, 2014a). 

En 2016, les lacs Simon et Barrière ont également bénéficié d’une caractérisation des herbiers de 

plantes aquatiques dans certains secteurs ciblés (OBV RPNS, 2016d). 

Au cours de l’été 2017, huit lacs habités de la municipalité de Duhamel ont été caractérisés, soit 

les lacs Gagnon, Simon (partie Duhamel), Petit Preston, Venne, Iroquois, du Chevreuil, Lafontaine 

et Doré (OBV RPNS, 2017a) (OBV RPNS, 2017b) (OBV RPNS, 2017c) (OBV RPNS, 2017d) (OBV RPNS, 

2017e) (OBV RPNS, 2017f) (OBV RPNS, 2017g) (OBV RPNS, 2017h). 

Pour chacune des caractérisations, exceptée celle réalisée au lac Hotte de Sainte-André-Avellin, 

une cartographie a été créée. Elle illustre la répartition des différents herbiers et indique le 

pourcentage de recouvrement de ces derniers. 
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Le Tableau 17 présente les résultats des caractérisations effectuées par l’OBV RPNS en 

mentionnant le nombre d’espèces inventoriées, l’ampleur des herbiers aquatiques en termes de 

recouvrement et, s’il y a lieu, la présence de PAEE et/ou de plantes rares. 

Le CRE des Laurentides a également procédé à la caractérisation de sept lacs situés dans la 

municipalité de La Minerve située sur le territoire des Laurentides mais dont certains lacs font partie 

des bassins versants de la rivière de la Petite Nation et Saumon. Le Tableau 18 présente le nombre 

d’espèces inventoriées par l’organisation dans ces lacs au courant de l’année 2017 et 2018. Parmi 

ces lacs, une cartographie sommaire des herbiers principaux pour les lacs Marie-Louise, La Minerve 

et Napoléon a été complétée en 2017 (CRE des Laurentides, 2017c). 

Tableau 17 : Caractérisations des herbiers aquatiques des plans d’eau effectuées par l’OBV RPNS 

en 2014, 2016 et 2017 dans les bassins versants de l’Outaouais de la ZGIE 

Nom du lac Municipalité 
Nombre 

d’espèces 

Recouvrement par 

les plantes 

aquatiques 

PAEE / 

plantes rares 

Cartographie 

du % de 

recouvrement 

des herbiers 

aquatiques 

2014 

Hotte(1) 
Saint-André-

Avellin 
21 

Intégralité du littoral 

est couvert 

Myriophylle 

à épi 
Oui 

2016 

Simon(2) Lac-Simon 

48 

Les baies présentent 

un recouvrement 

important 

 

Oui 

Barrière(2) Lac-Simon Oui 

2017 

Gagnon(3) Duhamel 30 

Quelques zones le 

long du littoral, 

avec pourcentage 

de 75-100 % plus 

accentué à la 

charge du lac 

Salicaire 

commune(a) 

Utriculaire à 

fleurs 

inversées(b) 

Oui 

Simon(4) Duhamel 24 

Quelques zones le 

long du littoral, qui 

représentent à 

peine 10 % du 

pourtour du lac 

Utriculaire à 

fleurs 

inversées 

Oui 

Petit 

Preston(5) 
Duhamel 17 

Quelques zones le 

long du littoral, 

avec un 

pourcentage de 

recouvrement 

maximum compris 

entre 51 et 75 %, qui 

Présence de 

diatomées 
Oui 
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représente une très 

petite superficie du 

littoral lacustre 

Venne(6) Duhamel 26 

11 zones identifiées, 

couvrant une petite 

partie du littoral, 

majoritairement 

compris entre 0 et 

75 % de 

recouvrement, à 

l’exception de deux 

zones. L’exutoire est 

une zone plus 

touchée par les 

plantes aquatiques 

Salicaire 

commune 

Utriculaire à 

fleurs 

inversées, 

utriculaire à 

bosse(2) 

Oui 

Iroquois(7) Duhamel 24 

Les plantes 

aquatiques sont 

principalement 

présentes dans 

l’exutoire du lac, 

dans des 

pourcentages de 

recouvrement 

inférieur à 50 %. 

Deux zones 

présentes des 

surfaces plus riches 

en plantes, au nord-

ouest du lac, mais 

la présence de 

plantes reste 

sporadique dans ce 

lac. 

Utriculaire à 

fleurs 

inversées, 

utriculaire à 

bosse 

Oui 

Du 

Chevreuil(8) 
Duhamel 32 

Le littoral du lac est 

presque 

entièrement 

recouvert de 

plantes aquatiques 

et sur environ 30 à 

40 %, le 

recouvrement est 

de 75 à 100 %. 

Utriculaire à 

fleurs 

inversées, 

utriculaire à 

bosse 

Oui 
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Lafontaine(9) Duhamel 23 

Une petite zone à 

l’exutoire du lac 

présente un 

recouvrement de 

75 à 100 %. Le reste 

du lac montre 

quelques petites 

zones où le 

recouvrement 

atteint 50 %, mais la 

superficie des 

herbiers est très 

limitée dans ce plan 

d’eau 

Utriculaire à 

bosse 
Oui 

Doré(10) Duhamel 25 

De nombreuses 

zones d’herbiers de 

plantes aquatiques 

ont été recensées 

autour de ce lac, 

dont six atteignent 

le 75-100 % de 

recouvrement. Les 

zones d’herbiers 

couvrent une 

importante partie 

du littoral du lac 

Utriculaire à 

fleurs 

inversées 

Oui 

(1) (OBV RPNS, 2014a); (2) (OBV RPNS, 2016d); (3) (OBV RPNS, 2017a); (4) (OBV RPNS, 2017b); (5) (OBV RPNS, 

2017c); (6) (OBV RPNS, 2017d);(7) (OBV RPNS, 2017e); (8) (OBV RPNS, 2017f); (9) (OBV RPNS, 2017g); (10) (OBV 

RPNS, 2017h) 
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Tableau 18 : Caractérisation des herbiers aquatiques des plans d’eau réalisés par le CRE des 

Laurentides en 2017 et 2018 dans les bassins versants de l’Outaouais de la ZGIE 

Nom du lac Municipalité 

Nombre 

d’espèces 
Nombre 

d’espèces 

total 

Cartographie 

sommaire 

des herbiers 

aquatiques 
2017 2018 

La Minerve(1)(2) La Minerve 27 Fait  Oui 

Napoléon(1)(2) La Minerve 20 Fait  Oui 

Marie-Louise(1)(2) La Minerve 23 Fait  Oui 

Castors (aux)(2) La Minerve  Fait  Non 

Désert(2) La Minerve  Fait  Non 

Équerre(2) La Minerve  Fait  Non 

Lesage(2) La Minerve  Fait  Non 

Total  3 7  3 
(1) (CRE des Laurentides, 2017c);(2) (CRE des Laurentides, 2018b) 

Une première caractérisation des herbiers aquatiques réalisée sur un plan d’eau comprenant un 

dénombrement des espèces trouvées et l’évaluation de leur densité permet d’établir l’état 

« zéro » de la production végétale du plan d’eau étudié. Par contre, la réalisation de ce type de 

suivi ne doit pas se limiter à une seule fois. À vrai dire, des conclusions quant à l’amplitude de 

progression de la croissance des herbiers ne peuvent être faites que lorsqu’une caractérisation est 

effectuée sur une base régulière et selon la même méthodologie. 

Pour la majorité des caractérisations effectuées sur le territoire de la ZGIE, elles consistaient à établir 

l’état « zéro » de l’étalement végétal aquatique des lacs visés. Il est donc difficile de tirer un 

diagnostic clair pour ces derniers puisqu’il n’existe pas données comparatives. Les seuls lacs pour 

lesquels une caractérisation avait été faite au préalable sont les lacs Saguay et Allard en 2005. 

Une seconde caractérisation en 2016 effectuée selon le même protocole autant que possible a 

permis de rendre compte de l’importante prolifération des plantes aquatiques sur une décennie. 
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 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont définies comme étant des espèces animales ou 

végétales introduites dans un environnement localisé hors de leur aire de répartition naturelle 

(MDDELCC, 2017a). Parmi ces espèces se retrouvent des plantes aquatiques ou terrestres, ainsi 

que des espèces fauniques. Au Québec, ces dernières ont été classées en trois catégories par le 

MFFP, soit : 

 Préoccupantes et présentes au Québec 

 Préoccupantes, mais à l'extérieur du Québec 

 Peu préoccupantes et présentes au Québec (MFFP, 2017d) 

5.1.1 Espèces fauniques 

Les espèces fauniques jugées préoccupantes par le MFFP et déjà recensées à travers la province 

sont présentées dans le Tableau 19 (MFFP, 2017d). 

Tableau 19 : Espèces fauniques exotiques préoccupantes présentes au Québec 

Embranchement Espèce 

Crustacés 

Cladocère épineux 

Crabe vert 

Crabe chinois à mitaine 

Crevette rouge sang 

Écrevisse à tache rouge 

Petite crevette d’eau douce 

Insectes 
Agrile du frêne 

Coccinelle asiatique 

Mammifères Chat domestique 

Mollusques 

Moule quagga 

Moule zébrée 

Petite corbeille d’Asie 

Oiseaux 
Cygne tuberculé 

Faisan de colchide 

Poissons 

Carassin 

Gobie à taches noires 

Tanche 

Truite arc-en-ciel 

Reptiles Tortue à oreille rouge 

(MFFP, 2017d) 
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5.1.2 Espèces floristiques 

Les espèces floristiques exotiques envahissantes, quant à elles, sont classées par le Réseau 

Sentinelle en quatre grandes catégories, soit les plantes aquatiques flottantes, submergées, 

émergées ainsi que les plantes de milieux terrestres (Réseau Sentinelle, 2014) et sont présentées 

dans le Tableau 20. 

Tableau 20 : Espèces floristiques exotiques envahissantes présentes au Québec 

Type de plantes Espèces 

Flottantes 

Châtaigne d’eau 

Faux-nymphéa pelté 

Hydrocharide grenouillette 

Jacinthe d’eau 

Laitue d’eau 

Salvinia 

Submergées 

Cabomba de Caroline 

Élodée dense 

Hydrille verticillé 

Myriophylle aquatique 

Myriophylle à épi 

Potamot crépu 

Émergentes 

Aloès d’eau 

Alpiste roseau 

Butome à ombelle 

Glycérie aquatique 

Iris faux-acore 

Rorippe amphibie 

Roseau commun 

Salicaire commune 

Terrestres 

Alliaire officinale 

Anthrisque des bois 

Berce commune 

Berce du Caucase 

Consoude officinale 

Dompte-venin de Russie 

Dompte-venin noir 

Égopode podagraire 

Érable de Norvège 

Érable à giguère 

Gaillet mollugine 

Impatiente glanduleuse 

Miscanthus commun 
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Nerprun bourdaine 

Nerprun cathartique 

Orme de Sibérie 

Panais sauvage 

Pétasite du Japon 

Renouée de Bohème 

Renouée de Sakhaline 

Renouée du Japon 

Topinambour 

Valériane officinale 

(Réseau Sentinelle, 2014) 

En outre, le MFFP signale que quatre maladies, soit le chancre du noyer cendré, la maladie du 

rond, la rage du raton laveur et le syndrome du museau blanc chez les chiroptères, sont 

également à surveiller (MFFP, 2017d). 

 CAUSES DU PROBLÈME 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la présence d’espèces exotiques envahissantes ou encore 

leur introduction, via les processus issus de la mondialisation et des échanges commerciaux avec 

l’étranger (MFFP, 2017d). En lien avec les procédés précités, la diminution du temps de transport 

des marchandises serait également à prendre en considération (Gouvernement du Canada, 

2004). En outre, ces espèces peuvent toutefois être introduites de manière volontaire ou 

accidentelle (Fédération canadienne de la faune, 2003). Selon l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments (ACIA), en 2008, près de 58 % des espèces de plantes envahissantes au 

Canada provenaient d’introduction délibérée (ACIA, 2008). En outre, de nombreuses espèces 

aquatiques ont été conduites aux portes du Québec par les eaux de ballast des navires, telles que 

le cladocère épineux, les moules quagga et zébrée, ou la petite crevette d’eau douce. Parmi les 

causes impliquant davantage la volonté humaine se retrouve le relargage dans le milieu naturel 

des espèces d’aquariophilie, comme le carassin ou la tortue à oreilles rouges (MFFP, 2017d). 

Certaines de ces espèces peuvent désormais se propager d’un lac à l’autre par le biais des 

embarcations non inspectées et non nettoyées, c’est entre autres le cas du myriophylle à épi, 

considéré comme la bête noire des riverains des lacs, du fait de sa propagation massive. Il est 

également à noter que certaines plantes sont encore légalement vendues en pépinière ou dans 

les magasins d’aquariophilie, telles que la renouée du Japon ou l’impatiente glanduleuse, et ces 

espèces peuvent ensuite s’hybrider dans la nature avec les variétés indigènes.  

En ce qui a trait aux voies forestières de manière plus spécifique, le transport des produits issus du 

bois constitue un accès majeur pour les EEE, de même que le commerce de produits du bois non 

traité et l’utilisation de conteneurs (Ressources naturelles Canada, 2008). Il est également possible 

pour certaines espèces d’être introduites sur le territoire par le biais de transfert génétique 

(Ressources naturelles Canada, 2008), bien qu’aucun cas n’ait été précisément répertorié dans 

les bassins versants de la zone de gestion intégrée de l’eau de l’OBV RPNS. 
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Ainsi, de manière générale, 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). 

Par ailleurs, lors des comités ciblés, les acteurs ont soulevé plusieurs causes potentielles pouvant 

affecter la présence d’EEE au sein des plans d’eau de la ZGIE : 

 La circulation des embarcations à moteur pouvant sectionner les plantes, notamment 

le myriophylle à épi, et ainsi contribuer à l’augmentation de l’abondance des colonies 

 La mise à l’eau d’embarcations non préalablement lavées, qui peuvent transporter 

certains fragments d’EEE d’un plan d’eau à l’autre 

 La présence d’hydravions sur certains plans d’eau de grande taille, qui voyagent de 

l’un à l’autre et peuvent conduire à la contamination  

 Le manque de connaissances et de sensibilisation quant aux EEE, plus particulièrement 

en regard de l’horticulture où certaines espèces telles que la renouée du Japon 

peuvent être plantées sur les terrains des résidents de façon volontaire. 

 CONSÉQUENCES DU PROBLÈME 

Les impacts relatifs à la présence d’EEE comprennent notamment des conséquences d’un point 

de vue de l’écologie, du domaine social et du secteur économique, présentés dans le Tableau 

21. 

Tableau 21 : Impacts des espèces exotiques envahissantes 

Impacts écologiques Impacts économiques Impacts sociaux 

Dégradation des 

écosystèmes(1) 

Modification de la structure 

et de la composition des 

communautés (prédation ou 

compétition avec les espèces 

indigènes) (1) 

Perte des fonctions des 

écosystèmes bénéfiques aux 

humains (services 

écologiques) (1) 

Coûts associés aux 

dommages et au contrôle 

des EEE 

- Dans le monde :  

5 % du PIB;  

- Au Canada : 7,5 milliards de 

dollars;  

- Dans la région des Grands 

Lacs : 200 millions de dollars 

américains par année, 

uniquement pour les EEE 

aquatiques(1) 

Compromet les emplois liés à 

l'exploitation d'espèces 

indigènes(1) 

Menace à la santé des 

humains ou aux espèces 

animales sauvages ou 

domestiques(1) 

Source : (1) (MFFP, 2017d) 
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L’augmentation du nombre d’espèces exotiques envahissantes et des occurrences recensées a 

conduit le gouvernement du Canada, en septembre 2004, à produire la Stratégie nationale sur 

les EEE, qui discute de quatre priorités, soit la prévention de nouvelles invasions, la détection 

précoce de nouveaux envahisseurs en cas d’échec de la prévention, l’intervention rapide en 

présence de nouveaux envahisseurs et la gestion des espèces exotiques qui sont établies ou qui 

se répandent (confinement, éradication et contrôle) (Gouvernement du Canada, 2004). 

 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

5.4.1 Bassins versants des Laurentides 

Le Tableau 22 présente quelques occurrences de plantes exotiques envahissantes recensées dans 

les bassins versants des Laurentides. Les mentions de myriophylle à épi étant beaucoup plus 

nombreuses, elles sont présentées à part, dans le Tableau 23, car cette plante a fait l’objet de 

détection particulière dans le cadre de divers projets menés notamment par le CRE des 

Laurentides. À noter également que le CRE des Laurentides effectue, en suivant le protocole du 

MELCC, des patrouilles de surveillance terrain dans l’optique de détecter la présence des 13 

plantes aquatiques exotiques envahissantes aux portes du Québec. Il s’avère que le myriophylle 

à épi est la plus présente dans les lacs des Laurentides (Laniel, 2018). 

Il est à noter que l’absence d’autres données ne signifie pas que ces plantes ne sont pas recensées 

dans d’autres secteurs, mais qu’aucune validation des mentions n’a été effectuée. 

Tableau 22 : Occurrences des plantes exotiques envahissantes mentionnées dans les bassins 

versants des Laurentides 

Espèce Type de plante Lieu de la mention 

Alpiste roseau Émergente Mont-Tremblant(1) 

Berce du Caucase Terrestre Nominingue 

Berce du Caucase Terrestre Saint-Faustin-Lac-Carré 

Berce du Caucase Terrestre Brébeuf 

Berce du Caucase Terrestre La Macaza 

Anthrisque des bois Terrestre Arundel(1) 

Anthrisque des bois Terrestre Harrington(1) 

Gaillet mollugine Terrestre Arundel(1) 

Renouée du Japon Terrestre La Macaza(1) 

Renouée du Japon Terrestre Lac-Supérieur(1) 

Renouée du Japon Terrestre Mont-Tremblant(1) 

Renouée du Japon Terrestre Arundel(1) 

Renouée du Japon Terrestre Saint-Faustin-Lac-Carré 

Renouée du Japon Terrestre Lac-Supérieur 

Renouée du Japon Terrestre Harrington 

Roseau commun Émergente Huberdeau(1) 

Salicaire commune Émergente Pointe-au-Chêne(1) 

Source : Réseau Sentinelle (2017)  
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Tableau 23 : Lacs affectés par le myriophylle à épi dans les bassins versants des Laurentides 

Localité Lac 

La Minerve Lac Chapleau 

Lac-des-Seize-îles 
Lac des Seize-Îles 

Lac Laurel 

Wentworth-Nord Lac Laurel 

Mont-Tremblant 

Lac à l’Écart 

Lac Ouimet 

Lac Maskinongé 

Lac Mercier 

Lac Duhamel 

Barkmere Lac des Écorces 

Saint-Faustin-Lac-Carré Lac Carré 

Labelle Lac Labelle 

Val-des-Lacs Lac Gagnon 

Arundel Lac Beaven 

Montcalm Lac Rond 

Lac-Supérieur 
Lac Supérieur 

Lac Quenouille 

Labelle Lac Labelle 

Rivière-Rouge Lac Tibériade 

(MELCC, Lacs et cours d'eau du Québec où la présence du myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) a été 

rapportée - Août 2019, 2019e) 

5.4.2 Bassins versants de l’Outaouais 

Dans les bassins versants de l’Outaouais, au niveau du parc national de Plaisance, des mentions 

de présence de la moule zébrée, de l’agrile du frêne, de la coccinelle asiatique et du chat 

domestique ont été effectuées (Houle, 2018). En outre, en ce qui concerne précisément l’agrile 

du frêne, plusieurs endroits ont fait l’objet d’une détection par le MFFP, conduisant à la 

détermination de la présence de l’agrile du frêne dans le Parc national de Plaisance (MFFP, 

2018a). La MRC de Papineau a été réglementée en 2013, suite à la détection d’un agrile adulte 

sur un piège collant à Lochaber, incitant le MFFP à installer des stations de détection dans un 

périmètre entourant la zone, où le mode de détection visuelle est privilégié pour déterminer la 

présence de l’agrile sur les frênes (Lauzon, 2018). En ce qui a trait spécifiquement au parc national 

de Plaisance, les premières détections de l’insecte ont été décelées en 2016, dans le secteur ouest 

du parc et en 2017 pour le secteur de Plaisance. En outre, en 2018, toutes les stations du MFFP 

établies sur le territoire du parc dénombraient une présence élevée d’agrile (Lauzon, 2018). Pour 

cet établissement spécifique de la SEPAQ, il est important de souligner qu’une importante pression 

s’exerce sur les milieux hydriques du parc dû à la présence d’activités anthropiques aux alentours, 

telles que l’agriculture. De nombreuses initiatives sont mises de l’avant par le parc national afin de 

préserver l’environnement et de limiter l’invasion par les EEE. 
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Le Tableau 24 présente les occurrences des plantes exotiques envahissantes recensées dans les 

bassins versants de l’Outaouais. De manière similaire à la section précédente traitant des 

Laurentides, les lacs atteints par le myriophylle à épi spécifiquement sont énumérés au Tableau 

25. 

Il est également à noter que la châtaigne d’eau a été découverte dans les milieux humides du 

parc national de Plaisance en 2012, mais un dépistage précoce a permis toutefois son élimination 

et un suivi annuel est effectué (Houle, 2018). 

Tableau 24 : Occurrences des plantes exotiques envahissantes mentionnées dans les bassins 

versants de l’Outaouais 

Espèce Type de plante Lieu de la mention 

Alpiste roseau Émergente Montebello 

Alpiste roseau Émergente Plaisance(1) 

Anthrisque des bois Terrestre Thurso 

Berce du Caucase Terrestre Montebello 

Butome à ombelle Émergente Plaisance(1) 

Châtaigne d’eau Émergente Plaisance(1) 

Égopode podagraire Terrestre Montebello 

Égopode podagraire Terrestre Plaisance(1) 

Gaillet mollugine Terrestre Thurso 

Hydrocharide grenouillette Flottante Plaisance(1) 

Impatiente glanduleuse Terrestre Montebello 

Impatiente glanduleuse Terrestre Plaisance(1) 

Miscanthus commun Terrestre Pointe-au-Chêne 

Miscanthus commun Terrestre Papineauville 

Miscanthus commun Terrestre Plaisance(1) 

Miscanthus commun Terrestre Thurso 

Nerprun bourdaine Terrestre Plaisance 

Nerprun cathartique Terrestre Plaisance(1) 

Nerprun cathartique Terrestre Thurso 

Panais sauvage Terrestre Calumet 

Panais sauvage Terrestre Fassett 

Panais sauvage Terrestre Plaisance 

Panais sauvage Terrestre Thurso 

Renouée du Japon Terrestre Duhamel 

Renouée du Japon Terrestre Plaisance(1) 

Renouée du Japon Terrestre Thurso 

Roseau commun Émergente Montebello 

Roseau commun Émergente Plaisance(1) 

Salicaire commune Émergente Duhamel 

Salicaire commune Émergente Papineauville 

Salicaire commune Émergente Plaisance(1) 
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Salicaire commune Émergente Montebello 

Topinambour Terrestre Papineauville 

Topinambour Terrestre Plaisance 

Réseau sentinelle (2017); (1) (Houle, 2018) 

Tableau 25 : Lacs affectés par le myriophylle à épi dans les bassins versants de l’Outaouais 

Localité Lac 

Montpellier Lac Schryer 

Lac-des-Plages Lac des Plages 

Saint-André-Avellin Lac Hotte 

Rivière des Outaouais (Baies de la Pentecôte et Parisien) Plaisance(1) 
(1) (Houle, 2018), (MELCC, Lacs et cours d'eau du Québec où la présence du myriophylle à épi (Myriophyllum 

spicatum) a été rapportée - Août 2019, 2019e) 

Il est important de souligner que les connaissances sur les localisations ne sont pas exhaustives. 

Cependant, des efforts de sensibilisation ont été mis de l’avant, notamment par le MFFP, le CRE 

des Laurentides ou encore par l’Agence de Bassins Versants des 7 qui ont développé des outils de 

sensibilisation afin de mieux informer les citoyens. 

 INDICATEURS 

Les espèces exotiques envahissantes sont connues et surveillées à travers le Québec et le Canada. 

De plus en plus, des mesures de contrôle et de prévention sont mises de l’avant par les acteurs 

ayant autorité pour exercer ce contrôle. L’outil Sentinelle du MELCC s’avère efficace pour signaler 

et documenter les problématiques relatives aux EEE (Laniel, 2018). 

Les bases de données actuellement mises à disposition par les divers intervenants en la matière 

demeurent malgré tout parcellaires et il s’avérerait adéquat de mettre en place des actions 

concertées entre les différents acteurs du milieu afin d’approfondir les connaissances quant à la 

répartition des EEE sur le territoire couvert par l’OBV RPNS. 
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 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

La gestion des populations de castors représente un défi de taille pour les municipalités à travers 

le Québec. Tenues d’agir dans le cadre la Loi sur les compétences municipales (LCM), qui stipule 

que les MRC et indirectement, les municipalités, sont responsables de la libre circulation des eaux, 

les instances municipales sont régulièrement confrontées à divers problèmes reliés à ces 

populations.  

Le castor se révèle être un mammifère principalement aquatique, qui construit des barrages dans 

l’optique d’augmenter le niveau de l’eau afin de faciliter son accès aux arbres et 

conséquemment à la nourriture (Morin, 2012). L’érection des barrages est effectuée à l’aide des 

branches et des troncs qu’il coupe avec ses longues incisives avant de les transporter dans des 

secteurs où l’eau coule. C’est en effet le son de l’eau qui attire l’animal, qui tentera avec ses 

constructions, de le stopper. 

Bien que l’inondation causée par la hausse du niveau de l’eau représente un avantage non 

négligeable en termes de création ou de maintien d’habitats fauniques, n’en demeure pas moins 

que la construction de barrages peut constituer un risque pour les infrastructures anthropiques 

(MFFP, 2007). En effet, en amont des barrages, l’inondation des propriétés riveraines, l’érosion des 

chemins et des routes provoquée par la présence de l’eau, l’inondation de terres agricoles ou 

forestières s’avèrent des problématiques fréquemment rencontrées (Duchesne, D., Kovacz, D., 

Caissy, A.-R., 2013); (Fortin, 2015); (Taylor, J.D., Singleton, R.D, 2014). En outre, dans la section en 

aval du barrage, les dommages peuvent s’avérer considérables lors d’une rupture, et entrainer 

notamment la destruction du réseau routier, des inondations aux infrastructures publiques ou 

privées, du colmatage de frayères, une importante érosion des cours d’eau ou encore la 

contamination des sources d’approvisionnement en eau potable (Duchesne, D., Kovacz, D., 

Caissy, A.-R., 2013); (Fortin, 2015); (Taylor, J.D., Singleton, R.D, 2014). 

 CAUSES DU PROBLÈME 

La rupture d’un barrage de castors peut provenir de diverses causes, mais elle est fréquemment 

reliée aux caractéristiques géomorphologiques du bassin versant (Hénault, 2017).  

En premier lieu, le castor bâtissant son barrage au son de l’eau, il est possible que les assises de 

l’ouvrage soient apposées sur des sols peu appropriés au maintien de telles constructions, par 

exemple des sols constitués de roche-mère lisse (Morin, 2017). Dans de tels cas, de faibles 

précipitations concentrées vers le barrage par le principe de bassin versant pourraient suffire à le 

déstabiliser voire à le détruire, causant ainsi le déversement des eaux contenues dans l’étang.  

De plus, l’abandon d’un étang par la famille de castor résidente induit nécessairement un arrêt 

de l’entretien de l’infrastructure. Le castor étant sensible au bruit de l’écoulement de l’eau, un 

colmatage sera immédiatement effectué advenant qu’une partie du barrage se rompe et que 

l’eau s’écoule. Or, en l’absence de l’animal, aucune réparation ne sera réalisée, pouvant ainsi
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conduire à la rupture partielle ou totale de l’édifice. Ainsi, similairement à l’abandon du barrage 

par l’animal, il s’avère essentiel, lors du contrôle de population de castors par le piégeage, de 

procéder au démantèlement progressif des ouvrages, de manière à ce que l’eau se déverse petit 

à petit pour limiter les risques de bris soudain. 

En outre, l’actuel contexte de changements climatiques ajoute une dimension particulière dans 

le dossier des ruptures de barrages de castor, puisque l’ampleur des phénomènes 

météorologiques qualifiés d’exceptionnels serait amenée à augmenter dans un futur proche 

(Ouranos, 2015a). Conséquemment, l’abondance de potentielles fortes pluies pourraient 

conduire à une augmentation des risques de bris de barrages, selon la superficie du bassin versant 

considéré. En effet, plus la zone de drainage couverte est d’envergure, plus l’apport en eau au 

cours d’eau abritant le barrage est important et conséquemment, plus les dommages pourraient 

être conséquents en cas de bris. 

 CONSÉQUENCES DU PROBLÈME 

Les conséquences reliées aux problématiques issues des castors peuvent affecter diverses sphères, 

soit la dimension environnementale, sociale et économique (Lemieux, 2017); (Morin, 2012). 

Les étangs de castors sont considérés comme des milieux stagnants, où la végétation inondée lors 

de la construction du barrage se décompose au fil du temps, créant un amoncellement de 

matière organique, en plus de l’érosion des berges provoquée par la hausse du niveau des eaux. 

Ces aspects sont notamment responsables de l’augmentation des concentrations de phosphore 

et de matières en suspension dans l’eau. En termes environnementaux, la décomposition de la 

matière végétale conduit à l’altération de la physico-chimie du milieu, dont une diminution de 

l’oxygénation due à l’activité des micro-organismes, ce qui induit une augmentation de la 

température de l’eau, facteur défavorable à l’établissement ainsi qu’à la pérennité de plusieurs 

espèces ichtyennes (Morin, 2012). Lors d’un bris de barrage, les matières en suspension dans l’eau 

se déposent dans le lit du cours d’eau en aval, pouvant colmater les frayères de plusieurs espèces 

de poissons, notamment indigènes, telles que l’omble de fontaine (truite mouchetée). En outre, 

les castors vivant principalement dans l’eau, la majorité des excréments est également retenue 

dans les eaux déversées, et accompagnée de phosphore et des autres matières issues de la 

décomposition végétale, peuvent affecter grandement la qualité de l’eau, utilisée dans certains 

cas comme source d’eau potable par les résidents installés en aval. De plus, le castor favorisant 

certaines essences pour la construction du barrage et comme nourriture qu’il amoncelle dans une 

hutte, sa présence dans un milieu peut amener une modification importante des communautés 

végétales aux alentours du barrage, favorisant entre autres la prolifération de certaines espèces 

de plantes de zones aquatiques ou humides (Morin, 2012). 

En termes d’impacts sociaux, force est de constater que la cohabitation entre le castor et l’espèce 

humaine n’est pas toujours aisée. La plus grande crainte et source de plaintes de la part des 

citoyens auprès des municipalités demeure la coupe d’arbres sur les terrains riverains, le castor 

étant friand de peupliers et de trembles, généralement retrouvés à proximité des plans d’eau du 

fait de leur facilité à pousser dans des sols plutôt humides. De cette situation peut émerger d’autres 

irritants, notamment au sein des associations de lacs, où certains résidents apprécient la présence 
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du castor et d’autres non, particulièrement en lien avec la fluctuation des niveaux d’eau reliée 

aux barrages. Là où certains souhaiteraient bénéficier d’une plage et voir le barrage retiré, 

d’autres préfèrent un niveau d’eau plus haut, afin de profiter d’autres attraits des lacs, tels que 

l’usage d’embarcations motorisées, qui nécessitent généralement des profondeurs plus 

importantes. En outre, le castor peut être porteur d’un protozoaire flagellé pathogène, appelé 

Giardia, qui parasite l’intestin et se retrouve dans l’eau au moment de l’émission des excréments, 

pouvant contaminer l’étang (Gouvernement du Canada, 2012). La consommation d’eau 

infectée par le parasite peut provoquer des symptômes de diarrhée aigüe accompagnés de 

fièvres et de nausées et les patients atteints doivent être soignés par médication (Gouvernement 

du Canada, 2012). 

En ce qui a trait aux problématiques touchant le secteur économique, se retrouve en premier plan 

l’altération ou la destruction d’infrastructures anthropiques suite à la rupture d’un barrage (Morin, 

2012). De nombreux citoyens, propriétaires de terrains privés ainsi que de nombreuses 

municipalités sont annuellement confrontés à ce problème, dont les coûts peuvent s’avérer 

exorbitants. En outre, le nettoyage des ponceaux bloqués, ou encore l’entretien des potentielles 

structures de contrôle de niveau de l’eau (pré-barrage, cube Morency, cône de déprédation, 

etc.) apposées afin de limiter les dégâts causés par le castor impliquent également des coûts de 

main-d’œuvre voire de machinerie. De manière indirecte, les bris de barrages peuvent également 

susciter des pertes en termes de territoire forestier ou agricole, amenant ainsi les propriétaires à 

des pertes de revenus potentielles (Morin, 2012). L’une des solutions pouvant s’avérer intéressante 

pour qui est aux prises avec des colonies de castors se révèle être le piégeage. Toutefois, cette 

avenue de solution a un coût. La dévaluation de la peau de castor prélevé en saison légale de 

piégeage, au cours des années, conduit les trappeurs à s’intéresser à d’autres espèces plus 

lucratives, causant ainsi indirectement à une hausse du nombre d’individus en milieu naturel 

(Hénault, 2017). Conséquemment, en l’absence d’une gestion plus préventive, les municipalités 

et les propriétaires privés s’adressent aux piégeurs au fur et à mesure des besoins, sous l’égide du 

permis à des fins scientifique, éducative et de gestion au nom du piégeur pour collecter les 

animaux problématiques, impliquant des coûts pouvant atteindre environ 100 $ per capita 

(Hénault, 2017). 

 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

En 2015-2016, l’OBV RPNS a travaillé, en collaboration avec M. Michel Hénault, biologiste, à la 

rédaction d’un guide de Conception de plans municipaux d’action reliés à la présence de castors 

auquel ont participé plusieurs municipalités de la zone de gestion, réparties entre les régions des 

Laurentides et de l’Outaouais.  

Bien qu’il ne s’agisse que de quelques municipalités dans la zone de gestion et que ces chiffres 

ne représentent pas nécessairement la réalité dans l’entièreté du territoire, leur interprétation 

fournit néanmoins des indications quant aux colonies de castor sur le territoire, et 

conséquemment, quant au nombre de barrages présents. 
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6.4.1 Bassins versants des Laurentides 

Le Tableau 26 résume le nombre estimé de colonies comparé à la superficie du territoire étudié 

dans les bassins versants des Laurentides. La superficie totale couverte par le projet avoisinait 

1 000 km2 pour un nombre de colonies estimé à 279, à raison de trois colonies par 10 km2, le dernier 

recensement dans l’aire d’étude ayant été effectué en 1989 et 1990, où la densité estimée variait 

entre 3,9 et 4,8 colonies par 10 km2 (Hénault, 2017). 

Tableau 26 : Superficies totales et hors territoire faunique, i.e. dans l’unité de gestion d’animaux à 

fourrure (UGAF) 23, des municipalités participantes à la confection de plans d’action reliés à la 

présence de castors et leur nombre estimé de colonies 

MRC Municipalité 
Superficie (km2) Nb estimé de 

colonies Totale Dans l’UGAF 

Laurentides 
Amherst 250 250 75 

Mont-Tremblant 248 180 54 

Argenteuil Grenville-sur-la-Rouge 329 329 99 

Pays-d’en-Haut Wentworth-Nord 171 171 51 

 Sous-total (UGAF 23) 998 929 279 

(Hénault, 2017) 

a : MAMOT (2016), arrondie à l’unité; b : selon une densité de 3 colonies / 10 km2 

Les MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, respectivement détentrices d’un permis SEG, 

possèdent également des données entre les années 2015 et 2017 en ce qui a trait au nombre de 

démantèlement et de castors trappés, de même que certaines municipalités de la MRC 

d’Argenteuil. Ces données sont présentées dans le Tableau 27. 

Tableau 27 : Données issues des permis SEG par MRC dans les bassins versants des Laurentides de 

la ZGIE 

MRC Municipalité Année 
Nombre de 

démantèlements 

Nombre de 

castors trappés 

Pays-d'en-Haut(1) Wentworth-nord 2017 21 ND 

Pays-d'en-Haut 
Lac-des-Seize-

îles 
2017 17 ND 

Pays-d'en-Haut 
Saint-Adolphe-

d'Howard 
2017 8 ND 

Argenteuil(2) 
Grenville-sur-la-

Rouge 
2016 3 ND 

Argenteuil 
Grenville-sur-la-

Rouge 
2017 8 ND 

Argenteuil 
Grenville-sur-la-

Rouge 
2018 1 ND 

Laurentides(3) Arundel 2015 NA 2 

Laurentides Labelle 2015 NA 2 
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Laurentides Lac-Supérieur 2015 NA 12 

Laurentides Montcalm 2015 NA 1 

Laurentides Mont-Tremblant 2015 NA 16 

Laurentides Amherst 2016 NA 15 

Laurentides Arundel 2016 NA 3 

Laurentides La Conception 2016 NA 8 

Laurentides Labelle 2016 NA 1 

Laurentides Lac-Supérieur 2016 NA 12 

Laurentides 
Lac-Tremblant-

Nord 
2016 NA 2 

Laurentides Mont-Tremblant 2016 NA 4 

Laurentides 
Saint-Faustin-

Lac-Carré 
2016 NA 1 

Laurentides Val-des-Lacs 2016 NA 7 

Laurentides Amherst 2017 NA 18 

Laurentides La Conception 2017 NA 8 

Laurentides Labelle 2017 5 2 

Laurentides Lac-Supérieur 2017 6 16 

Laurentides 
Lac-Tremblant-

Nord 
2017 NA 1 

Laurentides Mont-Tremblant 2017 4 11 

Laurentides 
Saint-Faustin-

Lac-Carré 
2017 NA 2 

(1) (MRC des Pays-d'en-Haut, 2018); (2) (Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, 2018); (3) (MRC des Laurentides, 

2018) 

6.4.2 Bassins versants de l’Outaouais 

Plusieurs municipalités des bassins versants de l’Outaouais ont également participé au projet mené 

en 2015-2016, permettant ainsi d’établir une estimation des colonies de castors dans ces secteurs. 

Les données sont présentées au Tableau 28. 
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Tableau 28 : Superficies totales et hors territoire faunique, i.e. dans l’unité de gestion d’animaux à 

fourrure UGAF 08, des municipalités participantes à la confection de plans d’action reliés à la 

présence de castors et leur nombre estimé de colonies. 

MRC Municipalité 
Superficie (km2) Nb estimé de 

colonies Totale Dans l’UGAF 

Papineau 

Boileau 141 141 42 

Chénéville 67 67 20 

Duhamel 482 229 69 

St-André-Avellin 139 139 42 

St-Émile-de-Suffolk 59 59 18 

Sous-total (UGAF 08) 888 635 190 

(Hénault, 2017) 

a : MAMOT (2016), arrondie à l’unité; b : selon une densité de 3 colonies / 10 km2 

La MRC de Papineau a conclu avec les municipalités de son territoire une entente 

intermunicipale, leur déléguant ainsi une partie de ses pouvoirs, notamment ceux touchant la 

réalisation de certains types de travaux dont le démantèlement des barrages de castors (Hénault, 

2017). Ainsi, dans les bassins versants de l’Outaouais, ce sont directement les municipalités qui 

possèdent les données en termes de démantèlements et de statistiques de piégeage. Quelques 

résultats sont présentés dans le Tableau 29. 

Tableau 29 : Données issues des permis SEG dans les bassins versants de l’Outaouais 

MRC Municipalité Année 
Nombre de 

démantèlements 

Nombre de 

castors trappés 

Papineau 
Saint-Émile-de-

Suffolk(1) 
2017 ND 11 

Papineau 
Saint-André-

Avellin(2) 
2017 2 ND 

Papineau Boileau(3) 2015 NA 5 

Papineau Boileau 2016 NA 1 

Papineau Boileau 2017 NA 5 

Papineau Montebello(4) 2017 1 NA 

Papineau Lac-des-Plages(5) 2015 3 NA 

Papineau Lac-des-Plages 2016 3 NA 

Papineau Lac-des-Plages 2017 2 ND 

Papineau Papineauville(6) 2017 4 NA 

Papineau Papineauville 2018 2 NA 
(1) (Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk, 2018b); (2) (Municipalité de Saint-André-Avellin, 2018); (3) 

(Municipalité de Boileau, 2018); (4) (Municipalité de Montebello, 2018b); (5) (Municipalité de Lac-des-Plages, 

2018); (6) (Municipalité de Papineauville, 2018b)
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 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

L’accès à l’eau potable est à la base des besoins primaires des foyers québécois. La constance 

de son approvisionnement est donc essentielle au maintien de la qualité de vie des Québécois et 

Québécoises. Un bon approvisionnement en eau potable est composé de deux variables 

nécessaires et interreliées, celles-ci sont la quantité et la qualité de l’eau pompée (Barlow & Leake, 

2012). De multiples études soulignent la constante augmentation de la précarité des sources 

d’eau potable à travers le monde, que ce soit par l’altération des processus naturels impliqués 

dans la recharge des eaux souterraines et des rivières (Barlow & Leake, 2012) ou bien par leur 

surexploitation (Gleeson, et al., 2012), (Jiménez Cisneros, et al., 2014), (Konikow, 2015), l’humain en 

serait la principale cause. 

Ces enjeux ne seront pas inconnus au Québec. En effet, dans son rapport synthèse des 

connaissances sur les changements climatiques au Québec, Ouranos précise qu’une 

augmentation des événements de vulnérabilité en approvisionnement d’eau sera à prévoir pour 

la majorité du territoire québécois (Ouranos, 2015b), et ce, malgré les grandes quantités d’eau 

douce y étant contenues (MELCC, 2018ag). Avec cinq épisodes de sécheresses importantes 

ayant eu lieu entre 1900 et 2010 au Québec (Institut national de la santé publique du Québec 

(INSPQ, n.d.a)), il fut possible de constater l’impact intense et direct de ce genre d’événement sur 

la santé des Québécois et sur celle de leur territoire (INSPQ, n.d.b). 

Tableau 30 : Utilisation quotidienne de l’eau potable par habitant au Canada 

Province/Pays Année 
Utilisation totale 

(million m3) 

Utilisation résidentielle 

(million m3) 

Canada 

2011 

2013 

2015 

485 

460 

447 

251 

222 

235 

Québec 

2011 

2013 

2015 

628 

595 

565 

364 

256 

260 

Ontario 

2011 

2013 

2015 

407 

378 

370 

208 

192 

201 

(Statistique Canada, 2019a) 
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En 2011, la stratégie québécoise d’économie de l’eau potable fut mise en place dans le contexte 

mondial du resserrement des politiques relatives à l’eau. Elle vise une meilleure gestion intégrée 

de l’eau dans une optique de développement durable (Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH, 2017)) et a notamment favorisé la diminution des volumes d’eau consommés 

par Québécois (Tableau 30). En 2015, le Québécois moyen utilisait quotidiennement 565 litres 

d’eau, dont 260 à des fins résidentielles (Tableau 30), ce qui représente une baisse de 27% de la 

consommation d’eau par habitant, lorsque comparée aux volumes de 2001 (Statistique Canada, 

2019). Malgré ces réductions, les Québécois devancent d’environ 26% (totale) et 11% 

(résidentielle) les consommations canadiennes moyennes (Tableau 30) (MAMH, 2017), des 

pourcentages qui montent à 34,5% (totale) et 22% (résidentielle), lorsque comparés à l’Ontario 

(MAMH, 2017). Ce sont des statistiques qui témoignent de l’efficacité de la stratégie, mais aussi du 

potentiel d’amélioration des politiques de gestion de l’eau potable au Québec. 

7.1.1 L’eau et sa provenance 

Au Québec, l’eau souterraine alimente près de 90% du territoire habité, pour un total s’approchant 

de 30% de la population, les prises d’eau de surface fournissent ainsi plus de 70% des Québécois 

(MELCC, 2018ah). Afin de fournir les bases de la compréhension des processus présentés aux 

sections 2 et 3 de cette fiche, un bref rappel sur les processus d’écoulement menant au stockage 

de réserve d’eau dans les sols et rivières est présenté ci-dessous. 

Tout d’abord, l’eau tombe sous forme de précipitations, elle peut ainsi s’infiltrer dans le sol, lorsque 

la surface est perméable (Figure 3). Après l’infiltration, elle circule dans les couches de sols près de 

la surface, les pores de ces sols sont généralement remplis d’eau et d’air. L’eau va s’y mouvoir 

horizontalement ou verticalement. Le mouvement horizontal est appelé ruissellement 

hypodermique, tandis que le vertical est appelé percolation (Figure 3). La percolation draine l’eau 

vers les couches de sols saturées en eau (Anctil, et al., 2012). La limite supérieure de ces couches 

va déterminer la hauteur de la nappe phréatique, on qualifie une eau de « souterraine », 

lorsqu’elle est contenue par celles-ci (Freeze & Cherry, 1979). Ces eaux se retrouvent 

majoritairement dans des formations géologiques perméables et saturées nommées aquifères. Les 

aquifères sont formés de sédiments granulaires ou de roche fracturée, qui ont la capacité de 

fournir de grandes quantités d’eau aux installations de puisage humaines (Ressources naturelles 

Canada, 2018a). On distingue deux types d’aquifères. Les confinés, généralement situés en 

profondeur et caractérisés par la présence de couches de sols imperméable au-dessus et au-

dessous de l’aquifère (Anctil, et al., 2012); (Freeze & Cherry, 1979). Puis, les non confinés, 

généralement en surface, où la limite supérieure de l’aquifère est sous l’influence directe de l’eau 

s’infiltrant suite aux précipitations (Anctil, et al., 2012). L’eau souterraine circule continuellement à 

travers les aquifères, depuis son entrée sous la nappe phréatique, jusqu’à ressortir à la surface dans 

une zone de résurgence (Figure 3) (Barlow & Leake, 2012), ce parcours peut s’effectuer sur une 

période allant de quelques semaines à des dizaines de milliers d’années (Freeze & Cherry, 1979).  

La vitesse et la capacité de stockage des différents aquifères dépendent principalement de leur 

composition et de leur confinement (Barlow & Leake, 2012). 
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Figure 3 : Cycle de l'eau (AGRCQ, 2017) 

La provenance de l’eau de surface est expliquée par les quatre processus suivants (Barlow & 

Leake, 2012) :  

• Les précipitations qui tombent directement dans les cours d’eau. 

• Le ruissellement de surface, qui a pour effet de créer des cours d’eau temporaires (Figure 

4A), qui draineront l’eau jusqu’à ce qu’ils atteignent un cours d’eau pérenne.  

• Le ruissellement hypodermique qui draine l’eau des couches de sols superficielles vers les 

cours d’eau. 

• Les résurgences d’eau souterraine vont transférer l’eau des aquifères vers les cours d’eau 

de surface (Figure 4B). Elles sont considérées comme étant le phénomène à la source des 

débits de base des cours d’eau. En d’autres mots, les débits ne provenant pas de 

l’influence directe d’une précipitation récente. 

Les ruissellements de surfaces et hypodermiques se manifestent principalement lors de période de 

précipitations et de fonte des neiges. Ensemble, ils forment ce qu’on appelle les crues (Barlow & 

Leake, 2012). Celles-ci sont caractérisées par une forte augmentation du niveau d’eau et du débit 

contenu par le chenal du cours d’eau. 
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Figure 4 : A) Trace de ruissellement de surface temporaire en forêt; B) Résurgence d'eau 

souterraine provenant d'un aquifère de roche fracturé (Rivière Metolius, Oregon) 

À l’inverse, les périodes où les débits d’un cours d’eau sont à leur plus faible sont appelées les 

étiages. Elles surviennent généralement lorsqu’il y une combinaison de plusieurs journées sèches 

et sans précipitations. 

 CAUSES DU PROBLÈME 

Plusieurs phénomènes peuvent être à la source d’une diminution du potentiel 

d’approvisionnement en eau. D’abord, il est à considérer que naturellement, de nombreux 

processus peuvent mener à la perte ponctuelle d’un potentiel d’approvisionnement en eau. Par 

son influence sur les milieux naturels, l’humain aura pour effets d’amplifier certains des processus 

naturels de vulnérabilité d’approvisionnement déjà présents, en plus d’être à la source de plusieurs 

autres. Dans le but de simplifier la présentation des causes menant aux problèmes 

d’approvisionnement en eau, cette section se divise en trois sous-groupes, soit les dynamiques 

climatiques et météorologiques, l’exploitation des ressources d’eau douce et puis la 

contamination des sources d’eau. 

7.2.1 Dynamiques climatiques et météorologiques 

Les dynamiques climatiques et météorologiques naturelles peuvent avoir des impacts 

considérables sur l’approvisionnement en eau potable des communautés humaines. Au Québec, 

deux principaux phénomènes météorologiques sont concernés, les sécheresses et les inondations. 

Les premières sont à la source d’étiages importants, elles vont ainsi contribuer à la baisse générale 

des niveaux d’eau de surface. Ceci va limiter l’approvisionnement par une réduction des volumes 

d’eau disponibles (INSPQ, n.d.a) et par une diminution de la capacité de dilution des éléments 

non désirables (Ouranos, 2015b). Par la montée des niveaux d’eau lors d’épisodes d’inondations, 

les volumes disponibles à l’exploitation augmenteront, cependant une baisse de la qualité de 

l’eau de surface pompée est généralement observée. On explique cela par l’augmentation des 
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ruissellements hypodermique et de surface, ce qui favoriserait l’érosion et le lessivage, et aura pour 

effet d’augmenter considérablement les concentrations de plusieurs contaminants en eau de 

surface (Direction de l'expertise hydrique, 2018a). 

Dans un contexte de bouleversements climatiques et d’augmentation des températures 

moyennes, de nombreux changements quant à la durée, la fréquence et l’intensité des 

précipitations et des températures sont à prévoir (Jiménez Cisneros, et al., 2014); (Ouranos, 2015b). 

Le débalancement climatique prochain impliquera fort probablement une augmentation de la 

fréquence des évènements météorologiques extrêmes, comme les sécheresses, les pluies 

torrentielles et les pluies hivernales. Ce sont des phénomènes qui ont de fortes chances de mener 

à un dérèglement des dynamiques hydrologiques sur le territoire québécois (Direction de 

l'expertise hydrique, 2018a); (Ouranos, 2015b). En effet, Ouranos précise qu’à l’horizon 2050, il est 

très probable que les crues hivernales soient plus grandes, les crues de printemps devancées et 

que les étiages soient plus sévères et plus longs (Ouranos, 2015b). L’accentuation des risques 

d’inondations à l’automne est également à prévoir sur l’est de la province (Direction de l'expertise 

hydrique, 2018a).   

Une influence sur les dynamiques d’écoulement et de stockage des eaux souterraines est aussi 

prévue par les chercheurs. Internationalement, une déplétion générale des réserves d’eaux 

souterraines est observée (Jiménez Cisneros, et al., 2014). Cependant, la dynamique été-hiver 

vient complexifier le processus et ne permet pas, hors de tout doute, d’effectuer cette prévision 

pour les aquifères québécois. Effectivement, la variabilité des débits et des crues hivernales, 

superposée à l’intensification des cycles gels-dégels et à l’accentuation des redoux, permet de 

penser que la recharge souterraine hivernale pourrait atteindre des taux deux à trois fois supérieurs 

à l’horizon 2080 (Ouranos, 2015b). L’accroissement de la sévérité des étiages pourrait impliquer 

des diminutions de la recharge estivale, comme il fut observé pour le bassin versant de la rivière 

Saint-Charles, ces résultats sont toutefois tirés d’une étude à portée restreinte et des analyses 

complémentaires demeurent nécessaires à l’obtention de prévisions fiables à l’échelle 

québécoise (Ouranos, 2015b). 

7.2.2 Exploitation des ressources d’eau douce 

L’exploitation des ressources d’eau douce par les communautés humaines se fait principalement 

pour répondre aux besoins d’approvisionnement en eau potable et en eau nécessaires aux 

productions agricoles et industrielles (Hoekstra & Chapagain, 2007). Les pratiques d’exploitations 

des ressources d’eau vont être source de grandes vulnérabilités d’approvisionnement pour les 

communautés. En effet, le pompage va réduire la quantité d’eau in situ, en plus d’affecter les 

réserves en périphérie du point de prélèvement (Barlow & Leake, 2012) (Ferguson & Maxwell, 2012) 

(Konikow, 2015). Il est donc impératif de considérer les communautés humaines et les écosystèmes 

naturels qui pourraient être touchés par nos pratiques de consommations lorsque l’on prélève 

l’eau des sources nous entourant. On peut classer les prélèvements d’eau potable en deux grands 

types, soit les prélèvements de surface et les prélèvements souterrains.  

Les prélèvements de surface auront pour effet une réduction directe des volumes d’eau à la 

source. Ce qui induira une réduction de la quantité d’eau en aval, tant pour de futurs 

prélèvements que pour les écosystèmes en dépendant. Pour ce qui est des prélèvements 
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souterrains, il est d’abord nécessaire de démentir une croyance assez répandue, selon laquelle 

une exploitation soutirant un volume égal ou inférieur au taux de recharge d’un aquifère serait 

pérenne (Bredehoeft, 2012); (Devlin & Sophocleous, 2005). Le pompage d’une quantité d’eau va 

provoquer une réduction du transport d’eau hors de l’aquifère, ce qui causera une diminution des 

volumes d’eau connectés aux réseaux d’eau de surface. On appelle ce concept le tarissement 

des eaux de surface par pompage (textuellement traduit de l’anglais : « surface depletion by 

pumping ») (Barlow & Leake, 2012). Le tarissement des eaux de surface par pompage est un 

phénomène très répandu, mais complexe à quantifier, car selon la composition du sol, l’eau y 

voyage à des vitesses très variables, il est ainsi possible d’observer les effets d’un tarissement 

plusieurs mois après le début du pompage, jusqu’à des années après la fin des activités 

d’exploitation (Barlow & Leake, 2012) (Konikow, 2015). En plus de réduire les niveaux d’eau de 

surface, des cas de pompage excessif peuvent parfois mener à l’inversion de l’échange d’eau 

se faisant entre l’eau souterraine et l’eau de surface.  Ce qui pourrait permettre l’infiltration de 

l’eau d’une rivière dans les aquifères non confinés à proximité. L’eau de surface étant 

généralement de moins bonne qualité, il y aurait possibilité de contamination de l’eau puisée 

dans ces aquifères (Barlow & Leake, 2012).  

7.2.3 Contamination des sources d’eau 

Par ses nombreuses activités, l’humain va continuellement créer, déplacer et répandre de 

potentiels contaminants. De fortes concentrations de ceux-ci peuvent ainsi justifier l’arrêt définitif 

ou temporaire de l’exploitation d’une source d’eau. Les pratiques menant aux dépassements des 

concentrations maximales acceptables sont présentes dans tous les milieux anthropisés, tels que 

les secteurs domestiques et municipaux, d’exploitation des ressources, de l'industrie, de 

l'agriculture, etc. (MELCC, 2018ag); (Ressources naturelles Canada, 2018a). Tiré principalement du 

« Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en 

eau potable au Québec » (MELCC, 2018ag), l’Annexe 1 présente une liste des différentes activités 

anthropiques à la source d’éléments pouvant contaminer de façon ponctuelle ou diffuse les 

sources d’eau potable. 

En plus de créer ou libérer ces composés nocifs dans la nature, l’espèce humaine tend à faciliter 

leur chemin vers les sources d’eau en entretenant des pratiques inadéquates et des infrastructures 

déficientes (Ressources naturelles Canada, 2018a). Ces négligences entrainent des évènements 

graves, tels que des déversements accidentels de matières toxiques ou d’hydrocarbures, des 

fuites de carburants fossiles, provenant de réservoirs ou pipelines, des puits ou fosses septiques non 

étanches et/ou mal conçues, l'épandage d’engrais et pesticides biologiques ou chimiques à 

proximité de cours d’eau ou de puits, etc. (Ressources naturelles Canada, 2018a).  

Malgré la présence d’une multitude de processus pouvant menés à des problèmes 

d’approvisionnement au Québec, la vulnérabilité des communautés y est considérée comme 

faible (Parent & Anctil, 2012). Or, la planification et la construction des infrastructures de 

prélèvements furent pensées ainsi, celles-ci sont donc rarement adaptées aux possibles 

évènements limitant l’approvisionnement en eau potable (MELCC, 2018ag). Dans une 

perspective de changement climatique, où la menace à l’approvisionnement s’accentuera, en 

plus d’être très variable dans l’espace et le temps, des conflits d’usage seront à prévoir (Parent & 
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Anctil, 2012). Comme mentionné par Ouranos : « L’adaptation aux impacts des changements 

climatiques dans le cas des ressources hydriques consistera donc en l’adaptation de la gestion 

de l’eau et des usages qui en sont faits. » (Ouranos, 2015b). 

 CONSÉQUENCES DU PROBLÈME 

7.3.1 Conséquences sur l’humain 

Lors de problème d’approvisionnement, les restrictions quant à l’utilisation de l’eau potable d’une 

communauté peuvent être partielles ou totales. Celles-ci ont pour effets de limiter ou d’arrêter 

bon nombre d’activités humaines. D'abord, celles d’importance secondaire, comme l’arrosage 

de verdures, le nettoyage de grandes surfaces, le remplissage des piscines, etc., peuvent ainsi 

être interdites lors de certaines périodes estivales, afin de limiter les risques de pertes 

d’approvisionnement. Des avis de sensibilisation et des avertissements quant à la consommation 

d’eau peuvent également être émis durant les évènements de vulnérabilité. Pendant de graves 

crises, où la distribution de l’eau doit être arrêtée, d’importantes quantités d’eau doivent être 

apportées pour les utilisations résidentielles de base, une interdiction des utilisations de second 

plan va être décrétée et des pertes de productions majeures peuvent résulter de la fermeture 

temporaire des industries touchées (MELCC, 2018ag). Lors de ce genre d’évènement, des pertes 

de conforts et des pertes économiques non négligeables sont à prévoir (MELCC, 2018ag). Elles 

peuvent affecter les citoyens, les industries et même les instances gouvernements, lorsque celles-

ci doivent verser des dédommagements.  

En diminuant le volume et la qualité de l’eau disponible, la baisse du niveau d’eau d’une source 

peut se traduire en une augmentation des coûts d’infrastructure liés à l’approvisionnement. En 

effet, une perte de potentiel de pompage pourrait justifier la construction de prélèvements 

d’appoint, l’installation d’équipements de filtration supplémentaire ou le remplacement des 

infrastructures actuelles.   

En plus des effets négatifs possibles sur place, l’exploitation d’une même source d’eau par 

différents acteurs peut être la source de nombreuses tensions (Ouranos, 2015b). D’autant plus que 

dans une perspective de changements climatiques, il est probable que l’augmentation des 

épisodes de stress hydrique soit à la source d’une montée des conflits d’usages (Ouranos, 2015b). 

Les effets de la surexploitation d’un prélèvement d’eau vont d’abord se faire ressentir en aval, ce 

qui peut mener à des conflits entre entités ayant une relation amont-aval.  Comme ce fut le cas 

durant de nombreuses années entre le Mexique et les États-Unis pour le contrôle du fleuve 

Colorado (BBC, 2012) (Fischhendler & Feitelson, 2003).  

Finalement, une perte d’accès ou de qualité d’eau potable peut avoir des conséquences sur la 

santé des communautés qui en dépendent (INSPQ, n.d.a). Des troubles de sécurité alimentaire, 

de santé mentale et de santé d’origines sanitaires peuvent être observés lors d’évènement où 

l’approvisionnement est limité (INSPQ, n.d.a). 
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7.3.2 Conséquences sur l’environnement 

La surexploitation de sources d’eau de surface ou souterraine peut mener à de graves effets sur 

la qualité des écosystèmes qui en dépendent. D’abord, lorsqu’un prélèvement en surface va 

affecter le niveau du cours d’eau touché. Une baisse du niveau du cours d’eau aura un effet sur 

la température et la chimie de celui-ci, venant ainsi perturber l’habitat d’espèces de poissons et 

végétaux pouvant y vivre (Barlow & Leake, 2012). Le tarissement des eaux de surface par le 

pompage aura des effets similaires. La réduction d’apport en eau souterraine, généralement plus 

fraiche en été et plus chaude l’hiver, pourrait causer une perte de stabilité des températures et 

même un gel anormal de certains cours d’eau en hiver (Barlow & Leake, 2012). Dans les cas 

extrêmes, un assèchement de la source d’eau peut être observé, affectant ainsi tout l’écosystème 

qui en dépendait auparavant (Barlow & Leake, 2012).  

 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

Il y a peu de données concrètes sur les problèmes passés et présents d’approvisionnement en eau 

sur le territoire de notre zone de gestion intégrée de l’eau (ZGIE). Cependant, la menace aux 

sources d’approvisionnement en eau est généralement considérée comme faible au Québec 

(Parent & Anctil, 2012). Avec 53 sites de prélèvement d’eau (46 souterrains et sept de surface) qui 

fournissent 31 réseaux d’aqueduc de municipalités différentes (MELCC, 2018ai) et plus de 7 717 

puits indépendants sur le territoire (Figure 5). Le SIH précise que ce compte  est approximatif, que 

la liste est comptabilisée depuis 1967 pour les puits profonds (tubulaires) et que ce n’est que depuis 

2003 que les puits de surface et les captages de sources y sont répertoriés (MELCC, 2018aj) les 

enjeux sont grands et les risques variés (Annexe 1). Grâce aux analyses de vulnérabilités des 

sources d’eau potable exigées par le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, 

les municipalités ayant un réseau d’aqueduc desservant au moins 500 habitants seront en mesure 

d’évaluer le potentiel de risque d’ici 2021 (MELCC, 2018ag). L’analyse ici présentée se fera alors 

sur les causes plus générales pouvant mener à de futurs problèmes d’approvisionnement sur le 

territoire de l’OBV RPNS. 
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Figure 5 : Prélèvements municipaux et des puits et forages privés dans la zone de gestion 

intégrée de l’eau  
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7.4.1 Influence anthropique 

De manière générale, la zone de gestion n’est pas caractérisée par une forte densité de 

population permanente (MAMH, 2018a); (MAMH, 2018b). Cependant, la forte présence de 

résidences secondaires (OBV RPNS, s.d.) et d’attraits touristiques dans certaines régions de la ZGIE 

va drastiquement augmenter la population présente lors de la saison estivale. Ce phénomène va 

conduire la ville de Mont-Tremblant de 9600 habitants permanents à près de 20 000 résidents 

totaux (OBV RPNS, s.d.). Cela a pour cause une forte augmentation de la demande en eau 

potable dans la ZGIE lors de la saison estivale.  En considérant que la consommation québécoise 

moyenne est plus élevée en été (Annexe 1), une accentuation de la vulnérabilité de la ressource 

durant la période estivale sur le territoire de l’OBVRPNS serait probable. Cette observation est 

toutefois faite qu’à titre indicatif et une étude plus poussée serait requise pour l’appuyer. 

7.4.2 Bassins versants des Laurentides 

Peu de données précises quant à l’utilisation de l’eau dans la région des Laurentides sont aisément 

disponibles. Le nombre d’habitants dépendants de réseaux d’aqueduc municipaux et le nombre 

de puits et forages privés sont toutefois répertoriés. La région des Laurentides compte 42 809 

utilisateurs de réseaux municipaux de prélèvement d’eau (Tableau 31). Un total de 66,6% de ces 

usagers dépendent de l’eau de surface et proviennent des villes de Mont-Tremblant et de Labelle 

(Annexe 3), tandis que le 33,4% restant occupent le reste du territoire, c’est-à-dire les MRC 

d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil et une grande proportion du territoire de la MRC des Laurentides. 

Ajouté à ces 14 277 personnes, on compte au moins 6 173 puits indépendants sur le territoire 

(Tableau 31). Par sa forte densité de population (Annexe 2) et ses différents attraits touristiques 

(montagnes de ski et golfs), la municipalité de Mont-Tremblant semblerait puiser les volumes d’eau 

les plus importants. 
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Tableau 31 : Type d’approvisionnement en eau potable dans la ZGIE 

MRC 
Nombres d'habitants dépendants de réseaux 

municipaux Puits et forages 

indépendants2 

Région D'eau souterraine1 D'eau de surface1 

Antoine-

Labelle 
5414 0 1466 

Argenteuil 2180 0 801 

Les Laurentides 6683 28532 3451 

Les pays d'en 

haut 
0 0 455 

Total 

Laurentides 
14277 (33,4%) 28532 (66,6%) 6173 

Papineau 7190 3830 1544 

Total 

Outaouais 
7190 (65,2%) 3830 (34,8%) 1544 

Total ZGIE 21467 (39,9%) 32362 (60,1%) 7717 

(1) (MELCC, 2016); (2) (MELCC, 2018aj) 

7.4.3 Bassins versants de l’Outaouais 

Un recensement détaillé de l’utilisation de l’eau potable par la MRC de Papineau est présenté au 

Tableau 32. Ces données permettent notamment d’observer qu’environ 9% de l’utilisation de 

l’eau sur le territoire de la MRC est destinée au secteur résidentiel et que ce pourcentage atteint 

pratiquement 88 % pour l’utilisation industrielle, commerciale et institutionnelle. Environ 90% de ce 

88% proviendrait d’une utilisation de surface hors réseau. En observant la carte de l’utilisation des 

eaux de surface et souterraines provenant du projet d’acquisition de connaissances sur les eaux 

souterraines (ACES) Outaouais (Annexe 3), on remarque qu’une très grande proportion de 

l’utilisation de l’eau est présente à Thurso. On peut en conclure que cette région est l’hôte 

d’industries pouvant pomper de grandes quantités d’eau. La présence de tels consommateurs 

peut dans certains cas être un vecteur de vulnérabilité, de par leur forte consommation en eau.   

Les réseaux de prélèvement d’eau municipaux sont majoritairement fournis par de l’eau 

souterraine (65%) et desservent 11020 personnes (Figure 5; Tableau 31). On retrouve plus de 1 500 

puits comptabilisés par le système d’information hydrogéologique du Québec (Figure 5; Tableau 

31). L’eau souterraine est la ressource en eau potable la plus sollicitée par les foyers (Tableau 31 

et Tableau 32). Elle est aussi considérée comme étant généralement de bonne qualité avec un 

indice de vulnérabilité faible à moyen (Comeau, et al., 2013). 
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Tableau 32 : Utilisation de l’eau potable (en m3/an) de la MRC de Papineau 

 

7.4.4 Changements climatiques 

L’Atlas hydroclimatique du Québec méridional (Direction de l'expertise hydrique, 2018b) présente 

une projection des scénarios hydrologiques projetés selon une modélisation du régime hydrique 

des grandes rivières de la zone de gestion intégrée de l’eau (ZGIE) de l’OBV RPNS, en lien avec les 

changements climatiques anticipés. Les changements climatiques anticipés utilisés pour la 

modélisation hydrologique présentée dans l’Atlas sont basés sur un scénario d’évolution du climat 

considéré comme optimiste (RCP 4.5) (Direction de l'expertise hydrique, 2018a). L’élaboration de 

ce type de scénario prend en compte les émissions et concentrations de gaz à effet de serre, les 

aérosols et gaz chimiquement actifs émis, ainsi que de l’utilisation des terres prévue jusqu’en 2100 

(Jiménez Cisneros, et al., 2014). La Figure 6 synthétise pour les tronçons de cours d’eau de la zone 

de gestion de l’OBV RPNS pour lesquels une modélisation hydrologique a été réalisée, les 

changements projetés de différentes composantes du régime hydrologique à l’horizon de l’an 

2050. Les critères d’augmentation ou de diminution probable ou très probable des différentes 

variables hydrologiques font références aux nombres de scénarios ou résultats de la modélisation 

hydrologique pour le tronçon de la rivière, qui prédisent soit l’augmentation ou la diminution de 

l’indice. La signification des variables présentées dans la Figure 6 est résumée dans le Tableau 33 

ci-dessous.  

(1) Données provenant du PACES Outaouais (Comeau et al., 2013)  

(2) ICI = industriel, commercial et institutionnel 

(3) Environ 80% de l’utilisation de la MRC 

 

Utilisation1 Réseau d'aqueduc Hors-Réseau total

Résidentielle 676 336 1 449 627 2 125 962

Agricole 87 003 243 019 330 022

ICI2 334 066 1 612 950 1 947 015

Total 1 097 404 2125962 4 402 999

Résidentielle 262 434 - 262 434

Agricole 1 927 620 819 622 746

ICI 294 448 21 243 1353 21 537 583

Total 558 809 21 863 954 22 422 762

Résidentielle 938 770 1 449 627 2 388 396

Agricole 88 930 863 838 952 768

ICI 628 514 22 856 085 23 484 598

Total 1 656 213 25 169 550 26 825 762
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Tableau 33 : Variables hydrologiques et dynamiques suggérées pour l’interprétation des résultats 

des modélisations hydrologiques de l’Atlas hydroclimatique du Québec méridional 

Période de 

référence 

Variables 

hydrologiques 
Dynamiques suggérées 

Crues 

Amplitude 

Débit maximum ou débit de pointe de la crue 

printanière, calculé selon le débit journalier maximum 

enregistré au printemps. 

Volume 

Quantité totale d'eau à circuler dans la rivière en 

période de crue, n'est pas directement lié à 

l'amplitude, car le débit d'une rivière peut atteindre 

des valeurs très élevées, mais sur une période plus 

courte, ce qui engendrera un volume plus faible 

qu'une crue d'une amplitude plus faible, mais 

prolongée. Calculé sur le débit maximum moyen sur 

une période de 14 jours, au printemps. 

Période 
Jour de l'année pour lequel le débit maximal (ou 

débit de pointe) printanier sera observé. 

Étiages Sévérité 

Débit minimum atteint durant une période estivale 

sans précipitation, qui est calculé selon la moyenne 

des débits minimums journaliers sur une période de 7 

jours, durant l'été. 

Hydraulicité Débit moyen 

Évolution future des débits moyens sur une période 

spécifique (ex: mensuelle ou annuelle), les données 

analysées ici correspondent aux débits moyens 

annuels. 

Il est ainsi possible d’observer une similarité des changements de régime hydrologique projetés 

pour les différents tronçons de la ZGIE. Les scénarios des modèles hydrologiques prévoient presque 

tous que les débits de pointe des crues printanières arriveront plus tôt au printemps, et ce, pour 

tous les tronçons pour lesquels des modélisations ont été réalisées. Une diminution probable de 

l’amplitude et du volume des crues printanières est à envisager pour les rivières Rouge, du Diable, 
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de la Petite Nation et Saumon, la diminution est quant à elle très probable pour les rivières 

Maskinongé et Petite Rouge. Les tendances sont moins claires en ce qui concerne les crues 

estivales et automnales, une augmentation de leurs amplitudes est projetée pour les rivières du 

Diable, Maskinongé et Saumon, tandis qu’il y a une absence de consensus dans les résultats des 

modélisations hydrologiques. Pour tous les tronçons modélisés, on prévoit une augmentation de la 

sévérité des étiages estivaux, soit des débits plus faibles, et une diminution de la sévérité des 

étiages hivernaux, soit des débits généralement plus élevés. Les scénarios concernant 

l’hydraulicité des cours d’eau de la ZGIE suggèrent une diminution des débits annuels moyens des 

rivières Rouge, du Diable et Maskinongé à l’horizon 2050. Une absence de consensus émerge des 

scénarios hydrologiques pour les rivières de la Petite Nation et Petite Rouge, tandis qu’une 

augmentation probable des débits annuels moyens est projetée pour la rivière Saumon. 

Les changements relatifs aux étiages et aux crues seront ceux ayant le plus d’impact sur 

l’approvisionnement en eau. L’augmentation de la sévérité des crues en périodes estivales réduira 

significativement les volumes d’eau disponibles durant cette période, ce qui aura pour effet 

d’amplifier la vulnérabilité préalablement causée par l’augmentation de la demande en eau 

potable (Figure 5). Les étiages d’hiver plus volumineux auront pour effet d’augmenter la 

disponibilité de l’eau en hiver. Cependant, celle-ci y est déjà très bonne, l’apport d’une plus 

grande quantité d’eau n’aura ainsi probablement pas d’effet direct sur la qualité de 

l’approvisionnement. La diminution des crues printanières pourrait avoir un effet positif sur la 

qualité de l’eau, car une diminution des ruissellements de surface et hypodermique favoriserait 

une baisse de matières en suspension et de contaminants drainés par ces évènements (Ouranos, 

2015b). Cependant, l’augmentation de l’amplitude des débits de crues d’été et d’automne 

pourrait affecter la qualité de l’eau durant ces saisons. Par ces observations, on observe une 

augmentation de la disponibilité de l’eau en hiver et une diminution en été. La recharge des 

aquifères s’effectuant principalement par la fonte des neiges, les municipalités alimentées par 

l’eau souterraine pourraient être considérées comme étant moins vulnérables aux épisodes de 

sécheresses, tandis que celles s’approvisionnant directement à la surface pourraient être 

considérées plus à risques lors de tels évènements (Parent & Anctil, 2012).  

La présence de problèmes d’approvisionnement en eau potable de grande échelle est 

considérée comme faible sur l’ensemble du territoire de la ZGIE.  L’augmentation de la fréquence 

et de la variabilité d’évènements climatiques extrêmes, comme les sécheresses, aura cependant 

un impact direct sur l’accessibilité de l’eau potable. Une accentuation de la vulnérabilité serait 

donc à prévoir. Avec la venue des analyses de vulnérabilité des sources d’eau potable exigées 

par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (2021) et des données offertes 

par le projet-ACES Laurentides-Les Moulins (2022), il sera plus aisé d’émettre un portrait des 

problèmes d’approvisionnement ayant lieu à petite échelle. 
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Figure 6 : Résumé des résultats et emplacement des tronçons de cours d’eau pour lesquels des modélisations de l’évolution du régime 

hydrologique ont été réalisées par la Direction de l’expertise hydrique du MELCC
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 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

Au Québec, l’eau souterraine alimente près de 90% du territoire habité, pour un total de 20% de 

la population (MELCC, 2018ag). L’accessibilité et la qualité généralement bonne des sources 

d’eau souterraine permettent l’obtention d’une eau de qualité à faible coût infrastructurel 

(MELCC, 2018ag). Elle représente ainsi des avantages économiques et pratiques essentiels aux 

municipalités rurales peu populeuses et aux particuliers nécessitant des systèmes privés 

d’approvisionnement en eau. L’augmentation continue du nombre de Québécois dépendant de 

cette ressource fait de sa gestion adéquate un enjeu environnemental des plus importants 

(Bourque, 2010). 

On qualifie une eau de « souterraine », lorsqu’elle est contenue par les couches de sols saturées 

en eaux se situant sous le niveau supérieur de la nappe phréatique (Freeze & Cherry, 1979). Ces 

eaux se retrouvent majoritairement dans des formations géologiques perméables et saturées 

nommées aquifères. Les aquifères sont formés de sédiments granulaires ou de roche fracturée, qui 

ont la capacité de fournir de grandes quantités d’eau aux installations de puisage humaines 

(Ressources naturelles Canada, 2018a). On distingue deux types d’aquifères. Les confinés : 

généralement situés en profondeur et caractérisés par la présence de couches de sols 

imperméables au-dessus et au-dessous de l’aquifère (Anctil, et al., 2012); (Freeze & Cherry, 1979). 

Puis, les non confinés : généralement en surface, où la limite supérieure de l’aquifère est sous 

l’influence directe de l’eau s’infiltrant suite aux précipitations (Anctil, et al., 2012). Ces 

caractéristiques influencent plusieurs paramètres en lien avec le prélèvement et la consommation 

des eaux souterraines, dont les infrastructures nécessaires à l’exploitation et le type de 

contamination qu’on y retrouve.   

Deux types d’événements peuvent limiter la consommation de l’eau souterraine, la surexploitation 

ou la contamination de la source (Bourque, 2010). D’une part, la surexploitation survient lorsque 

les volumes pompés de l’aquifère excèdent les volumes de recharges naturels de celui-ci, il en 

résulte une perte progressive de la réserve en eau de l’aquifère jusqu’à ce qu’il se vide et 

devienne non exploitable (Freeze & Cherry, 1979). D’autre part, les problèmes de contamination 

des sources peuvent être très complexes, car plusieurs contaminants peuvent se retrouver dans 

les aquifères et leurs présences proviennent de sources diverses pouvant être naturelles, 

anthropiques ou partagées. Les différents contaminants testés pour la qualité de l’eau au Québec 

sont séparés en deux grandes catégories, les paramètres microbiologiques et les paramètres 

chimiques et physiques (Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, 2016). On peut alors 

diviser les paramètres physico-chimiques en deux sous-groupes aux conséquences différentes, les 

concentrations maximales acceptables pour la santé humaine et puis les objectifs esthétiques 

(Réseau québécois sur les eaux souterraines, 2016). Une liste non exhaustive basée sur les éléments 

testés par les projets ACES et les contaminants décrits par l’INSPQ dans ses fiches synthèses sur 

l’eau potable et la santé humaine est présentée au Tableau 34.  

PRIORISATION  

DU PROBLEME  

PAR LES ACTEURS 

 

NON 

PRIORISÉ 
 

PRINCIPAUX ENJEUX 

 

Qualité de l’eau 



82 

ENJEU QUALITE DE L’EAU – FICHE DIAGNOSTIQUE #8 

CONTAMINATION DE L’EAU SOUTERRAINE PAR E. COLI OU DES MATIERES TOXIQUES 

Tableau 34 : Différents contaminants principalement analysés par les normes de qualité des eaux 

potables québécoises 

Types de contaminants Contaminants1 

Microbiologiques 

Coliformes fécaux, coliformes totaux, colonies atypiques, 

cryptosporidium, entérocoques et streptocoques fécaux, 

Escherichia coli (E. coli), Giardia lamblia et turbidité 

P
h

y
si

c
o

-c
h

im
iq

u
e

s 

Concentrations maximales 

acceptables (CMA) 

Antimoine (Sb), atrazine, arsenic (As), baryum (Ba), 

benzène, bore (B), cadmium (Cd), fluorure (F), 

molybdène (Mo), nickel (Ni), nitrates (NO2-NO3), plomb 

(Pb), sélénium (Se), trichloroéthylène (TNE), 

trihalométhanes (THM), uranium (U) 

Objectifs esthétiques (OE ) 

Aluminium (Al), chlore (Cl), cuivre (Cu), dureté totale, fer 

(Fe), matières dissoutes totales (MDT), manganèse (Mn), 

pH, sodium (Na), sulfate (SO4), sulfure, température (T), 

zinc (Zn) 

(1) (INSPQ, 2003) (MELCC, 2018ak) 

8.1.1 Contaminants microbiologiques (CMA) 

Les risques de contamination par des microorganismes sont au cœur des préoccupations des 

responsables de la qualité de l’eau. Leur ingestion peut mener à de rapides et graves effets sur la 

santé (MELCC, 2018ag). Au Québec, leur gestion est caractérisée par l’instauration de normes sur 

les concentrations maximales acceptables dans l’eau, celles-ci ont été mises en place dans le but 

de réduire les risques pour la santé humaine (Annexe 5) (Direction de l'eau potable et des eaux 

souterraines, 2016). Parmi les différents contaminants d’origine microbiologique testés au Québec 

(Tableau 35), l’analyse des concentrations en Escherichia coli (E. coli) est la plus importante. En 

effet, son test est considéré comme étant le test de détection de contamination fécale le plus 

efficace (Direction de l'eau potable et des eaux souterraines, 2016). Une brève description des 

contaminants d’origines microbiologiques, de leurs enjeux et des normes permises par le 

règlement sur la qualité de l’eau potable est présentée en Annexe 5. 

Au Québec, on retrouve peu d’études de grande échelle sur les analyses microbiologiques de la 

qualité des eaux souterraines. Le Tableau 35 présente les résultats de trois études, d’années et 
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d’ampleurs différentes, qui permettent d’observer que les contaminations bactériologiques sont 

fréquentes au Québec. Il est toutefois important de noter que les résultats présentés au Tableau 

35 ne le sont qu'à titre indicatif et qu’une différence de méthodologie entre les études, tant à 

l’analyse qu’à la sélection des sites (emplacement et type de puits), ne permet pas une 

interprétation et une comparaison juste des données. Ces statistiques permettent tout de même 

de saisir l’importance que peut représenter cet enjeu pour les gouvernements provincial et 

fédéral. 

Tableau 35 : Résultats de l’analyse des contaminants microbiologiques dans différentes études sur 

la qualité des eaux souterraines québécoises 

 

(1) (Leblanc, et al., 2013); (2) (Larocque, et al., 2015); (3) (Larocque, et al., 2015); (4) (Envir-Eau, 2013); (5) (Gélinas, 

et al., 2004) ;(6) contamination par au moins un contaminant bactériologique 

8.1.2 Contaminants physico-chimiques (CMA) 

Les concentrations maximales acceptables concernant les contaminants physico-chimiques sont 

des normes de qualités de l’eau potable demandées par le Règlement sur la qualité de l’eau 

potable (Direction de l'eau potable et des eaux souterraines, 2016), dans le but d’éviter les risques 

pour la santé humaine (Réseau québécois sur les eaux souterraines, 2016). De trop grandes 

concentrations de ces matières dans l’eau potable peuvent ainsi causer une grande variété de 

Fréquence 14 48

total 0 120 0 120 0

Pourcentage 11,67 40,00

Fréquence 31 36 36 35 78 78

total 173 173 173 173 173 173

Pourcentage 17,92 20,81 20,81 20,23 45,09 45,09

Fréquence 7 5 10 16 16

total 48 0 48 48 48 48

Pourcentage 14,58 10,42 20,83 33,33 33,33

Fréquence 38 50 41 93 94 94

total 221 293 221 341 221 221

Pourcentage 17,19 17,06 18,55 27,27 42,53 42,53

Fréquence 171 112 231 181 93

total 1118 1077 1079 1138 1107

Pourcentage 15,30 10,40 21,40 15,90 8,40

Fréquence 24 5 25

total 388 388 388

Pourcentage 6,19 1,29 6,44

Fréquence 19 7 23

total 264 264 264

Pourcentage 7,20 2,65 8,71

Fréquence 17 7 22

total 461 461 461

Pourcentage 3,69 1,52 4,77

Fréquence 6 1 7

total 147 147 147

Pourcentage 4,08 0,68 4,76

Fréquence 66 20 77

total 1260 1260 1260

Pourcentage 5,24 1,59 6,11

Fréquence 275 162 272 274 207 171

total 2599 1370 1300 1479 2588 1481

Pourcentage 10,58 11,83 20,92 18,52 8,00 11,55
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conséquences graves sur la santé (Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, 2016). 

Une description détaillée des considérations relatives à la santé pour chaque contaminant est 

fournie par le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable dans le cadre de ces 

« Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada » (Comité fédéral-provincial-

territorial sur l'eau potable, 2016). Il est maintenant possible grâce aux projets ACES d’accéder à 

de grandes bases de données sur la présence de ces contaminants dans les eaux souterraines 

québécoises. En regroupant les données des analyses physico-chimiques des projets terminés, on 

obtient le Tableau 36 où l’on peut voir que seuls trois contaminants dépassent les normes dans plus 

de 1% des analyses. Les fluorures (F) avec près de 10%, ainsi que l’arsenic (As) et le baryum (Ba) à 

environ 2%.  Malgré ces faibles pourcentages de dépassements de normes, on observe que 

différentes régions peuvent atteindre de très haut taux de contamination par certains éléments. 

Tableau 36 : Résultats de l’analyse des contaminants inorganiques devant respecter des CMA 

dans les différents projets ACES ayant été produits entre 2009 et 2015 

 

AS B Ba Cd Cr F Mo Ni NO2-NO3 Pb Sb Se U

Fréquence 14 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2

total 309 309 309 309 309 304 0 0 309 309 309 309 238

Pourcentage 4,53 0,32 0 0,32 0 0,33 0 0 0 0 0,84

Fréquence 2 0 0 0 0 96 5 0 1 0 0

total 164 164 164 164 164 164 0 0 164 164 164 164 164

Pourcentage 1,22 0 0 0 0 58,54 3,05 0 0,61 0 0

Fréquence 1 0 3 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0

total 119 119 119 119 119 119 0 0 119 119 119 119 119

Pourcentage 0,84 0 2,52 0 0 5,88 0 0 0,84 0 0

Fréquence 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7

total 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114

Pourcentage 0 0 0 0 0 3,51 0 0 0 0 0 0 6,14

Fréquence 12 0 5 0 0 12 1 2 2 0 0

total 354 387 359 387 387 338 0 0 348 350 316 387 387

Pourcentage 3,39 0 1,39 0 0 3,55 0,29 0,57 0,63 0 0

Fréquence 0 0 5 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0

total 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223

Pourcentage 0 0 2,24 0 0 4,04 0 0 0 0,45 0 0 0

Fréquence 8 0 17 0 0 19 1 0 0 0 2

total 237 237 237 237 237 237 0 0 237 237 0 237 237

Pourcentage 3,38 0 7,17 0 0 8,02 0,42 0 0 0 0,84

Fréquence 13 0 16 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1

total 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201

Pourcentage 6,47 0 7,96 0 0 1,00 0 0 0,50 1,00 0 0 0,50

Fréquence 0 1 0 0 0 10 1 0 1 0 0 0 7

total 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139

Pourcentage 0 0,72 0 0 0 7,19 0,72 0 0,72 0 0 0 5,04

Fréquence 0 0 2 0 0 18 0 0 0 0 0

total 140 140 140 140 140 140 0 0 140 140 140 140 140

Pourcentage 0 0 1,43 0 0 12,86 0 0 0 0 0

Fréquence 0 0 1 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0

total 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316

Pourcentage 0 0 0,32 0 0 16,46 0 0 0 0 0 0 0

Fréquence 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

total 48 48 48 48 48 48 0 0 48 48 48 48 48

Pourcentage 0 0 0 0 0 8,33 0 0 0 0 0

Fréquence 50 2 49 1 0 234 1 0 9 5 4 0 19

total 2364 2397 2369 2397 2397 2343 993 993 2358 2360 2089 2397 2326

pourcentage 2,12 0,08 2,07 0,04 0,00 9,99 0,10 0,00 0,38 0,21 0,19 0,00 0,82

Québec

Région
Contaminant inorganique
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Francois8

Outaouais9
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Saguenay             

Lac St-Jean11

Vaudreuil-
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Bécancour3

Charlevoix Haute-

Côte-Nord4

Chaudières-

Appalaches5

Mauricie6

Montérégie7

Abitibi-

Témiscamingue1

Bas Saint-Laurent2
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(1) (Cloutier, et al., 2013); (2) (Buffin-Bélanger, et al., 2015); (3) (Larocque, et al., 2013); (4) (CERM-PACES, 2013); 
(5)(Lefevre et al., 2015); (6) (Leblanc, et al., 2013); (7) (Carrier, et al., 2013); (8) (Larocque, et al., 2015); (9) 

(Comeau, et al., 2013); (10) (Talbot-Poulin, et al., 2013); (11) (CERM-PACES, 2013); (12) (Larocque, et al., 2015) 

8.1.3 Contaminants physico-chimiques (OE) 

Suite aux recommandations du comité fédéral-provincial territorial sur les eaux potables de santé 

Canada, une multitude d’éléments pouvant nuire à l’aspect esthétique de l’eau ont été 

regroupés dans la liste des éléments analysés par les projets ACES (Réseau québécois sur les eaux 

souterraines, 2016). Les objectifs esthétiques sont émis dans le but de limiter de fortes 

concentrations d’éléments qui pourraient altérer le goût, l’odeur et l’apparence visuelle de l’eau, 

ainsi qu’encourager la formation de bactéries ou même de dépôts dans la plomberie (Larocque, 

et al., 2015). Le Tableau 37 regroupe les résultats d’analyses de ces éléments pour les différents 

projets ACES ayant été complétés entre 2009 et 2015. On remarque que seulement deux objectifs 

esthétiques (cuivre et zinc) sur treize sont respectés dans 100 % des cas et que le non-respect des 

autres objectifs varie d’environ 0,5 % pour les sulfates à plus de 35 % pour le manganèse. Il est donc 

commun au Québec de consommer de l’eau ne respectant pas les concentrations des objectifs 

esthétiques gouvernementaux. 



86 

ENJEU QUALITE DE L’EAU – FICHE DIAGNOSTIQUE #8 

CONTAMINATION DE L’EAU SOUTERRAINE PAR E. COLI OU DES MATIERES TOXIQUES 

Tableau 37 : Résultats de l’analyse des contaminants inorganiques devant respecter des OE dans 

les différents projets ACES ayant été produits entre 2009 et 2015 

 

(1) (Cloutier, et al., 2013); (2) (Buffin-Bélanger, et al., 2015); (3) (Larocque, et al., 2013); (4) (CERM-PACES, 2013); 

(5) (Lefebvre, et al., 2015); (6) (Leblanc, et al., 2013); (7) (Carrier, et al., 2013); (8) (Larocque, et al., 2015); (9) 

(Comeau, et al., 2013); (10) (Talbot-Poulin, et al., 2013); (11) (CERM-PACES, 2013); (12) (Larocque, et al., 2015) 

La présence d’une si grande variété de contaminants microbiologiques, chimiques et physiques 

dans les sources d’eau potable souterraine est donc un enjeu important pour les responsables de 

l’eau au Canada. De plus, avec un grand nombre de puits isolés et privés découlant 

principalement des faibles densités de population en milieux ruraux, l’installation de l’infrastructure 

complète de purification est économiquement impossible (MELCC, 2018ag). S’assurer d’un suivi 

de la qualité des eaux souterraines en milieu rural est ainsi un défi de taille. Différents risques 

marquent les réseaux de distribution municipaux, où l’enjeu de grandes populations desservies est 

un facteur aggravant. Une simple bévue dans la qualité ou la régularité du travail des employés 

des usines de traitements des eaux peut gravement augmenter les conséquences d’un épisode 

Al Cl Cu Dureté totale Fe MDT* MN Na pH SO4 Sulfure T (⁰C) Zn

Fréquence 8 1 0 75 91 40 163 0 53 2 9 2 0

total 309 309 309 298 309 298 309 309 309 309 309 309 309

Pourcentage 3 0 0 25 29 55 13 17 0 1 3 1 0

Fréquence 3 9 0 0 16 0 41 8 33 0 4 0

total 164 164 164 0 164 0 164 164 164 164 164 0 164

Pourcentage 2 5 0 10 25 5 20 0 2 0

Fréquence 1 5 0 15 17 25 54 10 54 0 3 0 0

total 119 119 119 107 119 107 119 119 119 119 119 119 119

Pourcentage 1 4 0 14 14 23 45 8 45 0 3 0 0

Fréquence 5 0 0 3 10 6 14 3 39 0 1 3 0

total 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 4 114 114

Pourcentage 4 0 0 3 9 5 12 3 34 0 25 3 0

Fréquence 4 14 0 4 48 74 187 21 53 39

total 316 355 387 334 368 345 372 360 337 387 327 0 387

Pourcentage 1 4 0 1 13 21 50 6 16 0 12 0

Fréquence 0 13 0 9 49 16 82 7 59 0 3 0 0

total 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Pourcentage 0 12 0 8 45 15 75 6 54 0 3 0 0

Fréquence 2 19 0 16 55 94 100 31 47 5 23 0

total 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 0 237

Pourcentage 1 8 0 7 23 40 42 13 20 2 10 0

Fréquence 7 6 0 61 49 16 94 14 41 1 7 6 0

total 201 201 201 193 201 193 201 201 201 201 201 201 201

Pourcentage 3 3 0 32 24 8 47 7 20 0 3 3 0

Fréquence 3 13 0 4 18 28 30 15 39 1 6 0

total 139 139 139 127 139 127 139 139 139 139 139 139 139

Pourcentage 2 9 0 3 13 22 22 11 28 1 4 0 0

Fréquence 6 9 0 5 17 24 21 13 69 1 11 0 0

total 140 140 140 109 140 109 140 140 138 140 140 138 140

Pourcentage 4 6 0 5 12 22 15 9 50 1 8 0 0

Fréquence 0 23 0 51 0 40 0 20 110 0 11 5 0

total 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316

Pourcentage 0 7 0 16 0 13 0 6 35 0 3 2 0

Fréquence 1 7 0 16 15 26 14 12 4 2 2 0 0

total 48 48 48 46 48 46 48 48 48 48 48 48 48

Pourcentage 2 15 0 35 31 57 29 25 8 4 4 0 0

Fréquence 40 119 0 259 385 389 800 154 601 12 119 16 0

total 2213 2252 2284 1991 2265 2002 2269 2257 2232 2284 2114 1494 2284

pourcentage 1,81 5,28 0,00 13,01 17,00 19,43 35,26 6,82 26,93 0,53 5,63 1,07 0,00

Vaudreuil-

Soulanges12

Québec

Chaudières-

Appalaches5

Mauricie6

Montérégie7

Nicolet St-Francois8

Outaouais9

Région 

métropolitaine de 

Québec10

Saguenay             

Lac St-Jean11

Contaminant inorganique

Charlevoix Haute-

Côte-Nord4

Abitibi-
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de contamination d’une source et alors affecter un nombre important de citoyens, comme ce fut 

découvert dans le cas de Walkerton en 2000 (MELCC, 2018ag) (O'Connor, 2002). 

 CAUSES DU PROBLÈME 

La contamination des sources d’eau souterraine peut s’expliquer par différent processus naturels, 

anthropiques ou par une combinaison des deux (INSPQ, 2003). Il est possible de diviser les sources 

de contaminants en deux groupes : les sources ponctuelles et diffuses. Les sources ponctuelles 

proviennent d’un endroit précis, elles ont généralement lieu à moins grandes échelles. Un exemple 

serait les rejets quotidiens d’un hôpital ou d’une usine (Lapworth, et al., 2012). Les sources diffuses 

quant à elles sont caractérisées par une origine peu précise et se produisent généralement à 

grande échelle, par exemple le ruissellement d’engrais et pesticides (Lapworth, et al., 2012). 

8.2.1 Causes anthropiques 

Par ses nombreuses activités, l’humain va continuellement créer, déplacer et répandre de 

potentiels contaminants. Les pratiques menant aux dépassements des concentrations maximales 

acceptables et des objectifs esthétiques sont présentes dans tous les milieux anthropiques, tels 

que les secteurs domestiques et municipaux, d’exploitation des ressources, de l'industrie, de 

l'agriculture, etc. (MELCC, 2018ag) (Ressources naturelles Canada, 2018a). Tiré principalement du 

« Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en 

eau potable au Québec » (MELCC, 2018ag), l’Annexe 1présente une liste des différentes activités 

anthropiques à la source d’éléments pouvant contaminer de façon ponctuelle ou diffuse les 

sources d’eau souterraine. En plus de créer ou libérer ces composés nocifs dans la nature, l’espèce 

humaine tend à faciliter leur chemin vers les eaux souterraines en entretenant des pratiques 

inadéquates et des infrastructures déficientes (Ressources naturelles Canada, 2018a). Ces 

négligences entrainent des évènements graves, tels que des déversements accidentels de 

matières toxiques ou d’hydrocarbures, des fuites de carburants fossiles, provenant de réservoirs ou 

pipelines, des puits ou fosses septiques non étanches et/ou mal conçues, des épandages 

d’engrais et pesticides biologiques ou chimiques à proximité de cours d’eau ou de puits, etc. 

(Ressources naturelles Canada, 2018a).  

À l’échelle locale, il est possible de limiter les cas de contamination des puits en misant sur la 

sensibilisation. Combler le manque de connaissances des citoyens sur les enjeux touchants l’eau 

souterraine et les conseiller quant aux actions préventives possibles peut aider à réduire les cas de 

contaminations de puits et d’aquifères. Comme dans le cas du projet ACES Mauricie, où l’inverse 

fut observé, avec 40% des puits ne respectant pas les normes en contamination bactériologique, 

il fut constaté que près de 50% des propriétaires n’étaient pas informés quant aux procédures 

d’entretien et d’aménagement de leurs puits (Leblanc, et al., 2013). Des citoyens mieux informés 

vont limiter les actions qui sont susceptibles de contaminer les sources d’eau à proximité, en plus 

de vérifier plus fréquemment l’étanchéité de leurs puits et fosses septiques (Leblanc, et al., 2013). 

8.2.2 Causes naturelles 

Le milieu naturel peut également être la source de fortes concentrations de contaminants. Cela 

principalement par la présence naturelle d’éléments nocifs pour la santé humaine dans les sols et 



88 

ENJEU QUALITE DE L’EAU – FICHE DIAGNOSTIQUE #8 

CONTAMINATION DE L’EAU SOUTERRAINE PAR E. COLI OU DES MATIERES TOXIQUES 

la roche où l’eau circule et s’accumule (INSPQ, 2003). En effet, la lithologie des dépôts dans 

lesquels les aquifères se forment va influencer la composition chimique et physique de l’eau qu’on 

en retire (INSPQ, 2003) (Larocque, et al., 2015). Ce phénomène peut expliquer certains 

dépassements de normes de consommations en arsenic, baryum, fluorure et uranium, qui ont été 

enregistrés dans plusieurs des aquifères confinés ou semi-confinés des régions couvertes par le 

projet ACES ((Buffin-Bélanger, et al., 2015) (CERM-PACES, 2013) (Cloutier, et al., 2013) (Comeau, et 

al., 2013) (Larocque, et al., 2015) (Larocque, et al., 2013) (Leblanc, et al., 2013)). La composition 

géologique des aquifères peut également mener à de fortes concentrations en aluminium, fer et 

manganèse (Cloutier, et al., 2013). Cependant, la présence de certains de ces contaminants peut 

parfois être de causes anthropiques, comme dans certains cas soulevés par les rapports du projet 

ACES, où une contamination à l’arsenic pourrait être due à des produits de traitements du bois 

pour les poteaux électriques dans la région de Bécancour (Larocque, et al., 2013) et des 

contaminations de baryum, antimoine, fluorures, aluminium, fer et manganèse causés 

potentiellement par un ancien dépotoir privé dans la région du Bas-Saint-Laurent (Buffin-Bélanger, 

et al., 2015). Il est mentionné que la présence de contaminants dans des aquifères non confinés 

de type granulaire est probablement de causes anthropiques, de par sa facilité de contamination 

(Larocque, et al., 2013). En remontant dans l’histoire géologique, on retrouve d’autres sources de 

contaminants, par exemple en Montérégie, dans le Piedmont des Appalaches et dans les Basses-

terres du Saint-Laurent, où l’invasion de la Mer de Champlain a grandement affecté les aquifères 

en apportant des eaux marines résiduelles, des composés chimiques d’origines marines et des 

dépôts silto-argileux venant confiner d’anciens aquifères (Carrier, et al., 2013). Des évènements 

qui pourraient justifier la plupart des dépassements en chlorures, sodium et matière dissoute totale 

retrouvés dans ces régions (Carrier, et al., 2013).  

D’autres causes naturelles peuvent être des sources de contaminants. On compte parmi celles-

ci, les rejets fécaux des animaux sauvages, où dans certains cas de fortes densités de 

communautés (ravages de chevreuils, aires de repos d’oiseaux migrateurs, etc.), il y a 

augmentation du potentiel de contamination microbiologique de source fécale (MELCC, 

2018ag). Les feux de forêt peuvent également être des sources importantes de matières 

organiques ou inorganiques pouvant contaminer l’eau souterraine (MELCC, 2018ag). 
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 CONSÉQUENCES DU PROBLÈME 

8.3.1 Conséquences sur la santé 

L’ingestion d’eau dépassant les concentrations maximales acceptables en contaminants 

microbiologiques ou physico-chimiques peut mener à de graves problèmes de santé. Les 

« Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada » présentent une liste détaillée 

des « considérations relatives à la santé » pour chaque contaminant nocif ou possiblement nocif 

pour la santé humaine (Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, 2016). 

Tableau 38 : Tableau résumé des évènements de contamination microbiologique de sources 

d’eau potable de pays développés entre 1970 et 2002 

Source Période Évènement 
Cas 

confirmé1 
Cas estimé 

Admission 

à l'hôpital1 
Mort 

Eau 

souterraine 

1970-79 1 10 1200 0 0 

1980-89 11 2324 20931 52 4 

1990-99 16 1458 20659 180 132 

2000-02 5 413 4450 92 7 

1970-2002 33 4205 47240 324 242 

Eau de 

surface 

1970-79 6 1092 21000 27 0 

1980-89 14 4293 38171 53 2 

1990-99 12 1447 134478 58 503 

2000-02 4 873 6239 96 0 

1970-2002 36 7705 199888 234 523 

Total 1970-2002 69 11910 247128 558 764 

Tiré de (Hrudey & Hrudey, 2004) 

(1) Nombre minimum de cas (confirmé par les autorités) répertoriés par (Hrudey & Hrudey, 2004); (2) Nombre 

incluant deux morts indirectes; (3) Nombre incluant 50 morts indirectes liées sur une période de 2 ans.; (4) 

Nombre incluant 52 morts indirectes  

Comme précisé plus haut, les contaminations par microorganismes pathogènes sont les plus 

alarmantes, cela est expliqué par leurs effets quasi immédiats sur la santé des consommateurs 

(MELCC, 2018ag). Entre 1970 et 2002, 33 évènements de contamination de sources d’eau 

souterraine, ayant potentiellement infecté 47240 personnes et ayant causé 24 décès (Tableau 38) 

ont été recensés dans plusieurs pays industrialisés (Hrudey & Hrudey, 2004). Sur ces 24 décès, 15 

sont imputables à de fortes concentrations d’E. coli, sept à la salmonelle et deux (indirectes) au 

parasite cryptosporidium (Hrudey & Hrudey, 2004). Différentes souches pathogènes d’E. coli 

possèdent des propriétés toxicogènes et invasives pouvant causer diverses maladies gastro-

intestinales, comme des diarrhées sanguinolentes, le syndrome hémolytique et urémique et même 

la mort dans de graves cas ((Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, 2016) (Groupe 

scientifique sur l'eau, 2017a)). Les parasites comme le cryptosporidium (cryptosporidiose) et la 

Giarda lamblia (giardiase) vont être sources de trouble gastro-intestinaux, comme des nausées, 
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des douleurs diverses, des selles anormales et des fièvres, des conséquences qui vont 

normalement s’estomper plus ou moins rapidement chez des personnes immunocompétentes 

(Groupe scientifique sur l'eau, 2003a) (Groupe scientifique sur l'eau, 2003b). Par contre, ces 

infections deviennent extrêmement préoccupantes lorsqu’elles touchent des gens au système 

immunitaire fragile. Elles peuvent se prolonger sur des mois, voire indéfiniment, chez les sidatiques 

contractant la cryptosporidiose ((Groupe scientifique sur l'eau, 2003b) (Groupe scientifique sur 

l'eau, 2003c)).  

Les effets provoqués par les contaminants de nature physique ou chimique sont quant à eux moins 

immédiats et apparaissent généralement sur le long terme. On retrouve alors moins de statistique 

établissant un lien direct entre décès et expositions aux contaminants, ils n’en sont toutefois pas 

moins graves. La liste des effets possibles est longue et diverse. Des changements microscopiques 

au niveau des organes et des tissus (antimoine), des éléments cancérogènes (poumon, vessie, 

foie et peau) (arsenic), un grossissement du foie et une irritation de la peau et du tractus gastro-

intestinal (chrome), la contraction d’une méthémoglobinémie et des effets sur la fonction de la 

glande thyroïde chez les nourrissons (nitrate), voici des exemples d’effets potentiels de l’ingestion 

d’une eau contaminée (Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, 2016).   

Les études sur les effets de ces contaminants sont continuellement mises à jour, accompagnées 

ainsi par les recommandations pour la qualité de l’eau au Canada (Comité fédéral-provincial-

territorial sur l'eau potable, 2016).  Il est conseillé de s’assurer de suivre leur mouture la plus récente. 

De plus est qu’à la lumière des résultats présentés par le projet ACES, il est possible d’observer que 

les dépassements des concentrations maximales acceptables sont probables et qu’elles sont 

présentes dans toutes les régions actuellement couvertes par le projet ACES (Tableau 35 et Annexe 

1). 

8.3.2 Conséquences environnementales 

Le temps de résidence de l’eau souterraine dans les aquifères peut varier de deux semaines à plus 

de 10 000 ans, la contamination de ces sources peut ainsi laisser des traces de contaminants dans 

les sols sur de très longues périodes de temps (Environnement et Changement climatique Canada, 

2017). Les différents processus d’écoulement et d’infiltration entre l’eau souterraine et l’eau de 

surface vont permettre un échange constant de grandes quantités d’eau entre les aquifères et 

les différentes composantes du réseau de surface (lacs, rivières, milieux humides, etc.). Cette eau 

potentiellement contaminée est source d’inquiétude quant à la santé des écosystèmes de 

surfaces, elle est considérée comme étant un enjeu d’importance égale à celui de la 

contamination des aquifères (Environnement et Changement climatique Canada, 2017). Cette 

migration de contaminant peut être à la source de plusieurs problèmes de qualité de l’eau. Elle 

peut mener à une baisse de la qualité de l’eau de surface par l’ajout d’éléments chimiques, 

physiques ou microbiologiques indésirables (Environnement et Changement climatique Canada, 

2017). Elle peut être la cause d’une augmentation des phénomènes d’eutrophisation des points 

d’eau par un apport supplémentaire en azote et phosphore provenant des fosses septiques ou 

d’écoulements de subsurface provenant de l’épandage d’engrais en champs agricoles ((Freeze 

& Cherry, 1979) (Jamieson, et al., 2002)). Les produits chimiques, les hormones, les pesticides et 

d'autres produits utilisés par l’humain sont aussi des contaminants pouvant affecter les propriétés 
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de l’eau rejetées et ainsi nuire à la santé des futurs écosystèmes par lesquels celle-ci sera amenée 

à circuler (Lapworth, et al., 2012). Le manque de connaissances sur les processus menant à la 

circulation des contaminants dans le cycle hydrologique rend l’estimation de l’impact de ceux-ci 

très complexe, il est donc difficile de saisir l’ampleur des dégâts qu’un évènement de 

contaminations peut causer (Environnement et Changement climatique Canada, 2017). 

8.3.3 Conséquences économiques 

La contamination des eaux souterraines par des composés toxiques, des virus ou des parasites 

peut engendrer des coûts économiques importants aux municipalités et gouvernements touchés. 

D’abord par les coûts d’infrastructures de purification de l’eau, plus une eau est chargée en 

matières non désirables et dangereuses pour la santé humaine, plus les installations de purifications 

devront être efficaces et être en mesure de traiter différents types de contaminants (MELCC, 

2018ag). La construction de ce type d’infrastructure peut ainsi représenter des dépenses 

importantes pour les municipalités. Ensuite, les frais de santé peuvent s’avérer très onéreux pour 

les gouvernements et les particuliers, lors d’évènement d’épidémies menant plusieurs malades 

aux hôpitaux. Cela est sans compter les coûts liés aux traitements des maladies pouvant se 

développer lors d’exposition à certains contaminants sur de longues périodes de temps (cancers, 

maladies des tissus et organes, etc.). Enfin, une limitation de l’utilisation de la ressource en eau 

contaminée peut empêcher ou restreindre les usages domestiques et mener jusqu’à l’arrêt de 

production chez certaines industries, des pertes que les gouvernements devront assumer en 

offrant des dédommagements (MELCC, 2018ag).  

Le dépassement d’objectifs esthétiques peut mener à divers désagréments quant à 

l’appréciabilité de l’eau, par exemple une couleur, un goût ou une odeur désagréable (Comité 

fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, 2016). Ce sont des conséquences qui sans menacer 

l’état de santé des consommateurs, peuvent néanmoins affecter la valeur immobilière des terrains 

ou bâtiments affectés par ces phénomènes. Le dépassement d’objectifs esthétiques peut aussi 

mener à une dégradation accélérée des infrastructures de traitement de l’eau, par des processus 

tels que la corrosion de la tuyauterie (Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, 2016). 

 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

Principalement installés en milieux ruraux, les habitants de la ZGIE sont en grande partie 

dépendants des sources d’eau souterraine. On peut voir au Tableau 39 que c’est 40% des gens 

desservis par des réseaux d’aqueduc municipaux qui en dépendent et qu’il y a au moins 7 717 

puits indépendants sur le territoire (Le SIH précise que ce compte est approximatif, que la liste est 

comptabilisée depuis 1967 pour les puits profonds (tubulaires) et que ce n’est que depuis 2003 que 

les puits de surface et les captages de sources y sont répertoriés (MELCC, 2018al)). Ces chiffres 

témoignent ainsi de l’importance de la ressource pour les habitants et usagers de la ZGIE. Aux 

cartes des Figure 7et Figure 8, on voit la répartition des prélèvements municipaux et des puits et 

forages dans l’ensemble de la ZGIE. Avec des MRC comme Antoine-Labelle et Argenteuil ayant 

chacune une consommation d’eau 100% souterraine, on peut remarquer de grandes différences 

quant à la répartition de la consommation d’eau de surface par rapport à l’eau souterraine sur le 

territoire. En effet, c’est 32 362 personnes qui dépendent de cinq prises d’eau de surface reparties 
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dans les MRC des Laurentides et de Papineau contrairement à 21 467 personnes pour 46 réseaux 

municipaux de prélèvement souterrains et 7 717 de puits et forages indépendants (Figure 7; 

Tableau 39). 

Tableau 39 : Tableau résumé des informations présentées aux Figure 7et Figure 8 

MRC 
Nombres d'habitants dépendants de réseaux 

municipaux Puits et forages 

indépendants2 

Région D'eau souterraine1 D'eau de surface1 

Antoine-

Labelle 
5414 0 1466 

Argenteuil 2180 0 801 

Les Laurentides 6683 28532 3451 

Les pays d'en 

haut 
0 0 455 

Total 

Laurentides 
14277 (33,4%) 28532 (66,6%) 6173 

Papineau 7190 3830 1544 

Total 

Outaouais 
7190 (65,2%) 3830 (34,8%) 1544 

Total ZGIE 21467 (39,9%) 32362 (60,1%) 7717 

(1)(MELCC, 2016b); (2)(MELCC, 2018c) 

Les données actuellement disponibles sur la qualité de l’eau souterraine de la ZGIE sont inégales. 

D’une part, les bassins versants de l’Outaouais ont été caractérisés dans le cadre du projet ACES 

entre 2010 et 2013, tandis que pour les bassins versants des Laurentides, le projet en est à ses 

balbutiements et devrait se terminer en 2022 (MELCC, 2018ak). Grâce à ces études, une grande 

quantité d’informations relatives à l’état, la qualité, la vulnérabilité et la répartition des eaux 

souterraines sera disponible sur l’ensemble du territoire de la ZGIE.  

8.4.1 Bassins versants des Laurentides 

Couvrant une grande proportion de la ZGIE, la région des Laurentides compte 42 809 utilisateurs 

de réseaux municipaux de prélèvement d’eau (Annexe 3) dont 66,6% dépendent de l’eau de 

surface et proviennent des villes de Mont-Tremblant et de Labelle (Annexe 3), tandis que le 33,4% 

restant occupent tout le reste du territoire, c’est-à-dire la MRC d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil et 

une grande proportion du territoire de la MRC des Laurentides (Figure 7). Ajouté à ces 14 277 

personnes, on compte au compte au moins 6 173 puits indépendants sur le territoire (Tableau 39). 

C’est ainsi un grand pourcentage de la population, sur presque l’entièreté du territoire couvert 

par la MRC des Laurentides dans la ZGIE. Le projet ACES de la région des Laurentides n’étant qu’à 

ses débuts, les données sur la qualité de l’eau et des aquifères des Laurentides ne seront 

disponibles qu’en 2022 (MELCC, 2018ak). À notre connaissance, aucune autre étude complétée 

à ce jour ne serait en mesure d’offrir de résultats comparables.  
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Figure 7 : Emplacement et proportions des différents types de prélèvements d’eau potable 

municipaux dans la ZGIE de l’OBV RPNS  
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Figure 8 : Emplacements des puits et forages indépendants des réseaux municipaux dans la ZGIE 

de l’OBV RPNS  
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8.4.2 Bassins versants de l’Outaouais 

Avec une population estimée à 19 378 personnes dans la ZGIE, la MRC de Papineau représente 

près du tiers de la masse démographique de la zone de gestion. Les réseaux de prélèvement 

d’eau sont majoritairement fournis par de l’eau souterraine (65%) et desservent 11020 personnes 

(Figure 7; Tableau 39). On retrouve plus de 1 500 puits comptabilisés par le système d’information 

hydrogéologique du Québec (Figure 8; Tableau 39). L’eau souterraine y est ainsi la ressource en 

eau potable la plus sollicitée par les foyers.  

Grâce au portrait dressé par le projet ACES Outaouais (Comeau, et al., 2013), les aquifères de la 

MRC sont maintenant bien caractérisés. En effet, on constate que la majorité des aquifères de 

Papineau se situent dans des zones aux indices de vulnérabilité faible à intermédiaire. Les faibles 

taux sont justifiés par la présence de dépôts d’argiles et de silts marins qui confinent et protègent 

les aquifères de la vallée de la rivière de la Petite Nation. Pour ce qui est des régions de collines 

composant la majorité du territoire de la MRC de Papineau, la vulnérabilité y est généralement 

intermédiaire. En répertoriant les activités anthropiques susceptibles de contaminer les eaux 

souterraines, le projet ACES Outaouais (Comeau, et al., 2013) conclut que la région de la MRC de 

Papineau est moins à risque que les régions urbaines de la région de Gatineau, de par sa faible 

densité d’activités humaines potentiellement polluantes et du faible nombre de sites contaminés. 

Le rapport précise toutefois que les fortes densités de terrains utilisés pour l’agriculture 

(principalement au sud) et les secteurs résidentiels non connectés à un système d’égouts sont de 

potentiels contaminants dont il faut tenir compte (Comeau, et al., 2013). 

Les résultats de qualités d’eau tirés du projet ACES sont de bon augure pour la section concernée 

de la ZGIE. Il n’y a aucun dépassement de normes à ce qui a trait aux concentrations maximales 

acceptables des contaminants physico-chimiques. On y retrouve par contre quelques 

dépassements d’objectifs esthétiques, comme pour le fer, le manganèse et le pH, puis seulement 

un dépassement en chlorure, sodium et matière dissoute totale (Comeau, et al., 2013). Aucune 

donnée quant aux contaminations microbiologiques n’a été prise par le projet ACES Outaouais, 

cela parce qu’elles "représentent généralement des contaminations locales et qu’elles ne 

permettraient pas d’accroitre les connaissances sur la qualité régionale de l’eau souterraine" 

(Comeau, et al., 2013). Cependant, le projet H2O des Collines a récolté entre 2010 et 2012 plus 

d’un millier d’échantillons (Envir-Eau, 2013). Ce projet, étant basé dans la MRC des Collines-de-

l’Outaouais, ne fait pas référence au territoire de la ZGIE. Cependant, la proximité, ainsi que la 

ressemblance sur de nombreuses caractéristiques hydrogéologiques permettent tout de même 

de présenter ces données à titre indicatif du type de contamination que l’on pourrait trouver dans 

la MRC de Papineau. On voit ainsi que les concentrations maximales acceptables sont 

régulièrement dépassées avec 15,3 % des cas pour les entérocoques fécaux, 10,4 % en coliformes 

fécaux et 8,4 % en ce qui a trait à l’E. coli (Tableau 35).  

Malgré les quelques dépassements observés, la qualité de l’eau souterraine puisée dans la région 

de l’Outaouais est considérée comme bonne (Comeau, et al., 2013).  Il est ainsi très important de 

faire preuve de précaution et de prévention afin d’en préserver l’usage et de limiter les épisodes 

de contamination. Pour ce qui est de la région des Laurentides, des conclusions du même ordre 

pourront être tirées suite à la complétion du projet ACES en 2022. Pour l’instant, la précaution lors 
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d’activités susceptibles d’émettre des contaminants ainsi que le respect de l’environnement est 

à prévoir pour la préservation de l’importante ressource qu’est l’eau souterraine.
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 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

La bactérie E. coli, appartenant au groupe des coliformes thermotolérants ainsi qu’à la famille des 

entérobactéries (INSPQ, 2017), est utilisée comme indicateur biologique de la santé des plans 

d’eau. Il s’agit de bactéries intestinales issues des matières fécales des humains et des animaux à 

sang chaud, dont la présence indique non seulement une contamination récente par des 

matières fécales mais également l’existence de bactéries, virus ou protozoaires possiblement 

pathogènes. Ces colonies bactériennes pouvant être aisément identifiées et comptées, elles sont 

utilisées comme indicateur de pollution d’origine fécale, principalement dans une optique de suivi 

sanitaire (INSPQ, 2017). Il est cependant à noter que la majorité des E. coli ne s’avèrent pas 

pathogènes, alors que plusieurs autres entérobactéries le sont (INSPQ, 2017). 

Ainsi, la présence de E. coli dans l’eau potable doit faire l’objet d’un suivi pointu, dont l’objectif 

vise à minimiser les risques de contamination humaine, notamment puisqu’elle peut survivre 

jusqu’à trois mois environ dans une eau non traitée (INSPQ, 2017). Il est néanmoins à noter que la 

désinfection au chlore l’amène très rapidement à une inaction totale, annihilant ainsi les risques 

lors de la consommation par la population (INSPQ, 2017). Si aucun cas d’ampleur ne s’est avéré 

observé au Québec, l’épidémie qui a touché le Missouri dans les années 1990 et surtout celle de 

Walkerton, en Ontario, tel que présenté dans la fiche précédente, a marqué les esprits. Les 

symptômes les plus communs s’avèrent ceux de la gastro-entérite, soit des nausées, maux de tête, 

vomissements, crampes d’estomac ou encore des diarrhées aigües (Gouvernement du Canada, 

2017a). Dans l’ensemble de ces deux situations, environ 2 500 personnes se sont révélées atteintes 

par des bactéries pathogènes qui ont causé une dizaine de décès. 

L’approvisionnement en eau potable est issu de deux sources, soit les aqueducs municipaux 

puisant dans les eaux de surface comme les rivières ou les lacs ou encore dans les aquifères, ainsi 

que de puits privés, que l’on parle d’eau de surface ou d’eau souterraine. Ce sujet est développé 

davantage dans la fiche traitant spécifiquement de la contamination de l’eau souterraine.  

En ce qui concerne le prélèvement d’eau de surface et sa distribution par des aqueducs 

municipaux, l’instauration du RPEP en 2017, oblige toute municipalité desservant 500 personnes et 

au moins une résidence à déposer au MELCC, d’ici le 1er avril 2021, une étude de vulnérabilité des 

sources d’eau potable, et ainsi d’établir des périmètres de protection visant à réduire les activités 

polluantes potentielles à proximité des sources de prélèvement. D’ici cette date, le Règlement sur 

la qualité de l’eau potable, actuellement en vigueur, soumet également les instances municipales 

à effectuer un suivi de la qualité de l’eau distribuée dans les aqueducs. Quant aux puits privés, il 

en va de la responsabilité du propriétaire de vérifier la qualité de l’eau (INSPQ, 2017). La 

détermination de la conformité du résultat obtenu lors de l’analyse est disponible sur le site du 

MELCC et est présentée dans le Tableau 40. 
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Tableau 40 : Détermination de la conformité d'un résultat de coliformes totaux ou de Escherichia 

coli 

 Résultat conforme en vertu du 

RQEP 
Résultat non conforme en vertu du RQEP 

Escherichia 

coli 

Résultat de 0 UFC/100 ml 

Résultat de < 1 UFC/100 ml 

Absence 

Résultat ≥ 1 UFC/100 ml 

Présence 

Colonies trop nombreuses pour être 

comptées (TNC) 

Colonies trop nombreuses pour être 

identifiées (TNI) 

Coliformes 

totaux 

Résultat de 0 UFC/100 ml 

Absence 

Résultat > 10 UFC/100 ml 

Présence 

Colonies trop nombreuses pour être 

comptées (TNC) 

Colonies trop nombreuses pour être 

identifiées (TNI) 

Dans le cas du résultat suivant, le responsable du système doit vérifier si la 

situation a pour conséquence que le système dépasse la norme fixée à un 

maximum de 10 % d’échantillons positifs sur une période de 30 jours : 

Résultat ≥ 1 et ≤ 10 UFC/100 ml 

Colonies 

atypiques 
Résultat ≤ 200 UFC/100 ml 

Résultat > 200 UFC/100 ml 

Colonies trop nombreuses pour être 

comptées (TNC) 

Colonies trop nombreuses pour être 

identifiées (TNI) 

Tiré de (MELCC, 2018am) 

En ce qui a trait aux aspects de villégiature en lien avec les plans d’eau, le principal problème 

corrélé avec la présence de ces bactéries réside dans l’interdiction potentielle de baignade et 

d’usage en cas de contamination. Le MELCC a émis certains seuils normatifs à ne pas dépasser, 

sous peine de devoir restreindre les activités en lien avec l’eau. Ces critères sont présentés dans le 

Tableau 41. 

Tableau 41 : Seuils normatifs de qualité bactériologique de l’eau du MELCC pour les activités 

récréatives 

Seuils normatifs (critère de qualité de l’eau) Type d’usages 

> 200 UFC / 100 ml 
Activités de contact direct avec l’eau 

restreintes (baignade, kayak, etc.) 

> 1000 UFC / 100 ml d’eau 
Activités de contact indirect avec l’eau 

restreintes (canot, pêche, etc.) 

(MELCC, 2018an) 

  



100 

ENJEU QUALITE DE L’EAU – FICHE DIAGNOSTIQUE #9 

CONTAMINATION DE L’EAU DE SURFACE PAR E.COLI 

 CAUSES DU PROBLÈME 

La présence des bactéries Escherichia coli est principalement due à la présence de déjections 

d’origine animale dans un plan d’eau. Sa propagation dans l’environnement est reliée aux 

animaux, tels que le bétail, notamment chez les bovins, ovins ou caprins, aux êtres humains, ainsi 

qu’aux aliments, aux surfaces ou aux liquides contaminés (Gouvernement du Canada, 2017b). 

Rappelons que toutes les souches de E. coli ne sont pas pathogènes, cependant, certaines 

d’entre elles le sont, notamment les entéropathogènes, les entérotoxiques, les entéro-invasives, les 

entéro-hémorragiques, les entéro-agrégatives ainsi que celles à adhésion diffuse (Gouvernement 

du Canada, 2017b). 

En termes de présence de ces bactéries dans l’environnement, les principales autres causes 

recensées sont d’origine humaine, en lien avec de potentielles surverses des usines d’épuration 

notamment en cas d’épisodes de fortes pluies, avec l’entreposage des déjections animales de 

type fumier et lisier dans les secteurs agricoles ou encore issus de fosses septiques désuètes ou non 

conformes dont les rejets s’écoulent directement dans les plans d’eau. Il est cependant à noter 

que les oiseaux migrateurs, tels que les bernaches ou la présence d’aires de confinement du cerf 

de Virginie, peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau des plans d’eau environnants. 

 CONSÉQUENCES DU PROBLÈME 

Les principales conséquences du problème à prendre en considération relèvent de la santé 

publique, puisque des avis concernant d’ébullition ou autre méthode de traitement doivent être 

émis lorsqu’une contamination est détectée dans le réseau de distribution municipal en eau 

potable. En cas de contamination d’un puits privé, il est de la responsabilité du propriétaire des 

lieux de prendre les mesures adéquates afin de régler la situation au plus vite. 

En outre, en termes de santé des plans d’eau, les principales conséquences de la présence de E. 

coli s’avèrent à restreindre les usages notamment en lien avec la villégiature, soit les activités 

nautiques en lien avec l’eau. 

 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

Depuis plusieurs années, l’OBV RPNS coordonne un programme de suivi de la qualité de l’eau à 

l’échelle de sa zone de gestion intégrée de l’eau. Dans le cadre de cet échantillonnage, dont la 

majorité des stations sont suivies à raison de huit prélèvements par année, soit six en temps régulier, 

entre mai et octobre et deux échantillonnes réalisés en épisodes de pluie, trois paramètres sont 

analysés. Les coliformes fécaux, indicateurs biologiques de la présence de matières fécales dans 

l’environnement, appartiennent aux paramètres analysés sur une base régulière. Les différentes 

stations sont illustrées à la Figure 9. 
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Figure 9 : Stations suivies depuis le début du Programme de suivi de la qualité de l’eau
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Dans l’optique d’effectuer une analyse comparative d’un point à l’autre, des graphiques ont été 

produits afin de démontrer l’évolution de la qualité de l’eau suivant une échelle spatiale, de 

l’amont vers l’aval des cours d’eau échantillonnés, ainsi que suivant une échelle temporelle dont 

l’objectif vise à analyser l’évolution de la qualité de l’eau depuis le début des prélèvements 

jusqu’à ce jour. 

9.4.1 Bassins versants des Laurentides 

Dans les bassins versants des Laurentides, de nombreuses stations de suivi de la qualité de l’eau 

ont vu le jour au cours des années. En premier lieu, le MELCC par le biais du programme Réseau-

rivières qui assure la surveillance des principaux cours d’eau du Québec (MELCC, 2018ao), 

possède trois stations de suivi sur les rivières Rouge (Huberdeau et Grenville-sur-la-Rouge) et du 

Diable (Brébeuf). Associé à ce programme, plusieurs autres stations bénéficient de prélèvements 

dans l’optique d’analyser la qualité de l’eau.  

Le Tableau 42 présente l’ensemble des stations de suivi de la qualité de l’eau passées et actuelles 

dans les bassins versants des Laurentides, ainsi que les années durant lesquelles les coliformes 

fécaux ont été échantillonnés. 

Tableau 42 : Liste des stations localisées dans le bassin versant de la rivière Rouge 

Station 
Année 

d’échantillonnage 
Sous-BV Cours d'eau Municipalité 

1 2014-2015 Rouge Rouge L'Ascension 

2 2014-2018 Rouge Rouge L'Ascension 

3 2016-2017 Rouge Rouge Labelle 

4 2016 Rouge Rouge Rivière-Rouge 

5 2016 Rouge Rouge Rivière-Rouge 

6 2015-2018 Maskinongé Maskinongé Amherst 

7 2015-2018 Maskinongé Maskinongé Boileau 

8 2015-2018 Maskinongé Maskinongé Harrington 

9 2016-2018 Maskinongé Maskinongé Lac-des-Plages 

10 1990-2017 Rouge Rouge 
Grenville-sur-la-

Rouge 

14 2012-2018 Rouge Rouge Huberdeau 

25 2000-2018 Diable Diable Brébeuf 

26 
2006, 2009-2010, 

2015 
Diable Clair Mont-Tremblant 

27 2015 Diable Diable Mont-Tremblant 

28 2015 Diable 
Exutoire lac 

Maskinongé 
Mont-Tremblant 

3b 2017-2018 Rouge Rouge Labelle 

29 2017 Macaza Macaza La Macaza 

30 2017-2018 Beaven Beaven Beaven 
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33 2017 Diable Noir Mont-Tremblant 

34 2010, 2017 Diable Diable Mont-Tremblant 

35 2017 Diable Noir Mont-Tremblant 

37 2018 Beaven Beaven Harrington 

38  Diable Clair Saint-Jovite 

Les analyses présentées ci-dessous sont dévoilées par sous-bassin versant, soit le tronçon principal 

des rivières Rouge, Maskinongé et du Diable. Dans un premier temps, les résultats obtenus sont 

présentés sous forme pluriannuelle pour les stations 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 25, 26, 30 et 34. Les 

autres stations font l’objet d’un point particulier plus loin dans l’analyse. Pour la lecture des 

graphiques de tendance pluriannuelle, les lignes noires tracées sur les graphiques des 

concentrations pluriannuelles représentent la tendance statistique (régression locale) présente 

dans la dispersion des points correspondant aux valeurs des concentrations mesurées. Les lignes 

ont été tracées selon la méthode de régression locale, fonctionnant selon les étapes suivantes : 

Pour chacune des valeurs de l’axe horizontal, choisir les valeurs de concentration de 50% des 

points de mesures les plus proches selon l’axe des X (abscisses ou axe horizontal) 

Une pondération de la valeur de concentration ou valeur sur l’axe vertical de chacune des 

données présélectionnées au point 1, par sa distance sur l’axe des abscisses afin que, les 

concentrations plus près de la valeur sur cet axe aient plus de poids sur la valeur de tendance 

prédite sur l’axe Y (ordonnées ou axe vertical) pour une valeur donnée sur cet axe. 

En outre, plus la dispersion des points ou concentrations mesurées sont près de la ligne de 

tendance, plus cette dernière est significative, tandis que si les valeurs mesurées sont plus 

dispersées ou plus loin de la ligne, alors la tendance illustrée est moins significative et doit être 

interprétée avec précaution. 

De plus, pour les rivières Rouge et Maskinongé, qui comprennent plusieurs stations localisées le 

long du cours d’eau, un patron spatial a été réalisé, afin de montrer l’évolution de la 

concentration en coliformes fécaux de l’amont vers l’aval du cours d’eau. 

Il est également à noter que toutes ces stations ne font pas l’objet d’analyses identiques en termes 

de nombre d’échantillons prélevés. Ainsi, les stations 10, 14 et 25, appartenant au Réseau-rivières 

du MELCC sont étudiées depuis davantage d’années que les autres, le programme ayant débuté 

en 1979, ce qui augmente le nombre de résultats à présenter. Les graphiques exposés dans ce 

document au sujet de ces stations sont donc différents des autres. 

 Tronçon principal de la rivière Rouge 

9.4.1.1.1 Patrons pluriannuels de la concentration en coliformes fécaux des stations 

du tronçon principal de la rivière Rouge 

En ce qui a trait à la station 2 (L’Ascension amont), aucune année échantillonnée ne semble 

clairement se distinguer des autres pour les concentrations mesurées de coliformes fécaux, si ce 
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n’est les années 2015 et 2016 pour lesquelles les concentrations semblent légèrement plus basses 

(Figure 10). 

Bien que l’on dispose de cinq années d’échantillonnage à la station de L’Ascension, la grande 

variabilité des concentrations selon les différentes périodes (crues printanières, étiage estival et 

crues automnales) permet difficilement d’identifier des tendances saisonnières. La concentration 

en coliformes fécaux semble augmenter durant la saison d’échantillonnage estivale, mais surtout 

en raison des dépassements répétés et non en raison de concentrations constamment plus 

élevées. 

Les résultats obtenus lors des échantillonnages de mai à octobre 2018 à la station de L’Ascension 

sur la rivière Rouge démontrent une eau généralement de bonne qualité. Cependant, des 

dépassements répétés du seuil de qualité de l’eau pour la concentration en coliformes fécaux 

ont toutefois été observés au cours des années précédentes d’échantillonnage durant l’étiage 

estival et les périodes de précipitations. C’est une situation préoccupante étant donné qu’il s’agit 

d’une période de pointe pour les activités récréatives sur la rivière. Les précipitations peuvent 

accentuer l’apport dans les cours d’eau de diverses sources de pollution diffuses sur le territoire, 

comme les installations septiques non conformes, des bandes riveraines insuffisantes pour filtrer les 

eaux de ruissellement, l’épandage de fumier, etc. Il est aussi important de mentionner que, 

comme les échantillonnages de la qualité de l’eau sont ponctuels et seulement effectués à deux 

reprises en périodes de pluie, les dépassements du seuil de qualité observés lors de trois des cinq 

années échantillonnées pourraient en fait survenir de manière plus fréquente qu’illustré dans les 

résultats. 

La valeur qui a presque dépassé le seuil de qualité de l’eau pour la concentration en coliformes 

fécaux observés lors de l’échantillonnage du 13 août 2018 survient lors de la période de décrue 

suivant l’important évènement de précipitation du 24-25 juillet. L’augmentation rapide du débit 

d’une rivière à la suite d’un évènement de précipitation est associée au ruissellement direct en 

surface de l’eau de pluie vers la rivière. Toutefois lors de la décrue ou baisse du débit suivant 

l’évènement de précipitations, les eaux alimentant la rivière proviennent majoritairement des 

écoulements dans les horizons superficiels du sol. L’augmentation de la concentration en 

coliformes fécaux observée le 13 août de la saison d’échantillonnage 2018 suggère donc un 

apport en coliformes fécaux associé à un ruissellement des rejets d’eaux usées domestiques vers 

la Rouge ou autres cours d’eau alimentant la rivière dans cette région. Comme on n’observe pas 

d’augmentation constante des concentrations en coliformes fécaux dans l’eau de la rivière 

Rouge du début de l’étiage estival jusqu’aux crues automnales, il est probable que les 

problématiques de contamination de l’eau en amont de L’Ascension soient vraiment reliées au 

ruissellement important et ponctuel de l’eau de pluie (en surface ou dans les horizons superficiels 

du sol) suivant les évènements de précipitations. 
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Figure 10 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 2 

(L’Ascension amont) 

La Figure 11 montre les résultats obtenus sur les années 2014 et 2015 et il est possible de constater 

que les chiffres ne présentent que peu de variations les uns par rapport aux autres pour les mois 

s’échelonnant entre mai et août. En septembre 2014, un échantillon donne un résultat de plus de 

100 UFC/100 ml d’eau, il s’agit d’un prélèvement effectué lors d’un épisode de pluie enregistré à 

près de 18 mm à la station d’Arundel (Gouvernement du Canada, 2018a). Cette forte pluie peut 

expliquer la hausse du résultat comparé aux autres échantillons, du fait du ruissellement qui remet 

les matières en suspension dans les cours d’eau. En octobre 2014, un second résultat est à signaler 

dans la première quinzaine du mois. De fortes pluies sont également tombées à cette période 

(Gouvernement du Canada, 2018b) pouvant expliquer pour les mêmes raisons que 

précédemment l’augmentation de la concentration en coliformes fécaux à la station en amont 

du village de L’Ascension. 
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Figure 11 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 1 

(L’Ascension aval) 

Pour la station d’échantillonnage de Labelle, la comparaison entre les années échantillonnées 

(2016, 2017 et 2018) a permis d’identifier des dépassements réguliers ou des valeurs très proches 

des seuils de qualité de l’eau pour les coliformes fécaux, lors de la période d’étiage estivale (Figure 

12). Aucune année échantillonnée ne semble clairement se distinguer des autres pour la 

concentration mesurée de coliformes fécaux. Toutefois, cette dernière semble augmenter de 

manière exponentielle entre les mois de mai et de septembre, passant notamment d’une 

concentration d’environ 50 UFC/100ml en juillet à des concentrations dépassant le seuil de qualité 

de l’eau (200 UFC/100ml) pour la baignade à la fin du mois d’août. Ensuite, les concentrations 

semblent chuter de manière importante au mois de septembre pour augmenter à nouveau 

durant les crues automnales. 

Les résultats obtenus lors des échantillonnages de mai à octobre 2018 sur la rivière Rouge 

démontrent une eau de qualité variable à la station de Labelle, sujette à des dépassements de 

critères de qualité de l’eau en période de crue printanière ou lors d’importants évènements de 

pluie estivale. Des dépassements du seuil de qualité associés à la concentration en coliformes 

fécaux sont survenus lors de la saison d’échantillonnage 2018. 

Les chiffres recensés durant la saison 2018 reflètent une vulnérabilité de la qualité de l’eau de la 

rivière Rouge à la hauteur de Labelle. Un dépassement du seuil (290 UFC/100ml) observé le 4 

septembre durant un évènement de précipitations concorde avec la tendance pluriannuelle qui 

démontre des dépassements réguliers du seuil de qualité de l’eau et des concentrations plus 

élevées de juillet à la mi-septembre (période d’étiage estival). Ces observations suggèrent que les 

apports importants en coliformes fécaux vers la rivière Rouge ne se produisent que lorsqu’un 

ruissellement de surface important de l’eau de pluie est présent dans le bassin versant de la station 

de Labelle et que des niveaux d’eau plus bas accompagnés de températures plus chaudes des 

eaux de la rivière durant l’étiage estival peuvent favoriser la prolifération de colonies de coliformes 

fécaux. Il est à noter que des apports importants en ruissellement de surface vers la rivière sont 
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aussi présents lors des crues printanières. Cependant, la plus grande pression exercée sur les 

installations septiques et les ouvrages de traitement des eaux durant l’étiage estival causée par la 

villégiature importante durant cette période peut favoriser la mobilisation de coliformes fécaux 

par le ruissellement de surface. Des niveaux d’eau plus bas de la rivière durant l’étiage, 

comparativement au niveau de la crue printanière, peuvent aussi favoriser l’atteinte de 

concentrations plus élevées dans l’eau pour un même apport externe en coliformes fécaux en 

raison du moins grand potentiel de dilution de la rivière. Les températures plus chaudes durant 

l’étiage favorisent quant à elles, une plus grande prolifération des coliformes fécaux. 

 

Figure 12 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 3 

(Labelle) 

De manière globale, la tendance à long terme de la station 14 telle qu’illustrée sur la Figure 13 

démontre une diminution de la concentration en coliformes fécaux au fil des années. Cependant, 

plusieurs dépassements du critère de qualité de l’eau émis par le MELCC sont à souligner, et ce, 

en période estivale et automnale. La tendance saisonnière printanière au fil des années présente 

d’assez larges variations s’étalant entre des valeurs de 1 UFC/100 ml et certaines avoisinant le seuil 

du critère, cette dernière étant atteinte en 2014. Les valeurs estivales présentent une amplitude 

moins importante que les valeurs printanières, néanmoins, deux dépassements du critère sont à 

signaler en 2014 ainsi qu’un résultat avoisinant ce seuil en 2016. En ce qui concerne la tendance 

automnale, la majorité des valeurs de ces périodes de l’année sont localisées à proximité de la 

tendance à long terme, à deux exceptions près, en 2015 où un fort dépassement du critère est à 

noter, de même qu’en 2017 où on constate l’occurrence d’un second dépassement. Quant aux 

valeurs hivernales, seul un dépassement a été enregistré en 2015. 

Bien que la tendance démontre une amélioration de la concentration en coliformes fécaux, la 

qualité de l’eau à Huberdeau semble connaître des oscillations. En 2014, les dépassements 

estivaux pourraient être dus à un épisode de pluie, particulièrement en juillet, puisqu’une quantité 

importante de pluie était tombée l’avant-veille de l’échantillonnage. Les pluies du mois d’août ne 

sont cependant pas disponibles, aussi, il n’est pas aisé de déterminer les causes du dépassement 

de critère.  



108 

ENJEU QUALITE DE L’EAU – FICHE DIAGNOSTIQUE #9 

CONTAMINATION DE L’EAU DE SURFACE PAR E.COLI 

En ce qui concerne l’année 2015, pour le dépassement de critère ayant eu lieu en septembre, 

une forte pluie a été enregistrée à la station de La Macaza, pouvant ainsi contribuer à augmenter 

le ruissellement de l’eau sur le sol et ainsi conduire à une hausse des concentrations en coliformes 

fécaux dans le cours d’eau. Quant à celui de novembre, bien que les précipitations n’aient pas 

été d’ampleur majeure, plusieurs journées précédant la campagne d’échantillonnage ont connu 

des pluies de quelques millimètres. Il est ainsi possible que le sol se soit retrouvé saturé en eau et 

que la pluie de l’avant-veille ait ruisselé sur le sol, augmentant ainsi la contamination en coliformes 

fécaux. 

 

Figure 13 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 14 

(Huberdeau, Réseau-rivières) 

La Figure 14 présente les résultats d’échantillonnage obtenus en 2016 et 2017 à la station 15. Il est 

possible de constater qu’entre les mois de mai et juillet, les résultats ne présentent pas de grande 

variation d’amplitude. Toutefois, en août 2016, un échantillon a été prélevé dans la deuxième 

quinzaine du mois et dépasse la valeur des résultats précédents, sans toutefois dépasser le critère 

de qualité de l’eau. Or, une pluie de plus de 36 mm est enregistrée le 16 août à la station d’Arundel 

(Gouvernement du Canada, 2018c) pouvant expliquer une hausse du ruissellement due à un sol 

notamment saturé par la pluie de 36,1 mm tombée le 13 août (Gouvernement du Canada, 

2018c). Le zonage du secteur comprenant également des terres agricoles, il est possible que des 

épandages aient eu lieu dans cette période, contribuant également à favoriser des résultats de 

concentration en coliformes fécaux plus élevés. Un second résultat, dépassant cette fois le critère 

de qualité de l’eau, apparait en octobre 2016. Aucune forte précipitation n’est tombée dans la 

première quinzaine d’octobre mais de plusieurs petites pluies inférieures à 1 mm sont enregistrées 

au cours de la première semaine (Gouvernement du Canada, 2018d). Il est ainsi difficile de prédire 

la raison exacte de ce dépassement plutôt important (supérieur à 300 UFC/100 ml d’eau) et 

plusieurs hypothèses peuvent être émises. En premier lieu, bien qu’il ne s’agisse que de petites 

pluies, il est possible que le sol ait été saturé en eau, prévenant ainsi l’infiltration et augmentant le 

ruissellement mais il est également possible que d’autres raisons soient en cause, tels qu’un 

débordement de fosse septique, ou encore de l’épandage en zone agricole. 

Un patron similaire se dessine pour 2017 où un dépassement important du critère de qualité de 

l’eau est révélé en septembre, où une pluie de 11,6 mm a été enregistrée (Gouvernement du 
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Canada, 2018e), pouvant être la cause de ce résultat, associée aux autres possibilités 

mentionnées dans le paragraphe précédent. 

 

Figure 14 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 15 

(Harrington / Grenville-sur-la-Rouge) 

Sur la Figure 15 sont présentés les résultats de la station 10, suivie depuis les années 1990 et sur 

laquelle il est possible de voir que la tendance à long terme dessine une légère amélioration de 

la qualité de l’eau depuis lors. Cette station, localisée proche de l’exutoire de la rivière Rouge 

dans la rivière des Outaouais, recueille toutes les eaux d’un immense bassin versant et, les stations 

en amont exposant le même phénomène à de plus petites échelles, présente conséquemment 

de fortes variations de la concentration en coliformes fécaux. 

De manière globale, près d’une quinzaine de dépassements du critère de la qualité de l’eau sont 

à signaler dont la majorité ont pris place en été et en automne, puisqu’un seul d’entre eux s’est 

avéré enregistré en janvier. Les résultats hivernaux, à l’exception du dépassement de critère, sont 

compris pour chaque année entre 3 et 65 UFC/100 ml d’eau, ce qui s’avère inférieur au seuil de 

200 UFC/100 ml d’eau émis par le MELCC. Il en va de même pour les tendances printanières, qui 

ne dépassent jamais le critère de qualité de l’eau. Toutefois, plusieurs dépassements ont cours en 

été et en automne, et ce, entre la deuxième moitié des années 1990 et 2018. Plusieurs 

dépassements de critères de concentration en coliformes fécaux ont été évoqués dans les 

paragraphes précédents, auxquels s’ajoute la portion de la rivière Rouge comprise entre les 

stations 15 et 10. Plusieurs épisodes de pluies ont été probablement à l’origine de dépassements 

du critère dans les stations plus en amont, les précipitations augmentant le risque de saturation 

des sols et diminuant l’infiltration, en plus de remettre les matières en suspension dans l’eau, il est 

ainsi fort possible que l’effet ait été augmenté, conduisant aux dépassements apparaissant sur la 

Figure 15. En outre, les stations d’épuration des eaux sont légalement autorisées, à raison de six 

fois par année, à effectuer des surverses, soit des déversements d’eaux usées non traitées, 

notamment encore en cas de fortes pluies lorsque les bassins sont remplis trop rapidement. Il s’agit 
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d’une seconde hypothèse pouvant expliquer les dépassements estivaux et automnaux relevés à 

cette station. En outre, les rives de la rivière Rouge et de ses affluents abritent de nombreuses 

résidences secondaires, moins fréquentées durant les périodes plus froides, de décembre à avril 

environ, que lors des autres saisons. Certaines de ces résidences ne sont pas raccordées aux 

égouts municipaux lorsqu’ils existent voire ne possèdent pas d’installations septiques privées, 

rejetant les déchets directement dans les cours d’eau. Bien que ces pratiques ne soient légales, 

ces cas sont relativement nombreux et peuvent conduire à une augmentation de la 

concentration en coliformes fécaux dans les rivières. 

 

Figure 15 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 10 

(Grenville-sur-la-Rouge, Réseau-rivières 

9.4.1.1.2 Évolution spatiale de la concentration en coliformes fécaux sur le tronçon 

principal de la rivière Rouge 

Étant donné que plusieurs stations de suivi de la qualité de l’eau sont étudiées le long du tronçon 

principal de la rivière Rouge, il est possible de s’attarder sur son évolution de l’amont vers l’aval, 

et ce, entre les années 2016 et 2018. Dans ce cas précis, la distance séparant chaque station de 

l’exutoire a été calculée à l’aide d’un outil géomatique et toutes les concentrations mesurées 

pour les coliformes fécaux sont illustrées à la distance correspondant à la station. De ce fait, bien 

que les distances soient relativement proportionnelles les unes aux autres, elles demeurent 

relativement importantes, ce qui induit un biais potentiel dans l’identification des sources de 

pollution. En effet, ce processus pourrait être masqué par l’apport important d’un volume d’eau 

de meilleure qualité par certains tributaires majeurs, augmentant la dilution potentielle des 

polluants. 

La Figure 16 présente l’évolution de la concentration en coliformes fécaux le long du tronçon 

principal de la rivière Rouge, entre les municipalités de L’Ascension et de Grenville-sur-la-Rouge. 

Les résultats en termes de concentration en coliformes fécaux indiquent une qualité d’eau 

variable le long de la rivière Rouge. La limite de 200 UFC/100ml d’eau, concentration maximale 

émise par le MELCC comme critère pour les contacts directs tels que la baignade est atteinte 

voire dépassée pour chaque station, bien que ce dépassement soit de plus grande amplitude 

dans les stations localisées plus au sud. 
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Le portait amont-aval de la rivière Rouge démontre une augmentation de la concentration en 

coliformes fécaux entre les stations de l’Ascension et de Labelle, les valeurs centrales prédites par 

la tendance vont presque doubler, passant d’environ 17 à 30 UFC/100ml entre les deux stations. 

Les concentrations en coliformes fécaux semblent ensuite se stabiliser, et même légèrement 

diminuer entre les stations de Labelle et les deux stations en aval (Huberdeau et Grenville-sur-la-

Rouge) Les concentrations centrales déterminées par la courbe de tendance amont-aval sont 

respectivement de 17, 30, 28 et 28 UFC/100ml, aux stations de l’Ascension, Labelle, Huberdeau et 

Grenville-sur-la-Rouge (Figure 16). 

Le patron amont-aval démontre clairement que la concentration en coliformes fécaux dans le 

tronçon principal de la rivière Rouge devient préoccupante à partir de la station de Labelle. Il est 

toutefois important de mentionner que la distance importante entre les stations de l’Ascension et 

de Labelle ne permet pas de déterminer à partir d’où exactement l’augmentation des 

concentrations en coliformes fécaux se produit. La stabilisation de la concentration en coliformes 

fécaux observée pour les deux stations en aval ne démontre pas une stagnation des apports en 

polluants, mais au contraire, des apports constants qui suivent la proportion des apports en eau 

des tributaires qui se déversent dans la Rouge entre Labelle et Grenville-sur-la-Rouge (Figure 16). 

 

Figure 16 : Évolution spatiale de la concentration en coliformes fécaux sur le tronçon principal de 

la rivière Rouge 

NB : la bande grise entourant la tendance statistique (ligne noire) représente la marge d’erreur ou précision 

statistique de la tendance. Les stations illustrées sur le graphique sont les stations 2, 3, 14 et 10. 
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 Rivière Maskinongé 

9.4.1.2.1 Patrons pluriannuels de la concentration en coliformes fécaux des stations 

de la rivière Maskinongé 

La comparaison entre les années d’échantillonnage 2015, 2016, 2017 et 2018 à la station de la 

rivière Maskinongé à Amherst ne présente aucun dépassement de qualité de l’eau, en ce qui a 

trait à la concentration en coliformes fécaux (Figure 14). L’année 2017 se distingue toutefois des 

autres années échantillonnées, par des concentrations plus élevées pour ce qui est des coliformes 

fécaux, cependant, la courbe ne permet pas d’illustrer de tendance saisonnière quelconque. 

 

Figure 17 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 6 

(Amherst) 
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Pour la station d’échantillonnage située à Lac-des-Plages, la comparaison entre les années 

échantillonnées (2016, 2017 et 2018) ne permet pas d’identifier de dépassement de seuil qualité 

de l’eau (Figure 18). Similairement à Amherst (Figure 17), l’année 2017 se distingue par une 

concentration plus élevée en coliformes fécaux, mais sans toutefois qu’une tendance claire ne 

puisse en être tirée. 

 

Figure 18 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 7 (Lac-

des-Plages) 

Pour la station d’échantillonnage de Boileau la comparaison entre les années échantillonnées 

(2015, 2016, 2017 et 2018) a permis d’identifier des dépassements ponctuels des seuils de qualité 

de l’eau pour les coliformes fécaux, au mois d’août de l’année 2015 (Figure 19). Bien que les 

valeurs semblent généralement plus élevées à cette période de l’été, aucun autre dépassement 

de seuils n’est observé. Abstraction faite des dépassements ponctuels de seuils observés en 2015, 

il n’y a pas d’année qui se distingue clairement des autres par des concentrations plus élevées. 

Toutefois, des concentrations près du seuil de qualité de l’eau pour les coliformes fécaux sont aussi 

observées pour les années 2016 et 2018. 
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Figure 19 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 8 

(Boileau) 

Finalement, tel qu’illustré sur la Figure 20, pour la station d’échantillonnage de Harrington, la 

comparaison entre les années échantillonnées (2015, 2016, 2017 et 2018) a permis d’identifier 

régulièrement des dépassements ou des valeurs très proches des seuils de qualité de l’eau pour 

les coliformes fécaux, et ce, tout au long de la saison d’échantillonnage. Encore une fois, 

abstraction faite des dépassements de seuils observés en 2015, il n’y a pas d’année qui se 

distingue clairement des autres par des concentrations plus élevées. Les quatre années 

échantillonnées à Harrington permettent d'observer une tendance d’augmentation de la 

concentration en coliformes fécaux du printemps à l’automne avec des concentrations 

particulièrement élevées durant la période d’étiage, soit de juillet à octobre. 
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Figure 20 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 9 

(Harrington) 

Les résultats obtenus lors des échantillonnages de mai à octobre 2018 sur la rivière Maskinongé 

démontrent une eau de relativement bonne qualité, puisque les critères définis par le MELCC 

comme étant des seuils à ne pas franchir ne sont jamais dépassés pour les concentrations 

mesurées aux stations de Amherst, Lac-des-Plages et Boileau. Toutefois, deux dépassements du 

seuil de qualité associé à la concentration de coliformes fécaux sont survenus durant la saison 

d’échantillonnage 2018 à la station de Harrington (Figure 20). Ces deux dépassements de qualité 

de l’eau sont survenus après de relativement faibles évènements de pluie et durant la période 

d’étiage ou de faible débit, plus précisément entre la mi-juillet et la mi-septembre. Ces 

dépassements du seuil de qualité de l’eau pour la concentration en coliformes fécaux reflètent 

une vulnérabilité de la qualité de l’eau de la rivière Maskinongé à Harrington. Les analyses 

pluriannuelles ont également montré une certaine vulnérabilité à la contamination 

bactériologique à la station de Boileau (Figure 19). Les patrons amont-aval confirment également 

que les stations en aval de la rivière Maskinongé (Boileau et Harrington) s’avèrent plus 

problématiques que celles en amont (Amherst (Figure 17) et Lac-des-Plages (Figure 18)).  

9.4.1.2.2 Évolution spatiale de la concentration en coliformes fécaux sur la rivière 

Maskinongé 

Le portait amont-aval de la rivière Maskinongé démontre une augmentation progressive de la 

concentration en coliformes fécaux dans l’eau entre les stations d’Amherst et de Harrington 

(Figure 21). 
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Figure 21 : Évolution spatiale de la concentration en coliformes fécaux sur la rivière Maskinongé 

entre 2016 et 2018 

NB : la bande grise entourant la tendance statistique (ligne noire) représente la marge d’erreur ou précision 

statistique de la tendance. Les stations illustrées sur le graphique sont les stations 6, 10, 7 et 8. 

L’interprétation de ces tendances permet d’émettre des hypothèses sur les processus de 

ruissellement et autres causes potentielles de pollution de l’eau. En période d’étiage, l’eau 

circulant dans les rivières provient majoritairement des eaux souterraines ou de l’eau stockée dans 

les lacs. Comme il n’y a pas de lacs sur le tronçon principal de la rivière Maskinongé entre Lac-

des-Plages et Boileau et comme les eaux souterraines, à moins d’une contamination à grande 

échelle, sont de meilleure qualité que les eaux de surface dû au processus de filtration à travers 

les sédiments du sol, il semblerait raisonnable d’éliminer ces causes hypothétiques. Les sources 

potentielles de pollution de l’eau de la rivière Maskinongé durant l’étiage pourraient donc 

provenir soit des tributaires de la rivière, situés entre Lac-des-Plages et Boileau (les plus importants 

étant les ruisseaux Brochet et Philisson), ou encore du ruissellement direct de l’eau de pluie à la 

surface ou dans la partie superficielle du sol vers la rivière Maskinongé. Comme en période 

d’étiage les sols sont généralement peu saturés et présentent un grand potentiel d’infiltration de 

l’eau de pluie, il est aussi fort probable que ce soit les écoulements directs dans des zones 

localisées très près des cours d’eau (rivière Maskinongé ou tributaires) qui soient problématiques. 

Puisque les augmentations de concentrations entre Lac-des-Plages et Boileau sont marquées pour 

les coliformes fécaux, il est aussi possible de suggérer que les rejets d’eaux usées par les résidences 

riveraines ou encore l’épandage d’engrais ou de fumier sur les champs agricoles soient mobilisés 

par le ruissellement direct et transportés vers les cours d’eau.  
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 Rivière du Diable 

9.4.1.3.1 Patron pluriannuel de la concentration en coliformes fécaux de la station 

de la rivière du Diable 

De manière globale, la tendance à long terme de la Figure 22 démontre que la concentration en 

coliformes fécaux à la station 25 a diminué entre le début des années 2000 et 2018, malgré un 

patron présentant de grandes variations et de nombreux dépassements du critère de qualité de 

l’eau en toute saison. La saison démontrant le moins d’amplitude parmi les résultats reste l’hiver, 

où les concentrations s’échelonnent entre 10 UFC/100 ml d’eau et environ 300, comprenant 

quatre dépassements entre 2000 et 2008. En ce qui concerne les autres saisons, on constate que 

la majorité des dépassements ont lieu au printemps et en été avec quelques points seulement en 

automne. 

De manière identique à la station 10 située en aval de la rivière Rouge, la station 25 à Brébeuf est 

localisée proche de l’exutoire de la rivière du Diable, drainant ainsi les eaux de tout le bassin 

versant de ce cours d’eau. Ainsi, les dépassements du critère de qualité de l’eau à cette station 

sont largement influencés par les affluents et les activités en amont. Il a été souligné que de fortes 

précipitations peuvent influencer la concentration en coliformes fécaux dans les cours d’eau, ainsi 

il est probable que certains dépassements soient issus de cette origine. En outre, la pluie peut 

saturer le sol en eau, conduisant ainsi à une infiltration moindre et augmentant le ruissellement, ce 

qui peut induire une hausse de la concentration en coliformes fécaux. De plus, la région de 

Brébeuf compte de nombreux champs agricoles, où l’épandage d’engrais de matières 

organiques peut affecter la qualité de l’eau en temps de pluie. Il est également à noter que la 

Ville de Mont-Tremblant possède une usine d’épuration des eaux dont les éventuelles surverses se 

déversent dans la rivière du Diable. Il est ainsi possible que ce facteur ait également une influence 

sur la qualité de l’eau de ce cours d’eau. Enfin, la région abrite aussi plusieurs chalets et résidences 

secondaires, dont certaines pourraient ne pas être raccordées aux égouts municipaux ou ne pas 

posséder de système septique aux normes, pouvant se déverser directement dans la rivière du 

Diable et ainsi favoriser la prolifération des coliformes fécaux. 

 

Figure 22 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 25 

(Brébeuf)  
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 Autres cours d’eau régionaux 

Il est en outre à noter que d’autres analyses ont été effectuées sur certains cours d’eau, 

notamment les rivières La Macaza et Beaven. Les résultats de la station localisée à La Macaza ne 

présentent de variation ou de dépassement notoire, contrairement à ceux de la rivière Beaven. 

Ainsi, d’autres analyses sont présentement en cours dans le secteur afin de déterminer les endroits 

les plus problématiques. 

9.4.2 Bassins versants de l’Outaouais 

Dans les bassins versants de l’Outaouais, plusieurs stations sont également suivies, certaines dans 

le cadre du Réseau-rivières, d’autres par le biais du projet en partenariat ou de collaborations 

municipales. Le Tableau 43 présente ces stations localisées dans ces bassins. 

Tableau 43 : Liste des stations localisées dans les bassins versants de l’Outaouais 

Station 
Années 

d’échantillonnage 
Sous-BV Cours d'eau Municipalité 

11 2012-2018 n/a Saumon 
Notre-Dame-de-

Bonsecours 

12 1990-2018 n/a Petite Nation Plaisance 

13 1993-2018 n/a Petite Nation Lac-Simon 

16 2017-2018 n/a Iroquois Duhamel 

17 20172018 n/a Petite Nation Duhamel 

18 2017-2018 Preston Preston Duhamel 

19 2017-2018 n/a Doré Duhamel 

20 2017-2018 Petite Nation Petite Nation Saint-André-Avellin 

21 2016-2018 n/a Dicaire Plaisance 

22 2016-2018 n/a Lavoie Plaisance 

23 2016-2018 n/a Hébert Plaisance 

31 2017-2018 Saint-Sixte Saint-Sixte Saint-Sixte 

32 2017 n/a 
Baie de la 

Pentecôte 
 

36 2018 Petite Rouge Petite Rouge Saint-André-Avellin 

 Rivière de la Petite NAtion 

9.4.2.1.1 Patrons pluriannuels de la concentration en coliformes fécaux des stations 

de la rivière de la Petite Nation 

La station d’échantillonnage sur la rivière de la Petite Nation située à Duhamel ne présente aucun 

dépassement de seuil de qualité de l’eau pour les coliformes fécaux pour les années 

échantillonnées de 2017 et de 2018 (Figure 23). L’année 2017 se distingue de l’année 2018 par des 

concentrations plus élevées pour les concentrations mesurées en coliformes fécaux. La courbe de 

tendance saisonnière illustre deux augmentations marquées (fin de la crue printanière et durant 
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l’étiage estival), ces augmentations sont toutefois attribuables aux concentrations plus élevées en 

2017, qui ne sont pas observées en 2018.  

Les résultats obtenus lors des échantillonnages de mai à novembre 2018 pour la station 17 

démontrent une eau de bonne qualité puisqu’aucun dépassement des seuils n’a été observé 

(Figure 23). 

 

Figure 23 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 17 

(Duhamel) 

De manière globale, les résultats présentés sur la Figure 24 tendent à démontrer une légère hausse 

des concentrations en coliformes fécaux à la station localisée à l’exutoire du lac Simon, même si 

ces résultats ne semblent pas nécessairement problématiques dans la mesure où les 

concentrations restent bien inférieures au critère de qualité de l’eau émis par le MELCC. Aucune 

valeur ne dépasse ce critère au niveau de la station 13, même si deux d’entre elles l’approchaient 

il y a plus d’une dizaine d’année. 

Ces résultats peuvent notamment être expliqués par l’effet dit épurateur du lac Simon. En effet, 

les lacs, spécifiquement de grande taille, ce qui est le cas du lac Simon, agissent comme des 

bassins de rétention, dans lesquels l’eau passe plusieurs jours, semaines voire mois, au cours 

desquels il est possible pour cette dernière de décanter. Ainsi, cela permet aux sédiments de 

descendre dans le fond du lac, provoquant par le fait même une amélioration de la qualité d’eau 

à l’exutoire du plan d’eau. 
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Figure 24 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 13 (Lac-

Simon) 

Pour la station d’échantillonnage de Saint-André-Avellin, la comparaison entre les années 

échantillonnées (2017 et 2018) a permis de définir régulièrement des dépassements ou valeurs très 

proches des seuils de qualité de l’eau pour les coliformes fécaux, lors des périodes estivale et 

automnale d’échantillonnage (Figure 25). Aucune des deux années échantillonnées ne se 

distingue clairement de l’autre par des concentrations plus élevées, au contraire, dépendamment 

des dates d’échantillonnage des concentrations plus élevées sont parfois observées l’année 2017 

et à d’autres moment pour l’année 2018. 

Bien que l’on dispose seulement de deux années d’échantillonnage à la station de Saint-André-

Avellin, des tendances saisonnières semblent présentes dans la variation des concentrations 

mesurées pour les coliformes fécaux. Elle tend à augmenter de manière importante entre les mois 

de mai et de juillet, passant de concentrations en deçà de 10 UFC/100ml jusqu’à des 

concentrations de plus de 60 UFC/100ml. Les concentrations semblent ensuite se stabiliser à ces 

valeurs plus élevées durant la période d’étiage et de crues automnales. Des dépassements 

ponctuels importants sont aussi observés durant cette période (Figure 25). 

Les concentrations en coliformes fécaux mesurées durant la saison 2018 reflètent bien la 

vulnérabilité de la qualité de l’eau de la rivière de la Petite Nation à la hauteur de Saint-André-

Avellin. La valeur extrême (7000 UFC/100ml) observée le 4 septembre durant un évènement de 

précipitations est inquiétante et souligne la nécessité de mieux comprendre les sources 

potentielles de pollution de la Petite Nation, afin d’éviter d’autres dépassements de ce genre. 

L’augmentation plus faible, mais se rapprochant du seuil de qualité de l’eau observée le 17 juillet, 

lors d’un évènement de précipitations de faible amplitude, souligne que même une quantité plus 

faible de ruissellement peut entrainer un transport de coliformes vers les eaux de la Petite Nation. 

La tendance pluriannuelle des concentrations en coliformes fécaux à la station de Saint-André-

Avellin suggère quant à elle deux processus distincts de pollution des eaux de la Petite Nation. En 

premier lieu, un déversement ponctuel important soit localisé ou diffus à l’échelle du tronçon de 

la Petite Nation entre le Lac-Simon et la station de Saint-André-Avellin, pourrait expliquer les 

dépassements importants du seuil de qualité de l’eau (500 et 7000 UFC/100ml), observés 

respectivement en 2017 et 2018. De plus, l’augmentation progressive de la concentration en 
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coliformes fécaux durant l’étiage, puis la stabilisation des concentrations à ces valeurs plus 

élevées lors des crues automnales suggère des apports en coliformes plus faibles, mais en continu 

vers les eaux de la Petite Nation. Ceci entraine une augmentation progressive de la concentration 

en coliformes fécaux en fonction de la baisse du débit de la rivière. Ici, il est important de 

mentionner que le débit plus faible de la Petite Nation durant l’étiage diminue son potentiel de 

dilution et que les températures plus chaudes de l’eau durant l’étiage peuvent favoriser la 

multiplication des colonies de coliformes. Le patron amont-aval des concentrations en coliformes 

fécaux de la Petite Nation démontre quant à lui clairement que la problématique est localisée 

entre les stations de Lac-Simon et de Saint-André-Avellin, toutefois, étant donné la distance 

importante entre les deux stations, il est difficile de déterminer si les sources de pollution sont 

localisées ou diffuses à l’échelle de la section. 
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Figure 25 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 20 

(Saint-André-Avellin) 

 

Figure 26 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 12 

(Plaisance) 

9.4.2.1.2 Évolution spatiale de la concentration en coliformes fécaux sur la rivière 

de la Petite Nation 

Les résultats obtenus lors des échantillonnages de mai à octobre 2018 sur la rivière de la Petite 

Nation démontrent une eau de qualité variable à la station de Saint-André-Avellin, sujette à des 

dépassements importants des critères de qualité de l’eau en temps de pluie. Des dépassements 

du seuil de qualité associés pour tous les paramètres sont d’ailleurs survenus lors d’un évènement 

de pluie automnale de la saison d’échantillonnage 2018. 

Le portait amont-aval pour la rivière de la Petite Nation démontre une diminution de la 

concentration en coliformes fécaux entre les stations de Duhamel et de Lac-Simon, une 
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augmentation entre les stations de Lac-Simon et Saint-André-Avellin, puis finalement une 

diminution moins prononcée des concentrations entre les stations de Saint-André-Avellin et de 

Plaisance. Les concentrations centrales déterminées par la courbe de tendance amont-aval sont 

respectivement de 30 mg/L, 4 mg/L, 40 mg/L et 31 mg/L aux stations de Duhamel, Lac-Simon, 

Saint-André-Avellin et Plaisance (Figure 27). 

 

Figure 27 : Évolution spatiale de la concentration en coliformes fécaux sur la rivière de la Petite 

Nation entre 2016 et 2018 

NB : la bande grise entourant la tendance statistique (ligne noire) représente la marge d’erreur ou précision 

statistique de la tendance. Les stations illustrées sur le graphique sont les stations 17, 13, 20 et 12. 
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 Rivière Saumon 

9.4.2.2.1 Patron pluriannuel de la concentration en coliformes fécaux de la station 

de la rivière Saumon 

 

Figure 28 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 11 

(Notre-Dame-de-Bonsecours) 

 Ruisseaux en milieu agricole (Dicaire, Lavoie et Hébert) 

9.4.2.3.1 Patrons pluriannuels de la concentration en coliformes fécaux des stations 

en milieu agricole 

La Figure 29 présente les résultats de la station 21, où il est possible de constater que, globalement, 

le cours d’eau arbore une importante problématique en termes de concentration en coliformes 

fécaux, puisque la majorité des échantillons analysés dépassent la norme de 200 UFC/100 ml 

d’eau et que la tendance moyenne, l’exception des mois de mai pour les trois années est 

également au-dessus du seuil. En outre, la tendance moyenne montre que la période estivale est 

sans conteste la plus problématique de l’année. 

L’année 2016 est marquée par une forte hausse de la concentration en coliformes fécaux en août 

(supérieure à 2000 UFC/100 ml d’eau) et avec des concentrations tournant autour de 200 le reste 

de l’année. Si l’on se réfère aux données historiques de la station météorologique de Notre-Dame-

de-la-Paix en août 2016, deux épisodes de fortes précipitations ont eu lieu le 11 et le 13 août, 

cumulant près de 60 mm d’eau, pouvant expliquer le résultat élevé lors de l’analyse de 

l’échantillon (Gouvernement du Canada, 2018c). 

L’année 2017 comprend deux valeurs de dépassements beaucoup plus marquées que les autres, 

en juillet et en octobre. De manière identique à la donnée précédente, une forte pluie (26,2 mm) 

a été enregistrée dans le secteur de Notre-Dame-de-la-Paix en date du 7 juillet, pouvant 

également expliquer une hausse du ruissellement conduisant à l’augmentation de la 

concentration en coliformes fécaux dans le cours d’eau (Gouvernement du Canada, 2018f). Une 

seconde pluie en date du 7 octobre est également tombée, pouvant conduire aux mêmes 

conséquences (Gouvernement du Canada, 2018e). 
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Quant à 2018, deux échantillons dépassent le seuil du critère de qualité de l’eau, en juin et en 

octobre. Aucune pluie n’étant tombée avant le 15 juin 2017 (Gouvernement du Canada, 2018g), 

d’autres hypothèses seraient à privilégier. Ce cours d’eau est localisé dans un milieu très agricole, 

sujet aux épandages d’engrais, de pesticides et de fumier ou lisier, qui pourrait certainement 

expliquer en partie les résultats présentés. En outre, il est également possible que le bétail de ce 

secteur ait accès aux plans d’eau, pouvant également contaminer l’eau du ruisseau. Quant au 

dépassement observé en octobre, il peut être relié aux fortes précipitations en date du 04, où 

23 mm de pluie sont tombés, augmentant le ruissellement et conduisant, en lien avec les 

hypothèses présentées ci-haut, à une hausse des concentrations en coliformes fécaux 

(Gouvernement du Canada, 2018e). 

 

Figure 29 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 21 

(Ruisseau Dicaire) 

Les constats en termes de dépassements du critère de la qualité de l’eau sont similaires pour la 

station 22, où seuls quatre échantillons respectaient la norme. La tendance moyenne démontre 

que la qualité de l’eau empire au fur et à mesure que l’année avance pour atteindre en octobre 

une très haute concentration en coliformes fécaux.  

L’année 2016 montre un patron similaire à celui du ruisseau Dicaire avec une augmentation de la 

concentration en coliformes fécaux en août, dans des taux similaires puisqu’elle dépasse 

2000 UFC/100 ml d’eau lors de cette date. Les fortes précipitations discutées dans le paragraphe 

précédent représentent une cause possible de cette hausse soudaine. Les autres valeurs, quant 

à elles, tournent autour de la limite de 250 UFC/100 ml d’eau. 

En 2017, la Figure 30 illustre un dépassement notoire de la concentration en coliformes fécaux en 

juillet, puis en octobre. Bien que deux données météorologiques soient manquantes en juillet, deux 

fortes pluies sont enregistrées le 7 et 12, la première ayant pu causer une saturation du sol, 

conduisant la seconde à ruisseler et ainsi augmenter la concentration en coliformes fécaux dans 

les cours d’eau (Gouvernement du Canada, 2018f). Quant au mois d’octobre, deux fortes 

précipitations sont également enregistrées le 4 et le 7, pouvant créer des conditions similaires à 
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celles décrites pour le mois de juillet et impactant le cours d’eau en conséquence (Gouvernement 

du Canada, 2018e). 

Quant à 2018, les concentrations des échantillons analysés en juin, septembre mais surtout 

octobre, avec plus de 5000 UFC/100 ml d’eau enregistrés dépassent le critère de qualité de l’eau. 

Une forte pluie de 37,4 mm est tombée le 13 juin (Gouvernement du Canada, 2018h). Toutefois, 

les données météorologiques pour le reste de l’année n’étant pas encore disponibles au moment 

de la rédaction de cette fiche diagnostique, l’analyse des dépassements ayant eu lieu en 

septembre et octobre sera effectuée ultérieurement. 

 

Figure 30 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 22 

(Ruisseau Lavoie) 

Comme les autres ruisseaux localisés en milieu agricole, la concentration en coliformes fécaux est 

élevée avec un grand nombre de dépassement du critère tel qu’illustré sur la Figure 31. La 

tendance moyenne saisonnière montre une forte variabilité des résultats au cours de l’année. 

En 2016, deux forts dépassements sont enregistrés en août avec 3000 UFC/100 ml d’eau et en 

octobre, avec un résultat dépassant 600 UFC/100 ml d’eau. Tel que mentionné dans les 

paragraphes précédents, une très forte pluie est enregistrée en date du 16 octobre 

(Gouvernement du Canada, 2018d), ayant probablement conduit à une remise en suspension 

des matières et du ruissellement pouvant expliquer le résultat observé. Quant au mois d’octobre, 

une petite pluie de 2 mm est tombée, pouvant être l’une des causes de ce résultat. Cependant, 

de manière similaire au ruisseau Dicaire, le ruisseau Lavoie est également situé en milieu agricole, 

où de l’épandage pourrait avoir eu lieu ou encore, où le bétail ait accès aux cours d’eau, pouvant 

causer une augmentation de la concentration en coliformes fécaux. 

Pour l’année 2017, les résultats des analyses démontrent une augmentation des concentrations 

en coliformes fécaux entre mai et juillet, avant de chuter en août, le plus gros dépassement du 

critère étant survenu en juillet, où trois jours consécutifs de pluie ont été enregistrés (Gouvernement 

du Canada, 2018f), pouvant justifier un ruissellement sur les champs agricoles qui a contribué à 

augmenter les concentrations en coliformes fécaux dans les ruisseaux avoisinants. 



127 

ENJEU QUALITE DE L’EAU – FICHE DIAGNOSTIQUE #9 

CONTAMINATION DE L’EAU DE SURFACE PAR E.COLI 

Les valeurs présentées pour 2018 tournent globalement autour du critère de 200 UFC/100 ml 

d’eau, exception faite du mois d’octobre. Cependant, les données météorologiques n’étant pas 

connues, l’analyse en sera effectuée ultérieurement. 

 

Figure 31 : Tendance pluriannuelle de la concentration en coliformes fécaux à la station 23 

(Ruisseau Hébert) 

De manière globale, on constate ainsi que plus les stations sont localisées en aval des cours d’eau, 

plus la qualité de l’eau est variable et présentent des dépassements du critère. Les résultats pour 

les cours d’eau en milieu agricole démontrent clairement que les activités dans le bassin versant 

affectent la qualité de l’eau en ce qui a trait à la concentration en coliformes fécaux. 
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 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

Les diverses substances contenues dans l’eau, de manière générale, caractérisent la qualité de 

cette dernière et ce sont les concentrations de ces substances qui déterminent les éventuelles 

restrictions d’usages relatives à l’eau (MELCC, 2019a). C’est la raison pour laquelle le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a émis une liste de critères de 

qualité de l’eau à ne pas dépasser en fonction des usages de l’eau (MELCC, 2019a). Deux types 

de sources de pollution peuvent être décrites soit la pollution directe et la pollution diffuse.  

La qualité de l’eau varie en continu en réponse aux divers apports qui se retrouvent dans les cours 

d’eau. Même les cours d’eau localisés en milieu naturel non perturbé par les activités anthropiques 

contiennent des matières ou des éléments provenant de l’environnement immédiat du plan 

d’eau tels que le sodium, le potassium, l’azote, le phosphore, les sulfates, etc. (MELCC, 2019a). 

Pour chacune des composantes se retrouve une limite à ne pas dépasser, notamment en termes 

de protection de la vie aquatique, de la santé humaine, de la faune piscivore et des activités 

récréatives (MELCC, 2019b). En outre, la pluie peut également être à l’origine de variations de la 

qualité de l’eau car elle peut impacter le débit des cours d’eau, entrainant une remise en 

suspension des matières, ou encore saturer le sol en eau, annihilant ainsi le potentiel de percolation 

qui conduit à une augmentation du ruissellement vers les cours d’eau.  

Cependant, des apports d’origine anthropiques peuvent s’ajouter aux éléments naturels causant 

une variation de la qualité de l’eau.  

 CAUSES DU PROBLÈME 

Les causes de pollution sont diverses et peuvent être regroupées en grandes catégories, soit la 

pollution en milieu agricole incluant les pesticides, l’enrichissement des plans d’eau en matières 

nutritives, la présence de matières en suspension (MES) associée à la turbidité de l’eau, les 

problématiques relatives à l’oxygénation des plans d’eau, la pollution d’origine urbaine et celle 

d’origine industrielle (MELCC, 2019a). 

Le milieu agricole représente sans conteste l’une des sources les plus éminentes de pollution des 

cours d’eau, notamment en raison des processus d’industrialisation de l’agriculture, au cours 

desquels le nombre d’industries a diminué pour laisser la place à une augmentation de la taille 

des exploitations (Mouvement Vert Mauricie inc. , Gareau, Gariépy, Gingras, & Rasmussen, 1999). 

En outre, cette intensification des cultures a conduit à une augmentation de l’utilisation de 

fertilisants et pesticides, dû à l’expansion des monocultures qui crée des niches propices à 

l’apparition des mauvaises herbes et des insectes indésirables (Mouvement Vert Mauricie inc. , 

Gareau, Gariépy, Gingras, & Rasmussen, 1999). Ce type de gestion des sols induit le ruissellement 

des contaminants, dont les nitrates et les pesticides vers les cours d’eau avoisinants, conduisant
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certaines municipalités à devoir interdire les prélèvements en eau potable dans les plans d’eau. 

La fertilisation par le biais des engrais d’origine organique ou minérale augmente les 

concentrations d’éléments essentiels à la croissance végétale dans le sol, cependant, en 

l’absence d’un prélèvement intégral de ces éléments par les plantes, le surplus est inévitablement 

mené vers les cours d’eau ou les nappes phréatiques lors des processus de ruissellement ou de 

percolation (Mouvement Vert Mauricie inc. , Gareau, Gariépy, Gingras, & Rasmussen, 1999), 

conduisant ainsi à une détérioration de la qualité de l’eau des cours d’eau environnants. La 

présence du phosphore, élément dit limitant dans la croissance des plantes favorise dans l’eau la 

prolifération végétale, dont les répercussions s’étendent de la diminution de la concentration en 

oxygène dissous dans l’eau pouvant affecter les populations fauniques jusqu’à la création de 

problématiques en lien avec la santé humaine (Mouvement Vert Mauricie inc. , Gareau, Gariépy, 

Gingras, & Rasmussen, 1999). À noter également que les pratiques d’épandage et d’entreposage 

des fertilisants, bien que soumis au Règlement sur les exploitations agricoles, peuvent induire des 

contaminations du réseau hydrique. 

En outre, l’absence de couverture végétale sur les sols en culture ou les monocultures type maïs 

favorisent les processus d’érosion (Mouvement Vert Mauricie inc. , Gareau, Gariépy, Gingras, & 

Rasmussen, 1999), notamment en cas de forts épisodes de précipitations, qui selon les prévisions 

du Centre d’expertise hydrique du Québec, risquent de s’intensifier au cours des années (CEHQ, 

2015a). 

Quant à l’utilisation des pesticides, il s’agit d’un phénomène d’ampleur qui regroupe les herbicides 

tels que l’atrazine ou le dicamba, les insecticides ou encore les fongicides, destinées à contrer le 

développement de champignons (Mouvement Vert Mauricie inc. , Gareau, Gariépy, Gingras, & 

Rasmussen, 1999). C’est principalement lors des processus de ruissellement ou de percolation que 

ces éléments se retrouvent dans l’eau. 

En ce qui a trait à la pollution d’origine urbaine, ce sont principalement les effluents des usines 

d’épuration ainsi que les ouvrages de surverse, les émissaires pluviaux ainsi que l’entretien des 

fossés qui peuvent poser problème en termes de qualité d’eau (MELCC, 2019a). Les réseaux 

pluviaux transportent normalement les eaux de pluie collectées dans les surfaces 

imperméabilisées empêchant toute percolation dans le sol alors que les réseaux d’égouts 

transportent les eaux usées domestiques. Toutefois, dans certains cas, ces deux types de réseau 

ne sont pas séparés, conduisant au mélange des matières dans un réseau dit unitaire. C’est alors 

majoritairement en cas de fortes précipitations que le problème se pose, quand le réseau ne peut 

supporter la quantité de liquide et que les conduites de débordement doivent être utilisées 

(MELCC, 2019a). Ces volumes d’eau se révèlent généralement très contaminés, pas les matières 

solides issues des réseaux sanitaires mais également pas des matières en suspension ou encore 

des métaux, qui contribuent à dégrader la qualité de l’eau. En outre, les fertilisants utilisés pour 

verdir le gazon en milieu urbain ou encore les produits de nettoyage contribuent aussi à cette 

dégradation. 

Quant à la pollution d’origine industrielle, les causes en sont très diverses étant donné les différents 

types d’industries retrouvées et sont divisées en trois catégories principales, soit les eaux de 

procédé, les eaux de refroidissement, les eaux sanitaires et les eaux pluviales dans certains cas 

(MELCC, 2019a). En ce qui a trait aux eaux de procédé, les contaminations varient selon le type 
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d’industries. Si certaines d’entre elles n’en produisent presque pas (usines de confection de 

vêtements), les pâtes et papiers par exemple, sont considérées très polluantes (MELCC, 2019a). 

Quant aux usines de fabrication alimentaire, les contaminants produits sont essentiellement de 

nature inorganique comme les métaux. 

 CONSÉQUENCES DU PROBLÈME 

Toutes les causes du problème énumérées ci-dessus induisent les mêmes conséquences, soit une 

contamination des plans d’eau induisant une dégradation de la qualité.  

L’utilisation à grande échelle de fertilisants et de pesticides conduit à la dégradation des sols, 

favorisant ainsi le ruissellement de l’eau à travers les champs et l’érosion des terres en cultures. La 

réduction de la productivité des sols qui en résulte se révèle être une cause majeure de la pollution 

des plans d’eau par les nitrites-nitrates et les phosphates. La présence de pesticides dans l’eau 

peut également affecter la chaine trophique en plus de constituer une menace pour 

l’approvisionnement en eau potable (MELCC, 2019a). 

Quant aux pratiques inadaptées relatives à l’épandage et à l’entreposage des fertilisants, ces 

méthodes induisent une contamination par les mêmes éléments, pouvant constituer un risque non 

seulement pour les cours d’eau mais également pour la santé humaine (Mouvement Vert Mauricie 

inc. , et al., 1999). Cet enrichissement des eaux pose aussi problème en termes de populations 

fauniques, en cas d’eutrophisation des plans d’eau, puisque la présence excessive de végétaux 

due aux conditions de phosphore trop importantes a des conséquences sur l’oxygénation de 

l’eau. En outre, la décomposition bactérienne de la matière organique s’avère également un 

processus aérobique au cours duquel il est possible que la faune aquatique subisse des 

dommages (MELCC, 2019a). 

La présence de matières en suspension dans les cours d’eau se révèle être un problème d’ampleur 

en termes de qualité de l’eau mais également en regard des populations fauniques, puisque leur 

présence peut conduire à un colmatage des frayères et des branchies des poissons ainsi qu’à une 

privation d’oxygène pour les œufs. En outre, les traitements associés à la présence de matières en 

suspension dans les sources d’approvisionnement en eau potable ont des conséquences 

économiques majeurs car très coûteux (MELCC, 2019a). 

Les conséquences de la pollution industrielle, quant à elle, regroupe tous les éléments mentionnés 

ci-dessus. 

 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

Sur le territoire de la ZGIE, peu de données sont actuellement disponibles quant à la contamination 

en lien avec les milieux industriels et agricoles, les métaux, produits chimiques, fertilisants et 

pesticides ne faisant pas l’objet d’études locales. Cependant, depuis plusieurs années, L’OBV 

RPNS coordonne un programme de suivi de la qualité de l’eau à l’échelle de sa zone de gestion 

intégrée de l’eau. Dans le cadre de cet échantillonnage, dont la majorité des stations sont suivies 

à raison de huit prélèvements par année, soit six en temps régulier, entre mai et octobre et deux 

échantillons réalisés lors d’épisodes de pluie, trois paramètres sont analysés, dont les matières en 
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suspension et le phosphore total persulfate. Ainsi, le Diagnostic de cette problématique est 

principalement analysé en termes de matières en suspension et phosphore total. 

Les différentes stations de suivi sont illustrées à la Figure 9 de la fiche précédente. 

Dans l’optique d’effectuer une analyse comparative d’un point à l’autre, des graphiques ont été 

produits afin de démontrer l’évolution de la qualité de l’eau suivant une échelle spatiale, de 

l’amont vers l’aval des cours d’eau échantillonnés, ainsi que suivant une échelle temporelle dont 

l’objectif vise à analyser l’évolution de la qualité de l’eau depuis le début des prélèvements 

jusqu’à ce jour. 

10.4.1 Bassins versants des Laurentides 

Dans les bassins versants des Laurentides, de nombreuses stations de suivi de la qualité de l’eau 

ont vu le jour au cours des années. En premier lieu, le MELCC, par le biais du programme Réseau-

rivières qui assure la surveillance des principaux cours d’eau du Québec (MELCC, 2018ao), 

possède trois stations de suivi sur les rivières Rouge (Huberdeau et Grenville-sur-la-Rouge) et du 

Diable (Brébeuf). Associé à ce programme, plusieurs autres stations bénéficient de prélèvements 

dans l’optique d’analyser la qualité de l’eau.  

Le Tableau 43 de la fiche précédente présente l’ensemble des stations de suivi de la qualité de 

l’eau passées et actuelles dans les bassins versants des Laurentides, ainsi que les années durant 

lesquelles les coliformes fécaux ont été échantillonnés. 

Les analyses présentées ci-dessous sont dévoilées par sous-bassin versant, soit le tronçon principal 

des rivières Rouge, Maskinongé et du Diable. Dans un premier temps, les résultats obtenus sont 

présentés sous forme pluriannuelle pour les stations 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 25, 26, 30 et 34. Les 

autres stations font l’objet d’un point particulier plus loin dans l’analyse. Pour la lecture des 

graphiques de tendance pluriannuelle, les lignes noires tracées sur les graphiques des 

concentrations pluriannuelles représentent la tendance statistique (régression locale) présente 

dans la dispersion des points correspondant aux valeurs des concentrations mesurées. Les lignes 

ont été tracées selon la méthode de régression locale, fonctionnant selon les étapes suivantes : 

 Pour chacune des valeurs de l’axe horizontal, choisir les valeurs de concentration de 

50% des points de mesures les plus proches selon l’axe des X (abscisses ou axe 

horizontal) 

 Une pondération de la valeur de concentration ou valeur sur l’axe vertical de chacune 

des données présélectionnées au point 1, par sa distance sur l’axe des abscisses afin 

que, les concentrations plus près de la valeur sur cet axe aient plus de poids sur la valeur 

de tendance prédite sur l’axe Y (ordonnées ou axe vertical) pour une valeur donnée 

sur cet axe. 

En outre, plus la dispersion des points ou concentrations mesurées sont près de la ligne de 

tendance, plus cette dernière est significative, tandis que si les valeurs mesurées sont plus 

dispersées ou plus loin de la ligne, alors la tendance illustrée est moins significative et doit être 

interprétée avec précaution. 
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De plus, pour les rivières Rouge et Maskinongé, qui comprennent plusieurs stations localisées le 

long du cours d’eau, un patron spatial a été réalisé, afin de montrer l’évolution des concentrations 

en MES et phosphore total vers l’aval du cours d’eau. 

Il est également à noter que toutes ces stations ne font pas l’objet d’analyses identiques en termes 

de nombre d’échantillons prélevés. Ainsi, les stations 10, 14 et 25, appartenant au Réseau-rivières 

du MELCC sont étudiées depuis davantage d’années que les autres, le programme ayant débuté 

en 1979, ce qui augmente le nombre de résultats à présenter. Les graphiques exposés dans ce 

document au sujet de ces stations sont donc différents des autres. 

 Tronçon principal de la rivière Rouge 

10.4.1.1.1 Patrons pluriannuels des concentrations en MES et phosphore total des 

stations du tronçon principal de la rivière Rouge 

Pour la station d’échantillonnage de L’Ascension, la comparaison entre les années 

échantillonnées (2014, 2015, 2016, 2017 et 2018) a permis d’identifier pour les concentrations en 

phosphore, des valeurs plus élevées durant l’étiage sont aussi observées de manière régulière pour 

toutes les années d’échantillonnage, mais aucun dépassement ponctuel du seuil qualité de l’eau 

n’a encore été observé (Figure 32). En outre, bien que les concentrations en matières en 

suspension semblent légèrement plus élevées durant l’étiage, aucune tendance claire n’est 

observée. 

Aucune année échantillonnée ne semble clairement se distinguer des autres pour les 

concentrations mesurées de matières en suspension, si ce n’est que les années 2015 et 2016 pour 

lesquelles les concentrations semblent légèrement plus basses que pour les autres années. 

L’année d’échantillonnage 2017 montre des concentrations en phosphore dans l’eau de la 

Rouge à L’Ascension généralement plus élevées que les autres années échantillonnées.  

Bien que l’on dispose de cinq années d’échantillonnage à la station de L’Ascension, la grande 

variabilité des concentrations selon les différentes périodes (crues printanières, étiage estival et 

crues automnales) permet difficilement d’identifier des tendances saisonnières. La tendance 

saisonnière des concentrations en phosphore total dans l’eau de la Rouge à L’Ascension semble 

indiquer une augmentation à la fin de l’étiage estival. Quant à la tendance saisonnière pour les 

concentrations en matières en suspension, elle indique une constance des valeurs au cours des 

différentes périodes. 
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Figure 32 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 2 

(L’Ascension amont) 

La Figure 32 illustre les tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à 

la station 1, en aval du noyau villageois de L’Ascension, analysées en 2014 et 2015, sur laquelle il 

est possible de constater que la concentration en phosphore total tend à diminuer entre les mois 

de mai et juin dans un premier temps. Cette concentration semble par la suite demeurer à une 

valeur inférieure à 0,01 mg/L jusqu’en septembre, où une augmentation a lieu pour atteindre le 

pic au mois d’octobre. Cette hausse de la tendance saisonnière peut être expliquée par le 

dépassement du critère de qualité de l’eau en octobre 2014, puisque les concentrations 

enregistrées en 2015 ne présentent pas de dépassement. Les données météorologiques 

disponibles pour ce mois d’octobre 2014 démontrent d’importantes pluies entre le 04 et 09 

(Gouvernement du Canada, 2018b), pouvant expliquer ce résultat par le biais d’une 

augmentation de la saturation des sols en eau pouvant causer une hausse du ruissellement, en 

plus de remettre les particules en suspension dans l’eau. 

Les tendances saisonnières des concentrations en MES suivent un patron similaire, avec une 

diminution des valeurs après le mois de mai jusqu’à fin septembre où l’on remarque une 

augmentation puis un pic en octobre, sans toutefois dépasser le critère de qualité de l’eau émis 
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par le MELCC. La concentration en MES d’octobre 2014 explique certainement cette hausse 

globale, et ce, pour les mêmes raisons qu’identifié ci-dessus. 

La qualité de l’eau à cette station peut ainsi être qualifiée de plutôt bonne, à l’exception du 

dépassement de la concentration en phosphore total identifiée en octobre 2014. 

 

Figure 33 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 1 

(L’Ascension aval) 

Pour la station d’échantillonnage de Labelle, la comparaison entre les années échantillonnées 

(2016, 2017 et 2018) a permis d’identifier pour les concentrations en phosphore et en matières en 

suspension, des valeurs plus élevées au printemps.  Un dépassement ponctuel du seuil de limpidité 

de l’eau est aussi observé à cette période en 2018 (Figure 34).  

Aucune année échantillonnée ne semble clairement se distinguer des autres pour les 

concentrations mesurées de matières en suspension, tandis que l’année 2017 d’échantillonnage 

montre des concentrations en phosphore dans l’eau de la Rouge à Labelle presque toujours 

beaucoup plus élevée que les autres années échantillonnées.  

Bien que l’on dispose seulement de trois années d’échantillonnage à la station de Labelle, des 

tendances saisonnières semblent bien présentes dans la variation de la concentration de ces 
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deux paramètres analysés. Les tendances saisonnières des concentrations mesurées en 

phosphore et en matières en suspension semblent suivre un patron similaire, soit des 

concentrations plus élevées qui sont généralement observées durant la crue printanière, une 

baisse des concentrations observée durant l’étiage estival et les valeurs demeurant ensuite basses 

jusqu’à la fin de la période d’échantillonnage. 

 

Figure 34 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 3 

(Labelle) 

La Figure 35 présente les résultats de la station du Réseau-rivières d’Huberdeau, sur laquelle on 

constate que les concentrations en phosphore total sont sujettes à de nombreux dépassements 

du critère de qualité de l’eau au cours des années et que la courbe de tendance semble stagner 

à une valeur légèrement inférieure à 0,016 mg/L. La majorité des dépassements enregistrés à cette 

station ont lieu durant les mois printaniers, lors de la fonte des neiges. Ainsi, ces évènements ne 

semblent pas spécifiquement reliés aux précipitations. 

Quant aux concentrations en MES (Figure 35), quelques dépassements du critère de qualité de 

l’eau, également majoritairement printaniers sont à relever. Cependant, la courbe de tendance 

indique une diminution de la concentration globale des MES entre 2013 et 2018, passant de 7 mg/L 

à environ 4 mg/L. 
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Figure 35 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 14 

(Huberdeau, Réseau-rivières) 

La station localisée à la limite des municipalités de Harrington et de Grenville-sur-la-Rouge (Figure 

36) présente pour les concentrations en phosphore total une courbe de tendance qui diminue 

après le mois de mai pour stagner puis augmenter à nouveau en automne, et plus précisément 

en septembre. Les deux années échantillonnées présentent un dépassement du critère de qualité 

de l’eau en mai, lors de la fonte des neiges, cependant, de manière globale, les concentrations 

analysées en 2016 semblent plus faibles que celles enregistrées en 2017. Sans toutefois dépasser 

le seuil émis par le MELCC, deux valeurs en août et septembre de cette même année dépassent 

le 0,02 mg/L. 

Quant aux matières en suspension, la tendance générale illustre une importante diminution de la 

concentration après le dégel printanier, sans qu’aucun dépassement ne soit enregistré (Figure 36). 

Si les concentrations de ce paramètre présentent moins de variations entre les années que celles 

du phosphore total, les valeurs enregistrées en 2017 semblent toutefois également légèrement plus 

élevées que celles de 2016. 
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Figure 36 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 15 

(Harrington / Grenville-sur-la-Rouge) 

Les concentrations en phosphore total illustrées à la Figure 37 affichent de manière globale une 

hausse des valeurs entre les années 2009 et 2018, avec quelques dépassements du critère de la 

qualité de l’eau répartis tout au long de l’année, mais dont l’occurrence principale est printanière, 

notamment depuis 2016. Cette tendance indique une dégradation de la qualité de l’eau en ce 

qui concerne la concentration en phosphore, malgré les efforts mis de l’avant en termes 

environnementaux depuis plusieurs années. Cette station est localisée à l’exutoire de la rivière 

Rouge, drainant un immense bassin. Bien que le nombre d’années comprenant des échantillons 

soit plus important pour cette station que pour celles plus en amont, les analyses obtenues dans 

les autres stations situées sur la rivière Rouge indiquent généralement une amélioration de la 

qualité de l’eau. Ainsi, il est probable que les sources de pollution conduisant à la dégradation 

observée sur la Figure 37 proviennent davantage de la zone localisée à proximité de l’exutoire 

plutôt que de l’amont de la rivière Rouge. 

Bien que beaucoup moins marquée, la tendance à long terme de la concentration en MES 

affiche un patron similaire, avec une légère augmentation des valeurs entre les années 1990 et 

2018 (Figure 37), tournant autour de 4 mg/L. De nombreux dépassements du critère sont à 
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souligner au niveau de cette station, répartis sur toute l’année, mais encore dans ce cas, 

davantage présents en période de fonte des neiges. Toutefois, il est à noter que la plupart des 

échantillons prélevés présentaient une valeur tournant autour de la limite de détection de 1 mg/L. 

 

Figure 37 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 10 

(Grenville-sur-la-Rouge, Réseau-Rivières) 

10.4.1.1.2 Évolution spatiale des concentrations en MES et phosphore total sur le 

tronçon principal de la rivière Rouge 

Étant donné que plusieurs stations de suivi de la qualité de l’eau sont situées le long du tronçon 

principal de la rivière Rouge, il est possible d’étudier comment la qualité de l’eau change de 

l’amont vers l’aval de la rivière. Les patrons amont-avant sont déterminés d’abord en calculant la 

distance en kilomètres entre chacune des stations d’échantillonnage et l’embouchure de la 

rivière Rouge. Toutes les concentrations mesurées pour chacun des paramètres sont ensuite 

illustrées à la distance correspondant à la station. Il est ensuite possible de faire sortir la tendance 

amont-aval tel qu’expliqué pour la tendance statistique pluriannuelle, à la différence près que 

toutes les données disponibles sont utilisées pour tracer les tendances (au lieu de la moitié des 

données pour les tendances pluriannuelles). On remarque donc une meilleure précision (plus petit 

écart entre la bande grise et la ligne noire) près des stations et une moins bonne précision de la 
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tendance entre les stations (plus grand écart entre la bande grise et la ligne noire). Bien que les 

stations d’échantillonnage sur la rivière Rouge soient réparties à des distances relativement 

proportionnelles le long de la rivière, d’importantes distances séparent les stations. L’identification 

de sources localisées de pollution de la rivière Rouge entre deux stations d’échantillonnage 

pourrait aussi être masquée par l’apport d’un volume d’eau important de meilleure qualité par 

les tributaires importants (Lenoir, Nominingue, Macaza, Diable et Maskinongé), augmentant ainsi 

la dilution potentielle des polluants dans l’eau de la Rouge. 

Les concentrations en phosphore total et en matières en suspension dans l’eau de la Rouge 

semblent augmenter de manière constante entre la station de l’Ascension, en amont, et celle de 

Grenville-sur-la-Rouge, en aval. Les concentrations centrales en phosphore total et en matière en 

suspension déterminées par la courbe de tendance amont-aval sont respectivement de 0,008 

mg/L, 0,012 mg/L, 0,015 mg/L et 0,019 mg/L, puis de 2 mg/L, 4 mg/L, 5 mg/L et 9 mg/L aux stations 

de l’Ascension, Labelle, Huberdeau et Grenville-sur-la-Rouge (Figure 38). À noter que les valeurs 

de concentrations en phosphore prédites par la tendance amont-aval se rapprochent du seuil 

de qualité de l’eau. 

 

Figure 38 : Évolution spatiale des concentrations en MES et phosphore total sur le tronçon 

principal de la rivière Rouge 

NB : la bande grise entourant la tendance statistique (ligne noire) représente la marge d’erreur ou précision 

statistique de la tendance. Les stations illustrées sur le graphique sont les stations 2, 3, 14 et 10. 
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 Rivière Maskinongé 

10.4.1.2.1 Patrons pluriannuels des concentrations en MES et phosphore total des 

stations de la rivière Maskinongé 

Tel qu’illustré à la Figure 39, la comparaison entre les années d’échantillonnage 2015, 2016, 2017 

et 2018 à la station de la rivière Maskinongé à Amherst ne présente aucun dépassement de qualité 

de l’eau, et ce, pour les deux paramètres étudiés. L’année 2017 se distingue toutefois des autres 

années échantillonnées, par des concentrations plus élevées pour ces paramètres. Les valeurs 

sont toutefois demeurées en deçà des seuils de qualité de l’eau. Les courbes de tendances 

tracées pour les concentrations en matières en suspension ne permettent pas d’illustrer de 

tendance saisonnière quelconque. Quant au phosphore, une légère tendance d’augmentation 

des concentrations est observée à la fin de la décrue printanière, ainsi qu’à l’étiage estival. 

 

Figure 39 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 6 

(Amherst) 

Pour la station d’échantillonnage située à Lac-des-Plages, la comparaison entre les années 

échantillonnées (2016, 2017 et 2018) ne permet pas d’identifier de dépassement du seuil de 

qualité de l’eau, et ce, pour les deux paramètres étudiés (Figure 40). L’année 2017 se distingue 
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aussi des autres années échantillonnées, par des concentrations plus élevées pour le phosphore 

total et les matières en suspension dans l’eau. Les valeurs sont toutefois demeurées en deçà des 

seuils de qualité de l’eau. Les courbes de tendance tracées pour ces paramètres ne permettent 

pas de faire ressortir de tendance claire, sinon une légère augmentation de la concentration en 

phosphore durant la crue printanière, mais cette tendance est surtout influencée par une seule 

valeur plus élevée observée en 2017. 

 

Figure 40 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 7 

(Lac-des-Plages) 

Pour la station d’échantillonnage de Boileau la comparaison entre les années échantillonnées 

(2015, 2016, 2017 et 2018) a permis d’identifier des dépassements ponctuels des seuils de qualité 

de l’eau pour le phosphore total, au mois d’août de l’année 2015 (Figure 41). Bien que les valeurs 

des deux paramètres semblent généralement plus élevées à cette période de l’été, aucun autre 

dépassement de seuils n’est observé. Abstraction faite des dépassements ponctuels de seuils 

observés en 2015, il n’y a pas d’année qui se distingue clairement des autres par des 

concentrations plus élevées pour ces données. Une tendance d’augmentation des 

concentrations est observée pour les MES et le phosphore total durant l’étiage estival, plus 

précisément au mois d’août. Les concentrations en phosphore légèrement plus élevées que pour 
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le reste de la saison d’échantillonnage sont aussi observées durant l’étiage des années 2016 et 

2017. 

 

Figure 41 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 8 

(Boileau) 

Finalement, pour la station d’échantillonnage de Harrington, la comparaison entre les années 

échantillonnées (2015, 2016, 2017 et 2018) a permis d’identifier des dépassements ponctuels pour 

le phosphore total (2015 et 2016) et les matières en suspension (2015) (Figure 42). Encore une fois, 

abstraction faite des dépassements de seuils observés en 2015 pour les deux paramètres, il n’y a 

pas d’année qui se distingue clairement des autres par des concentrations plus élevées, et ce, 

pour les trois paramètres. En ce qui concerne la concentration en phosphore, la tendance 

saisonnière est difficile à interpréter en raison des trois dépassements de seuils importants. Toutefois, 

les autres valeurs ne permettent pas vraiment de dégager de tendance saisonnière. Le même 

patron est observé pour les matières en suspension, alors que si la tendance saisonnière montre 

une augmentation des concentrations durant la période d’étiage en raison de la concentration 

très élevée observée en 2015, les autres valeurs ne permettent pas de dégager de tendance. 
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Figure 42 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 9 

(Harrington) 

10.4.1.2.2 Évolution spatiale de la concentration en MES et phosphore total sur la 

rivière Maskinongé 

Les patrons amont-avant sont déterminés d’abord en calculant la distance en kilomètres entre 

chacune des stations d’échantillonnage et l’embouchure de la rivière Maskinongé. Toutes les 

concentrations mesurées pour chacun des paramètres sont ensuite illustrées à la distance 

correspondant à la station. Il est ensuite possible de faire sortir la tendance amont-aval tel 

qu’expliqué pour la tendance statistique pluriannuelle, à la différence près que toutes les données 

disponibles sont utilisées pour tracer les tendances (au lieu de la moitié pour les tendances 

pluriannuelles). On remarque donc une meilleure précision (plus petit écart entre la bande grise 

et la ligne noire) près des stations et une moins bonne précision de la tendance entre les stations 

(plus grand écart entre la bande grise et la ligne noire). Cette moins bonne précision statistique 

entre les stations, par exemple entre les stations de Lac-des-Plages et Boileau, reflète le manque 

de données ou d’une station le long du profil de la rivière qui empêche la détermination d’un 

patron amont-aval plus précis. 
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Les concentrations en phosphore total dans l’eau entre les stations d’Amherst et Lac-des-Plages 

semblent légèrement diminuer, avant d’augmenter de manière significative entre la station de 

Lac-des-Plages et celle de Boileau et finalement, le patron d’augmentation des concentrations 

en phosphore semble diminuer ou se stabiliser entre les deux dernières stations (Boileau et 

Harrington). Les concentrations centrales déterminées par la courbe de tendance amont-aval 

sont respectivement de 0,005 mg/L, 0,003 mg/L, 0,008 mg/L et 0,01 mg/L aux stations d’Amherst, 

Lac-des-Plages, Boileau et Harrington (Figure 43). 

Les concentrations en matières en suspension semblent similaires entre les stations d’Amherst et 

de Lac-des-Plages, puis augmentent légèrement, mais de manière progressive vers l’aval. Les 

concentrations centrales déterminées par la courbe de tendance amont-aval sont 

respectivement de 1,5 mg/L, 1,5 mg/L, 2 mg/L et 3 mg/L aux stations d’Amherst, Lac-des-Plages, 

Boileau et Harrington et sont inférieures aux seuils de qualité de l’eau pour ce paramètre (Figure 

43). 

Les concentrations en matières en suspension semblent similaires entre les stations d’Amherst et 

de Lac-des-Plages, puis augmentent légèrement, mais de manière progressive vers l’aval. Les 

concentrations centrales déterminées par la courbe de tendance amont-aval sont 

respectivement de 1,5 mg/L, 1,5 mg/L, 2 mg/L et 3 mg/L aux stations d’Amherst, Lac-des-Plages, 

Boileau et Harrington et sont inférieures aux seuils de qualité de l’eau pour ce paramètre (Figure 

43). 
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Figure 43 : Évolution spatiale des MES et du phosphore total sur la rivière Maskinongé entre 2016 

et 2018 

NB : la bande grise entourant la tendance statistique (ligne noire) représente la marge d’erreur ou 

précision statistique de la tendance. Les stations illustrées sur le graphique sont les stations 6, 10, 7 

et 8. 

 Rivière du diable 

10.4.1.3.1 Patrons pluriannuels des concentrations en MES et phosphore total de la 

station de la rivière du Diable 

La Figure 44 illustre les tendances pluriannuelles de la station localisée sur la rivière du Diable, à 

Brébeuf, où les concentrations en phosphore total semblent stagner au fil des années. Quelques 

dépassements du critère de qualité de l’eau sont dénombrés, principalement en période 

printanière lors de la fonte des neiges. 

Quant aux concentrations en MES, la courbe de tendance démontre une légère augmentation, 

passant de 2 mg/L en 2000 à environ 3,5 mg/L en 2016. Toutefois, seules deux valeurs dépassent le 

critère de qualité de l’eau alors que la majorité d’entre elles sont aux limites de détection du 

paramètre, cette dernière ayant été modifiée une fois depuis l’an 2000 à 1 mg/L. 

La rivière du Diable présente ainsi de larges variations dans le spectre des concentrations en 

phosphore total et matières en suspension, révélant une certaine problématique à déceler.  
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Figure 44 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 25 

(Brébeuf) 

 Autres cours d’eau régionaux 

Il est en outre à noter que d’autres analyses ont été effectuées sur certains cours d’eau, 

notamment les rivières La Macaza et Beaven. Les résultats de la station localisée à La Macaza ne 

présentent de variation ou de dépassement notoire, contrairement à ceux de la rivière Beaven. 

Ainsi, d’autres analyses sont présentement en cours dans le secteur afin de déterminer les endroits 

les plus problématiques. 

10.4.2 Bassins versants de l’Outaouais 

Dans les bassins versants de l’Outaouais, plusieurs stations sont également suivies, certaines dans 

le cadre du Réseau-rivières, d’autres par le biais du projet en partenariat ou de collaborations 

municipales. Le Tableau 43 de la fiche précédente présente ces stations localisées dans ces 

bassins. 
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 Rivière de la Petite Nation 

10.4.2.1.1 Patrons pluriannuels des concentrations en MES et phosphore total des 

stations de la rivière de la Petite Nation 

Pour la station d’échantillonnage sur la rivière de la Petite Nation située à Duhamel, aucun 

dépassement de seuil de qualité de l'eau n'a été observé pour les années échantillonnées de 

2017 et de 2018, et ce, pour les deux paramètres étudiés (Figure 45). L’année 2017 se distingue de 

l’année 2018 par des concentrations plus élevées pour les concentrations mesurées en matières 

en suspension. Les concentrations en phosphore total semblent plus élevées durant la crue 

printanière, elles diminuent ensuite durant l’étiage estival, puis semblent augmenter de nouveau, 

de façon moins importante, au début des crues automnales. 

 

Figure 45 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 17 

(Duhamel) 

La Figure 46 illustre les résultats obtenus à la station de Lac-Simon et la courbe de tendance de la 

concentration en phosphore démontre une légère augmentation des valeurs entre 2010 et 2018. 

Cependant, aucun dépassement du critère de la qualité de l’eau n’est enregistré et les valeurs 

sont comprises entre 0,001 mg/L et 0,015 mg/L. Aucune tendance saisonnière ne semble se 

dégager de ces résultats. 
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Quant à la concentration en matières en suspension, les valeurs sont globalement faibles, 

indiquant une eau de relativement bonne qualité avec une légère diminution à partir de 2005. 

Aucun dépassement du critère n’est observé et la majorité des valeurs sont situés aux seuils de 

détection du laboratoire (0,5 et 1 mg/L). 

Ces résultats peuvent notamment être expliqués par l’effet épurateur que le lac Simon peut avoir 

sur l’eau. 

 

Figure 46 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 13 

(Lac-Simon) 

Pour la station d’échantillonnage de Saint-André-Avellin, tel qu’illustré à la Figure 47, la 

comparaison entre les années échantillonnées (2017 et 2018) a permis de définir des 

dépassements ponctuels en phosphore total lors des années 2018 et en 2017, respectivement au 

début septembre et au début octobre. Une concentration tout près du seuil de qualité de l’eau 

a aussi été observée lors de la crue printanière de 2017. En ce qui concerne les matières en 

suspension, un seul dépassement du seuil de qualité de l’eau a été observé, et ce, à l’automne 

2018.  

Pour les deux paramètres analysés, aucune des deux années échantillonnées ne se distingue 

clairement de l’autre par des concentrations plus élevées, au contraire, dépendamment des 
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dates d’échantillonnage des concentrations plus élevées sont parfois observées l’année 2017 et 

à d’autres moment pour l’année 2018 (Figure 47).  

Bien que l’on dispose seulement de deux années d’échantillonnage à la station de Saint-André-

Avellin, des tendances saisonnières semblent présentes dans la variation des concentrations 

mesurées pour chacun des paramètres. En ce qui concerne la concentration en phosphore, la 

tendance saisonnière montre des valeurs élevées durant la crue printanière, qui diminuent durant 

l’étiage estival pour augmenter de nouveau, et ce progressivement jusqu’aux crues automnales. 

Enfin, pour les matières en suspension, exception faite du dépassement ponctuel du seuil de 

qualité de l’eau observé à l’automne 2018, les concentrations en matières en suspension semblent 

plus élevées à la crue printanière, puis décroissent et se stabilisent durant l’étiage et les crues 

automnales. 

 

Figure 47 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 20 

(Saint-André-Avellin) 

Les résultats de la station 16 sont présentés à la Figure 48 et démontrent de manière globale une 

augmentation de la concentration en phosphore total au fil des années, accompagnée de 

plusieurs dépassements du critère de qualité de l’eau, et ce, tout au long de l’année, avec deux 

valeurs supérieures aux autres, enregistrées aux printemps 2014 et 2015. 
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Des résultats similaires apparaissent pour la concentration en matières en suspension à cette 

même station (Figure 48), avec une légère augmentation de la courbe de tendance et plusieurs 

dépassements, notamment en saison printanière. Deux valeurs, comme pour la concentration en 

phosphore total, se démarquent en 2014 et 2015. 

La station 16 est localisée à Plaisance et se retrouve en aval de la rivière de la Petite Nation. Étant 

donné les dépassements et les valeurs enregistrées dans les stations en amont, il semble logique 

que les concentrations en MES et phosphore total démontrent une certaine hausse. En outre, cette 

zone géographique regroupe plusieurs zones agricoles, sur lesquelles les épisodes de fortes 

précipitations et de fonte des neiges peuvent occasionner des dépassements de critères. 

 

Figure 48 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 12 

(Plaisance) 

10.4.2.1.2 Évolution spatiale des concentrations en MES et phosphore total sur la 

rivière de la Petite Nation 

Le patron amont-avant est d’abord déterminé en calculant la distance en kilomètres entre 

chacune des stations d’échantillonnage et l’embouchure de la rivière de la Petite Nation. Toutes 

les concentrations mesurées pour chacun des paramètres sont ensuite illustrées selon la distance 

vers l'amont correspondant à la station où elles ont été mesurées. Il est ensuite possible de 
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Plaisance 

Lac-Simon 

Saint-André-

Avellin 

déterminer la tendance amont-aval tel qu’expliqué pour la tendance statistique pluriannuelle, à 

la différence près que toutes les données disponibles sont utilisées pour tracer les tendances (au 

lieu de la moitié des données pour les tendances pluriannuelles). On remarque donc une meilleure 

précision (plus petit écart entre la bande grise et la ligne noire) près des stations et une moins 

bonne précision de la tendance entre les stations (plus grand écart entre la bande grise et la ligne 

noire). Cette moins bonne précision statistique entre les stations, par exemple entre les stations de 

Lac-Simon et Saint-André-Avellin, reflète le manque de données ou d’une station le long du profil 

de la rivière qui empêche la détermination d’un patron amont-aval plus précis. 

Les concentrations en phosphore total dans l’eau entre les stations de Duhamel et Lac-Simon 

semblent légèrement diminuer, avant d’augmenter de manière significative et constante entre la 

station de Lac-Simon et celle de Plaisance (Figure 27). Les concentrations centrales déterminées 

par la courbe de tendance amont-aval sont respectivement de 0,004 mg/L, 0,003 mg/L, 

0,015 mg/L et 0,02 mg/L aux stations de Duhamel, Lac-Simon, Saint-André-Avellin et Plaisance 

(Figure 49). 

Finalement, le patron amont-aval des concentrations en matières en suspension pour les quatre 

stations de la rivière de la Petite Nation est très similaire à celui observé pour le phosphore. Les 

concentrations centrales déterminées par la courbe de tendance amont-aval sont 

respectivement de 1,9 mg/L, 0,9 mg/L, 4 mg/L et 8 mg/L aux stations de Duhamel, Lac-Simon, 

Saint-André-Avellin et Plaisance (Figure 49). 

 

Figure 49 : Évolution spatiale de la concentration en MES et en phosphore total sur la rivière de la 

Petite Nation entre 2016 et 2018 

NB : la bande grise entourant la tendance statistique (ligne noire) représente la marge d’erreur ou précision 

statistique de la tendance. Les stations illustrées sur le graphique sont les stations 17, 13, 20 et 12.  
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 Rivière Saumon 

10.4.2.2.1 Patrons pluriannuels des concentrations en MES et phosphore total de la 

station de la rivière Saumon 

Les résultats illustrés à la Figure 50 présentent les valeurs obtenues à la station de la rivière Saumon, 

à Notre-Dame-de-Bonsecours. La courbe de tendance de la concentration en phosphore total 

démontre un taux relativement élevé globalement pour ce paramètre puisque le point de départ 

de cette courbe est situé au seuil du critère, avec néanmoins une légère diminution de la 

concentration moyenne au fil des années. Cependant, jusqu’en 2016, plusieurs dépassements du 

critère de la qualité de l’eau ont été enregistrés, principalement en saison printanière. 

Les concentrations en matières en suspension à cette station sont également assez élevées, avec 

trois dépassements entre 2014 et 2016 également. Toutefois, la valeur moyenne diminue au fil des 

années, passant de 12 mg/L environ à moins de 8 en 2018.  

Il est ainsi possible de dire que, selon les facteurs analysés dans le cadre de cette étude, la qualité 

de l’eau de la rivière Saumon semble s’améliorer. 
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Figure 50 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 11 

(Notre-Dame-de-Bonsecours) 

 Ruisseaux en milieu agricole (Dicaire, Lavoie et Hébert) 

10.4.2.3.1 Patrons pluriannuels des concentrations en MES et phosphore total des 

stations en milieu agricole 

La Figure 51 illustre les résultats du ruisseau Dicaire, où les concentrations en phosphore total sont 

très élevées puisque la courbe de tendance démontre qu’elles dépassent en tout temps le critère 

de la qualité de l’eau émis par le MELCC. En ce qui a trait à l’évolution saisonnière, on constate 

que les résultats sont inverses à la plupart des stations puisque la meilleure qualité de l’eau est 

enregistrée au début des échantillonnages annuels, soit en mai, avant d’augmenter de façon 

régulière avec un pic particulier durant le mois de juillet, et ce, pour les trois années.  

Ce patron révèle l’incidence des activités anthropiques menées dans le secteur, puisque toutes 

les années échantillonnées offrent la même sinuosité dans le nuage de points.  

Quant à la concentration en matières en suspension, une seule valeur en 2018 dépasse le critère 

de qualité de l’eau (Figure 51), cependant la courbe de tendance illustre une hausse des valeurs 
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après le mois de mai pour ensuite demeurer autour de 30 mg/L. L’année 2018 est celle qui 

présente le moins de variations, comparée aux deux autres. 

Ces résultats démontrent que la qualité de l’eau à la station 21 est relativement mauvaise. 

 

Figure 51 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 21 

(Ruisseau Dicaire) 

Les données du ruisseau Lavoie sont présentées à la Figure 52 et on remarque qu’à l’exception du 

mois de mai pour les années 2016 et 2018, tous les résultats dépassent le critère de qualité de l’eau. 

De plus, la courbe de tendance de la concentration en phosphore augmente au fil de l’année 

pour atteindre plus de trois fois la norme suggérée par le MELCC.  

Quant à la concentration en matières en suspension, la courbe de tendance suit une progression 

au cours de l’année et dépasse en septembre le critère de qualité de l’eau émis par le Ministère. 

Cependant, des patrons différents se dressent entre les trois années représentées sur la Figure 52, 

puisque les résultats montrent une eau plus dégradée en 2018 qu’en 2016. 

Ces résultats ne semblent pas être en lien avec le débit de la rivière de la Petite Nation puisque 

ce dernier diminue entre les mois de mai et octobre, durant la période d’échantillonnage, alors 

que les concentrations en phosphore et MES, elles, augmentent. 
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Figure 52 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 22 

(Ruisseau Lavoie) 

La concentration de phosphore total illustrée à la Figure 53 démontre une eau de mauvaise 

qualité puisqu’une des valeurs n’est en-dessous du seuil de 0,03 mg/L émis par le MELCC et les 

concentrations augmentent au fil de l’année pour atteindre son maximum en octobre. L’année 

2016 présente la plus grande amplitude en termes de concentrations en phosphore, avec un 

maximum de plus de 0,3 mg/L. 

Les concentrations en matières en suspension, quant à elles et selon la courbe de tendance, 

augmentent entre mai et juin pour redescendre ensuite jusqu’en octobre, où la valeur de 

l’échantillon prélevé en 2016 induit une hausse de la concentration moyenne. Bien que de petites 

pluies soient tombées à ce moment (Gouvernement du Canada, 2018d), le débit du cours d’eau 

n’explique pas cette hausse soudaine. Ainsi, comme cette station est localisée en milieu agricole, 

il est plus probable qu’un épandage ait eu lieu, conduisant ainsi les faibles précipitations à 

augmenter la turbidité de l’eau. 
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Figure 53 : Tendances pluriannuelles des concentrations en MES et phosphore total à la station 23 

(Ruisseau Hébert) 

De manière globale, on constate ainsi que plus les stations sont localisées en aval des cours d’eau, 

plus la qualité de l’eau est variable et présentent des dépassements du critère. Les résultats pour 

les cours d’eau en milieu agricole démontrent clairement que les activités dans le bassin versant 

affectent la qualité de l’eau en ce qui a trait aux concentrations en phosphore total et matières 

en suspension. 
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 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

Les cyanobactéries, aussi appelés algues bleu-vert, sont des organismes microscopiques qui 

présentent certaines caractéristiques des algues, telles que la présence du pigment chlorophylle 

a, qui permet la photosynthèse, et des bactéries, soit l’absence de noyau et de membrane 

cellulaire (MELCC, 2018ap). Ces organismes, habituellement bénins, deviennent problématiques 

en cas d’épisodes de prolifération excessive dans leur communauté, qui sont marqués par la 

présence de fleurs d’eau, ou « blooms », composées de milliers d’organismes et ayant une 

apparence d’écume bleu-vert (MELCC, 2018ap). Ces fleurs d’eau peuvent être flottantes à la 

surface, ou mélangées dans la colonne d’eau (MELCC, 2018ap). 

Une prolifération de cyanobactéries peut avoir plusieurs impacts négatifs sur l’écologie des milieux 

aquatiques, les activités récréotouristiques, et la santé publique. Dans certains cas, les 

cyanobactéries produisent des toxines, appelées cyanotoxines, qui peuvent causer des irritations 

cutanées ainsi que des symptômes tels que la nausée, le vomissement et la diarrhée lorsque l’eau 

est ingérée (MELCC, 2008). 

Les cyanobactéries peuvent avoir des effets sur les plans d’eau (colmatage du fond et des 

frayères). Elles peuvent causer l’asphyxie des 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 (Olivier, 2007). 

Tableau 44 : Impacts des fleurs d’eau de cyanobactéries 

Impacts écologiques Impacts récréotouristiques Impacts sur la santé 

Diminution de la qualité de 

l’eau 
Interdiction de se baigner 

Irritations cutanées et des yeux, 

de la gorge 

Colmatage des branchies 

des poissons dû à une trop 

grande biomasse de 

cyanobactéries 

Interdiction de naviguer sur 

les plans d’eau affectés 

Maladies (maux de ventre, 

vomissement, diarrhée…) 

causées par ingestion d’eau ou 

de poisson contaminés 

Diminution d’oxygène 

dissous et augmentation du 

pH 

Odeurs désagréables 

Interdiction d’utiliser l’eau du 

robinet dans certains cas, selon 

la source d’approvisionnement 

(Blais, 2002), (MELCC, 2008)

PRIORISATION  

DU PROBLEME  

PAR LES ACTEURS 

 

NON 

PRIORISÉ 
 

PRINCIPAUX ENJEUX 

 

Qualité de l’eau 
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 CAUSES DU PROBLÈME 

Généralement, les causes liées au problème de prolifération de cyanobactéries découlent 

d’abord des activités anthropiques exercées sur un territoire. Effectivement, les surplus d’apports 

en éléments nutritifs dans un plan d’eau sont les premiers responsables de la problématique 

discutée. Ensuite, d’autres facteurs viennent contribuer à la prolifération de ces bactéries 

photosynthétiques comme le caractère compétitif de ces dernières et l’avantage que les 

changements climatiques leur confèrent à l’égard de leur adaptabilité phénoménale. 

11.2.1 Apports en éléments nutritifs 

Dans plusieurs municipalités des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon, le 

problème des cyanobactéries résulte principalement d’un apport excessif en phosphore. Cet 

élément est limitant pour la croissance des algues, c'est-à-dire qu’il est disponible naturellement 

en faible quantité dans les écosystèmes aquatiques et une surabondance d’origine exogène peut 

entrainer une prolifération d’organismes telle que les cyanobactéries (MELCC, 2008).  

Les fleurs d’eau de cyanobactéries sont ainsi un signe d’enrichissement du plan d’eau, et un 

potentiel signe d’eutrophisation. Il est ainsi souhaitable d’identifier les sources de phosphore ou 

autres nutriments vers les plans d’eau afin d’adopter des mesures pour les limiter. Les sources 

potentielles de phosphore sont les suivantes :  

 Épandage de fumier ou d’engrais près des plans d’eau 

 Présence de bétail dans les plans d’eau 

 Débordement d’égouts ou surverses aux usines de stations d’épuration 

 Développements résidentiels 

 Installations sanitaires non conformes ou non entretenues 

 Entretien traditionnel des fossés et infrastructures 

 Mauvaise gestion des eaux de ruissellement et des sites d’entrepôt de neiges usées  

 Artificialisation des rives et bandes riveraines restreintes ou absentes  

 Coupe et voirie forestières 

 Présence d’embarcations motorisées 

 Présence de terrains de golf 

 Présence de barrages de castors 

11.2.2 Compétition avec les autres espèces 

Mis à part le fait que les cyanobactéries, comme les macrophytes et les algues, sont favorisées 

par un apport en nutriments excessif dans leur milieu, elles sont aussi très compétitives. Grâce à 

leurs 3,5 milliards d’années d’évolution, elles ont développé plusieurs adaptations leur permettant 

de mieux résister aux changements dans l’environnement, qu’ils soient d’origine anthropique ou 



161 

ENJEU QUALITE DE L’EAU – FICHE DIAGNOSTIQUE #11 

PRESENCE DE CYANOBACTERIES 

naturelle (Carmichael & Boyer, 2016).  En effet, dépendamment des conditions dans lesquelles 

elles se trouvent, elles peuvent ajuster leur système interne responsable de la photosynthèse, leur 

mode de croissance, de sorte qu’elles optimisent l’utilisation des ressources auxquelles elles ont 

accès (Sukenik & Zohary, 2009).  Elles pourraient même être vues comme des espèces exotiques 

envahissantes étant donné leur capacité phénoménale à dominer un milieu. Ceci étant dit, elles 

font partie intégrante des écosystèmes aquatiques et terrestres et comme tous les autres 

organismes exerçant des rôles indispensables pour ces milieux, les cyanobactéries ont leur 

fonction également (Blais, 2002).  

Une de leurs adaptations est reliée à leur potentiel de croissance à des températures au-dessus 

des maximums des autres espèces microscopiques. En théorie, le taux de croissance du 

phytoplancton est optimal à des températures assez élevées. Par contre, ce taux plafonne à une 

certaine température qui se situe généralement autour de 20°C (O'Neil, et al., 2012) (Carmichael 

& Boyer, 2016), tandis que les cyanobactéries peuvent continuer de croître à des températures 

plus élevées et ainsi dominer les autres espèces. (Carmichael & Boyer, 2016). En outre, avec les 

changements climatiques et le réchauffement imminent de l’eau, ces bactéries 

photosynthétiques seront de plus en plus en mesure d’exploiter cet avantage thermique 

(Hamilton, et al., 2014). 

De plus, l’augmentation de la température de l’eau accroit sa viscosité. Cela a pour effet 

d’empêcher le mouvement de tout ce qui se trouve dans la colonne d’eau ou du moins le ralentir. 

Les cyanobactéries s’en trouvent donc avantagées par leur meilleure capacité de flottaison que 

les organismes planctoniques, comme les diatomées. De la même façon, les nutriments 

disponibles dans l’eau sont transportés plus lentement et leur apport vers les profondeurs du plan 

d’eau est moins rapide. Ce qui, encore une fois, amène les cyanobactéries à être avantagées 

par rapport aux autres espèces, étant donné leur meilleure capacité de flottaison et qui les 

conduisent ainsi à se mouvoir avec facilité pour consommer les éléments nutritifs en suspension à 

la surface de l’eau (Carmichael & Boyer, 2016). Cette aisance à se déplacer par le mécanisme 

de flottaison constitue un facteur de compétition très favorable, puisqu’elles sont ainsi en mesure 

d’atteindre les secteurs où les conditions de croissance sont optimales en tout temps, notamment 

ceux où la teneur en phosphore et l’intensité lumineuse sont à leurs maximums (MELCC, 2008). 

En résumé, les changements climatiques et l’étalement urbain s’avèrent les principaux facteurs 

en cause dans la création de fleuraisons de cyanobactéries dans les plans d’eau. Comme les 

plantes aquatiques, elles peuvent envahir les lacs et devenir des espèces nuisibles. Ce qui 

différencie en revanche les plantes aquatiques des cyanobactéries est relié au fait que ces 

dernières présentent une forte capacité d’adaptation et un potentiel de toxicité. Pour ces raisons, 

elles peuvent constituer un danger pour la santé d’un plan d’eau et des humains qui le côtoient. 

 CONSÉQUENCES DU PROBLÈME 

Bien que les cyanobactéries soient présentes à grande échelle dans les plans d’eau et en principe 

inoffensives pour la population humaine, leurs fleuraisons peuvent à l’opposé engendrer des 

conséquences lourdes pour l’être humain et la biodiversité. Le Tableau 44 présenté 

précédemment dans cette fiche diagnostique expose quelques-unes de ces problématiques. La 
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présence de fleuraison et la toxicité potentielle s’avèrent les principales conséquences du 

problème de cyanobactéries sur le territoire. 

11.3.1 Santé publique 

En ce qui concerne les impacts sur la santé publique, il est vrai qu’il existe plusieurs espèces de 

cyanobactéries et que certaines d’entre elles présentent des propriétés toxiques. Cependant, leur 

présence ne constitue pas une menace directe, même si elles doivent être prises au sérieux 

lorsque visibles à l’œil nu et en prolifération excessive. Le Tableau 45 présente les différentes toxines 

produites par des cyanobactéries ciblées par les analyses d’eau effectuées au Québec, étant 

donnée leur grande probabilité d’établissement dans la province (INSPQ, 2008a). 

Tableau 45 : Cyanotoxines détectées et ciblées lors d’analyses de l’eau au Québec 

Toxines Effets connus Cyanobactéries (genres) 

Microcystines (100 variantes) 

S’attaquent au système digestif : 

diarrhées, vomissements 

Toxicité pour le foie 

Potentiel cancérigène en cas 

d’une exposition prolongée 

Microcystis 

Planktothris 

Aphanizomenon 

Gloetrichia 

Anatoxine-a 

S’attaque au système nerveux : 

Crampes musculaires, paralysie, 

salivation abondante 

Anabaena 

Aphanizomenon 

Oscillatoria 

Endotoxines 

Effets irritants : cutanée et 

oculaires, autres réactions 

allergiques, gastro-entérite 

Composantes de la paroi 

bactérienne des 

cyanobactéries 

(INSPQ, 2008a) 

Depuis 2005, le Québec représente la seule province dans lequel les seuils de teneur en 

cyanotoxines ont fait l’objet d’une législation, en étant inscrits au Règlement sur la qualité de l’eau 

potable (RQEP). La concentration totale en microcystines, les types de toxines les plus probables 

d’être retrouvés dans les plans d’eau au Québec, ne doit pas dépasser la norme 

gouvernementale de 1,5 µg/L pour l’eau potable et 16 µg/L pour les eaux récréatives. Les autres 

provinces canadiennes et les États-Unis ne possèdent que des recommandations rédigées sous 

forme de lignes directrices quant aux concentrations de cyanotoxines acceptables. (INSPQ, 

2008a). Le Québec se démarque également du reste du Canada dans la méthode employée 

pour le calcul des seuils de concentrations de toxines à ne pas dépasser, qui s’avère plus précise 

en fonction du niveau de toxicité de la toxine repérée. Selon ce paramètre, elle aura plus ou moins 

d’impact sur la teneur totale en toxines. Au Canada, les seuils maximums recommandés sont 

basés uniquement sur l’addition des toxines sans considérer la toxicité de ces dernières (INSPQ, 

2008a).  

En 2009, l’INSPQ a mené une étude épidémiologique afin d’évaluer le risque d’exposition aux 

cyanobactéries et les résultats obtenus proviennent de 466 personnes riveraines. Les conclusions 

de cette étude amènent à dire que le risque relatif, soit le rapport d’incidence chez les exposés 

et non-exposés, augmente pour les symptômes de gastro-entérites seulement pour les activités 
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nautiques avec contacts directs et indirects (INSPQ, 2008a). D’autres participants s’abreuvant 

avec l’eau du lac ont également été évalués et des symptômes apparaissaient chez certains 

individus, mais la certitude qu’ils découlent de l’ingestion d’eau avec présence de 

cyanobactéries est faible. 

Selon les études réalisées par le MELCC, les stations de production d’eau potable s’avèrent 

efficaces dans le traitement de l’eau brute contenant plusieurs espèces de cyanobactéries. À la 

suite de ce dernier, les concentrations en microcystines deviennent très inférieures à la norme 

établie par le gouvernement du Québec (INSPQ, 2008a). Une autre étude a démontré l’efficacité 

du traitement de l’eau brute en réduisant de 4 000 fois la concentration en toxines (Zamyadi, et 

al., 2012).  

En résumé, le réel danger pour la santé s’en tient aux contacts directs avec l’eau contenant une 

grande quantité de cyanobactéries. Il est néanmoins certain que pour boire une eau 

potentiellement contaminée, il faut d’abord lui faire subir un traitement efficace et approprié. 

11.3.2 Usages de l’eau 

En raison de leur propriété toxique, les fleuraisons de cyanobactéries peuvent représenter un 

danger pour la santé de la population qui bénéficie de certains usages récréotouristiques. Si une 

fleuraison se produit dans un lac et qu’elle s’avère risquée pour l’utilisation de l’eau, non seulement 

les riverains sont privés de leurs activités ou de leur source d’eau potable, mais d’autres secteurs 

sont également affectés par cette problématique : 

• Établissements alimentaires (épiceries, restaurants et d’autres entreprises où l’utilisation de 

l’eau est nécessaire à une majeure partie des activités) 

• Milieux agricoles (abreuvement du bétail, irrigation des cultures) 

• Piscicultures, pêche sportive, commerciale et étangs de pêche (contamination des 

poissons destinés à la consommation) (MAPAQ, 2008) 

Ceci peut engendrer des pertes économiques au niveau de la production, car les opérations sont 

ralenties. De surcroit, le traitement peut occasionner un surplus de dépenses en termes de matériel 

et de temps et certaines entreprises doivent se doter de systèmes supplémentaires pour contrer 

les cyanobactéries, de même qu’exiger des analyses spécifiques en plus des analyses de base à 

effectuer dans le cadre de leurs fonctions (Hamilton, et al., 2014). 

Ainsi, l’augmentation des fleuraisons de cyanobactéries aura pour effet d’accentuer davantage 

la concentration de toxines dans l’eau, et ainsi d’affecter la perte de plusieurs espèces 

halieutiques, pouvant entrainer une diminution du potentiel de pêche et de la productivité en 

pisciculture, à l’origine de potentielles pertes économiques (Hamilton, et al., 2014). 

En plus de compromettre les finances des entreprises de pêche sportive, la présence de 

cyanobactéries dans les plans d’eau engendre une éventuelle perte de valeur des propriétés 

riveraines. L’aspect esthétique, les mauvaises odeurs et les interdictions de baignade ne 

permettent pas de profiter de tous les bénéfices que peut promouvoir un lac en santé ((MAPAQ, 

2008) (Hamilton, et al., 2014)). 
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 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

Dans le cadre du programme contre les cyanobactéries mis en place par le gouvernement du 

Québec, un protocole explicatif des cyanobactéries a été réalisé. Conçu à l’aide de plusieurs 

collaborateurs du milieu et géré par le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL), ce 

protocole s’adresse surtout aux citoyens riverains qui côtoient régulièrement les plans d’eau. Il 

vulgarise les concepts entourant les cyanobactéries et présente une démarche simple pour 

réaliser la détection ou effectuer le suivi d’une fleuraison de cyanobactéries et soumettre 

l’information au MELCC. Le protocole permet de répertorier les efflorescences en prenant en 

compte la couleur, la catégorie selon l’apparence et l’intensité de la fleuraison, sa localisation et 

l’étendue de la fleur d’eau par rapport à la superficie du lac ( (MELCC, 2009b) (MELCC, 2018aq)). 

Depuis 2007, le MELCC tient un registre des différents plans d’eau qui ont été affectés par les 

cyanobactéries. Il est possible de remarquer dans cette liste que l’occurrence des fleuraisons est 

plus élevée dans les années 2007 et 2008 et qu’elle diminue avec les années (MELCC, 2018ar). 

Ceci pouvant être partiellement expliqué par l’efficacité des mesures entreprises dans la lutte 

contre ces « blooms ». En outre, la médiatisation des apparitions de cyanobactéries a conduit la 

population à s’attarder davantage à la santé des lacs en appliquant de bonnes pratiques à 

l’égard des plans d’eau (Pick, 2016). À l’opposé, il est possible que la diminution de la publicité 

médiatique entourant les cyanobactéries ait amené les citoyens à considérer que les 

efflorescences ne représentent plus une menace pour les plans d’eau fortement habités. De ce 

fait, elle y porte moins attention et ne ressent pas le besoin d’en alerter les instances 

gouvernementales. 

11.4.1 Bassins versants des Laurentides 

Le Tableau 46 présente les lacs des bassins versants des Laurentides qui ont été affectés par une 

ou des fleuraisons de cyanobactéries depuis 2004. Lorsqu’un R est indiqué, cela stipule que le lac 

est souvent touché par des fleuraisons de cyanobactéries et que le ministère n’intervient plus sur 

le terrain afin de récolter des échantillons. Les autres lacs ont été visités et échantillonnés par les 

fonctionnaires (MELCC, 2018ar). 

Tableau 46 : Liste des plans d’eau dans les bassins versants des Laurentides de la ZGIE affectés par 

une fleuraison de cyanobactéries depuis 2004 
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Lac au Loup Boileau            √   

Lac Argenté 
Lac-des-Seize-îles, 

Wentworth-Nord 
         √     

Lac Blanc Nominingue      √         

Lac Bourget Nominingue       √        

Lac Brewer Wentworth-Nord        √       

Lac Caché La Macaza    √     √  √    

Lac Caribou 
Montcalm, Saint-

Faustin-Lac-Carré 
    √ √ √ √       



165 

ENJEU QUALITE DE L’EAU – FICHE DIAGNOSTIQUE #11 

PRESENCE DE CYANOBACTERIES 

Lac Carré 
Saint-Faustin-Lac-

Carré 
   √ √   √ √  R    

Lac Chaud La Macaza  √  √   √        

Lac Désert La Minerve      √         

Lac des 

Écorces 
Barkmere        √       

Lac Équerre Lac-Supérieur       √        

Lac Gagnon Val-des-Lacs    √           

Lac Hibou Rivière-Rouge       √        

Lac à l'île Val-des-Lacs    √           

Lac Labelle Labelle    √           

Lac Lanthier 
l'Ascension, Rivière-

Rouge 
   √  √ √        

Lac Lynch l'Ascension    √           

Lac Malo Rivière-Rouge     √          

Lac Marsan Rivière-Rouge     √   √  √     

Lac 

Maskinongé 
Mont-Tremblant    √ √ √ √   R     

Lac Mercier Mont-Tremblant    √ √          

Lac de la 

Mine 
Amherst    √   √        

Lac Monroe Lac-Supérieur         √      

Lac Mousseux 
Saint-Faustin-Lac-

Carré 
       √       

Petit lac Noir Rivière-Rouge   √ √  √ √        

Petit lac Noir Wentworth-Nord          √     

Grand lac 

Nominingue 
Nominingue     √ √  √       

Petit lac 

Nominingue 
Nominingue     √ √  √  R R    

Lac Notre-

Dame 
Wentworth-Nord    √           

Lac Ouimet Mont-Tremblant    √     √      

Lac Paquet Rivière-Rouge   √ √     √  √    

Lac Paquette Val-des-Lacs          √     

Lac de la 

Raquette 

Saint-Faustin-Lac-

Carré 
   √           

Lac Rognon Amherst          √     

Lac Sainte-

Marie 
Nominingue    √ √  √ √ √ R R R   

Lac Saint-

Joseph 
Nominingue    √   √        
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Lac Saint-

Victor 
Wentworth-Nord    √  √         

Lac des Seize 

îles 
Lac-des-Seize-îles    √  √  √       

Lac Supérieur Lac-Supérieur    √  √         

Lac Tibériade Rivière-Rouge        √ √      

Lac 

Tremblant 
Lac-Tremblant-Nord    √           

Lac Vert Nominingue    √           

Lac Vert Rivière Rouge   √ √           

Lac Vézeau La Conception   √ √           

Lac Xavier La Conception            √   

Nombre total de plans d'eau visités et 

touchés 
0 1 4 

2

5 
9 

1

1 

1

1 

1

1 
7 8 5 3 0 0 

Nombre total de plans d'eau 

récurrents signalés 
         3 3 1   

(MELCC, 2018ar) 

11.4.2 Bassins versants de l’Outaouais 

Le Tableau 47 présente les lacs des bassins versants de l’Outaouais affectés par une ou des 

fleuraisons de cyanobactéries depuis 2004. Lorsqu’un R est indiqué, cela stipule que le lac est 

souvent touché par des fleuraisons de cyanobactéries et le ministère n’intervient plus sur le terrain 

afin de récolter des échantillons. Les autres lacs ont été visités et échantillonnés par les 

fonctionnaires (MELCC, 2018ar). 

Tableau 47 : Liste des plans d’eau dans les bassins versants de l’Outaouais affectés par une fleur 

d’eau de cyanobactéries depuis 2004 

Plan d'eau Municipalité 
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Lac Bélisle Saint-André-Avellin  √ √           

Lac du Chevreuil Duhamel    √          

Lac Gagnon Duhamel           √   

Lac des Plages Lac-des-Plages            √  

Lac des Plages Saint-Émile-de-Suffolk            √  

Lac Schryer Montpellier     √ √ √ √ √  R   

Lac Simon Duhamel, Lac-Simon           √ √  

Lac Barrière La Minerve  √            

Lac Équerre La Minerve     √         

Lac Papineau 
Boileau, Notre-Dame-

de-Bonsecours 
      √       

Lac Poisson 

Blanc 

Notre-Dame-de-

Bonsecours 
√  √ √ √  √       
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Nombre total de plans d'eau visités et 

touchés 
1 2 2 2 3 1 3 1 1 0 3 3 0 

Nombre total de plans d'eau récurrents 

signalés 
          1   

(MELCC, 2018ar) 

 



 

EUTROPHISATION 

ACCELEREE 

DES PLANS D’EAU 
 

 

 



169 

 

 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

L’eutrophisation est un processus de vieillissement tout à fait naturel, par lequel des nutriments 

s’accumulent graduellement dans un milieu aquatique sur une très longue période, ce qui 

entraine des éventuels changements dans l’écosystème. Le processus naturel d’eutrophisation 

d’un lac prend des milliers d’années pour transformer le milieu en marais, en tourbière et 

finalement en forêt (MELCC, 2018as). L’eutrophisation engendre un changement de l’état 

trophique d’un lac. Il passe du stade d’oligotrophe (peu enrichi en matières nutritives) à eutrophe 

(très enrichi). Les niveaux trophiques des plans d’eau sont présentés dans le Tableau 48. 

Tableau 48 : Classes trophiques 

Classe trophique Niveau d’enrichissement Caractéristiques physiques 

Oligotrophe 

Eau pauvre en nutriments, taux 

faible en phosphore et en 

chlorophylle a 

Eau très claire, généralement profonde, 

peu de végétation aquatique 

Mésotrophe 
Moyennement enrichi en 

éléments nutritifs 
Plus de végétation présente 

Eutrophe 

Très riche en nutriments, 

concentration élevée de 

phosphore 

Faible transparence de l’eau, 

abondance de végétation, d’algues et 

de périphyton 

 (MELCC, 2018at) 

L’enrichissement d’un plan d’eau en nutriments provoque des changements aux niveaux 

biologique, physique et écologique. En outre, l’eutrophisation entraine la prolifération d’algues et 

de plantes aquatiques, réduit le taux d’oxygène dissous, et conduit à une accumulation de 

matière organique et de sédiments au fond de l’eau. 

L’eutrophisation commence par une augmentation des éléments nutritifs limitants (nécessaire 

pour la croissance des plantes, mais peu disponible naturellement) tel que le phosphore, soit 

l’élément le plus limitant dans les écosystèmes lacustres et l’azote. Dans le cas de l’eutrophisation 

accélérée d’un lac, le cycle débute par l’apport accru de phosphore, permettant ainsi aux 

plantes aquatiques et aux algues de croître et de se reproduire. La croissance et la multiplication 

des plantes augmentent la turbidité de l’eau, affectant ainsi la quantité de lumière qui pénètre 

l’eau et limitant le processus de la photosynthèse végétal. Davantage de matière organique 

s’accumule au fond du lac, utilisant plus d’oxygène dissous pour la décomposition, diminuant ainsi 

la quantité d’oxygène disponible pour les autres organismes. Cette diminution impacte la 

biodiversité puisque chaque espèce présente des besoins différents, ce qui provoque des 

changements dans la dynamique de l’écosystème lacustre. (MELCC, 2018as) 

L’eutrophisation accélérée est un des principaux problèmes affectant les lacs de villégiature ainsi 

que les lacs situés en milieu urbain ou agricole (MELCC, 2018as).

PRIORISATION  

DU PROBLEME  

PAR LES ACTEURS 

 

NON 

Priorisé 
 

PRINCIPAUX ENJEUX 

 

Qualité de l’eau 
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 CAUSES DU PROBLÈME 

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à un apport de nutriments vers les plans d’eau, entrainant 

ainsi un vieillissement prématuré du milieu aquatique. 

12.2.1 Rejets d’eaux usées municipales et industrielles 

D’abord, les rejets d’eaux usées municipales et industrielles représentent des facteurs ayant un 

potentiel élevé en ce qui a trait à la responsabilité des problèmes entourant la qualité de l’eau au 

Québec, qui s’avèrent, après avoir suffi à leur usage destiné, remises dans l’environnement 

(Statistiques Canada, 2015). 

Les rejets d’eaux usées municipales peuvent provenir des habitations, entreprises et commerces, 

mais aussi du ruissellement des eaux de surface créées par la pluie et la fonte des neiges amassant 

sur leur passage les nutriments et autres composantes présentes dans le sol. Inévitablement, ces 

eaux usées se retrouvent dans les cours d’eau. La plupart des villes et municipalités sont dotées 

d’un système d’égout afin de traiter les eaux usées recueillies adéquatement pour qu’elles ne 

contaminent pas l’eau en milieux naturels via les points de rejets qui sont souvent des rivières, ou 

pour une petite partie du territoire québécois, le fleuve Saint-Laurent. Selon Statistiques Canada, 

91% de l’eau traitée est rejetée dans les rivières. Toutefois, plusieurs résidences au Québec font 

usage d’installations septiques privées pour traiter leurs eaux usées, à défaut de ne pas être 

connectées au système d’égout municipal. Ces systèmes de traitement résidentiels ne sont pas 

toujours conformes au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées (Q.-2, r-22), ce qui engendre parfois des problèmes au niveau de la qualité de l’eau des 

plans d’eau avoisinants, et éventuellement le bassin versant dans lequel il se trouve (Statistiques 

Canada, 2015). 

Quant aux eaux usées provenant des industries manufacturières et minières, ainsi que des 

centrales thermoélectriques, elles sont rejetées principalement dans les plans d’eau et près du 

trois quarts de ces eaux usées ne traversent pas de système de traitement avant de se retrouver 

dans l’environnement (Statistiques Canada, 2015). 

Ces eaux usées non traitées provenant des industries et des bâtiments non munis d’une installation 

septique adéquate sont des sources de contaminants et d’éléments organiques importantes, 

comme les produits domestiques contenant des phosphates, qui peuvent contribuer entre autres 

au vieillissement précoce des plans d’eau (Statistiques Canada, 2015). 

Une autre source d’eaux usées découle de l’enfouissement des matières résiduelles. Les déchets 

non recyclables ou non compostables sont entassés dans un endroit prédisposé produisant de 

manière inévitable des rejets sous forme liquide. Ce liquide, appelé lixiviat, est le produit de l’eau 

de pluie s’écoulant au travers des déchets et qui se retrouve chargée en éléments organiques 

et/ou toxiques (MRC d'Antoine-Labelle, et al., 2016). Le lixiviat, lors de sa sortie du site 

d’enfouissement, poursuit sa trajectoire vers son point de rejet qui est un plan d’eau et peut 

représenter un potentiel de risque concernant l’apport en nutriments que ce plan d’eau reçoit 

(MELCC, 2018au).  
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12.2.2 Artificialisation des rives 

Un autre facteur contribuant à un apport excessif en nutriments dans les plans d’eau est le 

déboisement et l’artificialisation des rives. Il est d’abord important de définir qu’une rive naturelle 

en santé comprend trois strates différentes de végétation (herbacée, arbustive et arborescente) 

et sert de bouclier naturel contre les perturbations anthropiques comme le développement 

résidentiel à vitesse fulgurante, dont l’établissement de nouvelles propriétés riveraines et 

l’augmentation de l’usage d’un plan d’eau par tout type d’activités. Ce bouclier de végétation 

remplit plusieurs rôles écologiques contribuant notamment à ralentir un changement trop rapide 

du niveau trophique d’un lac (MELCC, 2015). 

Une bande de protection riveraine permet entre autres la filtration de l’eau qui s’écoule vers le 

plan d’eau à l’aide de ses nombreux et divers systèmes racinaires. Ce rôle est donc mis à l’épreuve 

lorsqu’une rive est artificialisée par un déboisement, piétinement, empilement disproportionné 

d’objets, ou un entretien paysagé. De ce fait, les éléments nutritifs comme le phosphore et l’azote 

retrouvés dans le sol de façon naturelle, en excès à cause d’une installation septique défectueuse, 

découlant d’une utilisation quotidienne de produits ménagers à forte concentration en 

phosphate, et/ou d’une utilisation de fertilisants et d’engrais, se dirigent directement vers le plan 

d’eau sans pouvoir être absorbés par des végétaux. Ces derniers présentent également la 

capacité de ralentir l’écoulement de l’eau vers le lac, de minimiser l’érosion des sols et de diminuer 

ainsi un surplus de sédiments déposés dans la zone littorale du lac. L’érosion des rives entraine 

l’envasement du fond du plan d’eau et contribue au phénomène d’eutrophisation accéléré. De 

plus, la canopée au bord des rives régule la température de l’eau en zone peu profonde et la 

maintient à un degré auquel la croissance des algues et des plantes aquatiques est contrôlée par 

rapport à la capacité de support du milieu ((MELCC, 2015) (Gagnon & Gangbazo, 2007) (RAPPEL, 

2018a)). 

Le surplus de nutriments et le réchauffement anormal de l’eau ainsi engendrés par le déboisement 

partiel ou complet d’une bande riveraine constituent des conditions favorables à l’accélération 

du phénomène d’eutrophisation d’un plan d’eau. 

12.2.3 Interventions en milieux forestiers et agricoles 

Les interventions effectuées en milieu forestier perturbent l’équilibre des écosystèmes dès l’arrivée 

de la machinerie et cela, même si les coupes forestières sont effectuées de manière à minimiser 

les impacts qu’elles engendrent sur les milieux naturels. Bien que ces nouvelles techniques 

améliorent l’empreinte que l’industrie de la forêt laisse sur son chemin, il reste que les sols sont mis 

à nu et piétinés. De plus, la construction de routes de transport des chargements engendre la 

coupe de végétation laissée sur place et augmente la matière organique sur le sol. Aussi, la 

construction de ces routes nécessite des remblais et par conséquent, contribue à l’ajout de 

sédiments transporteurs de nutriments dans le milieu (Warren, et al., 2010). 

Les terres agricoles peuvent également être des sources d’apport excessif en matières organiques 

et en nutriments dans les plans d’eau dont l’utilisation intensive d’engrais et de fertilisants est en 

partie responsable. De ce fait, le phosphore lié aux particules de sol est facilement transporté par 

le lessivage des terres vers les plans d’eau douce. Lorsqu’il est en milieu dulcicole, le phosphore se 
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détache des particules auxquels il était attaché pour alors devenir disponible aux organismes. De 

plus, les bandes riveraines minimales sont insuffisantes pour filtrer le transport de ces particules et 

ainsi minimiser l’entrée de ses nutriments. Il y a aussi certaines pratiques agricoles où le bétail est 

permis de s’abreuver dans les cours d’eau à proximité. Ceci peut générer un surplus de matières 

organiques dans les milieux aquatiques via les défécations animales (AAC, 2014). 

12.2.4 Changements climatiques 

Les changements climatiques (CC) auront comme conséquence globale d’amplifier les 

phénomènes naturels déjà présents. L’eutrophisation, un processus limnologique naturel mais 

accéléré par la présence humaine, fait partie de ces évènements. Les CC ont comme effets entre 

autres de perturber les tempêtes météorologiques, d’augmenter la température des sols et des 

eaux, d’accélérer la fonte des glaciers et de générer davantage de périodes de sécheresse. En 

outre, selon certaines observations et recherches dans le domaine, l’eutrophisation aurait un rôle 

à jouer dans l’importance des changements climatiques (Moss, et al., 2011).  

Le réchauffement des plans d’eau causé par les CC impacte négativement les populations de 

daphnés, petits crustacés présents dans les plans d’eau se nourrissant du phytoplancton (algues 

microscopiques et cyanobactéries). Si l’abondance de cette espèce tend à diminuer, cela aura 

comme effet d’accroitre la biomasse de phytoplancton présent dans un plan d’eau. En 

conséquence, la probabilité qu’il y ait des fleuraisons de cyanobactéries deviendra de plus en 

plus forte, particulièrement dans les lacs peu profonds (Moss, et al., 2011). 

L’augmentation de la fréquence des périodes de sécheresse conduit à diminuer les niveaux 

d’eau des lacs et des rivières de façon assez importante durant la période estivale, entrainant 

ainsi une augmentation de la concentration de nutriments par rapport à la quantité d’eau. La 

biomasse végétale et algale devient, dans ce cas, plus importante. Avec l’augmentation des 

températures, le taux de sédimentation de la matière organique s’élève aussi, donc une grande 

partie de ces nutriments sont accumulés rapidement dans le fond de l’eau et deviennent non 

disponibles en présence d’une thermocline. Le processus de décomposition s’enclenche, ce qui 

par la suite amène une déficience en oxygène assez tôt dans l’été et engendre ainsi un relargage 

précoce de tout ce phosphore accumulé (Moss, et al., 2011) (CNRS, 2017). 

12.2.5 Situation géographique du plan d’eau et de son bassin versant 

Un autre facteur à prendre en considération pour évaluer les causes d’apport en nutriments dans 

un lac est sa situation géographique et les types de milieux naturels qui lui sont adjacents. Le 

phosphore et l’azote ne représentent pas des éléments dont l’existence doit être proscrite des 

milieux aquatiques, en raison de leur importance dans la croissance des organismes vivants qui 

contribuent par le fait même à maintenir l’équilibre écosystémique via la chaine trophique. En 

outre, il est à noter que l’état zéro d’un lac en termes de concentration de phosphore n’est pas 

identique à travers tous les plans d’eau.  

Par exemple, certains lacs appartiennent à un bassin versant où l’eau circule à travers de 

nombreux milieux humides. Cette eau s’avère donc très chargée en nutriments étant donné la 

grande productivité des milieux humides en termes de matières organiques naturellement 
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générées. Ce type de lacs possède la capacité de stabiliser un tel apport en nutriments puisqu’il 

est graduel, naturel et le milieu est, à prime abord, en équilibre. Cependant, la présence d’un 

surplus de nutriments ponctuel ou perpétuel amènerait la perturbation de l’équilibre trophique de 

ce lac déjà propice à une eutrophisation rapide (CRE des Laurentides, 2016a). 

 CONSÉQUENCES DU PROBLÈME 

L’eutrophisation des lacs peut engendrer plusieurs conséquences au niveau des activités 

récréotouristiques, des écosystèmes aquatiques et terrestres, en lien avec les causes décrites dans 

la section précédente. 

12.3.1 Prolifération excessive de plantes aquatiques 

La présence de macrophytes dans un lac est essentielle pour l’équilibre écosystémique d’un plan 

d’eau. En revanche, leur prolifération excessive peut résulter en l’eutrophisation accélérée d’un 

lac. Puisque le facteur limitant, le phosphore, est abondamment présent, les plantes s’étalent et 

prennent de plus en plus d’espace jusqu’au moment où elles atteignent leur potentiel de 

croissance maximum. Cela peut prendre plusieurs années dépendamment de la géologie du lac, 

comme sa profondeur moyenne et les baies présentes, mais les plantes finissent par couvrir une 

surface importante comparée à la superficie totale d’un lac. Cela devient encore plus inquiétant 

si une espèce exotique envahissante est présente. En effet, avec sa rapidité d’expansion et sa 

forte capacité d’adaptation aux changements, elle représentera l’une des premières plantes à 

coloniser les endroits encore exempts d’organismes végétaux au détriment des plantes 

aquatiques indigènes. Il est à noter qu’il existe certaines espèces de plantes aquatiques indigènes 

avec un caractère envahissant plus intense que d’autres (Chambers, et al., 2007). 

L’envahissement des plans d’eau par des espèces aquatiques est davantage expliqué dans la 

fiche diagnostique traitant de ce sujet. 

12.3.2 Apparition d’algues filamenteuses 

Les algues représentent également des organismes dont la croissance est limitée par la présence 

du phosphore et de l’azote dans le milieu et l’eutrophisation accélérée d’un lac peut accentuer 

leur développement. Mis à part certaines espèces, comme les algues du genre chara et nitella, 

les algues ne sont pas aisément visibles à l’œil nu. En revanche, en cas d’excès d’éléments nutritifs 

et de disponibilité perpétuelle dans l’habitat, et ce, en quantité importante, il s’avère alors possible 

de les discerner dans la colonne d’eau ou à la surface. Elles peuvent être trouvées sous forme de 

filaments vert fluorescent, vert foncé ou brun, flottantes à la surface, et /ou entassées en bordure 

du rivage. Ces filaments peuvent aussi être accrochés à des plantes aquatiques enracinées au 

substrat qui parfois peut ressembler à un nuage vert lorsque vus d’une embarcation ou d’un quai. 

Certaines algues se présentent aussi sous forme de boules de gel accrochées à des branches. En 

somme, quelles que soient les formes sous lesquelles elles sont aperçues à l’œil nu, elles indiquent 

que le lac est soumis à un processus d’eutrophisation accéléré (RAPPEL, 2018b) (Huynh & Serediak, 

2006). 
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12.3.3 Accumulation de périphyton 

Le périphyton, décrit par la substance vert-brun visqueuse accrochée sur les roches, les branches, 

les troncs d’arbres et les piliers de quai immergés dans l’eau, est aussi régulé par l’apport en 

nutriments d’un lac. Le périphyton est un amas d’algues fixées qui se collent aux différents substrats 

énumérés ci-dessus, entremêlés de bactéries et de détritus. Étant donné qu’il est constitué en 

partie d’algues, son épaisseur sera influencée par la concentration de phosphore et d’azote 

comme pour les plantes aquatiques et les autres espèces d’algues. Plus il est épais, plus l’apport 

en nutriments est important (RAPPEL, 2018b) (MELCC, 2012a). 

12.3.4 Fleuraisons de cyanobactéries 

Les autres organismes favorisés par les lacs vieillissants rapidement sont les cyanobactéries. Il est 

important de rappeler que ces organismes ne sont pas des algues même s’ils sont souvent 

appelées algues bleu-vert. Ce sont en réalité des bactéries présentant des propriétés 

photosynthétiques et qui, comme les végétaux, s’approvisionnent en phosphore et en azote pour 

exercer leur mode de croissance, la photosynthèse. Il faut aussi préciser que ces bactéries sont 

partout et elles sont à la base de l’évolution des organismes vivants. En revanche, avec 

l’empiètement du développement urbain dans les milieux naturels, elles sont devenues un enjeu 

important pour la qualité de l’eau et la santé des lacs en général. C’est pourquoi les 

cyanobactéries sont le sujet d’une fiche diagnostique complète (MELCC, 2018av). 

12.3.5 Usages récréotouristiques menacés 

La croissance excessive de tous ces organismes engendrés par l’eutrophisation trop rapide d’un 

lac contribue à la perturbation de l’écosystème aquatique et de son intégrité écologique par une 

perte de biodiversité. Cette conséquence est décrite plus en détail dans la fiche diagnostique 

spécifique à cette problématique. 

L’étalement des herbiers aquatiques, la prolifération d’algues filamenteuses et l’apparition de 

cyanobactéries potentiellement toxiques peuvent compromettre de manière ponctuelle ou 

permanente les usages de l’eau d’un lac, en plus de diminuer la valeur foncière des propriétés 

riveraines (Université de Sherbrooke, 2011). Le nautisme, la baignade, la pêche (voir fiche à cet 

effet) et l’approvisionnement en eau potable représentent des exemples de ces usages et les 

régions administratives des Laurentides et de l’Outaouais possèdent une renommée touristique 

majeure (Tourisme Laurentides, 2017). Celles-ci s’en trouvent donc menacées par les 

conséquences que peuvent engendrer l’eutrophisation accélérée d’un lac. 

 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

Cette section de la fiche diagnostique sur l’eutrophisation des lacs est spécifique à la zone de 

gestion intégrée de l’eau de l’OBV RPNS. Les méthodes de mesure des niveaux trophiques des 

lacs sont d’abord présentées, puis l’état des lacs dans les bassins versants des Laurentides et de 

l’Outaouais est abordé, ainsi que les sources des risques potentielles pour ces lacs. 
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12.4.1 Comment surveiller l’eutrophisation? 

Il est possible de surveiller le niveau trophique d’un plan d’eau à l’aide de plusieurs méthodes. En 

effet, le programme du Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs (RSVL) du MELCC rend 

disponible plusieurs protocoles d’échantillonnage, de caractérisation ou de suivis afin d’extraire 

le plus de données possibles sur un lac inscrit au programme. Les associations de lac et/ou les 

municipalités peuvent les réaliser avec leurs propres moyens, ou bien déléguer la tâche et faire 

affaire avec une entreprise privée ou un organisme à but non lucratif en environnement. Tous les 

résultats compilés dans des fiches terrain et/ou les échantillons obtenus à la suite de prélèvements 

sont acheminés au MELCC pour analyse. Pareillement, d’autres programmes de suivis existent au 

sein d’organismes environnementaux à but non lucratif et sont offerts aux associations de lac et 

aux municipalités, mais ils incluent à la fois la prise en charge de l’exécution et de l’analyse de ces 

suivis (MELCC, 2018at). 

Le protocole de suivi de la qualité de l’eau est le protocole le plus réalisé au sein des associations 

de lac. Il consiste à déterminer la concentration en phosphore total (Pt), en carbone organique 

dissous (COD) et en chlorophylle a (Chl-a) d’un lac. Les échantillons sont rendus disponibles 

l’année suivante. La fréquence de ces inventaires dépend des recommandations émises par le 

MELCC et de la volonté des associations à vouloir poursuivre l’échantillonnage sur une base 

régulière ou entrecoupée (MELCC, 2018at). Le Tableau 49 présente les différentes classes des 

niveaux trophiques et les données moyennes qui leur sont associées. Il est important de rappeler 

que le niveau trophique n’indique pas le niveau de santé d’un lac, mais plutôt sa productivité en 

éléments nutritifs. L’indicateur de santé d’un lac est la rapidité à laquelle l’évolution de son niveau 

trophique se produit (MELCC, 2018at). Par exemple, si un lac méso-eutrophe se transforme en lac 

hyper-eutrophe dans une période s’étalant sur une dizaine d’années seulement, ceci est 

indicateur d’un surplus anormal de nutriments et qu’il est soumis au processus d’eutrophisation 

accéléré. 

Pour ce qui est de l’interprétation des résultats, il existe une corrélation entre la quantité de 

phosphore, la productivité et le niveau trophique d’un lac. En d’autres mots, plus la concentration 

en phosphore est élevée, plus le lac présente un caractère eutrophe. La chlorophylle a, un 

pigment photosynthétique présent dans les organismes capables d’effectuer la photosynthèse 

comme les plantes aquatiques, le phytoplancton ou les cyanobactéries, indique l’envergure de 

leurs activités dans le plan d’eau. Puis, pour la transparence, l’interprétation des résultats va 

comme suit : plus la valeur est faible, plus le lac renferme de particules (organiques et 

inorganiques) en suspension réduisant ainsi la visibilité dans la colonne d’eau (MELCC, 2018as). De 

façon générale, cette mesure de transparence est directement liée à la mesure du carbone 

organique dissous (COD) qui donne un aperçu de la couleur de l’eau et de l’intensité des activités 

des organismes photosynthétiques ou de leur décomposition par les bactéries et les organismes 

brouteurs. La mesure de COD est également influencée par l’apport en nutriments extérieur 

provenant notamment du ruissellement des eaux de surface ou souterraines (Petitjean, et al., 2004) 

(CRE des Laurentides, 2016c). 
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Tableau 49 : Classes des niveaux trophiques des lacs avec les valeurs correspondantes de 

phosphore total, de chlorophylle a et de transparence de l'eau 

Tableau tiré de (MELCC, 2018at) et (CRE des Laurentides, 2016c) 

La caractérisation des bandes riveraines constitue également une méthode de suivi de 

l’eutrophisation et de l’état de santé d’un lac. Elle est réalisée selon la PPRLPI (MELCC, 2015) et la 

règlementation de la municipalité. La bande riveraine est évaluée en termes de conformité légale 

et la caractérisation permet de décrire le niveau d’artificialisation des rives en prenant en 

considération l’importance des plantes ornementales présentes, l’intensité d’entretien de la rive, 

le niveau d’empilement d’objets inertes, la diversité des végétaux indigènes, l’état des installations 

de plaisance, comme les quais et les débarcadères (MELCC, 2009a). 

L’évaluation de l’évolution de l’épaisseur du périphyton sur les roches situées dans la zone littorale 

d’un lac est la méthode la moins employée, mais considérée comme le premier indicateur 

d’eutrophisation d’un lac ou d’une rivière (Mattila & Räisänen, 1998) (O'Hare, et al., 2018). Il a été 

observé que l’intensité lumineuse et la concentration en phosphore représentent deux facteurs 

co-limitants pour la croissance du périphyton. Son taux de croissance et celui du phytoplancton 

influencent en effet grandement la composition des macrophytes, l’épaisseur du périphyton 

accroché aux plantes diminuant l’accès à la lumière pour ces dernières. Par conséquent, ce 

phénomène pourrait expliquer la perte de plantes aquatiques submergées et l’augmentation de 

celles émergées et flottantes, ainsi que l’accumulation rapide de la matière organique dans le 

fond de l’eau, accélérant donc le vieillissement d’un lac (O'Hare, et al., 2018).  

Le suivi et le repérage d’une fleuraison de cyanobactéries permettent également de suivre 

l’eutrophisation d’un lac. Catégoriser la fleuraison en fonction de son ampleur, sa couleur et sa 

texture s’avère un indicateur assez précis ou du moins facile pour réussir à évaluer l’excès 

d’éléments nutritifs dans le lac étudié (MELCC, 2009b). Une fiche de signalement est disponible 

pour en avertir le plus rapidement possible le ministère (MELCC, 2018aq). Davantage 

d’informations sur le sujet sont présentées dans la fiche diagnostique sur les cyanobactéries. 

Classe trophique 
Phosphore 

total (µg/l) 

Chlorophylle 

a 

(µg/l) 

Transparence 

(m) 

Carbone organique 

dissous1 

( mg/l) 

Classe 

principale 

Classe 

secondaire 
Moyenne Moyenne Moyenne 

Moye

nne 

Couleur de 

l’eau 

 
Ultra-

oligotrophe 
<4 <1 >12 

<3 Peu coloré 

Oligotrophe  4 - 10 1 - 3 12 - 5 

 
Oligo-

mésotrophe 
7 - 13 2,5 - 3,5 6 - 4 

≥3 >4 
Légèremen

t coloré 
Mésotrophe  10 - 30 3 - 8 5 - 2,5 

 
Méso-

eutrophe 
20 - 35 6,5 - 10 3 - 2 ≥4 >6 Coloré 

Eutrophe  30 - 100 8 - 25 2,5 - 1 

≥6 Très coloré Hyper-

eutrophe 
 >100 >25 <1 
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Une autre manière de surveiller l’eutrophisation vise à évaluer l’étendue des herbiers aquatiques 

et leur composition en espèces. À savoir s’ils prennent de l’expansion en superficie (taux de 

couverture végétale) et quelles espèces sont favorisées dans ce cas précis. Ce type de données 

n’est pas pris en charge par le programme du RSVL, mais peut l’être par d’autres entités comme 

des entreprises privées, des organismes à but non lucratif en environnement ou un responsable du 

territoire visé par le plan d’eau analysé (OBV RPNS, 2018); (CRE des Laurentides, 2018c). 

L’inspection des installations septiques est une autre méthode souvent prise en charge par la 

municipalité afin de s’assurer de leur conformité et de la régularité de leurs vidanges, ainsi que de 

leur entretien. Ces inspections visuelles visent à s’assurer que le champ d’épuration n’est pas saturé 

et qu’aucune eau de lixiviation ne s’échappe vers les milieux hydriques. En réalisant ces 

inspections, il est donc possible de localiser, s’il y a lieu, les endroits où un apport en éléments 

nutritifs trop important en bordure d’un plan d’eau habité. 

Le MELCC a mis sur pied un projet pilote pour collecter des données sur la teneur en cations dans 

les lacs. Puisque les lacs au Québec présentent naturellement de faibles concentrations en cations 

en partie à cause de la géomorphologie du lit, il se peut qu’ils soient affectés par l’apport en 

cations via les pluies acides. Ces dernières étant de plus en plus fréquentes étant donné les 

changements climatiques, la qualité de l’eau et la biodiversité pourraient subir des impacts 

néfastes. Un lac soumis au processus d’eutrophisation aura un pH plus élevé, donc plus acide qu’il 

ne peut réguler. La teneur en cations est donc un indicateur intéressant pour suivre l’eutrophisation 

d’un plan d’eau (MELCC, 2017a). 

12.4.2 Bassins versants des Laurentides et de l’Outaouais 

Cette section révèle un diagnostic sur l’état des lacs des bassins versants des Laurentides et de 

l’Outaouais.  

Puisque le suivi de la qualité de l’eau sur le territoire est effectué avec assiduité pour la majorité 

des lacs possédant une association active, le diagnostic pour l’état de santé du lac sera 

davantage basé sur les résultats obtenus par l’échantillonnage des paramètres physico-chimiques 

visé par cette méthode. Il est possible d’ailleurs d’évaluer la fréquence de ces échantillonnages 

dans l’Annexe 6. Pour ce qui est des autres méthodes utilisées, seule la fréquence à laquelle elles 

sont effectuées est présentée sous forme de tableaux puisqu’il n’existe pas assez de données pour 

en tirer des conclusions globales. 

Dans les bassins versants des Laurentides (Annexe 6) et de l’Outaouais (Annexe 7), depuis 2003, 

107 lacs et 26 lacs respectivement ont été soumis à l’échantillonnage de l’eau afin de récolter 

des données sur les concentrations en phosphore, carbone organique dissous, chlorophylle a et 

la transparence de l’eau. Sur une période de 15 ans, parmi les 133 lacs, la prise d’échantillons a 

été réalisée en moyenne quatre fois pour un lac tandis que certains l’ont effectué une seule fois 

et d’autres une dizaine de fois. 

En ce qui concerne l’Annexe 8 et l’Annexe 9, les valeurs médianes des paramètres physico-

chimiques sont présentées pour les 133 lacs sur le territoire des bassins versants des Laurentides et 

de l’Outaouais. Il est possible de déterminer le niveau trophique d’un lac en comparant ces 

valeurs obtenues avec celles présentées dans le Tableau 49. Le MELCC a également créé des 
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classes trophiques secondaires afin de saisir plus précisément l’état de vieillissement d’un lac. 

Effectivement, puisque le changement du niveau trophique s’effectue graduellement, certaines 

valeurs obtenues sont à la limite de l’un ou l’autre de l’intervalle de valeurs pour une classe 

trophique donnée. Par exemple, un lac qui obtient une valeur de 10 µg/l ou 30 µg/l pour son 

paramètre phosphore sera considéré comme eutrophe. Cependant, l’interprétation des résultats 

n’est pas aussi drastique. C’est pourquoi des classes secondaires ont été établies (MELCC, 2018at). 

Oligotrophe Mésotrophe Eutrophe Hyper-eutrophe 

    

De plus, selon chaque paramètre physico-chimique, l’interprétation du niveau trophique varie. Un 

lac peut être vu comme oligotrophe selon sa concentration en chlorophylle a, tandis qu’il peut 

être considéré comme eutrophe selon sa concentration en phosphore. Pour cette raison, il est 

important de prendre en considération l’ensemble des paramètres et la situation géologique du 

plan d’eau dont il est question avant d’établir un consensus sur son état trophique véritable. 

Pour les autres protocoles, tels que les caractérisations de bandes riveraines et de plantes 

aquatiques, les inspections d’installations septiques et les suivis de périphyton, leurs fréquences de 

réalisation sur le territoire sont cumulées dans l’Annexe 10 et l’Annexe 11. Il est à noter que ces 

données ne sont pas exhaustives. La majorité de l’information a été extraite des rapports de projets 

de l’OBV, du CRE Laurentides et des OBNL actifs dans ce qui a trait à l’exécution des différents 

protocoles mentionnés ci-haut. Dans les Laurentides, 107 lacs ont été soumis à l’un ou plus de ces 

protocoles dans la dernière décennie, de même que 26 lacs dans l’Outaouais. Grâce à la PPRLPI 

et les règlements municipaux sur les rives, la caractérisation des bandes riveraines est le protocole 

le plus réalisé au sein des municipalités dotées de plans d’eau habités, mis à part celui du suivi de 

la qualité de l’eau. Récemment, les associations de lacs font de plus en plus de demandes de 

caractérisation des plantes aquatiques afin non seulement de prendre état de l’ampleur de ces 

dernières, mais aussi de vérifier si le lac n’abrite pas de plantes aquatiques exotiques 

envahissantes, comme le myriophylle à épi présent dans une vingtaine de lacs dans la ZGIE en 

date du mois de mars 2017 (MELCC, 2017b). Pour ce qui est des suivis d’algues bleu-vert, il est 

possible de consulter un tableau présentant les lacs affectés depuis 2003 dans la ZGIE à l’intérieur 

de la fiche diagnostique sur les cyanobactéries. 
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Tableau 50 : Liste des entreprises de production, exploration et forage dans les bassins versants des 

Laurentides 

Nom Municipalité Division 
Substances 

produites 
Type 

Pierre naturelles 

Durand 
Labelle Granite Granit Production 

Québec inc. Mont-Tremblant Sable et gravier Sable et gravier Production 

Les Agrégats de 

Labelle 
Labelle 

Pierre (granit), 

sable et gravier 

Granit, sable et 

gravier 
Production 

Excavation RB 

Gauthier inc. 
Mont-Tremblant Sable et gravier Sable et gravier Production 

Sablière 323 inc. Mont-Tremblant  Sable et gravier Production 

3087-8060 

Québec inc. 
Rivière-Rouge   Exploration 

Succession 

forage George 

Downing ltée 

Grenville-sur-la-

Rouge 
  Forage 

(Institut de la statistique du Québec, 2016) 

Tableau 51 : Sablières et carrières dans les bassins versants des Laurentides 

Municipalité Sablière Carrière 

Amherst 3 1 

Arundel 1 0 

Brébeuf 2 0 

Grenville-sur-la-Rouge 5 1 

Labelle 1 8 

La Conception 2 0 

Lac-Supérieur 2 1 

La Macaza 1 1 

La Minerve 2 0 

Mont-Tremblant 3 2 

Nominingue 1 1 

Rivière-Rouge 8 1 

Saint-Faustin-Lac-Carré 1 0 

Val-des-Lacs 2 0 

TOTAL 34 16 

(MELCC, 2017c) 

Les bassins versants de l’Outaouais possèdent, quant à eux, deux établissements miniers à Saint-

André-Avellin et à Chénéville. Un total de 13 sablières et 28 carrières sont en fonction dans la 

portion de ZGIE situé dans la région de l’Outaouais. La liste de ces entreprises est présentée dans 

le Tableau 52 et Tableau 53. 
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Tableau 52 : Liste des entreprises de production dans les bassins versants de l’Outaouais 

Nom Municipalité Division 
Substances 

produites 
Type 

Asphalte 

Raymond inc. 

Saint-André-

Avellin 

Pierre à béton, 

sable et gravier 

Calcaire, sable 

et gravier 
Producteurs 

Service 

d'excavation 

Jacques Lirette 

inc. 

Chénéville  Sable et gravier Producteurs 

(Institut de la statistique du Québec, 2016) 

Tableau 53 : Sablières et carrières dans les bassins versants de l’Outaouais 

Municipalité Sablière Carrière 

Boileau 1 2 

Duhamel 2 0 

Fassett 0 1 

Lac-des-Plages 2 0 

Lac-Simon 1 1 

Lochaber 0 1 

Montpellier 1 1 

Namur 3 0 

Notre-Dame-de-Bon-Secours 2 2 

Papineauville 0 1 

Plaisance 3 1 

Ripon 1 0 

Saint-André-Avellin 5 1 

Saint-Émile-de-Suffolk 3 0 

Saint-Sixte 4 2 

TOTAL 28 13 

(MELCC, 2017c) 

 Gestion des matières résiduelles 

Suite à l’implantation du REIMR, la gestion des matières résiduelles est encadrée de manière à 

réduire le plus possible les impacts qu’elle génère sur l’environnement (REIMR). Sur le territoire des 

Laurentides, les MRC d’Antoine-Labelle, des Laurentides et des Pays-d’en-Haut ont conjointement 

adopté un PGMR dans le but de satisfaire aux exigences du règlement en vigueur (MRC d'Antoine-

Labelle, et al., 2016). Ce PGMR fut établi par la RIDR qui s’occupe notamment de la collecte des 

matières résiduelles de 35 municipalités au sein de ces trois MRC et les entasse dans des cellules 

d’enfouissement technique. Cette nouvelle manière de gérer les MR permet de traiter l’eau de 

lixiviation provenant du site et évite ainsi la contamination des eaux de surface et souterraines en 

périphérie (MRC d'Antoine-Labelle, et al., 2016). Pour la MRC d’Argenteuil, tout comme la RIDR, la 

RIADM se charge de la collecte des matières résiduelles sur son territoire et possède également 
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un LET. Ces lieux d’enfouissement dans la ZGIE sont soumis à des suivis environnementaux rigoureux 

(RIDR, 2016) (RIADM, 2011). 

Sur le territoire des bassins versants de l’Outaouais, on retrouvait des dépotoirs à déchets qui sont 

devenus des sites non satisfaisants au REIMR. Ces sites ont fermé dès l’entrée en vigueur de ce 

règlement. Les matières résiduelles provenant des municipalités de la région sont donc 

transportées au site d’enfouissement technique de la RIADM (RIADM, 2011). 

 Stations d’épuration d’eaux usées 

Dans les bassins versants des Laurentides et de l’Outaouais, la majorité de la population gère ses 

eaux usées par l’entremise d’une installation septique individuelle (fosses septiques avec ou sans 

champ d’épuration, puisards, etc.). Les municipalités ont donc la responsabilité d’effectuer le suivi 

des vidanges et de la conformité de ces installations comme le stipule le règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). Toutefois, certaines 

municipalités possèdent des systèmes d’égouts et l’assainissement des eaux usées est réalisé à 

l’aide de différentes techniques. 

Il existe 11 stations d’épuration sur le territoire des bassins versants des Laurentides. L’assainissement 

des eaux s’effectue par la technique d’étangs aérés.  Ils accueillent les eaux usées provenant de 

tous les systèmes d’égouts sur le territoire. Selon le MAMH, les interventions d’assainissement ont 

permis de régler les problèmes dans plusieurs municipalités des Laurentides et l’apport en matières 

organiques aux points de rejet des eaux traitées se trouve nettement réduit. Les statistiques de 

respect des exigences à l’effluent des 11 stations d’épuration sont présentées dans le portrait du 

PDE à la section 2.2.5. À l’exception d’une station à Grenville où s’est produite une surverse non 

conforme aux normes gouvernementales, toutes les autres stations d’épuration des bassins 

versants des Laurentides se soumettent aux exigences de rejets du MELCC.  

Dans les bassins versants de l’Outaouais, plus précisément celui de la rivière de la Petite Nation, 

on retrouve six stations d’épuration. Trois stations sont dotées d’étangs aérés, deux autres stations 

utilisent des étangs à rétention réduite, puis l’usine de pâtes et papier de Thurso utilise un dispositif 

de boues activées. Le respect des exigences pour les rejets aux effluents et pour les données 

découlant des rapports de performances des ouvrages de surverse est rencontré pour la majorité 

des stations. Cependant, les stations d’épuration situées à Thurso et Fassett ont les plus faibles taux 

de respect des exigences gouvernementales. Comme pour les bassins versants des Laurentides, 

les statistiques reliées aux taux de respect des exigences sont présentées à la section 2.2.5 du 

portrait du PDE de la ZGIE. 

 Interventions en milieux forestiers et agricoles 

Le territoire des bassins versants des Laurentides de la ZIEG couvre trois UA forestiers, secteurs du 

domaine public destinés à une gestion des ressources forestières. Deux PAFIT ciblant ces trois UA 

ont été rédigés dans lesquels un portrait environnemental, social et économique du territoire est 

dressé, ainsi qu’une évaluation des enjeux préoccupants tous les acteurs concernés de loin ou de 

proche par l’exploitation forestière. Un total de 412 entreprises sont impliquées dans ce genre 

d’activités sur le territoire. Le volume de bois possible à exploiter pour les trois UA mises ensemble 
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représente plus de 150 millions de mètres cube. Plusieurs bénéficiaires jouissent de ce volume à 

l’intérieur des limites de la ZGIE comme à l’extérieur (MFFP, 2017e) (MFFP, 2017f) (MFFP, 2017g). 

Environ 67% du territoire des Laurentides est agricole, on retrouve 548 entreprises pour lesquelles la 

production animale domine, plus précisément la production laitière, suivie par la production 

bovine, avicole et porcine. Les autres types de production animale incluent l’apiculture, l’élevage 

de grands gibiers, les productions caprines et l’élevage d’alpacas (MAPAQ, 2014a). Cinq 

piscicultures sont également en fonction. Ces établissements élèvent des espèces de salmonidés 

destinées à la pêche sportive (MAPAQ, 2013). En ce qui concerne la production végétale, 940 

entreprises lui sont destinées, dont 714 qui utilisent leur production comme source principale de 

revenus. Finalement, dans les Laurentides, 64 entreprises se sont tournées vers une production 

biologique. Ces entreprises comprennent l’acériculture, la culture maraichère et la production 

animale (MAPAQ, 2014a).  

Pour toutes les UA, dans l’Outaouais, il existe un seul PAFIT. Environ 82% d’une UA est incluse sur le 

territoire de la MRC de Papineau et par le fait même celui de la ZGIE. Le couvert forestier de la 

MRC représente 72% du territoire, et 44% de ce couvert est géré par l’état. L’exploitation des 

produits forestiers non ligneux comme l’acériculture possède tout de même un grand potentiel, 

cependant elle est peu développée. La superficie de coupe pour le secteur commercial et non 

commercial est 8 787 km2, soit 3% du couvert forestier (MFFP, 2017f). Dans les bassins versants de 

l’Outaouais, huit usines s’occupent de la transformation primaire et un approvisionnement est 

garanti pour trois compagnies (MFFP, 2018b). 

En ce qui a trait aux activités agricoles dans les bassins versants de l’Outaouais, elles sont majeures 

pour l’économie régionale. En effet, la MRC de Papineau compte à elle seule 200 entreprises 

agricoles couvrant 27 000 hectares, superficie du territoire faisant entièrement partie de la ZGIE. 

La moitié des terres agricoles sont destinées aux fourrages pour l’alimentation animale (MAPAQ, 

2014b). À l’opposé des Laurentides, en termes de revenus déclarés, c’est la production animale 

qui domine sur la production végétale. Puis, pour ce qui est des entreprises ayant pris un virage 

biologique, elles sont une dizaine à être présentes sur le territoire et principalement maraichères. 

Cependant, le MAPAQ précise qu’il existe une proportion non négligeable de production privée 

qui n’est pas prise en compte dans les affirmations mentionnées. Le potentiel d’impact des 

activités agricoles est donc nécessairement plus important que les données reportées (MAPAQ, 

2017). 

 INDICATEURS 

L’eutrophisation accélérée d’un plan d’eau est difficile à diagnostiquer sans avoir réalisé une 

étude pluriannuelle. Les données disponibles dans le cadre du programme RSVL fournissent une 

bonne base, mais il serait nécessaire de continuer la surveillance des lacs afin de pouvoir tirer la 

tendance des données. Cependant, il existe plusieurs autres indicateurs qui peuvent signaler un 

apport de nutriments, comme la prolifération soudaine de plantes aquatiques, la présence de 

fleurs d’eau d’algues bleu-vert, l’épaisseur du périphyton. Si ces phénomènes sont repérés et 

examinés afin de trouver la source de nutriments, des actions peuvent être entreprises pour limiter 
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l’apport de matières nutritives issues d’activités humaines et ainsi ralentir le processus 

d’eutrophisation. 

L’application régulière de ces protocoles permet également de voir l’évolution de ces 

paramètres. De là l’importance de la régularité dans l’exécution des protocoles, afin d’obtenir 

des résultats précis et représentatifs de la situation du lac ciblé. Par exemple, effectuer un 

inventaire de plantes aquatiques indigènes et évaluer l’étendue des herbiers une fois aux deux 

ans permet de voir l’évolution du lac concernant sa productivité, tirer de meilleures conclusions 

et d’établir un plan d’action approprié.



 

MODIFICATIONS 

DES REGIMES 

HYDROLOGIQUES 
 

 

 



185 

 

 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

Les rivières, ruisseaux et autres cours d’eau sont des éléments très importants du cycle terrestre de 

l’eau. Ils drainent l’eau de pluie ou de la fonte des neiges sur le territoire jusqu’aux lacs, fleuves et 

océans. Les quantités d’eau circulant dans les cours d’eau varient de façon cyclique ou 

saisonnière, c’est ce que l’on nomme le régime hydrologique. Ces variations dites saisonnières 

sont naturelles et intrinsèquement liées à différentes composantes climatiques telles que les 

précipitations, la température ou l’ensoleillement (Anctil, et al., 2012). Il peut toutefois être difficile 

de prédire précisément les variations saisonnières et annuelles du régime hydrologique des cours 

d’eau, en raison de l’interaction entre les composantes climatiques et les caractéristiques du 

paysage (ex : type de sol, végétation, topographie, anthropisation, etc.). La longueur et la largeur 

des cours d’eau sont aussi à considérer, de même que leur position dans l’ordre de Strahler, 

puisque pour une variation climatique similaire, des volumes d’eau moindres pourraient être 

observés dans un petit ruisseau situé en tête de bassin versant comparativement à celui à 

l’embouchure de la rivière (Direction de l'expertise hydrique, 2018b). 

Dans un contexte des changements climatiques, une rupture de la variabilité dite naturelle du 

régime hydrologique des cours d’eau doit toutefois être envisagée, de sorte que l’amplitude des 

variations de volume d’eau observée par le passé est sujette à une diminution ou une 

augmentation en fonction des régions. Les changements des composantes climatiques qui 

devraient fortement impacter le régime hydrologique des cours d’eau du Québec sont les 

suivantes :  

 Un réchauffement des températures moyennes de l’air et un réchauffement encore 

plus marqué au niveau des températures extrêmes, chaudes ou froides ; 

 Une hausse du cumul des précipitations hivernales et printanières pour l’ensemble des 

régions du Québec ; 

 Une diminution de la période de gel ; 

 Une tendance à la baisse des précipitations sous forme de neige dans plusieurs régions 

du sud du Québec. 

Ces changements des dynamiques climatiques sont soit suggérés ou ont déjà été observés. Ils sont 

tirés du rapport Vers l’adaptation. Synthèse des connaissances sur les changements climatiques 

au Québec. Partie 1 : Évolution climatique au Québec du consortium Ouranos (2015), dans lequel 

beaucoup d’autres changements sont aussi envisagés à la section 4.1. 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Stocker, et al., 2013) a identifié 

certaines modifications possibles du régime hydrologique des rivières du Québec méridional en 

lien avec certains des changements climatiques proposés ci-dessus. Les risques qui pourraient en 

découler pour les populations sont les suivants : 

PRIORISATION  

DU PROBLEME  

PAR LES ACTEURS 

 

NON 

PRIORISÉ 
 

PRINCIPAUX ENJEUX 

 

Quantité d’eau 

Sécurité 
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 Une hausse de l’érosion des berges et du lessivage des sols causé par une 

augmentation des débits de crues automnales et du risque d’inondation associé. Ces 

dynamiques impliquent des frais pour la réfection des bâtiments et infrastructures 

affectés, ainsi qu’une source plus importante de polluants vers les cours d’eau; 

 Une augmentation de la sévérité des sécheresses estivales affectant les biens et services 

écologiques rendus par les cours d’eau à l’homme, comme des difficultés 

d’approvisionnement en eau et de pratique d’activités sportives. Ces sécheresses 

pourraient aussi avoir une influence négative sur les écosystèmes aquatiques. 

Afin de mieux cerner comment les modifications du régime hydrologique des rivières québécoises 

devraient s’opérer dans le temps, et à une échelle plus régionale, les membres de la Direction de 

l’expertise hydrique du Québec (DEH) ont développé et mis à jour depuis 2013 un Atlas 

hydroclimatique du Québec méridional (Direction de l'expertise hydrique, 2018b). Cet Atlas illustre 

les résultats de simulations, ou modèles, hydrologiques visant à prédire certaines dynamiques 

hydrologiques en lien avec des changements anticipés du climat. Les cours d’eau de la ZGIE de 

l’OBV RPNS, pour lesquels des résultats de simulations hydrologiques sont disponibles, sont pour la 

région des Laurentides, les rivières Rouge, Maskinongé et du Diable, et pour la région de 

l’Outaouais, les rivières Saumon, Petite Rouge et de la Petite Nation. Les tendances générales sont 

les suivantes : 

 Une diminution probable de l’amplitude et du volume des crues printanières, ainsi que 

des débits de pointe ou maximums arrivant plus tôt au printemps; 

 Une augmentation probable de l’amplitude des crues automnales et estivales; 

 Une augmentation très probable des débits en période d’étiages hivernaux; 

 Une diminution probable des débits en été, donc des étiages estivaux plus sévères. 

Quatre stations hydrométriques (mesures du débit des rivières) et deux stations de niveaux 

(mesures du niveau de lacs) gérées par la direction de l’expertise hydrique du Québec se 

retrouvent dans la ZGIE de l’OBV RPNS. Bien qu’il soit possible d’accéder aux données historiques 

depuis la mise en fonction des stations et de visualiser les débits ou niveaux journaliers pour l’année 

en cours en fonction des moyennes, minimums et maximums historiques (exemple pour la station 

040204, située à l’embouchure de la rivière Rouge), aucune autre analyse, outre les prévisions 

futures de l’Atlas pour certaines de ces stations, n’est actuellement disponible. Dans cette étude 

diagnostique, les mesures de débits et de niveaux d’eau disponibles ont donc été analysées dans 

le but de fournir un meilleur portrait de l’évolution du régime hydrologique de certains cours d’eau. 

Les résultats de cette analyse sont par la suite comparés avec les projections de l’Atlas et en 

fonction des grandes tendances ou périodes hydrologiques suivantes : 

 L’hydraulicité ou les patrons présents dans les valeurs moyennes minimales et maximales 

aux échelles mensuelles et annuelles 

 Les étiages (estivaux ou hivernaux) durant lesquels les eaux souterraines ou eaux de 

surface sont les sources d’eau majeures pour les rivières 

 Les crues (printanières ou automnales) durant lesquelles les eaux de ruissellement et de 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=040204
https://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=040204
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fonte des neiges contribuent de manière très importante au débit des rivières 

Les projections de l’Atlas hydroclimatique du Québec méridional ont été réalisées pour des cours 

d’eau dits de régime « naturel » ou non significativement influencé par l’humain, puisque des 

ouvrages de rétention des eaux comme les barrages peuvent modifier de manière significative le 

régime hydrologique des rivières et ruisseaux ((Assani, et al., 2002), (Assani, et al., 2005), (Assani, et 

al., 2007), (Mailhot, et al., 2014)). Bien qu’il n’y ait pas de barrages de très grande envergure dans 

la ZGIE de l’OBV (forte contenance – classe A), 262 barrages variant de petits barrages à barrages 

à forte contenance de classe C (détails dans la section 4.2), sont recensés sur les cours d’eau. 

Dans cette fiche, une attention particulière sera portée à l’influence potentielle de la gestion des 

niveaux d’eau aux barrages des lacs Chapleau et Cornu sur la variation saisonnière naturelle du 

niveau d’eau de ces lacs. 

 CAUSES DU PROBLÈME 

13.2.1 Changements climatiques et régimes hydrologiques 

La compréhension des modifications des processus hydrologiques (ex : évaporation accrue, 

diminution de la contribution de la fonte des neiges, augmentation du ruissellement de surface, 

augmentation du stockage de l’eau dans le sol) spécifiquement associées aux changements 

climatiques demeure toujours limitée et moins bien détaillée que les projections hydrologiques 

elles-mêmes. Les dynamiques hydrologiques détaillées dans les sections subséquentes fournissent 

toutefois des pistes de compréhension quant aux processus qui peuvent expliquer les projections 

sur l’évolution des débits des rivières québécoises de la DEH. À noter que la modification de 

certains processus hydrologiques suggérés par les changements climatiques anticipés par le 

consortium Ouranos semble clairement confirmer les conclusions de l’Atlas hydroclimatique du 

Québec méridional quant à l’augmentation de la sévérité des étiages estivaux (Ouranos, 2015c). 

Les processus pouvant expliquer la diminution projetée des pointes de crues printanières sont 

moins clairs. 

13.2.2 Diminution du couvert neigeux 

Les précipitations sous forme de neige durant l’hiver entrainent un stockage de l’eau dans le 

bassin versant jusqu’à la période de fonte printanière, durant laquelle l’eau de fonte combinée 

aux précipitations ruisselle jusqu’aux cours d’eau et entraine une période de crue ou une hausse 

des débits (Anctil, et al., 2012). Le surplus en eau dans les sols, souvent caractéristique de ces 

périodes, induit un ruissellement accru de l’eau en surface.  

Les changements du couvert de neige seront importants dans tout le Québec, mais se produiront 

de manière différente selon les régions. Dans le sud du Québec, il est projeté que l’enneigement 

atteindrait son maximum plus tôt durant l’année, soit en février, que l’accumulation totale de 

neige serait moindre qu’observée par le passé et finalement, que la durée de l’enneigement 

diminuerait (Ouranos, 2015c). Un changement de l’accumulation hivernale des précipitations sous 

forme de neige pourrait avoir des impacts sur le volume et l’amplitude des crues printanières. Leur 

arrivée plus tôt dans l’année, la diminution de leur débit de pointe et de leur volume sont projetés 

pour plusieurs rivières du sud du Québec (CEHQ, 2015b). Ces projections peuvent être 
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respectivement expliquées par l’amorce plus tôt dans l’année de la fonte, la contribution des 

écoulements en surface de la fonte des neiges plus graduelle dans les rivières et la diminution de 

l’équivalent total en eau de la neige, en raison de sa plus faible accumulation. 

Un changement de l’accumulation hivernale des précipitations sous forme de neige pourrait aussi 

impacter les débits observés plus tard durant l’été. Les surplus en eau au printemps entrainent 

souvent la saturation des sols et même si la majorité des eaux provenant de la fonte ruisselle 

jusqu’aux cours ou plans d’eau de surface via des écoulements en surface ou souterrains peu 

profonds, une partie importante s’infiltre plus profondément et recharge les nappes phréatiques  

(Anctil, et al., 2012). Comme les eaux souterraines représentent une des sources d’eau principale 

des rivières durant les périodes d’étiages estivaux, une diminution de leur volume engendrée par 

une diminution de la recharge des eaux de fonte des neiges pourrait aussi amplifier la sévérité 

future des étiages estivaux (Djebou & Singh, 2015). Selon la conjoncture entre les dynamiques de 

fonte du couvert neigeux et l’augmentation anticipée des précipitations hivernales et printanières 

sous forme de pluie (Ouranos, 2015c), d’autres processus hydrologiques pourraient émerger et 

entrainer des réponses différentes du débit des rivières. Des études supplémentaires sur ces 

phénomènes possibles seront nécessaires. 

13.2.3 Intensité des précipitations 

Une hausse de la fréquence des évènements de précipitations convectives tels que les orages est 

projetée ainsi qu’une augmentation progressive de leur ampleur au cours du prochain siècle 

(Ouranos, 2015c). Ce type de précipitations est de courte durée et très intense. Les conditions 

propices à leur formation sont optimales durant l’été et au début de l’automne (Anctil, et al., 

2012). Il est aussi prévu que ces précipitations devraient être de plus en plus concentrées en 

épisodes plus intenses et espacés par des périodes plus longues de sécheresse (Bates, et al., 2008). 

Ces nouveaux patrons pourraient modifier les dynamiques de ruissellement, car un évènement de 

précipitation très intense risque d’entrainer un dépassement plus important de la capacité 

d’infiltration d’un sol et donc d’augmenter la quantité d’eau qui ruissellera en surface. Donc, plus 

l’intensité d’une précipitation est grande, plus le dépassement de la capacité d’infiltration d’un 

sol risque d’être important. Le ruissellement de surface permet à l’eau de pluie de rejoindre plus 

rapidement les cours d’eau et engendre une augmentation rapide des niveaux d’eau. Cette 

dynamique est grandement simplifiée et en réalité, beaucoup d’autres processus peuvent 

influencer la quantité de ruissellement de surface et la vitesse à laquelle l’eau rejoindra les cours 

d’eau. Toutefois, l’augmentation suggérée de l’intensité des précipitations estivales et automnales 

et du ruissellement de surface associé concorde avec les projections de l’Atlas hydroclimatique 

du Québec méridional (2015) qui suggèrent une augmentation du débit de pointe des crues 

durant ces périodes. L’augmentation de l’intensité des précipitations et du ruissellement de 

surface associé suggère aussi une diminution de l’infiltration et de la quantité d’eau de recharge 

pour les nappes phréatiques, processus soutenant l’augmentation projetée de la sévérité des 

étiages. 
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13.2.4 Diminution de la contribution des écoulements souterrains 

Dans le contexte actuel du réchauffement des températures, le déficit atmosphérique en 

humidité tend à augmenter et entraine une hausse de l’évapotranspiration (Djebou & Singh, 

2015). De plus, même si une augmentation moyenne des précipitations à l’échelle annuelle est 

envisagée, cette dernière devrait être beaucoup plus modeste pour les précipitations de l’été et 

de l’automne (Ouranos, 2015c). Des périodes estivales plus longues sans précipitations sont aussi 

envisagées (Ouranos, 2015c).  

L’évapotranspiration est définie comme la combinaison de l’eau qui retourne à l’atmosphère, soit 

par l’évaporation de l’eau de surface ou de l’eau stockée dans les sols, et l’eau transpirée par les 

plantes (Anctil, et al., 2012). Elle est principalement influencée par deux facteurs, le taux 

d’humidité et la quantité d’eau disponible. L’accroissement de l’évapotranspiration, des périodes 

plus longues sans précipitations et d’une augmentation limitée des pluies totales durant la période 

estivale sont des facteurs qui contribueront au déficit en saturation des sols et à une diminution de 

la recharge des nappes phréatiques. Tout comme les autres processus détaillés plus haut, une 

baisse de la contribution des écoulements souterrains au débit des rivières en période estivale 

confirme l’augmentation projetée de la sévérité des étiages estivaux de l’Atlas hydroclimatique. 

13.2.5 Ouvrages de retenue des eaux et régimes hydrologiques 

La gestion des niveaux d’eau et des eaux relâchées par les ouvrages de retenue entraine souvent 

une modification du régime hydrologique naturel des cours d’eau  (Assani, et al., 2002) (Assani, et 

al., 2005) (Mailhot, et al., 2014). À l’échelle annuelle, il est possible d’identifier deux grands types 

de modifications du régime hydrologique naturel des rivières, soit l’inversion et l’homogénéisation 

des débits mensuels. En régime naturel, les rivières sont généralement caractérisées par deux 

périodes de crues ou de hautes eaux, une au printemps, plus importante, et résultant de la 

combinaison entre la fonte des neiges et des pluies printanières, puis une à l’automne, associée 

aux précipitations automnales. Des périodes d’étiage caractérisent normalement le débit des 

rivières du Québec durant les saisons hivernale et estivale. 

Une inversion du régime hydrologique des cours d’eau correspond à des quantités d’eau plus 

importantes relâchées durant les périodes naturelles d’étiage (hiver et été) et par une plus 

importante quantité d’eau retenue en amont des barrages durant les périodes naturelles de crues 

(printemps et automne). Ce régime est souvent associé aux barrages hydroélectriques. La gestion 

des eaux relâchées ou stockées est réalisée dans le but de maximiser la production d’électricité 

en période de forte demande.  

Une homogénéisation du régime hydrologique naturel d’un cours d’eau est généralement 

associée à une retenue des eaux par les barrages à vocation récréative ou de villégiature. Dans 

ce type de régime modifié, un niveau d’eau constant est maintenu en amont des barrages. Selon 

les types de barrages (ex. déversoir à poutrelles, vanne, cheminée d’évacuation), cette gestion 

des niveaux d’eau peut résulter en des débits d’eau relativement constants en aval. Enfin, pour le 

maintien d’activités nautiques sur les plans d’eau en amont des barrages ou pour le pompage 

d’eau à des fins domestiques ou d’irrigation, la rétention des eaux peut engendrer, en aval, une 

augmentation de la sévérité des étiages en période de sécheresse. 
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13.2.6 Autres facteurs pouvant affecter les régimes hydrologiques 

Outre les changements climatiques et les ouvrages de rétention des eaux, d’autres facteurs 

peuvent modifier le régime hydrologique naturel des cours d’eau. Ils incluent le changement 

d’occupation du sol, la modification du réseau hydrographique ou la mise de place de fossés de 

drainage. 

En limitant la quantité d’eau pouvant s’infiltrer dans le sol et en favorisant une proportion plus 

importante de ruissellement de surface, la modification d’une surface plus perméable (ex : 

forestière ou agricole) vers une surface plus imperméable (ex : routière, résidentielle ou urbaine), 

peut favoriser une augmentation de l’intensité des crues et de la sévérité des étiages.  

L’aménagement de fossés de drainage agricole ou routier afin de limiter la saturation des sols ou 

l’inondation de certaines zones peut aussi impacter de manière significative le régime des cours 

d’eau, notamment en réduisant le temps de résidence de l’eau dans le paysage et en 

augmentant la quantité d’eau de pluie rejoignant les cours d’eau.  

Comparativement à d’autres bassins versants du Québec beaucoup plus densément peuplés ou 

urbanisés, l’occupation du sol dans la ZGIE de l’OBV RPNS demeure en grande majorité forestière 

ou agricole, ce qui suggère que les modifications du régime hydrologique des grandes rivières 

(rivières Rouge et de la Petite Nation) liées au changement d’occupation du sol sont limitées. Ces 

dernières pourraient cependant être beaucoup plus importantes dans le cas de plus petits cours 

d’eau situés dans des régions plus densément urbanisées. À des fins synthétiques et pour se 

concentrer sur les impacts des changements climatiques ou des ouvrages de retenue sur le régime 

hydrologique des cours d’eau, l’influence de ces facteurs ne sera pas traitée en détail dans cette 

fiche. Il est toutefois important de se rappeler que leur influence sur le régime hydrologique des 

cours d’eau peut être considérable. 

 CONSÉQUENCES DU PROBLÈME 

Cette section présente les conséquences engendrées par une modification du régime 

hydrologique (observée et anticipée) des cours d’eau. Elles sont liées à des problématiques 

d’utilisation de l’eau, par rapport aux quantités disponibles ou à sa qualité, d’inondations, 

d’érosion, ainsi que de ruptures d’équilibre des écosystèmes. 

13.3.1 Problématiques d’utilisation de l’eau – quantité d’eau 

Dans le contexte des changements climatiques anticipés, une augmentation de la sévérité des 

étiages et des périodes de sécheresse est projetée dans le futur. La sécheresse hydrologique est 

définie comme la diminution des débits minimums estivaux ou l’augmentation de la sévérité des 

étiages estivaux, résultant de l’augmentation de l’évapotranspiration, de périodes plus longues 

sans précipitation et d’une diminution de la recharge des nappes d’eau souterraines et des 

écoulements souterrains associés (Cuthbert, et al., 2019) (INSPQ, 2008b). Comme ces périodes 

correspondent aussi à des moments de l’année où la quantité d’eau potable pompée est souvent 

la plus importante au Québec (Statistique Canada, 2019), une insuffisance des sources 

d’approvisionnement en eau potable est une conséquence majeure de la modification des 
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régimes hydrologiques. Beaucoup d’activités de plaisance (baignade, pêche, canot, kayak, etc.) 

sont aussi pratiquées sur les cours d’eau à cette période de l’année et une diminution significative 

des niveaux d’eau pourrait nuire à leur pratique. 

13.3.2 Problématiques d’utilisation de l’eau – qualité de l’eau 

Un accroissement des débits de pointes des crues estivales et automnales, associées à une 

augmentation du ruissellement de surface de la pluie, est prévue d’ici 2050 (Direction de l'expertise 

hydrique, 2018b). Compte tenu qu’un ruissellement de surface augmente le potentiel de 

mobilisation et de transport des polluants vers les cours d’eau, une hausse potentielle des apports 

en polluants par ruissellement, durant les périodes de crues estivales ou automnales, est probable. 

Cet évènement peut être amplifié par les activités anthropiques présentes en zones de villégiature 

ou agricoles qui influencent la quantité de polluants pouvant être mobilisés. Par exemple, une 

fréquentation plus notable des chalets en bordure des plans d’eau durant l’été et l’automne 

engendre une plus grande pression, sur les systèmes de traitement des eaux usées, se soldant en 

des apports plus substantiels en coliformes fécaux, phosphore et autres polluants (MDDEP, 2012). 

L’épandage agricole de fertilisant ou de fumier, ou encore le labourage des sols, qui facilitent la 

mobilisation des particules de sol, s’avèrent aussi des activités qui peuvent favoriser le transport de 

polluants vers les cours d’eau (MDDEP, 2005b). Une température plus chaude de l’eau et les 

volumes d’eau généralement plus bas lors des périodes de crues estivales ou automnales peuvent 

aussi favoriser la prolifération de certains polluants, comme les coliformes fécaux. Il est également 

possible de constater un effet amplifié lorsqu’une source ponctuelle de contamination n’est pas 

tamponnée ou diluée par un volume d’eau plus grand circulant dans le cours d’eau (Bartram, et 

al., 2003). Une mauvaise qualité de l’eau durant la période estivale peut avoir des impacts majeurs 

sur les activités récréatives pratiquées sur les cours d’eau. Une dégradation de la qualité des 

sources en eaux durant cette période peut aussi avoir des impacts sérieux sur le puisage de l’eau. 

Bien que les eaux de surface soient généralement plus vulnérables à la contamination par le 

ruissellement de surface, les eaux souterraines sont, elles aussi, plus exposées à des contaminations 

potentielles en cas de ruissellement important. Certaines sources de polluants, qui ne sont 

généralement pas connectées aux eaux souterraines en périodes plus sèches, peuvent être 

mobilisées par le ruissellement de surface, pour par la suite s’infiltrer et potentiellement contaminer 

les nappes souterraines lors de la recharge (Lapworth, et al., 2012). En période d’étiages hivernaux 

ou de crues printanières, ces évènements sont principalement liés au ruissellement de l’eau de 

fonte des neiges, au transport des sels de déglaçage et des sédiments répandus sur les routes 

durant l’hiver vers les cours d’eau (MTQ, 2010) et potentiellement vers les nappes d’eau 

souterraines (CCME, 2010). 

13.3.3 Impacts des inondations et de l’érosion sur les populations et infrastructures 

Les crues printanières et des évènements exceptionnels de crues automnales ou estivales peuvent 

entrainer l’inondation et l’érosion de certaines zones riveraines. Selon leur ampleur, les inondations 

peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes, des habitations et des infrastructures. 

L’érosion, quant à elle, peut entrainer des conséquences majeures sur l’environnement, mais aussi 
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pour les populations, comme lors de la perte de terrain et les coûts liés à la réfection de routes ou 

autres infrastructures. 

Les inondations liées aux crues printanières ont généralement beaucoup plus d’impacts, en raison 

de la plus grande étendue des zones inondées. Bien que l’amplitude des crues printanières soit 

plus importante, le potentiel d’érosion des rivières, proportionnellement au débit, est légèrement 

augmenté en période de crues estivales ou automnales, car les sols sont encore partiellement 

gelés au printemps. Ceci accroit leur cohésion et leur résistance à l’érosion, comparativement à 

l’été et l’automne, où leur érodabilité ou leur vulnérabilité à l’érosion est plus grande. 

13.3.4 Impacts des crues et des étiages sur les écosystèmes 

L’inondation de certaines zones s’inscrit dans une dynamique naturelle de régulation de 

nombreux écosystèmes. Elle permet notamment la recharge de certains milieux humides, le 

nettoyage naturel du lit des cours d’eau et le maintien des conditions humides des habitats 

riverains (MDDELCC, 2017b). En termes écosystémique, les conséquences potentielles des 

inondations sont soit liées aux crues exceptionnelles qui peuvent mener à la destruction par 

érosion de certains habitats ou encore, à l’inondation de zones habitées, de routes et autres zones 

qui peuvent favoriser la mobilisation de polluants et la contamination des cours d’eau. La 

variabilité des niveaux d’eau d’une rivière est nécessaire au maintien des dynamiques 

hydrogéomorphologiques, qui, en retour, sont essentielles au maintien de certains habitats (Biron, 

et al., 2013). Tout comme l’inondation naturelle de certaines zones en périodes de crue, les 

périodes d’étiages sont nécessaires à l’équilibre de certains écosystèmes. Les étiages liés aux 

périodes de sécheresse prolongées et très intenses peuvent toutefois devenir problématiques pour 

la survie de certaines espèces ou le maintien de certains habitats (Belzile, et al., 1997). 

L’accroissement de la sévérité et de la fréquence des sécheresses projetée par les modèles 

hydroclimatiques (CEHQ, 2015b) et la rétention des eaux par des barrages pour le maintien 

d’activités de villégiature ou de puisement des eaux (Faune et Parcs Québec, 1999) augmentent 

ou augmenteront les conséquences sur les écosystèmes liées aux périodes de sécheresse. Les 

débits minimums jouent un rôle particulièrement crucial sur le cycle de vie des organismes 

aquatiques et semi-aquatiques, en général, et des poissons, en particulier (Belzile, et al., 1997). Une 

politique sur un débit minimal à respecter en aval des barrages a d’ailleurs été instaurée dans le 

but de maintenir un niveau et une qualité minimale d’eau en aval des barrages pour le maintien 

des activités biologiques et des habitats du poisson et d’autres espèces (Faune et Parcs Québec, 

1999). Dans ce contexte, une meilleure connaissance des impacts potentiels des étiages sévères 

sur les écosystèmes et une meilleure gestion des débits minimums réservés aux différentes 

infrastructures de rétention des eaux sont donc primordiales afin de limiter les impacts négatifs sur 

les écosystèmes. 

 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

Des problématiques importantes peuvent être engendrées par une rupture des variations 

naturelles du régime hydrologique des rivières, soit lors de l’augmentation de l’amplitude de 

certaines crues, ou encore, en raison de l’augmentation de la sévérité des étiages. Les projections 

hydrologiques effectuées selon la modification envisagée de plusieurs conditions climatiques 
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suggèrent des changements des régimes hydrologiques observés par le passé. Afin de mieux 

comprendre ces changements potentiels et la façon dont ils opèrent pour les cours d’eau de la 

ZGIE de l’OBV RPNS, plusieurs étapes sont à considérer. Il est tout d’abord primordial d’effectuer 

un recensement détaillé des projections hydrologiques pour ensuite identifier les sources de 

données disponibles sur la variation des débits et des niveaux d’eau, ainsi que les ouvrages 

pouvant potentiellement modifier le régime naturel des cours d’eau. Ultérieurement des analyses 

plus approfondies des cycles hydrologiques présents dans les séries temporelles de débits et 

niveaux d’eau disponibles de la variation dans le temps seront essentielles. S’en suivront des études 

des débits annuels moyens des anomalies de débits mensuels moyens et de l’évolution de 

l’amplitude des crues et de la sévérité des étiages dans le temps. Ceci permettra une meilleure 

compréhension des conclusions de l’Atlas hydroclimatique, ainsi que de l’identification de 

problématiques potentielles quant à l’évolution du régime hydrologique des certain cours d’eau 

de la ZGIE. 

Les séries temporelles sont des suites (souvent chronologiques) de données ou de mesures, prises 

à intervalles réguliers. Dans le cas présent, les séries temporelles correspondent au débit (m3/s) ou 

niveau (m) d’eau mesuré à chaque jour (journalier) aux sept stations de la ZGIE. La longueur des 

séries temporelles ou le nombre de données disponibles peut varier entre les stations de mesures.  

13.4.1 Projections de l’Atlas hydroclimatique du Québec méridional 

L’Atlas hydroclimatique du Québec méridional (Direction de l'expertise hydrique, 2018b) présente 

des projections de l’évolution des régimes hydrologiques, déterminées selon une modélisation du 

régime hydrique des grandes rivières de la ZGIE de l’OBV RPNS, en lien avec les changements 

climatiques anticipés. Ces derniers, utilisés pour la modélisation hydrologique présentée dans 

l’Atlas, sont basés sur un scénario d’évolution du climat considéré comme optimiste (Direction de 

l'expertise hydrique, 2018a). La Figure 54 synthétise pour les tronçons de cours d’eau de la ZGIE 

pour lesquels une modélisation hydrologique a été réalisée, les changements projetés de 

différentes composantes du régime hydrologique à l’horizon 2050. Les critères d’augmentation ou 

de diminution probable ou très probable des différentes variables hydrologiques font référence 

aux nombres de scénarios pour le tronçon de la rivière. La signification des variables présentées 

dans la Figure 54 est résumée dans le Tableau 54. 
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Tableau 54 : Variables hydrologiques et dynamiques suggérées pour l’interprétation des résultats 

des modélisations hydrologiques de l’Atlas hydroclimatique du Québec méridional 

Période de 

référence 

Variables 

hydrologiques 
Dynamiques suggérées 

Crues 

Amplitude 

Débit maximum ou débit de pointe de la crue printanière, 

calculé selon le débit journalier maximum enregistré au 

printemps.  

Volume 

Quantité totale d'eau à circuler dans la rivière en période 

de crue, calculé sur le débit maximum moyen sur une 

période de 14 jours au printemps. N'est pas directement 

lié à l'amplitude, car le débit d'une rivière peut atteindre 

des valeurs très élevées, mais sur une période plus courte, 

ce qui engendrera un volume plus faible qu'une crue 

d'une amplitude plus faible, mais prolongée.  

Période 
Jour de l'année pour lequel le débit maximal (ou débit de 

pointe) printanier sera observé. 

Étiages Sévérité 

Débit minimum atteint durant une période estivale sans 

précipitation, calculé selon la moyenne des débits 

minimums journaliers sur une période de sept jours, durant 

l'été. 

Hydraulicité Débit moyen 

Évolution future des débits moyens sur une période 

spécifique (ex: mensuelle ou annuelle), les données 

analysées ici correspondent aux débits moyens annuels. 
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Figure 54: (a) Résumé des résultats et emplacements des tronçons de cours d’eau pour lesquels 

des modélisations de l’évolution du régime hydrologique ont été réalisées ; (b) Résumé des crues 

et étiages dans les bassins versants de la zone de gestion 

Les changements de régime hydrologique projetés sont généralement similaires pour les différents 

tronçons de la ZGIE. Les scénarios des modèles hydrologiques prévoient que presque tous les 

débits de pointe des crues printanières arriveront plus tôt au printemps. Une diminution probable 

de l’amplitude et du volume des crues printanières est à envisager pour les rivières Rouge, du 

Diable, de la Petite Nation et Saumon. La diminution est, quant à elle, très probable pour les rivières 

Maskinongé et Petite Rouge. Les tendances sont moins claires en ce qui concerne les crues 

estivales et automnales. Une augmentation de leurs amplitudes est projetée pour les rivières du 

Diable, Maskinongé et Saumon, tandis qu’il y a une absence de consensus dans les résultats des 

modélisations hydrologiques pour les rivières Rouge, de la Petite Nation et Petite Rouge. Les 

projections en ce qui concerne les étiages estivaux et hivernaux sont inversées, alors que pour tous 

les tronçons modélisés, une augmentation de la sévérité des étiages estivaux est prévue (débits 

faibles), et une diminution de la sévérité des étiages hivernaux (débits plus élevés). Les scénarios 

concernant l’hydraulicité des cours d’eau de la ZGIE suggèrent une diminution des débits annuels 

moyens des rivières Rouge, du Diable et Maskinongé à l’horizon 2050. Une absence de consensus 

émerge des scénarios hydrologiques pour les rivières de la Petite Nation et Petite Rouge, tandis 

qu’une augmentation probable des débits annuels moyens est projetée pour la rivière Saumon. 

Plusieurs limites méthodologiques des simulations présentées dans l’Atlas peuvent être notées telles 

que la superficie minimale de 250 km2 du bassin versant des cours d’eau, pour laquelle il était 

possible d’effectuer les simulations hydrologiques. Une confiance statistique plus faible quant aux 

projections liées à des processus hydrologiques ou climatiques plus circonscrits dans le temps ou 

l’espace (ex : précipitation convective et crue estivale) est également à noter. Un seul scénario 

climatique a été utilisé pour l’estimation des variations climatiques et il est possible que les 

changements soient plus ou moins importants, résultant donc en des dynamiques hydrologiques 

très différentes. Enfin, les simulations n’étaient possibles que pour les rivières en régime naturel et 

non influencées par des barrages ou autres ouvrages de régulation des débits. Il n’en demeure 

pas moins que l’Atlas hydroclimatique du Québec méridional constitue actuellement la source la 

plus complète de données sur l’évolution future des quantités d’eau qui circuleront dans les rivières 

de la ZGIE. 
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13.4.2 Localisation des stations hydrométriques et barrages 

Au total, sept stations hydrométriques sont présentes sur le territoire de l’OBV RPNS, soit cinq stations 

de mesures de débit et deux stations de mesures de niveaux d’eau, toujours en service aujourd’hui 

(Figure 55).  

 La station #1 est située en aval de la rivière Rouge dans la municipalité de Grenville-sur-

la-Rouge. Elle est en service depuis septembre 1964 et draine une superficie de 5 479 

km2. Son régime hydrologique est influencé journellement, en raison notamment de la 

présence de structures de retenue ou de régulation de l’écoulement, qui sont opérées 

de manière journalière, comme le barrage de la chute Bell. 

 La station #2 est localisée en aval de la rivière du Diable dans la municipalité de Mont-

Tremblant. La station est en service depuis novembre 2009 et draine une superficie de 

1 160 km2. Son régime hydrologique est influencé, notamment en raison de la présence 

d’un barrage à l’embouchure du lac Tremblant. Ce lac est le plus important en termes 

de superficie dans le bassin versant de la rivière du Diable.  

 La station #3, sur le tronçon central de la rivière de la Petite Nation, dans la municipalité 

de Ripon, est en service depuis novembre 1968 et draine une superficie de 1 331 km2. 

Son régime hydrologique est influencé, surtout en période de crues printanières et 

d’étiages estivaux, en raison de la gestion des niveaux d’eau au barrage à 

l’embouchure du lac Barrière.  

 La station #4, sur la portion amont du ruisseau Suffolk, dans la municipalité de 

Chénéville, est en service depuis mai 1976 et draine une superficie de 62,6 km2. Son 

régime hydrologique est de type naturel et se déverse dans la rivière Petite Rouge, juste 

avant sa confluence avec la rivière de la Petite Nation.  

 La station #5 est située en aval du ruisseau Saint-Louis, dans la municipalité de Lac-

Supérieur. La station est en service depuis août 1968 et draine une superficie de 40 km2. 

Son régime hydrologique est de type naturel, car son bassin versant est situé en partie 

dans le parc du Mont-Tremblant. Le ruisseau se déverse dans la rivière du Diable. 

 La station #6, au barrage du lac Chapleau, dans le bassin versant de la rivière 

Maskinongé et dans la municipalité de La Minerve, est en service depuis octobre 2009 

et draine une superficie de 67 km2. Son régime hydrologique est de type influencé en 

raison de la gestion des niveaux au barrage.  

 La station #7 est localisée au barrage du lac Cornu, juste en amont du lac des Mauves, 

dans le bassin versant de la rivière Rouge et dans la municipalité de Saint-Faustin-Lac-

Carré. La station est en service depuis janvier 1964 et draine une superficie de 8,8 km2. 

Son régime hydrologique est de type influencé mensuellement en raison du type 

gestion des niveaux au barrage. 

 

Un total de 262 barrages sont répertoriés dans la ZGIE de l’OBV RPNS. De ces barrages 240 sont 

privés et 22 sont publics, gérés par la DEH ((CEHQ, 2018a), (CEHQ, 2018b)). La Figure 56 illustre 
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l’emplacement de ces barrages ainsi que leur classification selon les types de barrages, soit forte 

contenance, faible contenance et petit barrage. Cette classification est respectivement basée 

sur le volume d’eau retenu par l’ouvrage et sa hauteur. De manière simplifiée, les barrages ayant 

une capacité de retenue et une hauteur plus importante sont identifiés comme « barrages à forte 

contenance », ceux ayant une plus faible capacité de retenue, mais une hauteur importante 

comme « barrages à faible contenance » et tous les ouvrages présentant une hauteur inférieure 

à deux mètres et une capacité de retenue inférieure à 1 000 000 m2 sont classés comme « petit 

barrage ». La DEH présente une fiche résumée des lois et règlements concernant les différentes 

classifications des barrages au Québec.  

Au total, 63 barrages à forte contenance, 144 barrages à faible contenance et 55 petits barrages 

sont recensés dans la ZGIE. Celui présentant la plus importante capacité de retenue 

(66 150 000 m3) est situé à l’embouchure du lac Barrière et a pour vocation de réguler la hauteur 

des eaux des lacs Barrière et Simon, qui sont connectés. D’autres importants ouvrages, comme 

ceux des lacs Papineau (29 670 000 m3), Tremblant (16 400 000 m3), Labelle (15 721 200 m3) et des 

Écorces (13 620 600 m3) ont tous une vocation de régulation des eaux de type récréative et de 

villégiature. Le seul barrage important à vocation hydroélectrique est celui de la Chute Bell 

(2 980 000 m3), sur la rivière Rouge. Il est important de noter que l’influence des barrages sur le 

régime hydrologique naturel des cours ou plans d’eau sur lequel ils sont situés n’est pas 

directement liée à leur capacité de retenue, et qu’un barrage plus petit peut tout de même 

impacter de manière importante les débits naturels. Des données sur la variation des niveaux 

d’eau en amont des barrages, ainsi que des informations sur leur type et leur structure sont 

nécessaires afin de définir leur impact potentiel sur le régime hydrologique des rivières. La 

caractérisation de l’emplacement des barrages et leur classification n’est qu’une première étape 

pour la compréhension de leurs impacts. 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/securite-barrages/lois-reglements.htm
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Figure 55 : Emplacement des stations hydrométriques et de mesure de niveaux d’eau dans la ZGIE 
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Figure 56 : Emplacement et classification des barrages dans la ZGIE  
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13.4.3 Périodes hydrologiques présentes dans les séries temporelles de débits et de niveaux 

d’eau 

Les cycles récurrents de variation des débits présents dans les séries temporelles des différentes 

stations hydrométriques permettent d’identifier la succession de périodes hydrologiques distinctes, 

associées à des augmentations des débits (crues) et des débits plus faibles (étiages). Dans cette 

fiche, une attention particulière sera accordée à la délimitation des périodes de crues printanières 

et automnales, ainsi que les périodes d’étiages estivales et hivernales. Comme les projections de 

l’Atlas hydroclimatique se réfèrent à ces périodes, les comparaisons entre les tendances passées 

et futures seront possibles. 

Interprétation des graphiques et analyses 

Trois types de données sont présentées dans les graphiques de cette section, soit la série temporelle des 

débits ou des niveaux d’eau dans leur ensemble et illustrant la variation des données à travers le temps. Un 

exemple de la variation des débits ou niveaux d’eau pour les années 2017 et 2018, permettant de mieux 

distinguer les variations des mesures à l’échelle annuelle est également présenté. Finalement les résultats 

d’une analyse sur l’importance des cycles de variation des débits ou niveaux d’eau selon leur période de 

récurrence, en nombre de mois ou d’années se trouve aussi présenté. 

Les résultats de l’analyse sur l’importance des cycles correspondent aux résultats d’une analyse de Fourier. 

Ils permettent d’identifier pour quelle période de récurrence (nombre de mois ou d’années) une 

augmentation des débits ou niveaux d’eau est la plus régulièrement observée sur l’ensemble de la série 

temporelle. Plus l’importance du cycle, appelé densité spectrale est grande, plus la période de récurrence 

est importante dans la série temporelle. Par exemple, la période de récurrence de six mois est la plus 

importante pour toutes les stations, sauf pour celle de la rivière Rouge, et démontre que l’alternance entre 

les crues printanières et automnales, espacées par une période de six mois, est le cycle le plus important du 

régime hydrologique des cours d’eau étudiés. Toutefois, il est important de mentionner que les périodes de 

crues printanières ou estivales peuvent survenir de manière légèrement décalée entre les stations (ex : crues 

printanières constamment plus hâtives pour certaines stations que pour d’autres). 
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Figure 57 : Débit journalier (m3/s) de la rivière Rouge entre 1966 et 2018. Exemple de la variation 

du débit journalier de la rivière pour les années 2017 et 2018 et résultats de l’analyse sur la 

récurrence des cycles de crues  
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Figure 58 : Débit journalier (m3/s) de la rivière du Diable entre 2010 et 2018. Exemple de la 

variation du débit journalier de la rivière pour les années 2017 et 2018 et résultats de l’analyse sur 

la récurrence des cycles de crues 
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Figure 59 : Débit journalier (m3/s) de la rivière de la Petite Nation entre 1969 et 2018. Exemple de 

la variation du débit journalier de la rivière pour les années 2017 et 2018 et résultats de l’analyse 

sur la récurrence des cycles de crues  
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Figure 60 : Débit journalier (m3/s) du ruisseau Suffolk entre 1977 et 2018. Exemple de la variation 

du débit journalier de la rivière pour les années 2017 et 2018 et résultats de l’analyse sur la 

récurrence des cycles de crues  
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Figure 61 : Débit journalier (m3/s) du ruisseau Saint-Louis entre 1969 et 2018. Exemple de la 

variation du débit journalier de la rivière pour les années 2017 et 2018 et résultats de l’analyse sur 

la récurrence des cycles de crues  
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Figure 62 : Niveau d’eau journalier (m) au barrage du lac Chapleau entre 2010 et 2018. Exemple 

de la variation du débit journalier de la rivière pour les années 2017 et 2018 et résultats de 

l’analyse sur la récurrence des cycles de crues



208 

ENJEUX QUANTITE D’EAU, SECURITE – FICHE DIAGNOSTIQUE #13 

MODIFICATIONS DES REGIMES HYDROLOGIQUES 

 

Figure 63 : Niveau d’eau journalier (m) au barrage du lac Cornu entre 1964 et 2018. Exemple de 

la variation du débit journalier de la rivière pour les années 2017 et 2018 et résultats de l’analyse 

sur la récurrence des cycles de crues  
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Pour toutes les stations, une importante variation interannuelle de l’amplitude des périodes de 

crues est évidente. L’identification visuelle de patrons quant à l’augmentation ou la diminution de 

la sévérité des périodes d’étiages se révèle, quant à elle, plus difficile. La variation des débits, pour 

les années 2017 et 2018 démontre un régime hydrologique simplifié, caractérisé par des périodes 

de crues au printemps et à l’automne ainsi que des périodes d’étiages à l’hiver et à l’été. Toutefois, 

des variations sont présentes entre les stations quant à l’amplitude des crues printanières 

comparativement à celle des crues automnales. Les moments auxquels surviennent les crues sont 

aussi décalés entre les stations, tandis que la durée des périodes de crues semble légèrement plus 

longue pour les stations situées sur les cours d’eau plus importants (rivières Rouge, du Diable et de 

la Petite Nation) (Figure 57– Figure 59), comparativement à celles situées sur des ruisseaux (ruisseau 

Suffolk et Saint-Louis) (Figure 60 – Figure 61). Les niveaux d’eau sont aussi gérés différemment aux 

barrages des lacs Chapleau et Cornu en période de crue printanière (Figure 62 - Figure 63). Les 

périodes hydrologiques identifiées pour chacune des stations sont résumées dans le Tableau 55. 

Une légère variation peut être observée sur la durée de ce cycle de six mois, sauf pour la rivière 

de la Petite Nation ou du ruisseau Suffolk. Ce léger décalage peut être expliqué par la variabilité 

naturelle des températures de l’air et des précipitations qui peuvent entrainer des crues 

légèrement plus hâtives ou tardives que la récurrence normale de six mois. Cette variation 

naturelle est probablement moins importante à la station hydrométrique de la rivière de la Petite 

Nation et celle du ruisseau Suffolk, en raison de la gestion des eaux et la régulation des crues, par 

des barrages importants (forte contenance) situés sur le réseau hydrographique en amont des 

stations hydrométriques. 

Le cycle de récurrence d’un an est également très important pour toutes les autres stations et 

peut être associé à la récurrence annuelle des cycles de crues printanières et automnales. Il est 

toutefois plus important pour la rivière Rouge, reflétant des cycles annuels de crue plus réguliers. 

Cette dynamique peut être expliquée par la superficie du bassin versant, beaucoup plus grand, 

de la rivière Rouge et comme la station hydrométrique est située en aval de la rivière, les variations 

locales ou à plus petites échelles à l’intérieur du bassin versant sont tamponnées par 

l’accumulation de l’eau en aval. 

Une importance marquée des cycles de récurrence des périodes précédant ou suivant tout juste 

la période de récurrence de six mois est observée pour tous les cours d’eau, excepté pour la rivière 

de la Petite Nation et le ruisseau Suffolk. Ceci reflète un léger décalage du début et de la fin des 

périodes de crue printanière et automnale entre les années. 

Des cycles importants sont aussi présents à des périodes de récurrence de deux, trois et quatre 

mois, et illustrent la présence de crues ponctuelles et d’amplitude moins importantes, associés aux 

étiages hivernaux et estivaux. Ceci est le résultat de période de redoux, de précipitations 

printanières hâtives ou de précipitations estivales plus importantes. Ces cycles plus courts sont 

moins importants pour la station située sur la rivière de la Petite Nation que pour celles localisées 

sur les rivières Rouge ou du Diable, probablement en raison de l’effet de stockage important du 

lac Simon, qui tamponne les crues si les évènements de précipitation ne sont pas suffisamment 

importants. L’analyse plus approfondie des cycles à plus courtes périodes de récurrence (deux, 

trois et quatre mois) dépasse les objectifs de cette fiche. Les analyses des sections subséquentes 
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traiteront plus en détail des périodes hydrologiques associées aux cycles de récurrence six mois et 

un an. 

Tableau 55 : Durée des grandes périodes hydrologiques annuelles pour les cours d’eau 

instrumentés 
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Septembre 

Crue automnale Octobre 

Novembre 

13.4.4 Débits et niveaux moyens annuels, minimums et maximums 

La comparaison sur plusieurs années entre les débits annuels moyens, minimums ou maximums 

permet d’étudier la tendance respective des volumes d’eau et de l’intensité des étiages ou des 

crues. Ce type d’analyse ne permet pas d’obtenir de l’information quant aux modifications du 

régime hydrologique à l’échelle annuelle. Cependant, il permet de faire abstraction de la 

variabilité naturelle et de faire ressortir plus clairement la tendance à long terme concernant les 

volumes d’eau moyens à l’échelle annuelle, l’intensité des étiages et des crues. L’étude des 

moyennes, minimums et maximums annuels fait donc référence au concept d’hydraulicité des 

cours d’eau. 

Interprétation des graphiques et analyses 

Les débits annuels moyens, minimums et maximums ont été calculés à partir des débits journaliers mesurés 

aux sept stations hydrométriques et correspondent respectivement à la moyenne des débits pour chaque 

jour de l’année, au débit journalier le plus faible et au débit journalier le plus élevé enregistré au cours d’une 

année.  

Les graphiques exposés dans cette section correspondent à l’évolution depuis la mise en service des stations 

des débits annuels moyens, minimums et maximums. Les lignes noires tracées sur les graphiques de chaque 

débit annuel représentent la tendance statistique (régression locale) présente dans la dispersion des débits 

moyens, minimums et maximums calculés. Les lignes ont été tracées selon la méthode de régression locale, 

cette méthode fonctionne selon les étapes suivantes : 

Pour chacune des valeurs de l’axe horizontal, choisir les valeurs de débit de 50% des débits annuels les plus 

proches selon l’axe des X. 

Une pondération de la valeur de débit ou valeur sur l’axe vertical de chacune des données présélectionnées 

au point 1, par sa distance sur l’axe horizontal (X), afin que les concentrations plus près de la valeur sur cet 

axe aient plus de poids sur la valeur de tendance prédite sur l’axe vertical pour une valeur donnée sur cet 

axe. 

La bande grise entourant la tendance statistique représente l’intervalle de confiance. L’utilisation des valeurs 

maximales et minimales de cet intervalle correspond donc une interprétation plus juste quant à 

l’augmentation ou la diminution des débits annuels moyens, minimums et maximums. 
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Figure 64 : Évolution des débits annuels moyens, minimums et maximums pour la rivière Rouge, 

entre 1966 et 2018  
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Figure 65 : Évolution des débits annuels moyens, minimums et maximums pour la rivière du Diable, 

entre 2010 et 2018  
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Figure 66 : Évolution des débits annuels moyens, minimums et maximums pour la rivière de la 

Petite Nation, entre 1969 et 2018  
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Figure 67 : Évolution des débits annuels moyens, minimums et maximums pour le ruisseau Suffolk, 

entre 1977 et 2018  
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Figure 68 : Évolution des débits annuels moyens, minimums et maximums pour le ruisseau Saint-

Louis, entre 1969 et 2018  
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Figure 69 : Évolution des niveaux annuels moyens, minimums et maximums au barrage du lac 

Chapleau, entre 2010 et 2018  



218 

ENJEUX QUANTITE D’EAU, SECURITE – FICHE DIAGNOSTIQUE #13 

MODIFICATIONS DES REGIMES HYDROLOGIQUES 

 

Figure 70 : Évolution des niveaux annuels moyens, minimums et maximums au barrage du lac 

Cornu, entre 2010 et 2018  
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 Tendances des débits annuels moyens  

À l’exception des stations de mesure de niveau d’eau et de la station située sur la rivière du Diable, 

pour laquelle des données sont disponibles seulement depuis 2010 (Figure 65; Figure 69– Figure 70), 

limitant l’interprétation, toutes les autres montrent une tendance d’augmentation des débits 

annuels moyens depuis une dizaine ou une vingtaine d’années (Figure 64; Figure 66– Figure 68). 

Pour les stations situées sur la rivière Rouge et le ruisseau Saint-Louis la tendance d’augmentation 

des débits annuels moyens débute au tournant des années 2000 (Figure 64 - Figure 68). Cette 

tendance à l’accroissement est encore plus marquée pour le ruisseau Suffolk, où les valeurs des 

débits annuels moyens sont très près de l’intervalle de confiance de la tendance (Figure 67). Une 

tendance d’augmentation récente des débits annuels moyens est également présente pour la 

rivière de la Petite Nation, bien que pour trois années (2010, 2012 et 2015), des débits 

significativement en deçà de la tendance aient été observés (Figure 66). Pour la rivière de la Petite 

Nation, les débits observés au cours des trois dernières années concordent toutefois avec la 

tendance à la hausse des débits annuels moyens suggérée depuis 1995. Il semble que le débit 

moyen des cours d’eau de tête ait été relativement moins affecté par les années plus sèches. Bien 

que certaines années soient en deçà de la norme pour le ruisseau Saint-Louis, les écarts par 

rapport à la tendance d’augmentation sont moins importants que pour les rivières Rouge ou de 

la Petite Nation. Une légère hausse des débits annuels moyens est observée pour la rivière du 

Diable, mais s’avère toutefois fortement influencée par les trois dernières années. 

 Tendances des débits annuels minimums 

Les tendances concernant les débits annuels minimums suggèrent une stagnation pour les rivières 

Rouge et du Diable (Figure 64 – Figure 65). Une légère augmentation des débits annuels minimums 

est observée pour la rivière de la Petite Nation et pour le ruisseau Saint-Louis, depuis le début et le 

milieu des années 2000 respectivement (Figure 66 – Figure 68). La légère hausse pour la rivière de 

la Petite Nation survient à la suite d’une longue période pour laquelle les débits annuels minimums 

étaient stables. Pour le ruisseau Saint-Louis, les débits minimums étaient plus élevés à la mise en 

service de la station (1969-1980). Les débits minimums ont stagné par la suite, avant d’augmenter 

depuis le milieu des années 2000. Le suivi des débits minimums pour le ruisseau Saint-Louis devra 

être poursuivi afin de confirmer si cette augmentation n’est pas liée à une variation naturelle. Le 

changement le plus important des débits minimums annuels est observé pour le ruisseau Suffolk, 

pour lequel des débits minimums nuls étaient observés de 1977 à 2008 (à l’exception de 1994) 

(Figure 67). Ces débits annuels minimums nuls reflètent une cessation des écoulements durant la 

période hivernale. L’augmentation des débits annuels minimums depuis 2009 reflète quant à elle 

que les écoulements sont à présent toujours actifs même en période hivernale pour le ruisseau 

Suffolk. Cette dynamique concorde avec les conclusions de l’Atlas hydroclimatique qui projette 

une diminution de la sévérité des étiages hivernaux. Les tendances concernant les débits annuels 

minimums pour les autres cours d’eau ne permettent pas de clairement discriminer des tendances 

quant aux étiages estivaux ou hivernaux. 
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 Tendances des débits annuels maximums 

Les tendances concernant les débits annuels maximums sont semblables à celles observées pour 

les débits annuels moyens pour les rivières Rouge, du Diable et de la Petite Nation (Figure 64 - 

Figure 66), alors qu’une augmentation des maximums annuels est observée depuis les dix dernières 

années pour les rivières Rouge et de la Petite Nation et depuis trois ans pour la rivière du Diable. 

L’augmentation des maximums annuels est toutefois beaucoup plus marquée depuis les trois 

dernières années et cette tendance pourrait être associée aux variabilités naturelles des débits, 

car elles vont à l’encontre des projections de l’Atlas hydroclimatique. Une diminution marquée 

des débits maximums annuels est observée pour le ruisseau Suffolk au milieu des années 90. 

Toutefois, les maximums annuels semblent se stabiliser depuis (Figure 67). Aucune tendance n’est 

observée pour les débits annuels maximums pour le ruisseau Saint-Louis (Figure 68). 

 Tendances des niveaux d’eau aux barrages  

Les niveaux d’eau en amont du barrage du lac Chapleau semblent être maintenus plus haut 

depuis les trois dernières années, comme en témoigne l’augmentation des niveaux annuels 

moyens et maximums (Figure 69). Une légère diminution des niveaux annuels minimums est quant 

à elle observée. Ceci suggère soit des débits relâchés légèrement plus importants en période 

d’étiage, mais pourrait aussi refléter des étiages plus prononcés lors des trois dernières années. Les 

dynamiques observées pour les niveaux d’eau en amont du barrage du lac Cornu sont distinctes 

et illustrent une retenue beaucoup plus importante des eaux entre 1964 et 1980 (Figure 70). Les 

niveaux annuels moyens sont constants depuis, tandis que les niveaux maximums diminuent 

depuis les dix dernières années. Une légère augmentation des niveaux annuels minimums depuis 

1980, suggère que les gestionnaires du barrage maintiennent des niveaux d’eau de plus en plus 

hauts en amont du barrage en période d’étiage, ce qui pourrait engendrer des conséquences 

pour les écosystèmes en aval si un débit minimum relâché n’est pas respecté. 

13.4.5 Anomalies des débits et niveaux mensuels moyens 

L’étude des débits annuels moyens, minimums et maximums permet d’illustrer plus clairement les 

tendances à long terme présentes dans les séries temporelles. Toutefois, l’hydraulicité concernant 

les patrons mensuels ou les grandes périodes hydrologiques ne peut être étudiée. Cette section 

se penche sur l’évolution de l’hydraulicité des grandes périodes hydrologiques ciblées dans cette 

fiche, soit les crues printanières et automnales, et les périodes d’étiage estivales et hivernales. Afin 

de déterminer si les conclusions de l’Atlas hydroclimatique concernant ces grandes périodes 

peuvent déjà être observées dans les séries temporelles de débits, une étude des anomalies par 

rapport aux débits moyens observés pour les périodes de crues ou d’étiages a été effectuée. 

Interprétation des graphiques et analyses 

Dans les analyses de cette section, les anomalies réfèrent aux déviations (supérieures ou inférieures) des 

valeurs des débits mensuels moyens par rapport aux débits moyens observés pour les crues printanières et 

automnales, ainsi que pour les périodes d’étiage estivales et hivernales, depuis la mise en service des stations. 

Les débits mensuels moyens ont été déterminés à partir des débits journaliers. Les débits moyens pour les 

grandes périodes hydrologiques ont quant à eux été déterminés à partir des débits journaliers pour 

l’ensemble des mois associés aux périodes de crues ou d’étiages pour les différentes stations. Pour chaque 

station, les mois associés à chacune des périodes hydrologiques sont présentés dans le Tableau 55. 
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Cette analyse permet d’observer si les moyennes mensuelles sont plus régulièrement au-delà ou en deçà du 

débit moyen pour une période hydrologique déterminée sur l’ensemble des données disponibles depuis la 

mise de service des stations. 
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Figure 71 : Anomalies mensuelles du débit de la rivière Rouge, relativement aux débits moyens 

correspondant aux étiages hivernaux et estivaux ainsi qu’aux crues printanières et automnales  



223 

ENJEUX QUANTITE D’EAU, SECURITE – FICHE DIAGNOSTIQUE #13 

MODIFICATIONS DES REGIMES HYDROLOGIQUES 

 

Figure 72 : Anomalies mensuelles du débit de la rivière du Diable, relativement aux débits 

moyens correspondant aux étiages hivernaux et estivaux ainsi qu’aux crues printanières et 

automnales  
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Figure 73 : Anomalies mensuelles du débit de la rivière de la Petite Nation, relativement aux 

débits moyens correspondant aux étiages hivernaux et estivaux ainsi qu’aux crues printanières et 

automnales  
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Figure 74 : Anomalies mensuelles du débit du ruisseau Suffolk, relativement aux débits moyens 

correspondant aux étiages hivernaux et estivaux ainsi qu’aux crues printanières et automnales  
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Figure 75 : Anomalies mensuelles du débit du ruisseau Saint-Louis, relativement aux débits 

moyens correspondant aux étiages hivernaux et estivaux ainsi qu’aux crues printanières et 

automnales  
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Figure 76 : Anomalies mensuelles du niveau du lac Chapleau, relativement aux débits moyens 

correspondant aux étiages hivernaux et estivaux ainsi qu’aux crues printanières et automnales 
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Figure 77 : Anomalies mensuelles du niveau du lac Cornu, relativement aux débits moyens 

correspondant aux étiages hivernaux et estivaux ainsi qu’aux crues printanières et automnales  
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 Anomalies en périodes d’étiages 

Pour les périodes d’étiages hivernaux, les anomalies supérieures récentes (depuis le début des 

années 2000) des débits mensuels, suggérant une augmentation des volumes d’eau durant ces 

périodes, sont beaucoup plus importantes pour les ruisseaux Suffolk et Saint-Louis (Figure 74– Figure 

75). Les anomalies sont plus variables pour les rivières Rouge et de la Petite Nation (Figure 71 – 

Figure 73) tandis que les débits mensuels moyens récents sont généralement plus élevés que le 

débit moyen correspondant aux mois de la période d’étiages hivernaux pour la rivière du Diable 

(Figure 72). Des étiages anormalement bas sont observés pour la rivière Rouge depuis 2010 (Figure 

71) tandis qu’un patron inverse est remarqué au ruisseau Saint-Louis (Figure 75), pour lequel les 

débits mensuels moyens durant les mois d’étiages estivaux sont de plus en plus élevés. Les 

anomalies des débits mensuels, durant la période d’étiage estival, ne sont pas aussi nettes pour 

les autres cours d’eau et ne permettent pas de déterminer clairement si les débits tendent à être 

généralement plus élevés ou plus faibles. 

 Anomalies en périodes de crues 

Contrairement aux projections de l’Atlas hydroclimatique qui soulignent qu’une diminution du 

volume des crues printanières serait observée pour les rivières Rouge, du Diable et de la Petite 

Nation, les anomalies des débits mensuels durant cette période ne démontrent pas de tendance 

en ce sens (Figure 71; Figure 72; Figure 73). Une légère diminution du volume des crues printanières 

du ruisseau Suffolk, depuis le début des années 2000, pourrait être suggérée par des anomalies 

plus constamment en deçà du débit moyen pour les mois correspondant aux crues printanières 

(Figure 74). La diminution du volume des crues printanières est toutefois évidente au ruisseau Saint-

Louis, tel qu’indiqué par des anomalies récentes en deçà du débit moyen pour cette période 

(Figure 75). Le même patron est observé pour la période de crue automnale au ruisseau Saint-

Louis, ces crues semblant aussi anormalement plus faibles pour le ruisseau Suffolk et la rivière du 

Diable (Figure 72; Figure 74– Figure 75). Pour les rivières Rouge et de la Petite Nation, les anomalies 

par rapport au débit moyen pour la période de crue automnale ne permettent toujours pas 

d’identifier des tendances claires (Figure 71– Figure 73). La combinaison des anomalies observées 

au ruisseau Saint-Louis suggère un bouleversement évident de son régime hydrologique depuis 

2008. Ces anomalies suggèrent soit un décalage des périodes de crues et d’étiages, qui pourrait 

expliquer les différences émergentes par rapport aux débits moyens des différentes périodes 

hydrologiques, ou encore, une augmentation ou une diminution des volumes d’eau pour 

respectivement les périodes d’étiages et de crues. 

 Anomalies relatives aux niveaux d’eau aux barrages 

L’interprétation des anomalies pour les niveaux d’eau mesurés aux lacs Chapleau et Cornu doit 

être effectuée avec précaution, car seulement neuf années de données sur la variation des 

niveaux d’eau sont disponibles au barrage du lac Chapleau. Les valeurs moyennes de référence 

pour chacune des périodes hydrologiques sont donc basées sur un petit échantillon d’années. 

Dans le cas du barrage du lac Cornu, un rehaussement progressif des niveaux d’eau entre 1964 

et 1980 entraine une valeur moyenne plus faible pour les périodes hydrologiques et donc, des 

anomalies constamment positives, pour les années suivant le rehaussement du niveau de l’eau 
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(Figure 77). Au barrage du lac Chapleau, il est possible de constater que les anomalies sont 

positives pour toutes les périodes hydrologiques des deux dernières années, comparativement aux 

années 2013 à 2016, où les anomalies sont négatives pour presque toutes les périodes 

hydrologiques (Figure 76). Ces patrons suggèrent que les niveaux d’eau en amont du barrage 

sont maintenus plus hauts depuis les deux dernières années. 

13.4.6 Amplitude des crues et sévérité des étiages 

L’analyse des anomalies des débits mensuels moyens en fonction des débits moyens 

correspondant aux quatre grandes périodes hydrologiques permet d’illustrer les variations quant 

aux volumes d’eau circulant dans les différents cours d’eau durant ces périodes. Tel que 

mentionné précédemment, il est possible que certaines périodes de crues aient été caractérisées 

par des débits moyens élevés sans que des débits de pointe très importants aient été atteints. 

Dans la même optique, il est possible que des périodes d’étiages aient maintenu un débit moyen 

relativement élevé, même si certaines journées ont été caractérisées par un débit très faible. 

Certaines problématiques, comme les inondations, l’érosion ou encore, la rupture de connectivité 

entre les habitats aquatiques, sont directement liées aux débits maximums et minimums observés 

en période de crues et d’étiages. Les analyses de cette section portent donc sur l’amplitude et la 

sévérité des périodes de crues ou d’étiages. 

Les débits mensuels maximums et minimums sont les données de référence qui illustrent 

respectivement le débit journalier le plus important et le plus faible observé lors de chacun des 

mois de la série temporelle de mesures de débits ou de niveaux d’eau. La probabilité statistique 

de récurrence d’une crue d’une certaine amplitude ou d'un étiage d’une certaine sévérité est 

d'abord déterminée grâce à la méthode de probabilité d’occurrence d’Hazen (voir ci-dessous). 

Les dépassements des seuils associés à des évènements ayant une probabilité de récurrence de 

deux ou vingt ans sont ensuite analysés en fonction des quatre grandes périodes hydrologiques. 

Interprétation des graphiques et analyses 

Un indicateur hydrologique est une statistique visant à caractériser différents aspects du régime hydrique, 

comme la sévérité d’un étiage, une crue printanière extrême ou le débit moyen d’un mois spécifique. Pour 

que les indicateurs hydrologiques soient significatifs, ils doivent être déterminés sur de longues périodes de 

données, idéalement au moins trente ans, afin de capturer un portrait représentatif de la variabilité naturelle 

du processus à l’étude (Direction de l’expertise hydrique, 2018b). Dans le cas présent, les séries temporelles 

de débits au de niveaux d’eau pour les stations des rivières Rouge, de la Petite Nation, des ruisseaux Suffolk 

et Saint-Louis ainsi que du lac Cornu sont toutes supérieures à trente années de mesures. Toutefois, les 

tendances statistiques calculées pour la rivière du Diable et pour le barrage du lac Chapleau doivent être 

interprétées avec précaution, car elles sont basées sur moins de dix ans de données. 

Pour caractériser le niveau de « rareté » d’une crue ou d’un étiage important, le concept de période de 

retour est généralement employé. La période de retour exprime, en nombre d’années, la fréquence 

moyenne d’occurrence d’un évènement. Selon la méthode d’Hazen, la période de retour d’un évènement 

hydrologique est égale à 100 divisé par la probabilité d’occurrence. La probabilité d’occurrence est, quant 

à elle, calculée selon l’équation suivante ; 𝐅𝐚 =  
𝟏𝟎𝟎(𝟐𝐧−𝟏)

𝟐𝐲
 

où 𝐅𝐚 est la probabilité d’occurrence en %, 𝐧 est le classement des évènements selon leur amplitude (ex : de 

la crue la plus importante, jusqu’à la crue la plus faible) et 𝐲 est le nombre total de mesures ou d’évènement 

à disposition dans la série temporelle analysée (Anctil et al., 2012). Dans le cas de la rivière Rouge, la Figure 

78 démontre qu’une crue atteignant une amplitude de 690 m3/s et qu’un débit inférieur à 15 m3/s en période 
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d’étiage devrait en moyenne se produire tous les 20 ans. Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’un débit a été 

déterminé comme ayant une période de retour de 50 ans qu’il est impossible de l’observer consécutivement 

sur quelques années. Une période de retour de 20 ans correspond à une probabilité annuelle de 

dépassement de 2 % et cette probabilité demeure la même chaque année, même lorsqu’à l’occasion, cette 

valeur de débit est observée plus fréquemment. 

L’étude des dépassements des périodes de retour de 10 et 20 ans correspondant aux débits maximums 

mensuels ou de crue et aux débits mensuels minimums ou d’étiage permet de confirmer si les projections de 

l’Atlas hydroclimatique quant aux changements de l’amplitude des crues et de la sévérité des étiages sont 

déjà observées sur différents cours d’eau de la ZGIE de l’OBV RPNS. 

Le Tableau 56 illustre les valeurs des périodes de retour de deux et vingt ans, calculées grâce aux 

données de débits et de niveaux d’eau disponibles dans la ZGIE. Les périodes de retour pour ces 

stations sont seulement présentées à titre indicatif, puisque seules neuf années de données sont 

disponibles. 

Tableau 56: Valeurs des débits ou niveaux d’eau minimums et maximums correspondant aux 

périodes de retour de deux et 20 ans pour chacune des périodes hydrologiques (crues et étiages) 

 

  

 Cours d'eau ou plans d'eau 

Période de retour 

Riv. 

Rouge 

(en 

m3/s) 

Riv. Du 

Diable 

(en 

m3/s) 

Riv. 

Petite 

Nation 

(en 

m3/s) 

Ruis. 

Suffolk 

(en 

m3/s) 

Ruis. 

Saint-

Louis 

(en 

m3/s) 

Lac 

Chaple

au 

Lac 

Cornu 

Minimum estival (2 ans) 26,4 6,05 4,2 0,07 0,09 266,5 389,6 

Minimum estival (20 ans) 14 3,1 2,3 0 0,02 266,5 389,2 

Minimum hivernal (2 ans) 35 7,9 9,9 0,3 0,17 266,4 389,5 

Minimum hivernal (2 ans) 23 4 6,4 0 0,1 266,4 388,9 

Maximum printanier (2 ans) 536 172,8 92 16,3 11,4 266,6 389,7 

Maximum printanier (20 ans) 785 210 140 42,5 25,2 266,5 389,5 

Maximum automnal (2 ans) 190 61,9 30,1 3,9 4,1 266,5 389,7 

Maximum automnal (20 ans) 380 150 66,3 15,2 13,1 266,6 389,8 
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Figure 78 : Débits mensuels maximums et minimums de la rivière Rouge et périodes de retour de 

deux et 20 ans pour les périodes de crues (printanières et automnales) et pour les périodes 

d’étiages (hivernaux et estivaux)  
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Figure 79 : Débits mensuels maximum et minimum de la rivière du Diable et périodes de retour de 

deux et 20 ans pour les périodes de crues (printanières et automnale) et pour les périodes 

d’étiages (hivernaux et estivaux)  
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Figure 80 : Débits mensuels maximums et minimums de la rivière de la Petite Nation et périodes 

de retour deux et 20 ans pour les périodes de crues (printanières et automnale) et pour les 

périodes d’étiages (hivernaux et estivaux)  
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Figure 81 : Débits mensuels maximums et minimums du ruisseau Suffolk et périodes de retour de 

deux et 20 ans pour les périodes de crues (printanières et automnale) et pour les périodes 

d’étiages (hivernaux et estivaux)  
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Figure 82 : Débits mensuels maximums et minimums du ruisseau Saint-Louis et périodes de retour 

de deux et 20 ans pour les périodes de crues (printanières et automnale) et pour les périodes 

d’étiages (hivernaux et estivaux)  
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Figure 83 : Niveaux mensuels maximums et minimums du lac Chapleau et périodes de retour de 

deux et 20 ans pour les périodes de crues (printanières et automnales) et pour les périodes 

d’étiages (hivernaux et estivaux)  
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Figure 84 : Niveaux mensuels maximums et minimums du lac Cornu et périodes de retour de deux 

et 20 ans pour les périodes de crues (printanières et automnales) et pour les périodes d’étiages 

(hivernaux et estivaux)  
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 Amplitude des crues printanières 

Pour les stations situées sur les principales rivières de la ZGIE (Rouge et de la Petite Nation), il est 

possible d’observer que l’intensité des crues printanières (débit maximum) associée à une période 

de retour de deux ans, est fréquemment dépassée depuis la mise en service des stations et que 

l’on ne constate aucune tendance temporelle dans le temps (Figure 79– Figure 80). Toutefois, dans 

les 15 dernières années pour la rivière de la Petite Nation et dans les 25 dernières années pour la 

rivière Rouge, trois crues printanières d’une amplitude supérieure à celle qui devraient être 

normalement observée aux vingt ans, sont survenues. Pour la rivière du Diable, deux crues 

importantes et se rapprochant de la période de retour de vingt ans ont aussi été observées durant 

les cinq dernières années (Figure 79). La tendance est inversée pour les ruisseaux Suffolk et Saint-

Louis, pour lesquels aucune crue n’a dépassé la période de retour de vingt ans depuis une 

vingtaine d’années (Figure 81 – Figure 82). De plus, une légère tendance pour le ruisseau Suffolk 

et une forte tendance pour le ruisseau Saint-Louis quant à la diminution des dépassements du seuil 

deux ans depuis les 25 dernières années peuvent être observées. 

 Amplitude des crues automnales 

Pour la rivière Rouge, une tendance quant à l’augmentation des crues ayant une amplitude 

supérieure à celle de la période de retour de deux ans est évidente depuis les années 90, tandis 

que pour les rivières Rouge et de la Petite Nation, une crue automnale d’intensité supérieure à 

celle de la période de retour de vingt ans est survenue en 2018 (Figure 78 – Figure 80). Ce 

dépassement de l’intensité d’une crue vingtennale ne s’inscrit toutefois pas dans une tendance 

claire de hausse récente de l’intensité des crues automnales. Cette absence de tendance claire 

quant à l’intensité des débits maximums mensuels durant la période de crues automnales 

caractérise aussi les séries de débits mesurées aux stations du ruisseau Suffolk, Saint-Louis et de la 

rivière du Diable (Figure 79; Figure 81 – Figure 82). 

 Sévérité des étiages hivernaux 

Depuis une vingtaine d’années, les rivières Rouge et de la Petite Nation affichent des débits 

mensuels minimums durant la période d’étiages hivernaux plus régulièrement au deçà de la limite 

qui devrait normalement être observée tous les deux ans (Figure 78 – Figure 80). Pour ces deux 

mêmes rivières, des débits minimums inférieurs à ceux associés à une période de retour de vingt 

ans ont aussi été observés à deux reprises depuis les vingt dernières années. Pour le ruisseau Suffolk, 

une diminution de la sévérité des étiages hivernaux est clairement observée depuis les 15 dernières 

années, alors qu’avant 2005, il était fréquent d’observer une cessation des écoulements dans le 

ruisseau durant l’hiver (Figure 81). Ce changement évident de dynamique suggère qu’un 

nouveau calcul des périodes de retour, basé uniquement sur les années après 2005, devrait 

maintenant être utilisé pour ce cours d’eau. Aucune tendance claire quant à l’augmentation ou 

la diminution de la sévérité des étiages hivernaux n’est observée pour le ruisseau Saint-Louis (Figure 

82). 

  



240 

ENJEUX QUANTITE D’EAU, SECURITE – FICHE DIAGNOSTIQUE #13 

MODIFICATIONS DES REGIMES HYDROLOGIQUES 

 Sévérité des étiages estivaux 

Pour les rivières Rouge et de la Petite Nation, tout comme pour les débits maximums moyens durant 

la période de crues printanières, il est possible d’observer des débits mensuels minimums plus 

faibles que ceux associés à la période de retour de deux ans durant la période estivale et aucune 

tendance temporelle ne semble présente quant à des dépassements plus ou moins fréquents 

dans le temps (Figure 78 – Figure 80). Depuis les cinq dernières années, les débits durant la période 

des étiages estivaux semblent légèrement plus élevés que ceux observés auparavant pour la 

rivière du Diable (Figure 79). Leur sévérité se révèle moins importante depuis une dizaine d’années 

au ruisseau Saint-Louis, alors que beaucoup moins de dépassements du débit minimum 

correspondant à la période de retour de deux ans sont observés (Figure 82). Les étiages estivaux 

les plus sévères pour ce ruisseau sont aussi remarqués avant le début des années 2000. Ce patron 

est légèrement moins clair pour le ruisseau Suffolk, où des débits inférieurs au débit minimum de 

deux ans sont moins fréquents depuis une quinzaine d’années, suggérant que la sévérité des 

étiages estivaux est beaucoup moins importante qu’auparavant (Figure 81). Toutefois, trois mois 

consécutifs avec des débits estivaux très faibles ont été observés en 2012, suggérant que des 

étiages critiques peuvent toujours être notés pour ce ruisseau. 

 Gestion des niveaux d’eau 

Comme les niveaux d’eau sont contrôlés artificiellement aux barrages des lacs Chapleau et 

Cornu, les tendances relatives aux niveaux d’eau mensuels maximums et minimums doivent être 

interprétées différemment des régimes hydrologiques des cours d’eau naturels. Contrairement à 

un régime naturel où une augmentation des niveaux au printemps est observée, en raison des 

apports plus soutenus en eau et de la capacité de stockage des lacs, aux stations des lacs 

Chapleau et Cornu une baisse importante des niveaux d’eau au printemps est remarquée (Figure 

83 – Figure 84). Cette baisse témoigne d’un débit d’eau plus important relâché en aval du 

barrage. Toutefois plus d’études seraient nécessaires afin de confirmer si cette dynamique a pour 

effet d’imiter l’amplitude des crues naturelles qui seraient observées en aval ou si elle augmente 

l’amplitude des crues en aval. Au barrage du lac Chapleau, lors des trois dernières années, un 

abaissement plus important qu’auparavant des eaux du lac en amont du barrage a été effectué. 

Aucune autre tendance claire n’est observée au barrage à ce plan d’eau. Tout comme les 

analyses précédentes, le rehaussement progressif des niveaux d’eau du lac Cornu entre 1964 et 

1980 abaisse de manière significative les valeurs des périodes de retour de deux et vingt ans. Il est 

possible de remarquer qu’à l’exception d’une année, les niveaux d’eau durant les périodes 

d’étiages sont maintenus beaucoup plus hauts.  

 Comparaisons avec les résultats de l’Atlas hydroclimatique 

Les patrons observés concernant les changements d’amplitude des périodes de crues ou de 

sévérité des périodes d’étiages sont souvent contradictoires entre les rivières importantes (Rouge 

et de la Petite Nation) et les plus petits cours d’eau (ruisseau Saint-Louis et Suffolk). Les tendances 

projetées dans l’Atlas hydroclimatique sont donc parfois confirmées par des changements de 

débit déjà notés pour certains cours d’eau de la ZGIE, tandis que certaines tendances récemment 

observées sont contraires aux changements de régime hydrologique proposés dans l’Atlas. 
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L’augmentation récente de l’amplitude des crues printanières observée pour les rivières Rouge et 

de la Petite Nation diverge des projections de l’Atlas, tandis qu’une tendance de diminution de 

l’amplitude des débits maximums durant cette période aux ruisseaux Saint-Louis et Suffolk confirme 

les projections de l’Atlas.  

Les projections de l’Atlas quant aux étiages hivernaux sont aussi contraires aux variations récentes 

des débits, observées pour les rivières Rouge et Petite Nation et semblables aux variations notées 

aux ruisseaux Saint-Louis et Suffolk. Une tendance contraire à l’augmentation de la sévérité des 

étiages estivaux suggérée dans l’Atlas est aussi observée aux ruisseaux Saint-Louis et Suffolk. Si les 

crues automnales semblent généralement plus fréquentes et d’amplitude légèrement plus élevée 

pour la rivière Rouge depuis les années 90, l’augmentation de l’intensité des crues automnales 

suggérée dans l’Atlas n’est pas clairement observée pour les autres cours d’eau. 
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 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

La sédimentation dans les plans d’eau débute avec le processus d’érosion. Les particules de sols 

délogées, soit par l’érosion naturelle ou par des activités humaines, sont transportées par le 

ruissellement vers les cours d’eau (Environnement Canada, 2016) et les particules fines deviennent 

alors des MES. Le débit du cours d’eau et la grosseur des particules affectent la distance de 

transport des sédiments : un débit élevé peut amener les sédiments fins sur de longues distances, 

alors que des particules grossières seront déposées plus rapidement (Hotte, M. et Quirion, M., 2003). 

Lorsque le débit de l’eau ne suffit plus pour transporter les particules, celles-ci se déposent sur le lit 

du cours d’eau ou du plan d’eau, il s’agit d’une accumulation, appelée une sédimentation dans 

le plan d’eau. 

Les MES comprennent 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, ou encore 

d’êtres vivants planctoniques (notamment les algues) (Environnement Canada, 2016). 

À priori, la sédimentation et la présence de MES sont des processus essentiels à l’hétérogénéité 

d’un écosystème aquatique. Par exemple, les particules de sédiments qui se déplacent 

représentent un vecteur de nourriture important pour plusieurs invertébrés dans la colonne d’eau. 

Les sédiments sont également indispensables aux cycles de vie de plusieurs espèces de poissons 

(Kemp, et al., 2011). Une trop forte accumulation de sédiments dans les milieux aquatiques peut 

toutefois engendrer des problèmes de nature écologique et anthropique. 

Les MES peuvent notamment altérer les écosystèmes aquatiques par une augmentation de la 

turbidité, une diminution de l’oxygène dissous, un accroissement de la température de l’eau et 

l’envasement des fonds des plans d’eau. En plus de ces effets directs sur l’habitat, les MES ont 

plusieurs impacts négatifs sur la faune halieutique. Entre autres, les sédiments peuvent irriter les 

branchies des poissons, endommager la muqueuse protectrice qui se retrouve sur les écailles et 

les yeux, et engendrer le colmatage des frayères affectant ainsi le taux de survie de ces derniers 

(Kemp, et al., 2011) (Environnement Canada, 2016).  

Une autre problématique associée à la sédimentation est le fait que les substances chimiques 

toxiques peuvent être transportées par les sédiments et peuvent alors créer des problèmes dans 

l’écosystème dans lesquelles elles seront déposées et libérées, en plus de représenter un danger 

pour la santé publique (Environnement Canada, 2016). 

 CAUSES DU PROBLÈME 

L’apport en sédiments dans les plans d’eau est causé de façon générale par le processus 

d’érosion et ce dernier peut être associé à une multitude de facteurs. La majorité des cas 

d’érosion sont générés par des pratiques anthropiques provenant de secteurs différents sur un 

même territoire. La gestion des eaux de ruissellement, les pratiques agricoles et forestières, le 
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réseau routier et l’entretien traditionnel des fossés, la dénaturalisation des bandes riveraines en 

milieu de villégiature ainsi que le nautisme sont tous des causes possibles amenant à la 

sédimentation des plans d’eau. 

14.2.1 Gestion des eaux de ruissellement 

La présence humaine sur un territoire va de pair avec l’imperméabilisation des sols. Cette 

modification des sols amène un besoin au niveau de la gestion des eaux de ruissellement étant 

donné qu’elles sont transportées et distribuées à l’encontre du courant naturel et en fonction des 

infrastructures présentes. Généralement, elles s’écoulent vers la rue et dans le réseau municipal 

d’égouts pluviaux. Ces eaux de ruissellement, qui proviennent des précipitations de pluie et de 

neige, représentent des sources importantes d’apports en sédiments dans les milieux récepteurs, 

les plans d’eau. Effectivement, ces eaux ruissellent par les stationnements, les rues, les sites de 

dépôt à neige usée, les terres non végétalisées et emportent les particules de sols avec elles 

(MDDEFP, 2012). 

Outre les particules de sols, les sables et graviers utilisés à titre d’abrasifs l’hiver peuvent aussi 

contribuer au surplus de sédiments trouvés dans les milieux aquatiques récepteurs des eaux de 

ruissellement. En effet, de plus en plus, les sables et les graviers sont utilisés sur les routes et trottoirs 

de beaucoup de villes et municipalités afin d’assurer la sécurité de la population lors de ses 

déplacements. Toutefois, lorsque lessivés dans les cours d’eau, ces sables et graviers 

(particulièrement les sédiments grossiers) peuvent participer à la sédimentation excessive des 

plans d’eau (MDDEFP, 2012). 

Les bassins de rétention utilisés dans le but de réduire cet apport en sédiment excessif ne font bien 

souvent que ralentir le débit du ruissellement sans nécessairement retenir les sédiments par faute 

de manque d’entretien et/ou d’une installation inadéquate (MDDEFP, 2012).  

14.2.2 Pratiques forestières et agricoles 

L’industrie du bois implique un déboisement intensif des milieux naturels et ce, peu importe la 

méthode employée. Il faut considérer non seulement la coupe totale, 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. Le ruissellement de l’eau et l’érosion sont 

des processus amplifiés par ces activités en forêt. Au Canada, la sédimentation des plans d’eau 

est reconnue dans les provinces où l’exploitation forestière est importante incluant donc le 

Québec (ECCC, 2016). Par la construction de chemins, l’aménagement forestier contribue 

fortement à la dégradation des milieux aquatiques. L’érosion des routes, des ponts et des 

ponceaux est le facteur responsable de cette dégradation (MFFP, 2013). 

Au Québec, sur une période de 10 ans, des cas d’érosion ont été répertoriés sur 20 000 kilomètres 

de chemins forestiers et sur 12 000 ponts et ponceaux. Plus que la majorité des cas d’érosion ciblent 

le talus de remblai et la surface de roulement. Les autres cas d’érosion sont surtout remarqués au 

niveau des fossés en bordure des routes (MFFP, 2013). 

Selon le Ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP), la cause principale de ces cas 

d’érosion est la mauvaise application du Règlement sur les Normes d’Intervention dans les forêts 



245 

ENJEU QUALITE DE L’EAU – FICHE DIAGNOSTIQUE #14 

SEDIMENTATION DANS LES PLANS D’EAU 

du domaine de l’État et le non-recours aux saines pratiques en milieux forestiers proposées. 

D’ailleurs, ce règlement a été actualisé dans le premier tiers de l’année 2018. Depuis sa mise à 

jour, le RNI se nomme désormais le Règlement sur l’Aménagement durable des Forêts du domaine 

de l’État (RADF). Les modifications et les ajouts au règlement ont été effectués en fonction des 

nouvelles connaissances acquises dans le milieu et visent ainsi à améliorer les impacts de l’industrie 

forestière sur l’environnement (MFFP, 2013). 

Concernant les pratiques agricoles, il est certain que l’absence complète de bandes riveraines 

adéquates ou du moins la largeur très mince de ces dernières constitue un problème pour les 

plans d’eau (Environnement Canada, 2016). De plus, la présence du bétail en bordure des cours 

d’eau dégrade la végétation en rives par le broutage et le piétinement. Cela a pour effet de 

diminuer l’efficacité des rôles joués par les bandes riveraines et par conséquent accélérer l’érosion 

des berges et le ruissellement vers les cours d’eau et les plans d’eau (Vachon, 2003). 

14.2.3 Réseau routier et entretien traditionnel des fossés 

Les réseaux routiers et l’entretien traditionnel des fossés sont des facteurs importants à considérer 

dans la prise en compte des causes reliées à la sédimentation des plans d’eau. D’abord, la 

présence croissante de routes et d’autoroutes amène davantage de surfaces imperméabilisées. 

En conséquence, le ruissellement est amplifié puis des fossés sont requis pour une gestion des eaux 

de ruissellement générées par cet étalement urbain (MTQ, Méthode du tiers inférieur pour 

l'entretien des fossés: Fiche de promotion environnementale FPE-01 et norme 1401, 1997). La 

mauvaise planification de l’aménagement des routes peut donner lieu à de nombreux cas 

d’érosion et les sédiments libres qui en résultent finissent par s’accumuler dans les milieux hydriques. 

Des foyers d’érosion, des ponceaux non stabilisés, des descentes de bateaux mal conçues, 

l’absence de fossé et de stabilisation sont tous des exemples d’une mauvaise gestion de la 

conception et de l’entretien des routes sur un territoire (MRC des Laurentides & CRE Laurentides, 

2011).  

Jusqu'à la mise en action de la nouvelle méthode d’entretien des fossés, ces derniers étaient 

entretenus d’une façon laborieuse au niveau de la main-d’œuvre déployée et faramineuse au 

niveau des coûts. Cette ancienne méthode est encore utilisée sur des chemins municipaux, mais 

elle est de plus en plus remplacée par la nouvelle méthode d’entretien des fossés appelée la 

« méthode du tiers inférieur » (MTQ, Méthode du tiers inférieur pour l'entretien des fossés: Fiche de 

promotion environnementale FPE-01 et norme 1401, 1997). 

La méthode traditionnelle d’entretien des fossés consiste en un nettoyage par creusage afin 

d’améliorer l’évacuation de l’eau et le drainage de la route. De cette façon, un creusage intensif 

entraine le décollement des sédiments sur les parois du fossé et l’accumulation de ces derniers au 

fond. Le creusage peut se faire sur une base régulière et continuellement remettre en suspension 

les sédiments fins qui se retrouveront tous éventuellement dans le plan d’eau via le processus de 

ruissellement (MTQ, Méthode du tiers inférieur pour l'entretien des fossés: Fiche de promotion 

environnementale FPE-01 et norme 1401, 1997). Alors que la méthode traditionnelle fait encore 

partie des pratiques de certains services de voirie, d’autres utilisent la méthode du « tiers inférieur », 

qui permet de diminuer de manière importante l’érosion des fossés et le transport de sédiments 

qui s’ensuit. Effectivement, le volume de sédiments érodés suite à la pratique du tiers inférieur peut 
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être 15 fois moins que celui généré par la méthode traditionnelle et s’avère être la plus efficace 

lorsqu’il est question de fossés en pentes fortes (MTQ, Méthode du tiers inférieur pour l'entretien des 

fossés routiers: Guide d'information à l'intention des gestionnaires des réseaux routiers, 2011). De 

plus, au niveau économique, la méthode du tiers inférieur est en moyenne 50% moins dispendieuse 

que la méthode traditionnelle, plus respectueuse de l’environnement en diminuant la quantité de 

sédiments transportés, mais elle consiste tout de même à creuser au fond du fossé. Elle doit 

également s’effectuer à l’intérieur de conditions particulières pour qu’elle puisse se démarquer de 

la méthode traditionnelle (MTQ, Méthode du tiers inférieur pour l'entretien des fossés routiers: 

Guide d'information à l'intention des gestionnaires des réseaux routiers, 2011). 

14.2.4 Artificialisation des bandes riveraines en milieu de villégiature 

Une bande riveraine bien végétalisée constitue une solution efficace pour le contrôle des apports 

en sédiments vers les plans d’eau, car elle peut retenir une grande partie de ce qui ruisselle en 

amont et agir comme filtreur (Université de Moncton, 2011). Une rive comprenant une diversité 

floristique adéquate retient les eaux de ruissellement ou du moins les ralentis à l’aide notamment 

du réseau racinaire qu’elle procure au sol. Ainsi, la quantité de sédiments transportés par l’eau 

vers les lacs et les rivières est moins importante. Ce rôle écologique diminue donc les impacts 

causés par l’apport en particules de sols dans les milieux aquatiques. Les racines permettent 

également un soutien des berges et participent à la diminution du processus d’érosion par les 

vagues durant la saison estivale et la fonte des glaces au printemps. 

Un problème récurrent avec les bandes riveraines s’avère être l’aversion qu’elles génèrent. En 

effet, la dénaturalisation des rives en milieu de villégiature est une problématique courante au sein 

des municipalités où une forte concentration de propriétés est située en bordure d’un plan d’eau. 

En plus d’enlever toutes pousses végétales, certains riverains créent des plages artificielles en 

ajoutant du sable provenant de l’extérieur. Donc, non seulement cet apport est une source 

supplémentaire de sédiments pouvant être lessivée par l’action des vagues, mais aussi une portion 

du pourtour du plan d’eau qui n’est pas stabilisé par des racines (MAMH, Planification et gestion 

des lieux de villégiature, 2007). 

En somme, la bande riveraine est un allié important dans la lutte contre l’envasement des plans 

d’eau par une sédimentation accélérée. À cet effet, une étude a su démontrer la performance 

d’une bande riveraine en lien avec sa capacité à retenir les sédiments et les nutriments. Ce qu’on 

peut retirer de cette étude est qu’une bande riveraine conforme est non seulement très efficace 

comme bouclier pour les plans d’eau, mais elle permet de réduire le taux de particules de sols 

acheminés dans un plan d’eau de 89,7%. Une bande riveraine est encore plus efficace pour 

retenir les sédiments que le phosphore, qui est retenu à 79,7% (Université de Moncton, 2011). 
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14.2.5 Nautisme 

En été, certaines embarcations motorisées, 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. Plusieurs études montrent qu’ils existent un lien entre la 

quantité de sédiments dans un plan d’eau et le niveau d’activités sur ce dernier (Gélinas, 2005) 

(Coops, et al., 1996). 

Selon le type d’embarcations, l’intensité des vagues varie, mais il n’en faut que très peu pour 

causer une érosion importante d’une rive moindrement végétalisée. En effet, une étude stipule 

qu’une vague atteignant une hauteur de 30 centimètres seulement peut accroitre davantage la 

quantité de particules de sols dans l’eau. Il est vrai qu’un écosystème aquatique a la capacité de 

réguler la turbulence des vagues provenant du vent. Cependant, celles créées par les bateaux 

ont tendance à se faire sentir à des profondeurs beaucoup plus importantes que celles des 

vagues causées par le vent. Cette érosion des berges engendre un apport important de 

sédiments dans le plan d’eau et le mouvement généré par le bateau contribue à la remise en 

suspension des sédiments accumulés au fond (Coops, et al., 1996) (Gabel, et al., 2017). 

Le nautisme de villégiature sur les plans d’eau aura ainsi pour effet d’augmenter les matières en 

suspension et favoriser le relargage de nutriments sédimentés par le brassage des eaux et ainsi 

contribuer aux effets de la sédimentation. 

 CONSÉQUENCES DU PROBLÈME 

Cette section présente les conséquences engendrées par la sédimentation des plans d’eau. 

L’augmentation des matières en suspension, la contamination de l’eau par les sédiments, les 

difficultés d’approvisionnement en eau et les risques d’inondations sont les principales 

conséquences vécues et étudiées dans les eaux dulcicoles. 

14.3.1 Augmentation des matières en suspension 

Lorsqu’il est question de matières en suspension, cela comprend les matières organiques et non 

organiques (argile, limon, plancton et d’autres organismes microscopiques) (Caux, Moore, & 

MacDonald, 1997). Ceci dit, le problème de sédimentation concerne les particules non 

organiques et s’insère dans tous les effets posés par la présence de MES dans un milieu hydrique. 

Les apports en sédiments augmentent la température de l’eau en conservant la chaleur obtenue 

par les rayons du soleil. Les MES vont aussi altérer les processus de régulation des nutriments assurés 

normalement par le plancton et les moules. 

Les apports en sédiments dans un plan d’eau ont pour effet d’augmenter les MES. Les sédiments 

fins et les particules de sols sont donc présents dans la colonne d’eau à différentes hauteurs et 

augmentent ainsi la turbidité. En d’autres mots, les rayons du soleil passent difficilement à travers 

l’eau ce qui diminue la production primaire, soit des organismes photosynthétiques. De plus, les 

dépôts de sédiments accumulés dans le fond des plans d’eau empêchent les algues de bien se 

fixer au substrat contribuant ainsi à la diminution de production primaire par le périphyton. Par 

conséquent, il y a moins de nourriture disponible pour les invertébrés phytoplanctivores et 
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l’hydrodynamisme assuré par les plantes aquatiques n’est pas exercé à son plein potentiel (Kemp, 

et al., 2011) (Caux, Moore, & MacDonald, 1997). 

Les invertébrés, les macrophytes et les microphytes ne sont pas les seuls organismes à subir les 

effets engendrés par un surplus de sédiments dans le milieu. Étant donné que la présence de MES 

affecte la composition des invertébrés, la croissance des poissons et la structure de leur 

communauté sont également chamboulées. Par exemple, la diminution des macro-invertébrés 

due à une dérive plus importance de ces derniers en raison des grandes quantités de MES dans 

l’eau influencent considérablement les périodes de nutrition des espèces halieutiques (CCME, 

2002) (Kemp, et al., 2011). 

Les poissons sont les premiers organismes vertébrés à subir les impacts reliés au problème de la 

sédimentation des plans d’eau. D’abord, au niveau physiologique, un frottement des tissus et du 

mucus par les particules de sédiments peut se produire, ce qui affaiblit les barrières naturelles de 

protection du poisson contre les maladies et les infections. Ensuite, au niveau du comportement, 

l’efficacité des communications entre les individus servant à la reproduction, les interactions avec 

les petits et la divulgation des patrons de migration, est largement diminuée. La sédimentation des 

plans d’eau colmate les frayères et dégrade les sites d’alevinage, ce qui amène un obstacle 

majeur pour la survie des espèces de poissons en ce qui a trait à la capacité de reproduction de 

ces organismes (Kemp, et al., 2011). 

14.3.2 Contamination de l’eau par les sédiments 

Tout d’abord, le ruissellement abondant sur un territoire est en grande partie suscité par 

l’imperméabilisation du milieu essentiellement associée à l’étalement urbain. 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 y avoir une incidence néfaste 

sur la qualité de l’eau et l’écosystème aquatique. Une autre source d’apports en sédiments 

porteurs de contaminants est l’eau s’écoulant de terres agricoles. Étant donné que la végétation 

en milieu agricole peut être insuffisante, les contaminants et les nutriments en surplus provenant 

des épandages réguliers d’engrais et de pesticides se dirigent facilement vers le point de rejet du 

terrain, essentiellement des fossés menant à des cours d’eau (Gangbazo, et al., 2002). 

Les sédiments en termes de particules de sols ou bien en particules meubles peuvent se lier à ces 

substances et engendrer des conséquences au niveau de la biodiversité aquatique, mais aussi de 

la qualité de l’eau. En plus d’être de bons véhicules pour toutes sortes de contaminants, de 

nutriments ou d’autres éléments potentiellement nocifs pour l’environnement et la santé humaine, 

les sédiments font aussi office de compartiment. En d’autres mots, ils peuvent cumuler de grandes 

quantités de polluants qui ne sont pas détectés lors des analyses de prélèvement de l’eau, ce qui 

ne permet pas d’identifier les secteurs à problèmes et de les prendre en charge par la suite. Ces 

« compartiments » peuvent éventuellement se vider lorsque les conditions environnantes le 

permettent (MELCC, 2018aw). 
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14.3.3 Approvisionnement en eau contraint 

Une autre conséquence relative à la sédimentation des cours d’eau est tout ce qui englobe 

l’approvisionnement en eau, pour la consommation ou bien des utilisations autres. Tout 

approvisionnement nécessite un système impliquant une machinerie spécifique et avec la 

présence de sédiments en trop dans l’eau, son approvisionnement pour les besoins humains peut 

s’avérer difficile (RAPPEL, 2018c). 

Comme mentionné plus tôt, l’augmentation des particules de sols dans l’eau accroit la turbidité 

de l’eau et use plus rapidement le matériel servant à l’approvisionnement en eau comme les 

pompes, les tuyaux et les filtreurs. Des systèmes de traitement de l’eau plus performants ou mieux 

adaptés à une grande quantité de sédiments doivent être installés. Ce qui engendre des coûts 

plus importants et des entretiens de plus grande envergure et potentiellement plus fréquents 

dépendamment du système mis en marche (MDDEFP, 2012). 

14.3.4 Risques d’inondations et problèmes de navigation 

L’accumulation de sédiments dans le fond de l’eau a de manière globale pour effet de modifier 

les caractéristiques morphologiques du plan d’eau notamment sa profondeur, mais aussi le type 

de méandre lorsqu’il s’agit d’un cours d’eau.  

La diminution de la profondeur d’un plan d’eau engendre à long terme des répercussions 

majeures au niveau de la sécurité publique. En effet, il a été remarqué que de nouvelles zones 

sont inondées lors des périodes de crues sans que les débits de pointe aient varié. Les risques 

d’inondation sont donc plus élevés suite à la sédimentation des plans d’eau et des cours d’eau. 

Aussi, avec les changements climatiques de plus en plus notables par l’expression des conditions 

météorologiques, les études prévoient une augmentation des débits lors des crues ce qui permet 

d’amplifier les effets de l’envasement des plans d’eau. En d’autres termes, les risques 

d’inondations sont imminents (Biron, 2015). 

La navigation se trouve aussi affectée par cette baisse de profondeur. Il est certain que la 

navigation génère des impacts à rebond. Effectivement, des activités de nautisme mal gérées 

apportent des sédiments qui éventuellement vont créer des problèmes au niveau de la navigation 

à long terme sur les plans d’eau à cause de la baisse de profondeur. La navigation devient donc 

difficile ou quasi impossible. Parfois, un dragage est nécessaire aux endroits où une circulation doit 

se faire par bateau et cette pratique est loin d’être une solution optimale pour le long terme 

puisqu’elle ne fait que remettre en suspension les sédiments et/ou les polluants dans la colonne 

d’eau (MDDEFP, 2012). 

 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

Les problèmes de sédimentation dans les plans d’eau sur le territoire sont difficiles à diagnostiquer 

en raison du peu d’information recueillie sur les MES ou la turbidité, paramètres indicateurs de ce 

phénomène. Cela peut être expliqué par le fait que ces derniers ne sont pas pris en considération 

dans les tests de suivi réalisés sur les lacs chapeautés par le Ministère, notamment dans le cadre 

du programme RSVL. Toutefois, l’état de sédimentation d’un plan d’eau peut être évalué à l’aide 
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des mesures de transparence et des concentrations en carbone organique dissous (COD). Ces 

données peuvent être utiles afin d’évaluer si le lac pour lequel il est question est soumis aux effets 

de la sédimentation, soit un excès en MES et/ou une eau colorée. Ces paramètres influencent la 

turbidité de l’eau qui se définit par l’ampleur du passage de la lumière dans une eau et qui se 

mesure par néphélométrie qui utilise la diffusion de la lumière pour évaluer la concentration de 

MES dans une eau (Caux, Moore, & MacDonald, 1997). Elle est donc grandement influencée par 

ce qui circule dans la colonne d’eau. D’ailleurs, une étude démontre que la transparence et la 

turbidité sont intimement liées (Bhargava & Dejene, 1991). En d’autres mots, plus la valeur mesurée 

est élevée, plus il est difficile pour la lumière de pénétrer l’eau à de grandes profondeurs.  

D’autre part, le programme Réseau Rivières du MELCC permet la compilation des données sur 

notamment la quantité de solides en suspension présents dans différents cours d’eau au Québec 

et cela à différents niveaux, soit en amont ou en aval de secteurs où l’on juge potentiellement 

problématique. Des rivières de la ZGIE ont d’ailleurs été soumises à la prise d’échantillons d’eau 

pour l’établissement de l’Indice de Qualité Bactériologique et Physico-chimique (IQBP) où six 

paramètres sont évalués, dont la turbidité et les solides en suspensions. Des données compilées 

sont disponibles pour les années 2000 à 2018 et dans lesquelles il est possible de constater des 

dépassements par rapport au critère de respectabilité des solides en suspension établis par le 

Ministère. 

L’IQBP, indice permettant de statuer sur la qualité générale des cours d’eau en fonction des 

usages, est entre autres utilisé pour évaluer la qualité de l’eau dans les bassins versants des rivières 

Rouge, Petite Nation et Saumon de manière globale. Il s’agit d’un indice qui, sur le territoire de la 

ZGIE, analyse six paramètres de qualité de l’eau, soit le phosphore total (P), les coliformes fécaux 

(CF), les matières en suspension (MES), l’azote ammoniacal (NH3), les nitrites-nitrates (NOX-), la 

chlorophylle a totale (chlorophylle a et phéopigments) (CHLA). L’IQBP d’un échantillon donné 

correspond au sous-indice du paramètre présentant la valeur la plus faible. Pour une station 

d’échantillonnage et une période donnée, l’IQBP d’un paramètre correspond à la valeur 

médiane des IQBP obtenue pour tous les prélèvements réalisés pendant cette période (MDDELCC, 

2017c). 

Pour chacun des paramètres retenus, la concentration mesurée est représentée, à l’aide d’une 

courbe d’appréciation de la qualité de l’eau, en un sous-indice variant de 0 (très mauvaise 

qualité) à 100 (bonne qualité) (MDDELCC, 2017c). Des indices de classe sont ensuite attribués à la 

qualité du cours d’eau : bonne (100-80), satisfaisante (79-60), douteuse (59-40), mauvaise (39-20) 

ou très mauvaise (19-0). Les IQBP présentant des valeurs supérieures à 80 démontrent ainsi que la 

qualité de l’eau des bassins versants de la zone de gestion est bonne (MDDELCC, 2017c). 

Puisqu’il n’est pas possible d’avoir le même type de données pour les cours d’eau et les plans 

d’eau afin d’analyser l’état des sédiments dans ces derniers, les données de turbidité et de solides 

en suspension prises entre 2000 et 2016, ainsi qu’en 2017 et 2018 seront utilisées pour l’évaluation 

des cours d’eau (rivières). Tandis que les données de transparence et de COD compilées de 2003 

à 2017 seront prises en considération pour l’analyse des plans d’eau (lacs). 

Pour les données disponibles des rivières, il est important de mentionner que ce ne sont pas toutes 

les stations qui sont échantillonnées depuis 2000, seules certaines en font l’objet et comportent un 
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grand éventail de données pour lesquelles des conclusions globales peuvent être tirées. 

Cependant, les stations pour lesquelles l’échantillonnage n’a débuté qu’en 2015 ou 2016, 

l’analyse est différente car la banque de données n’est pas assez étoffée pour bien statuer les 

stations problématiques au niveau de chacun des paramètres évalués. Par exemple, si un 

dépassement de critère apparait pour une station donnée, il est difficile d’évaluer si c’est un 

dépassement récurrent ou ponctuel compte tenu du manque de données disponibles au 

préalable. 

Dans le Tableau 58 et Tableau 60, la quantité de solides en suspension exprimée en mg/l et les 

valeurs de turbidité exprimées en UTN (Unité de Turbidité Néphalométrique) pour chacune des 

stations échantillonnées sont présentés sous une valeur médiane.  Les critères à ne pas dépasser 

établis à titre indicatif par le MELCC pour les solides en suspension est 13 mg/l et 5,2 UTN pour la 

turbidité. La médiane des valeurs est utilisée et non la moyenne puisque la valeur obtenue n’est 

pas représentative de la réalité, car il existe de trop grandes variations entre les données 

maximums et minimums recueillies entre 2000 et 2016; et en 2017 et 2018. Ensuite, pour les stations 

où un ou des dépassement(s) ont été constatés, le nombre de valeurs dépassant le critère sur le 

nombre total de valeurs échantillonnées est présenté ainsi que le pourcentage que cela 

représente. Pour les cases du tableau qui ne sont pas remplies dans la section 2017-2018, il se peut 

que certaines stations n’aient pas été échantillonnées dans ces années-là et cela expliquerait les 

cases vides. Cependant, d’autres stations n’ont pas enregistré de dépassement, mais elles ont 

tout de même des données de médianes, maximum et minimum. 

14.4.1 Bassins versants des Laurentides 

Si l’on porte attention au Tableau 58, aux stations des rivières échantillonnées sur le territoire des 

bassins versants des Laurentides, 11 stations sur 32 ont dépassé le critère établi pour le paramètre 

mesurant la teneur en solides en suspension dans les cours d’eau. Pour toutes les valeurs obtenues 

à chacune de ces stations entre les années 2000 et 2016, 4 à 25% de ces dernières dépassaient le 

critère de 13 mg/l de solides en suspension dépendamment des stations. De façon générale, dans 

les bassins versants des Laurentides, les médianes calculées ne dépassent pas le critère limite 

malgré les valeurs maximums obtenues de manière disparate.  

Les IQBP des stations d’échantillonnage de notre zone de gestion présentent des valeurs très 

variables allant de 58 à 95 pour les principales rivières. Spécifiquement aux stations de 

prélèvement situées sur le territoire des bassins versants des Laurentides, elles présentent des 

valeurs de 78 à 95 pour la rivière Rouge et du Diable (MELCC, 2017d). 

Pour les lacs des bassins versants des Laurentides, la profondeur à la fosse, la transparence 

moyenne et la concentration en COD sont rassemblés dans le Tableau 59. À l’aide de ces deux 

paramètres, il est possible de réfléchir sur le potentiel de sédimentation du lac, mais encore faut-il 

obtenir davantage d’informations plus directement liées au phénomène, comme la teneur en 

MES et la mesure de turbidité. Dans le Tableau 59, il est intéressant de comparer les différentes 

mesures de transparence obtenues pour plusieurs lacs ayant la même profondeur maximale à la 

fosse. Ces mesures peuvent cependant être influencées par la profondeur moyenne d’un lac. À 

vrai dire, les lacs à faible profondeur ne génèrent pas de stratification thermique, ce qui remet 
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toujours en suspension les sédiments présents et par conséquent diminue la transparence de 

manière générale.  

En ce qui concerne les cas d’érosion sur les routes, des données sont disponibles pour les chemins 

forestiers qui se trouvent surtout en territoire public. Dans les Laurentides, le MFFP considère les 

routes du domaine forestier moyennement performantes en raison du nombre de cas d’érosion 

par kilomètre de route. En effet, un cas d’érosion par 3 à 10 km de route est constaté sur le réseau 

routier en forêts aménagées. Pour ce qui est des ponceaux et des ponts, un cas d’érosion à toutes 

les 3 à 10 structures de cette nature existe (MFFP, 2013). 

Une étude sur la présence de fossés routiers dans trois municipalités situées dans la MRC des 

Laurentides a permis entre autres d’évaluer la gestion des routes publiques sur le territoire et 

comparer les méthodes pour l’entretien des fossés. Le projet cible les routes problématiques en 

bordure des lacs et les principaux types de problèmes pour chacun d’entre eux. Les municipalités 

à l’étude sont Amherst, Labelle et La Conception. Pour chacune d’entre elles, les trois lacs les plus 

problématiques ont été retenus et ils sont présentés dans le Tableau 57. Les types de problèmes 

les plus fréquents répertoriés sont l’accumulation de sédiments, les foyers d’érosion et l’absence 

de fossé (MRC des Laurentides & CRE Laurentides, 2011). 

Tableau 57 : Lacs les plus problématiques dans les trois municipalités à l’étude : Amherst, Labelle 

et La Conception 

Amherst Labelle La Conception 

Lac de la Sucrerie 

Lac de la Décharge 

Lac Cameron 

Lac Joly 

Lac Blanc 

Lac Labelle 

Lac des Trois Montagnes 

Lac Xavier 

Lac Clément 

(MRC des Laurentides & CRE Laurentides, 2011) 
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Tableau 58 : Quantités médianes de solides en suspension obtenues entre 2000 et 2018 aux stations d’échantillonnage dans les bassins 

versants des Laurentides 
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04020003 
Rouge au pont-route 364 à 

Huberdeau 
4 1 81 7/29 24 35 2,3 4 2 48 2/11 18 32 2,5 

04020103 

Du Diable au pont 

prud'homme à 5 km en aval 

de Saint-Jovite 

2 0,5 52 7/180 4 27 1,7 3 1 12    1,6 

04020154 
Ruisseau noir au chemin 

fleurant 
1,5 1 16 1/17 6 16 2,2        

04020159 
Du Diable, amont parc 

national tremblant 
1,5 1,5 3    1,2        

04020160 
Du Diable, pont-route 323, 

1km du lac Ouimet 
1,5 1,5 7    1,2        

04020161 La Boulé, embouchure 1,5 1,5 4    1,6        

04020162 
Cachée, embouchure sur la 

Diable 
1,5 1,5 7    0,9        

04020163 
Ruisseau clair, embouchure 

sur la Diable 
5 1,5 49 4/28 14 36 4,7 5,5 2 127 2/6 33 82  

04020164 

Du Diable, au pont 

Beauvallon sur la montée 

Ryan 

1,5 1,5 4    1,1        
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04020166 
Étang castor, aval rivière du 

diable 
              

04020167 
Exutoire étang castor, aval 

rivière du diable 
              

04020234 

Tributaire du lac à l'île, 

station 1, au 70 chemin du 

lac-à-l’île 

1,5 1,5 1,5            

04020235 

Tributaire du lac à l'île, 

station 2, source en amont 

du ponceau chemin du 

Lac-à-l’île 

1,5 1,5 1,5            

04020236 

Tributaire du lac à l'île, 

station 3, barrage à castors 

sur chemin du Lac-à-l ‘île 

1,5 1,5 1,5            

04020237 
Tributaire du lac à l'île, 

station 4, 220 ch. Lac orignal 
1,5 1,5 1,5            

04020264 

Du Diable, au pont de la 

vache noire (chemin du lac 

Supérieur) 

1,5 1,5 5     1 1 2     

04020277 
Du Diable au chemin 

Duplessis 
1,5 1,5 3            

04020285 Le Boulé 2 1 6            

04020290 Rouge à l'Ascension 3 1 16 2/16 13 15         

04020291 
Rouge, chemin de la 

Maison de Pierre 
2 1 8            

04020300 
Maskinongé à Amherst, 

chemin du pont Maurice 
1 0,5 3            

04020301 
Du diable, au pont de la rue 

de Saint-Jovite 
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04020302 

Tributaire de la rivière du 

diable, exutoire du lac 

Maskinongé 

              

04020303 
Maskinongé, chemin du lac 

Champagneur 
2 1 42 2/13 15 29         

04020304 Maskinongé, chemin Trineer 3 1 57 1/10 10 57         

04020306 Rouge, chemin de la Mullen 4,5 1 25 2/8 25 20         

04020307 
Rouge, pont P'tit train du 

Nord 
4 1 31 1/8 13 31         

04020308 
Rouge, chemin de la rivière 

Maskinongé 
2 1 21 1/5 20 21         

04020309 
Rouge, à gué le long du 

chemin Brousseau 
5,5 1 20 1/5 20 20         

04300087 
Saguay à l'embouchure du 

petit lac Nominingue 
1,5 1,5 1,5            

04350002 Du calumet 2 1 2    2,2        

04770001 Kingham 4 3 5    4,7        



256 

ENJEU QUALITE DE L’EAU – FICHE DIAGNOSTIQUE #14 

SEDIMENTATION DANS LES PLANS D’EAU 

Tableau 59 : Médianes des mesures de transparence et de COD effectuées entre 2004 et 2017 pour 

tous les lacs inscrits au programme RSVL dans les bassins versants des Laurentides 

LACS MUNICIPALITÉS 

Profonde

ur à la 

fosse 

Médiane 

TRANSPARENC

E 

Med 

COD 

(mg/L

) 

Lac Boileau Lac-Supérieur 2,1 1,8 6,3 

Lac Gagnon Val-des-Lacs 2,1 2,1 2,7 

Lac aux Ours Lac-Supérieur 3 1,4 4,1 

Lac Rond Montcalm 3,3 3,3 4,0 

Lac Paquet Rivière-Rouge 3,4 2,3 5,9 

Lac Rossignol Lac-Supérieur 3,4 1,5 5,2 

Lac Rémi Amherst 4,1 2,1 6,7 

Lac Lacasse Lac-Supérieur 5,2 3,0 3,9 

Lac Saint-Joseph Nominingue 6,5 2,0 7,3 

Lac de l'Orignal Val-des-Lacs 7,3 2,3 4,5 

Petit lac de l'Orignal Val-des-Lacs 7,3 2,5 4,5 

Lac Clyde La Conception 7,7 5,4 3,6 

Lac Desforges Val-des-Lacs 7,9 3,4 4,9 

Lac Clément La Conception 8,1 4,9 4,4 

Lac Carré Saint-Faustin-Lac-Carré 8,4 3,3 2,5 

Lac de la Mine Amherst 8,9 3,6 4,3 

Lac Maskinongé Mont-Tremblant 9,2 1,6 6,4 

Lac Rond Amherst 9,2 4,1 5,3 

Lac Sainte-Marie Nominingue 9,5 2,1 6,8 

Lac du Brochet Montcalm 10,4 3,5 3,8 

Lac Lamoureux La Conception/Mont-Tremblant 10,4 4,2 3,3 

Lac à l'Île Val-des-Lacs 11,1 2,3 4,7 

Lac Vézeau La Conception 11,1 4,3 4,9 

Lac Winnetou Amherst 11,2 6,9 3,0 

Lac Caribou Montcalm 12,6 3,9 3,2 

Lac aux Poissons L'Ascension 13 3,7 4,3 

Lac Français Lac-Supérieur 13,2 3,0 5,1 

Lac du Rocher Val-des-Lacs 13,3 4,3 3,2 

Lac Spectacles 
Harrington/ 

Wentworth-Nord 
13,4 5,5 4,4 

Lac Notre-Dame Wentworth-Nord 13,7 3,7 4,0 

Lac Sauvage Saint-Faustin - Lac-Carré 13,8 6,1 3,0 

Lac Blanc Nominingue 13,9 6,7 3,6 

Lac Lacoste Rivière-Rouge 13,9 4,1 4,9 

Lac de la Haie Rivière-Rouge 14,5 3,3 5,7 

Lac Munich Montcalm 14,5 4,3 3,6 

Lac Gauthier Lac-Supérieur/Mont-Tremblant 14,6 6,1 2,6 
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Lac Lanthier 
L'Ascension/ 

Rivière-Rouge 
14,8 3,6 6,9 

Lac Équerre Lac-Supérieur 15,6 5,0 2,6 

Lac Garry Saint-Adolphe-d'Howard 16,8 3,5 3,5 

Lac McCaskill L'Ascension 17 2,8 5,9 

Lac Bessette Mont-Tremblant 17,2 6,7 2,9 

Grand lac MacDonald Harrington 17,3 4,2 4,5 

Lac de la Ripousse Saint-Faustin - Lac-Carré 17,7 5,9 2,7 

Petit lac MacDonald Harrington 18,1 4,2 4,6 

Lac Marsan Rivière-Rouge 18,4 4,8 3,6 

Lac des Pins Montcalm 18,8 6,2 2,5 

Lac Quenouille 

Lac-Supérieur/ 

Sainte-Agathe-des-Monts/  

Val-des-Lacs 

19,1 2,9 3,2 

Lac à la Truite La Minerve 19,6 5,8 4,4 

Lac Allard Lac-Saguay 19,6 3,8 4,9 

Lac des Esclaves Harrington 19,7 5,2 5,2 

Lac Brewer Wentworth-Nord 21 4,6 4,3 

Lac Harrington Harrington 21 4,3 4,3 

Lac Supérieur Lac-Supérieur 21,9 5,0 3,0 

Lac Clair La Macaza 22 4,8 4,3 

Lac Gélinas Mont-Tremblant 22,1 8,0 2,6 

Lac Lynch L'Ascension 22,4 4,6 6,0 

Lac Ouimet Mont-Tremblant 23,3 4,4 4,7 

Lac Saint-Victor Wentworth-Nord 23,5 4,6 4,4 

Lac Forget Mont-Tremblant 23,8 5,1 4,0 

Lac Green Harrington 25,1 4,7 5,3 

Lac Farmer Wentworth-Nord 25,7 5,8 4,5 

Lac Saguay Lac-Saguay 27,25 4,0 5,2 

Lac Caché Baie-des-Chaloupes/La Macaza 27,5 3,5 4,5 

Lac Rognon Amherst 28,7 5,0 4,2 

Lac Duhamel Mont-Tremblant 29 10,2 2,5 

Lac Windigo Amherst 30,2 5,6 4,0 

Lac de la Sucrerie Amherst 32,8 4,6 5,2 

Lac Chevreuil Amherst 33 7,1 3,7 

Lac Desmarais Mont-Tremblant 33,1 8,8 2,5 

Lac Beaven Arundel/Montcalm 33,5 4,1 4,1 

Lac Mercier Mont-Tremblant 34,9 6,0 3,4 

Grand lac 

Nominingue 
Nominingue 36,4 4,0 4,4 

Lac Chaud La Macaza 38,1 3,4 5,9 

Petit lac Nominingue Nominingue 38,5 4,2 5,1 

Lac Désert La Minerve 39,7 7,0 3,2 

Lac Fortier Mont-Tremblant 39,8 8,8 2,5 
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Lac Fraser Saint-Adolphe-d'Howard 40,6 5,7 3,9 

Lac Bibite Lac-Tremblant-Nord 41,5 8,0 2,9 

Lac Argenté 
Lac-des-Seize-îles/Wentworth-

Nord 
42,2 6,1 4,3 

Lac de la Décharge Amherst 43,3 5,8 4,0 

Lac Cameron Amherst 45,4 6,7 3,8 

Lac Xavier La Conception 46,8 8,5 2,4 

Lac Laurel 
Lac-des-Seize-îles/Wentworth-

Nord 
49,7 6,3 3,6 

Lac des Écorces Barkmere/Montcalm 50,1 5,9 3,2 

Lac Joly Labelle 55 8,9 2,7 

Lac Boisseau La Conception/Labelle 56,1 5,0 5,6 

Lac Labelle Labelle 65,4 7,2 4,3 

Lac des Seize Îles Lac-des-Seize-îles 66,6 5,8 3,4 

Lac des Trois 

Montagnes 
La Conception 67,7 7,4 3,5 

Lac Tremblant 
Lac-Tremblant-Nord/Mont-

Tremblant 
97,4 5,7 3,4 

Grand lac Noir Wentworth-Nord ND 4,4 5,0 

Lac à la Loutre Huberdeau ND ND 3,2 

Lac Agnès Harrington ND 3,2 6,1 

Lac au Loup Boileau ND ND 3,3 

Lac Boileau Rivière-Rouge ND 3,1 5,8 

Lac Chapleau La Minerve ND ND 3,9 

Lac Chaudron Lac-Saguay ND 2,3 7,5 

Lac Desjardins La Conception ND 3,6 4,8 

Lac du Brochet Amherst ND 4,4 3,2 

Lac Francis L'Ascension ND 2,7 6,2 

Lac Lauzon Lac-Supérieur ND ND 6,1 

Lac Mitchell La Macaza/Labelle ND ND 3,8 

Lac Pierre-Aubin 
Montcalm/Saint-Adolphe-

d'Howard 
ND 5,7 3,0 

Lac Plante La Conception ND 6,6 2,8 

Lac Saint-Cyr Wentworth-Nord ND 3,6 5,9 

Lac Vert Nominingue/Rivière-Rouge ND ND 6,3 

Petit lac Noir Rivière-Rouge ND 1,6 7,4 

MELCC (communication personnelle) 
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14.4.2 Bassins versants de l’Outaouais 

Il est possible de remarquer dans le Tableau 60, aux stations des rivières échantillonnées sur le territoire 

des bassins versants de l’Outaouais, que sept stations sur neuf ont dépassé le critère établi pour le 

paramètre mesurant la teneur en solides en suspension dans le cours d’eau. Puis, pour toutes les 

valeurs obtenues à chacune de ces stations entre les années 2000 et 2018, 16 à 100% d’entre elles 

dépassaient le critère de 13 mg/l dépendamment des stations. Par exemple, le ruisseau Hébert et la 

petite rivière Blanche sont les deux stations où tous les échantillons dépassaient le critère établi pour 

les matières en suspension. De plus, pour le ruisseau Hébert, en moyenne, les valeurs dépassaient de 

cinq fois le critère à respecter. Ensuite, pour ce qui est des valeurs de turbidité, la petite rivière 

Blanche présente un résultat problématique avec une valeur médiane de 44 UTN. Puis, la turbidité 

des rivières Saumon et de la Petite Nation est légèrement au-dessus du critère de 5,2 UTN. 

Les IQBP des stations d’échantillonnage de la zone de gestion de l’OBV présentent des valeurs très 

variables allant de 58 à 95 pour les principales rivières (MELCC, 2017d). La plus faible valeur est 

obtenue par la rivière Saumon près de son embouchure où la qualité de l’eau est considérée 

comme douteuse, et ce, depuis au moins deux ans. Le facteur déclassant y est principalement les 

MES. La rivière de la Petite Nation à son embouchure présente également un IQBP plus faible avec 

une valeur de 68 (qui la classe tout de même dans la catégorie des eaux de qualité satisfaisante). 

Des valeurs de 78 à 95 sont obtenues à la station de la décharge du lac Simon qui la classe dans la 

catégorie des eaux de qualité bonne. En revanche, les valeurs d’IQBP des stations de prélèvement 

situées sur les ruisseaux Hébert et Dicaire se jetant dans la baie de la Pentecôte près du parc National 

de Plaisance sont très basses avec des valeurs allant de 8 à 34 pour le ruisseau Hébert et 48 pour le 

ruisseau Dicaire. Les facteurs déclassants pour ces stations sont les MES et le P (MELCC, 2017d).  

Pour les plans d’eau des bassins versants de l’Outaouais, il n’est pas possible de comparer les 

profondeurs maximales et les mesures de transparence puisque les informations relatives à la 

bathymétrie des lacs en Outaouais ne sont pas disponibles. Le Tableau 61 présente toutefois les 

données discutées pour donner un aperçu de ce qui en est et pour donner à la fois un aperçu, et 

ce, même s’il existe une limite à la rigueur de cette analyse.  

En ce qui concerne les cas d’érosion sur les routes, des données sont disponibles pour les chemins 

forestiers qui se trouvent surtout en territoire public. Le MFFP considère les routes dans l’Outaouais 

moins performantes en raison du nombre de cas d’érosion par km de route. En effet, un cas d’érosion 

par 2 à 3 km de route est constaté sur le réseau routier en forêts aménagées. Pour ce qui est des 

structures destinées au passage de l’eau, un cas d’érosion à tous les 2-3 ponts ou ponceaux 

rencontrés sur la route existe (MFFP, 2013)
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Tableau 60 : Quantités médianes de solides en suspension aux stations d’échantillonnage de situées sur le territoire des bassins versants 

de l’Outaouais de 2000 à 2016 et de 2017 à 2018 
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0402000

1 

Rouge au pont-route 148 à 

l'embouchure à l'est de 

Montebello; métaux : rive 

gauche, 150 m en amont 

(halte routière) 

4 0,5 202 
24/13

7 
18 37 2,8 4 1 210 3/11 27 92 2,6 

0402031

2 

Maskinongé, chemin 

Chalifoux à Lac-des-Plages 
1 0,5 1            

0403000

1 

Saumon au pont de la côte 

du front à l'est de 

Montebello 

9 3 218 12/32 38 53 8,7 6,5 14 30 3/14 21 20 6,2 

0404000

1 

De la Petite Nation au pont-

route 148 à plaisance: 

métaux : rive droite, 75 m en 

amont 

5 1 278 
25/15

7 
16 46 5,5 5 17 36 2/17 12 27 5,0 

0404003

9 

De la Petite Nation au pont 

de la décharge du lac 

Simon 

1 0,5 9    0,5 1 0,5 1    0,7 

0478000

1 
Ruisseau Hébert, route 148 60 15 173 6/6 100 69  37 33 74 5/6 83 48  
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0479000

1 

Ruisseau Lavoie, rue 

principale 
8,5 5 

29,

5 
2/6 33 28  

17,

5 
15 22 4/6 67 20  

0480000

1 
La petite Blanche 21 15 38 3/3 100 25 44,0        

04W8000

1 
Ruisseau Dicaire, route 148 16 5 25 4/6 67 20  

16,

5 
15 24 5/6 83 18  
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Tableau 61 : Médianes des valeurs de transparence et COD aux lacs compris sur le territoire des 

bassins versants de l’Outaouais 

LACS MUNICIPALITÉS 
Médiane 

TRANS 

Médiane 

COD 

(mg/L) 

Lac aux Castors La Minerve 5,8 4,4 

Lac Barrière Lac-Simon/Montpellier 4,2 3,8 

Lac Barrière La Minerve 3,8 3,6 

Lac Castor  ND 5,5 

Lac Daoust Ripon 5,3 3,1 

Lac de la Grange Amherst 6,0 4,3 

Lac des Grandes Baies Nominingue ND 5,3 

Lac des Îles Saint-Émile-de-Suffolk 3,1 7,2 

Lac des Plages Lac-des-Plages 5,3 4,7 

Lac Doré Duhamel/Lac-des-Plages ND 5,2 

Lac Équerre La Minerve 3,0 5,7 

Lac Farrand Saint-Sixte 4,9 3,7 

Lac Gagnon Duhamel 6,7 4,0 

Lac Hacquard Saint-Émile-de-Suffolk 4,2 4,2 

Lac Hotte Saint-André-Avellin 3,3 7,4 

Lac Iroquois Duhamel 2,8 6,2 

Lac La Minerve La Minerve/Lac-Ernest 5,3 4,2 

Lac Lafontaine Duhamel 9,4 3,7 

Lac Lesage La Minerve/Lac-Ernest/Nominingue 5,8 4,6 

Lac Napoléon La Minerve 5,9 4,4 

Lac Papineau Grenville-sur-la-Rouge/Harrington 6,4 3,3 

Lac Schryer Montpellier 3,7 5,0 

Lac Simon Lac-Simon/Duhamel 5,2 3,9 

Lac Vert Montpellier 8,7 2,6 

Lac Viceroy Lac-Simon/Ripon 9,0 2,5 

Petit lac Preston Duhamel 5,6 4,3 
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 INDICATEURS 

Les indicateurs de sédimentation des plans d’eau peuvent être la transparence de l’eau, la 

quantité de MES dans l’eau, la turbidité et les changements dans la biodiversité et de la répartition 

des espèces présentes, qu’elles soient fauniques ou floristiques. Les paramètres indicateurs de 

l’état des sédiments dans un plan d’eau et pour lesquels des données ne sont pas disponibles 

comme la teneur en MES ou la turbidité de l’eau devraient faire partie des paramètres étudiés lors 

de programmes de suivi pour les lacs. À vrai dire, la transparence et le COD sont de bons 

indicateurs, mais ils peuvent être influencés par d’autres facteurs qui ne sont pas toujours en lien 

avec la sédimentation. Par exemple, une diminution de transparence peut être causée par une 

augmentation des matières organiques dans la colonne d’eau et pas nécessairement un apport 

en particules de sol.
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 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

L’accessibilité aux lacs et rivières est un prérequis pour permettre aux résidents et aux villégiateurs 

de profiter de nombreuses activités de plein air prisées dans la zone de gestion intégrée de l’eau 

(ZGIE) : baignade, canot, kayak, descente sur tube, planche à pagaie, pêche, bateau, rafting, 

etc. Malgré la présence de 3900 lacs de plus d’un hectare dans la ZGIE, l’accessibilité aux plans 

d’eau est jugée problématique par le milieu, surtout pour les résidents de la ZGIE qui ne possèdent 

pas de propriété riveraine et pour les nombreux touristes sur le territoire. À l’inverse, plusieurs 

propriétaires riverains souhaitent plutôt réduire l’accès aux plans d’eau où ils résident, qu’ils 

considèrent parfois à tort « leurs » lacs ou « leurs » plages (voir la section cadre légal ici-bas), et 

exercent des pressions auprès de leurs municipalités pour qu’elles y restreignent l’accès. Plusieurs 

facteurs peuvent susciter une certaine réticence par rapport aux accès publics, tels que les risques 

d’introduction d’espèces exotiques envahissantes comme le myriophylle à épi, l’envie de 

maintenir une certaine quiétude sur les plans d’eau et les dommages écologiques qui peuvent 

être créés par certains types d’embarcations motorisées, notamment sur les lacs de petite taille 

et/ou de faible profondeur. Pour plus de détails à ce sujet, voir la fiche sur les conflits d’usages 

entre acteurs et celle traitant des espèces exotiques envahissantes. 

15.1.1 Cadre Légal 

Selon le Code civil du Québec, les plans d’eau appartiennent majoritairement au patrimoine 

collectif de l’État, c’est-à-dire à tous et à personne. Pour la majorité d’entre eux, ceci est véridique 

jusqu’à la ligne des hautes eaux (art. 919), ce qui inclue au patrimoine collectif beaucoup de 

plages se formant le long des rivières en période d’étiage. De plus, l’article 920 stipule que « toute 

personne peut circuler sur les cours d’eau et les lacs, à la condition de pouvoir y accéder 

légalement, de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains, de ne pas prendre pied 

sur les berges et de respecter les conditions d’utilisation de l’eau » (Légis Québec, 2019b). L’enjeu 

majeur d’accessibilité aux plans d’eau vient du fait que les rives des lacs et cours d’eau du 

Québec sont parfois entièrement privatisées, surtout dans les zones de villégiature. Ainsi, il serait 

légal d’accéder à un lac en hydravion, par exemple, mais pas à pied si les rives étaient 

entièrement privées. La Politique nationale de l’eau, publiée en 2002, a adopté une notion de 

caractère collectif de la ressource eau. Dans l’orientation 5, axe 1, il est visé d’étendre l’accès à 

l’eau et de favoriser la pêche récréative à l’échelle provinciale, soulignant un intérêt national à 

favoriser les activités récréotouristiques liées à l’eau. Il est également précisé dans cette Politique 

que les municipalités ont le pouvoir, par leur règlement de zonage, d’aménager et de réserver 

des accès publics à l’eau. Elles peuvent même, si elles le désirent, procéder à une expropriation 

pour se doter de sites d’usage public comme des plages ou des parcs riverains (MDDEP, 2002). 
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La navigation sur le plan d’eau se révèle, quant à elle, généralement de compétence fédérale, 

via la Loi sur la marine marchande du Canada (Gouvernement du Canada, 2001). Les 

municipalités qui souhaitent restreindre certains usages de navigation (interdiction de bateaux ou 

de certains types de bateaux, limitations de vitesse, limitation de la puissance du moteur, etc.) 

doivent se conformer au Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments découlant 

de cette Loi (Gouvernement du Canada, 2008). C’est ensuite le rôle de la Sûreté du Québec de 

faire appliquer la règlementation nautique en vigueur. Les municipalités peuvent toutefois 

réglementer, sans l’intervention du gouvernement fédéral, les débarcadères par lesquels l’accès 

à l’eau doit se faire, les permis requis pour procéder à la mise à l’eau d’une embarcation 

motorisée, et les autres conditions relatives au nettoyage de l’embarcation (Ministère des Affaires 

municipales et de l'Habitation, 2010). À l’heure actuelle, la plupart des associations de lacs se 

dotent de codes d’éthiques nautiques pour tenter d’encadrer la navigation motorisée, auxquels 

les usagers sont invités à se conformer sur une base volontaire, mais qui n’a pas de portée légale. 

Un cas de jurisprudence très médiatisé au Québec concernant la privatisation des accès publics 

aux lacs est celui de la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, dans les Laurentides. En 2011, la 

Cour d’appel du Québec a invalidé un règlement adopté par la Municipalité, qui interdisait aux 

non-résidents de la municipalité d’utiliser le débarcadère municipal du lac Saint-Joseph, jugé 

contraire aux lois fédérales sur la navigation. Suite à ce jugement, la Municipalité a adopté un 

nouveau règlement afin de permettre l’accès à tous, mais avec des frais de mise à l’eau 

d’embarcation de 80 $ par année pour les citoyens et de 320 $ par jour pour les non-résidents. Des 

groupes d’utilisateurs d’embarcations nautiques se sont fermement opposés à ce nouveau 

règlement, argumentant qu’il s’agit d’une privatisation déguisée. Plusieurs autres municipalités au 

Québec ont choisi de restreindre l’accès aux plans d’eau par l’application de tarifs très élevés 

pour la mise à l’eau d’embarcations dans les dernières années, notamment dans les Laurentides 

(Radio-Canada, 2012). 

15.1.2 Facteurs affectant l’accessibilité des plans d’eau 

Plusieurs aspects peuvent affecter l’accessibilité d’un plan d’eau:  

 Le caractère public de l’accès 

Certains accès sont publics (ouverts à tous), la plupart du temps via un terrain appartenant à la 

municipalité. D’autres sont partagés parmi un groupe restreint d’utilisateurs, comme les membres 

d’une association de lac (ex : lac Vézeau à La Conception), ce qui permet à des propriétaires du 

secteur n’ayant pas nécessairement un terrain riverain d’avoir accès à une plage partagée du 

lac. Finalement, certains lacs n’ont aucun accès public ou partagé, et l’accès s’avère donc 

presque exclusivement réservé aux riverains.  

 La facilité à trouver l’information sur l’emplacement des accès publics 

Un autre défi pour rendre les plans d’eau accessibles est de centraliser et de diffuser 

l’emplacement des accès. Des détails sur le type d’accès (à pied seulement, descente 

d’embarcation, etc.) peuvent aussi faciliter la transmission de l’information. 
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 La facilité à trouver l’information sur les procédures pour mettre à l’eau une 

embarcation 

Dans le cadre de la prévention de la propagation des espèces exotiques envahissantes comme 

le myriophylle à épi, certaines municipalités ont fait le choix d’imposer des contraintes à l’accès 

afin d’avoir un certain contrôle du nettoyage préalable des embarcations. Par exemple, la Ville 

de Mont-Tremblant exige une preuve de nettoyage dans une station de lavage certifiée qui doit 

être apposée sur toute embarcation motorisée circulant sur un lac de son territoire. 

 La gratuité ou le coût raisonnable relatif à l’accès 

L’utilisation de tarifs prohibitifs peut être est perçue comme une méthode volontaire de diminution 

de l’accessibilité d’un plan d’eau. Moins l’accès est onéreux, plus il devient accessible à tous. 

 La qualité de l’accès public 

Au-delà du caractère public d’un accès à l’eau, un certain entretien de l’accès doit être assuré 

pour que tous puissent l’utiliser. Des processus d’érosion rendent parfois les accès à l’eau 

accidentés, et donc moins accessibles. 

 La possibilité de louer des équipements pour faire des activités récréatives 

La présence d’entreprises de récréotourisme facilite grandement la pratique d’activités 

récréatives sur les plans d’eau, via la location de canots, kayaks et un service de navette pour le 

retour au point de départ lors des descentes de rivière. 

 CAUSES DU PROBLÈME 

Parmi les facteurs affectant l’accessibilité d’un plan d’eau, ceux qui semblent principalement 

causer un problème d’accessibilité dans la ZGIE sont le caractère public de l’accès, la facilité à 

trouver l’information sur les accès et l’aisance à trouver de l’information sur les procédures pour 

mettre à l’eau une embarcation.  

Le manque d’accès publics en raison de la privatisation des rives est probablement le principal 

facteur suscitant un problème d’accessibilité. La plupart des lacs de la ZGIE ne comportent aucun 

accès public. En ce qui concerne les cours d’eau, les accès publics sont généralement présents 

dans les secteurs récréotouristiques, soit la Rouge entre Labelle et Brébeuf, la rivière du Diable et 

la rivière Maskinongé, trois tronçons de rivières comportant des parcours canotables. Il y a toutefois 

peu d’accès publics répertoriés à l’extérieur de ces secteurs. Dans le sud du bassin versant de la 

rivière Rouge, les entreprises offrant des descentes en rafting de la rivière ont négocié des accès 

par des propriétés appartenant à Hydro-Québec afin de sortir les embarcations de l’eau en aval 

des rapides pour revenir sur le site de départ. Ces accès ne sont pas de pérennité assurée, bien 

que la société d’État ait affirmé sa volonté de conserver un accès aux entreprises de rafting 

malgré des projets de vente de ces propriétés (Hydro-Québec, 2019). Selon la carte interactive 

des plans d’eau accessibles pour la pêche de la Fédération québécoise des chasseurs et 

pêcheurs (Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, 2019), le bassin versant de la rivière 

Saumon et la portion du bassin de la Rouge comprise dans la MRC d’Argenteuil semblent 

particulièrement dépourvues d’accès publics pour la pêche, et donc pour les embarcations 
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motorisées en général. Le reste du bassin de la Rouge et le bassin versant de la Petite Nation sont 

pourvus d’une densité d’accès publics similaire, mais qui demeure très faible en comparaison 

avec le nombre de plans d’eau du territoire.  

En ce qui concerne la facilité à trouver l’information nécessaire sur les accès, une variabilité 

importante est observée selon les MRC de la ZGIE. La MRC des Laurentides a décidé de très bien 

publiciser tous les accès à l’eau de son territoire pour les activités de baignade, de canot et de 

kayak via sa plateforme Plein Air Laurentides (MRC des Laurentides, 2016). Les citoyens et les 

touristes peuvent ainsi facilement savoir quels accès sont disponibles, quels sont les coûts associés, 

les installations disponibles, etc. Pour le reste de la ZGIE, l’information est beaucoup plus difficile à 

trouver, car elle n’est pas centralisée. Certaines municipalités prennent elles-mêmes en charge la 

diffusion des accès à l’eau et des activités disponibles, mais ce n’est pas le cas de chacune. Pour 

les accès relatifs à la pêche et à la mise à l’eau d’embarcations, l’outil Allons Pêcher est une 

bonne source d’informations (Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, 2019) disponible 

pour l’ensemble du Québec méridional.  

Pour les utilisateurs d’embarcations nautiques, un défi d’accessibilité est de connaître l’information 

sur les restrictions de mise à l’eau pour chaque municipalité. Dans un contexte de prévention de 

l’introduction d’espèces exotiques aquatiques envahissantes, certaines municipalités ont mis en 

place des mesures de prévention aux mises à l’eau publiques. Aucune méthode unique ne s’est 

révélée comme une méthode idéale, de ce fait, les municipalités font leurs essais de contrôle 

selon les ressources humaines et financières à leur disposition. Par exemple, du côté de la 

municipalité de Duhamel, il est obligatoire de passer à l’un des deux postes d’inspection de 

bateaux autorisés pour un visiteur désirant mettre une nouvelle embarcation à l’eau. Une preuve 

de nettoyage présentée au bureau municipal permet ensuite d’obtenir une clé pour ouvrir la 

barrière bloquant l’accès à l’eau. Les embarcations des résidents peuvent être munies d’une 

vignette saisonnière si l’embarcation reste sur le même plan d’eau (Municipalité de Duhamel, 

2019). À Labelle, il est possible de faire nettoyer son embarcation au garage municipal afin 

d’obtenir un certificat de lavage et une vignette doit être en possession du propriétaire de 

l’embarcation lorsqu’il circule sur l’eau (Municipalité de Labelle, 2019). 

 CONSÉQUENCES POTENTIELLES DU PROBLÈME 

Le manque d’accessibilité aux plans d’eau nuit à la pratique d’activités récréatives comme le 

canot, le kayak, la baignade et la pêche dans la ZGIE. Les citoyens et touristes peuvent se sentir 

départis de cette ressource collective que sont les plans d’eau, qui leur sont difficiles d’accès au 

profit de quelques propriétaires privés. Cela peut rendre le cadre de vie de citoyens non riverains 

moins intéressant dans la ZGIE, surtout s’ils doivent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour 

pratiquer leurs activités récréatives sur l’eau alors qu’ils vivent à proximité de nombreux plans 

d’eau.  

Le manque d’accessibilité aux lacs et rivières limite aussi la capacité des citoyens et des touristes 

de la ZGIE à bénéficier d’un type de services écologiques dits « socioculturels ». Les services 

écologiques sont des bienfaits rendus par les écosystèmes aux humains. Les services écologiques 

socioculturels correspondent à des bienfaits liés à la récréation et au tourisme, à l’esthétisme, à 

https://mrclaurentides.qc.ca/plein-air-laurentides/
https://carte.allonspecher.com/
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l’éducation et l’inspiration, au sens d’appartenance à la spiritualité et au patrimoine culturel 

(Limoges, 2009). De plus, il est souvent considéré que la première étape pour sensibiliser les 

citoyens à l’importance de préserver les écosystèmes aquatiques est qu’ils les fréquentent et qu’ils 

les apprécient. Plus les citoyens s’approprient les plans d’eau du Québec, plus ils seront portés à 

vouloir les garder en bonne santé et à les protéger. D’ailleurs l’étude de Palmberg et Kuru (2000), 

réalisée en Finlande, a démontré que des jeunes de 11 et 12 ans ayant une plus grande 

expérience d’activités de plein air avaient une réponse plus empathique à la nature que des 

jeunes ayant eu moins d’occasions de pratiquer des activités à l’extérieur.  En plus, les jeunes plus 

expérimentés en plein air démontraient un meilleur comportement social et des jugements 

moraux plus élevés que les autres, mettant l’emphase sur l’importance de la pratique d’activités 

récréatives en nature pour l’éducation des jeunes (Palmberg & Kuru, 2000).  

Du côté de l’accès pour les embarcations motorisées, des groupes de pression se sont mobilisés 

ailleurs au Québec pour contester le phénomène de privatisation des plans d’eau. Un article paru 

sur Radio-Canada en 2018 et intitulé « Les Québécois sont-ils dépossédés de leurs lacs ? » fait état 

de ce phénomène à l’échelle provinciale (Radio-Canada, 2018b). Il est plus difficile d’évaluer si 

les difficultés d’accessibilité aux plans d’eau par les embarcations motorisées sont positives ou 

négatives pour la ZGIE, et les opinions sont partagées à ce sujet. D’un côté, les utilisateurs 

d’embarcations bénéficient aussi de services écologiques socioculturels par la pratique 

d’activités récréatives sur les lacs et peuvent plaider avoir autant le droit de pratiquer ces activités 

que des propriétaires riverains, puisque les plans d’eau appartiennent à tous. Cependant, l’effet 

de certains types d’embarcations sur la santé des plans d’eau peut être fortement négatif 

(Mercier-Blais & Prairie, 2014), et le poids des conséquences écologiques est subi majoritairement 

par les municipalités et les propriétaires riverains, ce qui peut être perçu comme une autre forme 

d’iniquité par rapport aux plans d’eau (voir la fiche des conflits d’usage entre acteurs pour plus 

de détails).  

 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

Le problème d’accessibilité aux plans d’eau apparait différent pour les utilisateurs d’embarcations 

motorisées que pour les adeptes d’autres activités nautiques (canot, kayak, baignade, descente 

en tube, etc.) en raison des enjeux environnementaux différents de ces types d’activités de 

plaisance. 

15.4.1 Accessibilité aux embarcations motorisées 

L’accessibilité aux plans d’eau est un problème complexe découlant d’un cadre légal lié à 

différents paliers gouvernementaux (municipal, provincial et fédéral) et qui ne tient pas 

nécessairement compte de la grande variabilité des contextes des lacs à travers le pays. Cela 

s’avère d’autant plus accentué dans un contexte de nouveaux défis environnementaux, 

notamment le risque d’introduction d’espèces exotiques envahissantes par les embarcations et la 

dégradation de la qualité des lacs. Par exemple, s’il était plus facile pour les municipalités de 

réglementer le type d’embarcations permises, les limites de vitesse selon les secteurs des lacs en 

fonction de la proximité des rives et de la profondeur, les exigences en termes de nettoyage 

d’embarcation, et de faire appliquer ces règlements, il est probable qu’une plus grande ouverture 
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se ferait sentir au niveau local pour permettre l’accès public aux embarcations motorisées là où 

elles ne posent pas de menace environnementale importante. À titre d’exemple, la municipalité 

de Nominingue s’est engagée dans un processus d’interdiction des bateaux à moteur au lac Ste-

Marie avec l’Association des lacs Ste-Marie et St-Joseph et le Conseil régional de l’environnement 

des Laurentides, et a obtenu, en 2018, après dix années de démarches et des dépenses de l’ordre 

de 45 000$, un gain de cause (Radio-Canada, 2018a). La lourdeur de ce processus législatif a de 

quoi décourager les municipalités du territoire, qui n’ont pas toujours les ressources financières et 

humaines pour mener de front ces démarches pour plusieurs lacs de leurs territoires. De plus, même 

lorsque la municipalité obtient une permission de restreindre certains usages nautiques, des défis 

sont liés à l’application de cette règlementation, confiée à la Sûreté du Québec. En effet, avec 

près de 4000 lacs de plus d’un hectare dans la ZGIE, il est difficile d’imaginer que la Sûreté du 

Québec puisse assurer une présence significative sur tous les lacs en période estivale.  

Des pistes de solution commencent à émerger afin d’atténuer les tensions liées aux accès publics 

aux embarcations motorisées. L’étude de Blais et Prairie (2014) a permis de documenter la 

distance à laquelle un bateau de type « waveboat » devrait circuler à partir des rives pour avoir 

un impact non significatif sur l’érosion des rives. Ce genre d’étude pourrait être étendu à différents 

types d’embarcations pour proposer un allégement législatif si une municipalité souhaitait 

restreindre certains usages nautiques basé sur des critères écologiques bien documentés. D’autres 

proposent un allégement législatif systématique pour tous les lacs de faible superficie et/ou de 

faible profondeur sur lesquels les municipalités souhaitent interdire des embarcations à moteur. 

Cela met en lumière un besoin de concertation entre les gouvernements fédéral, provincial et 

municipal et de consultation des citoyens, des organismes du milieu et des universités afin 

d’explorer des compromis raisonnables entre l’accessibilité des plans d’eau et la protection des 

écosystèmes aquatiques, et les moyens de mise en œuvre des règlements sur les plans d’eau.  

Un besoin pour des méthodes de nettoyage des embarcations fiables et faciles d’application est 

également exprimé par les municipalités de la ZGIE. La prévention de l’introduction des espèces 

exotiques envahissantes est un casse-tête pour de nombreuses municipalités, qui doivent 

composer avec un besoin de s’assurer que toutes les embarcations soient nettoyées ou inspectées 

avant la mise à l’eau, mais une impossibilité d’assurer la présence d’un employé municipal en tout 

temps aux débarcadères. L’uniformisation des exigences relatives au nettoyage d’embarcation 

entre les municipalités faciliterait aussi l’expérience d’un visiteur souhaitant utiliser son 

embarcation sur un plan d’eau, puisqu’il n’aurait pas à rechercher les exigences particulières de 

la municipalité pour obtenir une licence. Si la sensibilisation des utilisateurs gagne du terrain, surtout 

en ce qui a trait au myriophylle à épi, il demeure plus difficile de sensibiliser des utilisateurs non-

résidents, qui vivent l’enjeu de façon moins personnelle puisqu’ils pourraient toujours visiter un autre 

plan d’eau si celui qu’ils fréquentent se détériorait en raison de l’introduction d’une EEE. Pour 

plusieurs municipalités, la sensibilisation seule est insuffisante pour gérer les risques, et d’autres 

méthodes doivent être mises en place pour obliger tous les utilisateurs à adopter un 

comportement responsable.  
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15.4.2 Accessibilité aux embarcations non motorisées et aux baigneurs 

Concernant les accès pour les embarcations non motorisées (canots, kayaks, tubes), et la 

baignade, il est plus difficile d’expliquer pourquoi les accès sont insuffisants à travers la ZGIE, 

puisque ces activités sont beaucoup moins risquées pour la préservation de la santé des plans 

d’eau. Les combinaisons de plongée pour la baignade, les gilets de sauvetage, les canots, kayaks 

et tout autre équipement nautique ne sont toutefois pas sans risque pour l’introduction de plantes 

exotiques envahissantes, et le besoin de sensibilisation est constant. Quant au nombre de plages 

accessibles pour la baignade, il est probable que les contraintes légales (surveillance par un 

sauveteur, contrôle de la qualité de l’eau, gestion du site, etc.) puissent dissuader certaines 

municipalités d’en promouvoir davantage. De plus, on peut émettre l’hypothèse que certains 

propriétaires riverains aient de la difficulté à adhérer au caractère public des plans d’eau pour 

des raisons autres qu’environnementales. En effet, un désir de tranquillité et d’exclusivité pourrait 

mener à des pressions auprès des municipalités pour réduire les usages publics, ou pour ne pas 

faire la promotion des accès. D’ailleurs, sur les rivières Rouge et du Diable, des conflits ont émergé 

entre certains propriétaires riverains et les plaisanciers par rapport à l’utilisation de plages qui 

émergent le long des rives en période d’étiage. Comme ces plages se situent sous la ligne des 

hautes eaux, elles sont en réalité à caractère public, mais plusieurs propriétaires riverains 

considèrent à tort qu’elles font partie de leur propriété (Doan, JR Lemay, & collab., 2013). Des 

efforts de sensibilisation au caractère public de nos plans d’eau pourraient donc avoir un accès 

positif sur l’accessibilité. De plus, les plaisanciers doivent également être sensibilisés aux bonnes 

pratiques pour respecter les propriétés privées et la préservation des écosystèmes lors de la 

pratique de leurs activités. En effet, des cas de transgression de propriétés riveraines et de pollution 

des plages par des déchets abandonnés sont des irritants pour certains propriétaires riverains, 

contribuant à leur réticence à l’accessibilité. 

Finalement, une centralisation et une diffusion de l’information sur les accès publics similaire à celle 

proposée par Plein Air Laurentides pour les autres MRC du territoire seraient une avenue très 

intéressante pour augmenter l’accessibilité aux plans d’eau pour la pratique d’activités 

récréatives (MRC des Laurentides, 2016). 

http://pleinairlaurentides.org/
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 DESCRIPTION DU PROBLÈME 

La notion de paysage est complexe, et parfois même controversée. Subjective et appelée à 

changer dans le temps, elle fait de plus en plus partie des discussions en matière de 

développement durable. Trois grandes composantes seraient au cœur du concept de paysage  

(Prud'homme, 2011). Tout d’abord, il y a la « nature », qui se réfère à la partie physique du territoire. 

C’est souvent celle mise de l’avant lorsqu’il est question de paysage. Ensuite, il y a la composante 

« culture », qui se réfère aux monuments et sites historiques d’un lieu selon des valeurs attribuées. 

Finalement, la composante « société » se réfère au cadre ou milieu de vie qui lui est propre. Les 

perceptions et les valeurs de l’humain façonnent donc les paysages et c’est pourquoi cette notion 

diffère non seulement d’un individu à un autre, mais d’une époque à l’autre.  

L’Outaouais et plus particulièrement les Laurentides sont des régions situées à proximité des grands 

centres urbains tels que Gatineau ou Montréal et bénéficient d’une renommée touristique 

majeure en présentant des sites historiques et paysages qualifiés d’incontournables (Tourisme 

Laurentides, 2017). Elles comptent également d’innombrables lacs, dont 3900 de plus d’un 

hectare (MDDEP, 2005a) en plus d’être traversées par de nombreuses rivières considérées 

favorables à la pratique du canot et du kayak, comme la rivière Rouge, la Diable ou encore la 

Maskinongé. Les paysages sont au cœur même de la définition de ces destinations voyages et 

par conséquent, l’altération des paysages peut représenter un enjeu important dans la ZGIE. 

 Avec ses nombreuses activités affectant le territoire, l’humain peut contribuer à la destruction ou 

à l’altération du paysage des cours d’eau de plusieurs façons. Parmi celles-ci, notons 

l’élargissement des périmètres urbains, certaines coupes forestières, l’intensification des activités 

agricoles, le développement de la villégiature le long des rives, les barrages, etc. C’est pourquoi, 

depuis quelques années, la préservation des paysages est devenue un enjeu d’intérêt dans les 

processus de développement (Paquette, 2008). Comme l’illustre la Figure 85, la prise en charge 

du paysage et de toutes ses dimensions dans le développement serait davantage associée aux 

petits organismes privés, communautaires et associatifs qu’aux instances gouvernementales.  

16.1.1 Cadre Légal 

Au Québec, les paysages bénéficient d’une protection directe et indirecte par l’entremise de 

quelques dispositions. Avec la Loi sur la qualité de l’environnement, la Loi sur les espèces 

menacées et vulnérables ainsi que la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, le MELCC 

contribue à la préservation des paysages en protégeant les écosystèmes et les espèces. Plus 

précisément, il crée des aires protégées en attribuant des statuts de protection à des espaces de 

haute valeur écologique  (Paquette, 2007). La notion de paysage est également prise en compte 

dans la Loi sur le patrimoine culturel. Grâce à cette disposition, un gouvernement peut désigner 

un paysage culturel patrimonial, qui est défini comme « tout territoire reconnu par une collectivité 

pour ses caractéristiques paysagères remarquables, résultant de l’interaction de facteurs naturels 

et humains qui méritent d’être conservées et, le cas échéant, mises en valeur en raison de leur
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intérêt historique, emblématique ou identitaire » (Légis Québec, 2019a). Du côté des MRC et des 

municipalités locales, la préservation du paysage fait de plus en plus partie des considérations, 

notamment via les schémas d’aménagement, les plans d’urbanisme, les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale et les plans d’aménagement. Ces outils sont présents afin de 

permettre aux instances régionales et locales d’intégrer au maximum la notion de paysage dans 

leurs interventions. Cependant, en raison, entre autres, de la répartition des responsabilités, la 

considération du paysage n’est parfois pas autant mise de l’avant que souhaité. 

 

Figure 85 : Implication des différents acteurs du paysage. Figure tirée du Guide de gestion des 

paysages au Québec. (Paquette, 2008) 

Les dispositions actuelles permettent la protection des paysages dits d’exceptions. Cette 

catégorie inclut autant les aires protégées que les paysages associés aux attraits touristiques. 

Puisque le paysage va au-delà de la structure de l’environnement (nature, culture, société), il est 

également important de considérer les paysages du quotidien. La protection d’un paysage 

particulier, qui peut sembler de moindre intérêt pour l’industrie du tourisme par exemple, peut 

pourtant l’être pour des citoyens. Selon une étude sur les enjeux de paysage au Québec, « les 

relevés des mémoires issus des consultations du Bureau des audiences publiques sur 

l’environnement montrent à quel point les revendications d’ordre patrimonial sont indissociables 

de l’intérêt que les individus et associations locales portent à la question du paysage. » (Paquette, 

2008). 

 CAUSES DU PROBLÈME 

Bien que l’altération des paysages soit également un processus naturel, ce sont les modifications 

du paysage associées aux activités humaines qui soulèvent un questionnement. Puisque la notion 
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de paysage diffère d’un individu à l’autre, les causes de son altération peuvent être nombreuses. 

Une sélection des principales causes, basée sur la littérature et en fonction du contexte de la ZGIE, 

a été réalisée et est présentée dans la section qui suit. 

L’expansion des limites urbaines ainsi que le développement intensif de la villégiature peuvent 

contribuer à l’altération du paysage. Notons que le terme villégiature regroupe autant l’hôtellerie 

commerciale (hôtels, motels et auberges), les campings et les parcs de roulottes, les gîtes du 

passant chez les particuliers, les chalets associés à une pourvoirie ou à un centre de plein air, etc. 

(MRC des Laurentides, 2014). Nombreux sont les gens qui désirent quitter la ville pour quelques 

jours afin de vivre une expérience unique en nature. Cette connexion avec la nature est de plus 

en plus recherchée par les vacanciers et pour répondre à la forte demande, de nouvelles 

installations (chaînes de restaurants populaires, magasins à grande surface et supermarchés, 

élargissement du réseau routier, etc.) sont construites. La plupart des visiteurs provenant des 

grands centres urbains ne désirent pas voir des installations qui leur rappellent leur quotidien, alors 

que le résident ne désire pas nécessairement voir son village se transformer en ville (Paquette, 

2007). L’artificialisation des rives, causée par la monté en popularité des installations en bordure 

des plans d’eau, peut également contribuer à la modification des paysages. L’artificialisation des 

rives englobe tout ce qui n’est pas naturel au bord d’un cours d’eau (RAPPEL, S.D.). Dans une 

optique de protection ou simplement pour une question d’esthétisme, il n’est pas rare de voir les 

bandes riveraines remplacées par des structures artificielles telles que l’enrochement, le mur de 

béton ou de bois, le gabion ainsi que le remblai (RAPPEL, S.D.). 

 

Figure 86 : Exemple de visualisations produites avec les logiciels WCS ou VNS. Figure tirée des 

Simulations aident à juger de l’impact visuel des futures coupes (Asselin, 2008) 

Les coupes forestières sont une autre cause pouvant altérer le paysage (Prud'homme, 2011). Mal 

gérées, ces coupes peuvent avoir des effets sur le paysage et du même coup sur l’expérience 

plein air recherchée. La vue d’une grande portion de forêt coupée peut certainement altérer 

l’expérience du kayakiste dans sa descente de rivière ou du pêcheur dans son embarcation. 

Cependant, l’article 27 du RADF du domaine de l’État oblige les promoteurs à garder une lisière 

de bois d’au moins 20 mètres en bordure, entre autres, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent. 
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Par contre, comme son nom l’indique, ce règlement s’applique seulement sur les terres de l’État, 

et ne s’applique pas pour les terrains privés. Il est important de noter que ce ne sont pas toutes les 

coupes forestières en bordure de cours d’eau qui entraînent des impacts visuels majeurs (Asselin, 

2008). Des outils de système d’information géographique peuvent être utilisés dans la simulation 

des parties de terrain susceptibles d’être visibles d’un point de vue particulier. Comme il est 

possible de le voir sur la Figure 86, grâce à une simulation, les coupes en rouge et jaune (photo 1) 

peuvent sembler importantes d’un point de vue arien alors qu’à partir d’un lac (photo 2), l’impact 

visuel n’est pas majeur (seulement les parties en jaune seront vues). Pour en arriver à des 

simulations se rapprochant de la réalité, il est nécessaire cependant d’utiliser des données de 

grande précision (types d’écosystèmes, de coupes, de relief, etc.).  

L’érection des barrages est un autre facteur pouvant altérer les paysages (Prud'homme, 2011). 

Généralement de grande ampleur, la construction de barrages entraîne des impacts visuels 

majeurs. Pour certaines personnes, ces infrastructures peuvent être perçues comme un ajout positif 

au paysage puisqu’ils permettent, parfois, la création d’un nouveau point de vue panoramique, 

alors que pour d’autres, ces infrastructures altèrent le caractère naturel d’un cours d’eau. Même 

s’il n’est pas dans la ZGIE, le barrage Kiamika dans la MRC d’Antoine-Labelle est un excellent 

exemple de l’impact positif que ces énormes infrastructures peuvent avoir sur le paysage. Il est 

situé en plein cœur du Parc régional Kiamika et représente un attrait touristique pour la région. 

Créé en 1954, le réservoir Kiamika fait maintenant partie du patrimoine naturel, classifié comme 

un « paysage identitaire et emblématique » (MRC d'Antoine-Labelle, 2017). Dans le cas des 

barrages hydroélectriques, toutes les infrastructures sont susceptibles d’altérer le paysage : le 

barrage lui-même, les transformateurs, les lignes électriques, les chemins, d’où l’importance de 

démontrer l’impact visuel lors des consultations publiques (Organisme de bassin versant du 

Témiscamingue, 2017).  

Les infrastructures de télécommunications et de transport d’énergie peuvent également jouer un 

rôle important dans l’altération du paysage. En raison de leur ampleur, les tours de 

télécommunications ainsi que les pylônes utilisés dans le transport d’énergie passent difficilement 

inaperçus et peuvent être visibles à plusieurs kilomètres. De plus, la construction et l’entretien de 

ces infrastructures nécessitent généralement des déboisements importants. Des projets d’une telle 

envergure sont soumis à des études d’impact environnemental et la question du paysage est 

généralement considérée. Il est donc attendu que les impacts visuels soient minimisés ou 

compensés dans ce genre de projet à l’aide d’analyses et de simulations, mais parfois, ce n’est 

pas suffisant. Dans un rapport sur l’intégration harmonieuse des lignes de transport, Hydro-Québec 

a fait le constat que « les paramètres d’analyse, telles la distance et la visibilité, sont dorénavant 

jugés insuffisants pour assurer une évaluation adéquate de l’impact visuel des équipements. » 

(Hydro-Québec, 2013). Ce constat montre à quel point cet aspect peut représenter un enjeu 

complexe dans l’élaboration de ces projets de développement. Les projets d’envergure peuvent 

également inclure les mines et les sablières. Ces projets, qui peuvent atteindre des superficies de 

plusieurs centaines d’hectares, peuvent créer des « trous » importants dans le relief. Même s’ils sont 

davantage perceptibles par vue aérienne, ces projets peuvent altérer le paysage du quotidien 

des communautés locales (poussière, nouveaux chemins, machineries lourdes, camions sur les 

routes, etc.).  
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En plus de contribuer à la diminution de la biodiversité, certaines EEE peuvent modifier 

significativement les paysages québécois. En raison de leur propagation rapide ainsi que leur taille 

parfois imposante, certaines EEE peuvent représenter une menace pour le paysage si elles ne sont 

pas rapidement prises en charge. La présence de phragmites (roseau commun) le long des axes 

routiers est un exemple de l’influence de cette altération. Pouvant atteindre une hauteur de 6 

mètres, les colonies de phragmites peuvent s’étendre sur plusieurs kilomètres le long des 

autoroutes (Lavoie, 2007). Ces colonies peuvent ainsi former de longues haies, cachant les 

paysages agricoles de certains corridors autoroutiers. Lorsque présentes en grande quantité, les 

colonies de myriophylles à épi peuvent également altérer le paysage de certains plans d’eau 

(COBALI, S.D.). 

 CONSÉQUENCES POTENTIELLES DU PROBLÈME 

16.3.1 Économie 

Les paysages seraient le facteur numéro un lors du choix de la destination de voyage (Zins & 

Jacques, 1999). De ce fait, l’offre d’activités, de circuits et de services récréotouristiques sont 

intimement liés à la qualité de l’expérience offerte et à la qualité des paysages (Domon & 

Paquette, 2001). L’altération du paysage des milieux naturels peut amener les visiteurs à délaisser 

une région pour une autre, ce qui peut entraîner une perte des retombées économiques des 

activités récréotouristiques (Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie, 2016). La qualité du paysage 

n’influence pas seulement le domaine du récréotourisme. Elle pèse beaucoup dans la balance 

lors des choix résidentiels des individus (Paquette, 2007). Il a été démontré qu’en milieu rural, les 

nouvelles propriétés sont significativement associées à des emplacements spécifiques : la 

présence d’un couvert forestier sur une colline ou bien à proximité d’un cours d’eau (Paquette & 

Domon, 2003). De plus, le paysage, qui fait partie intégrante de la qualité de l’environnement, a 

une influence directe sur la valeur marchande d’une propriété (Paquette, 2008). Il est donc 

possible de s’imaginer que l’altération du paysage, que ce soit des milieux naturels ou de sites 

historiques, pourrait entraîner une diminution de la valeur des propriétés d’une région.  

16.3.2 Écosystèmes 

La faune peut être affectée par l’altération des paysages. Perte, modification et fragmentation 

de l’habitat, dégradation du milieu de vie, conflits avec les humains ne sont que quelques 

conséquences possibles de cette altération. Au fil du temps, les espèces se sont adaptées à des 

types d’environnements particuliers en fonction de leurs besoins : type de relief, de couvert 

forestier, de cours d’eau, etc. Un changement dans la structure paysagère peut entraîner des 

modifications non seulement dans la répartition des espèces, mais également dans leur 

comportement (Browaeys, 2015). C’est la dynamique d’un écosystème entier qui peut être 

affectée par la modification du paysage.  Cette altération peut également avoir une influence 

sur la qualité de l’eau. La suppression du couvert forestier à proximité des cours d’eau, notamment 

pour le développement de la villégiature et de nouvelles propriétés, peut également accélérer 

les processus naturels tels que l’érosion des berges et la dégradation des cours d’eau. Parmi les 

bénéfices de la présence d’un couvert forestier à proximité des cours d’eau, notons la stabilisation 
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des berges, l’ombre favorisant une eau fraîche ainsi que la rétention des sédiments et des 

contaminants. 

 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

L’intégrité des paysages est peu documentée dans la ZGIE. Cependant, basé sur les causes 

répertoriées ci-haut et sur l’état actuel dans la ZGIE, il est possible de faire un diagnostic 

préliminaire et une analyse des problèmes potentiels.   

Comme il a été mentionné, les coupes forestières peuvent avoir un impact majeur sur l’altération 

du paysage. Elles peuvent poser problème, notamment sur les terres privées puisqu’elles ne sont 

pas soumises au règlement sur l’aménagement durable des forêts, le RADF, qui s’applique 

uniquement en milieu public et en terre publique intramunicipale (TPI). En plus d’être soumise au 

RADF, la planification forestière en milieu public et en TPI inclut également l’élaboration de plans 

d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT). Deux PAFIT ont vu le jour dans les Laurentides 

(MFFP, 2017c) alors qu’un seul a été rédigé pour l’ensemble des unités d’aménagement de 

l’Outaouais (MFFP, 2017c). En milieu privé, chaque propriétaire est responsable de la gestion de 

sa propre parcelle boisée. Il leur est cependant possible de mettre en œuvre un plan 

d’aménagement forestier afin de mieux gérer et valoriser la ressource (Agence de mise en valeur 

des forêts privées, 2017). Cette démarche reste cependant volontaire et avec 26% de terres 

forestières privées dans les bassins versants des Laurentides et 20% dans les bassins versants de 

l’Outaouais (Conseil de l'industrie forestière du Québec, 2017), les coupes forestières peuvent 

représenter une menace pour les paysages. Il est important de noter que bien qu’il n’existe pas 

de règlement spécifique aux coupes forestières en terres privées, celles-ci sont assujetties à des 

règlements municipaux. Les municipalités et les MRC peuvent régir ou restreindre l’abattage 

d’arbres, via notamment la loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Certaines MRC ont instauré un 

règlement sur l’abattage d’arbres alors que certaines municipalités gèrent les coupes forestières 

à l’aide de permis (Morin, 2019). Lorsque les dispositions sont bien appliquées, les coupes forestières 

en terres privées sont parfois plus contraignantes que le RADF et représentent moins de risque pour 

le paysage qu’en forêt publique. Il est également important de mentionner que l’absence de 

forêts peut parfois faire la renommée d’une région. C’est le cas de la région de l’Outaouais, qui 

voit une diminution de ses paysages agricoles (Houle, 2019). Cela a pour conséquence la perte 

de paysages puisque cette région est reconnue pour ses plaines et ses terres agricoles.  

Les infrastructures associées aux barrages peuvent également être une menace pour la 

préservation des paysages, de par leur ampleur. Dans la ZGIE, 258 barrages sont présents (dont 

193 dans les Laurentides et 47 en Outaouais). Seulement deux sont associés à l’hydroélectricité et 

sont présents dans les Laurentides (celui des Apôtres de l’amour infini à Mont-Tremblant et celui 

de la Chute Bell à Harrington). Les autres barrages, qui ont été construits entre 1873 et 2016 

(MDDELCC, 2016d) sont principalement destinés pour la villégiature et sont de petite taille, ce qui 

représente une menace moindre pour les paysages. 

Dans l’Outaouais, quelques projets d’exploitation minière et sablière sont en cours de 

développement. Un projet de mine de graphite près de la réserve faunique Papineau-Labelle, à 

Duhamel, un à Grenville-sur-la-Rouge ainsi qu’un projet de sablière près du lac Daoust, à Ripon, 
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sont quelques exemples de projets soulevant des questionnements. Plusieurs se disent inquiets non 

seulement des répercussions que ces projets pourraient avoir sur la qualité des cours d’eau à 

proximité, mais également sur l’altération des paysages quotidiens (Association des prop. riverains 

du lac Daoust, 2019). Les activités n’ont pas pu débuter puisque les projets sont au cœur de 

procédures judiciaires. 

Reconnus pour leurs forêts, leurs collines et leurs cours d’eau, l’Outaouais et les Laurentides sont 

des destinations de choix pour les vacanciers. Elles sont non seulement reconnues pour leur 

immense potentiel de plein air, mais également pour la qualité de l’expérience de chasse et de 

pêche. Dans les Laurentides, en 2012, les dépenses encourues par la pratique de la chasse, du 

piégeage et de la pêche s’élevaient à 193 millions de dollars, soit le plus gros montant à travers la 

province (MFFP, 2016l). La pêche a généré à elle seule des dépenses de 151 millions de dollars 

dans cette région. Une augmentation de l’achalandage est prévue dans les prochaines années 

et ce succès risque d’avoir un impact majeur sur l’altération des paysages puisque de nouvelles 

installations sont à prévoir afin de répondre à la forte demande. Parmi les installations et services 

déjà présents en bordure de cours d’eau, mentionnons les nombreux sites de camping (16), les 

entreprises spécialisées dans la descente de rivière, les auberges, les installations associées à la 

chasse et la pêche, qui sont principalement situées en bordure de lacs, les nombreuses plages 

publiques, etc. 
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À travers la province québécoise, la ressource en eau couvre une superficie de près de 22 % du 

territoire (MDDELCC, 2018). À l’automne 2002, le Québec s’est doté d’une Politique nationale de 

l’eau, dont les objectifs visaient à assurer la protection de l’eau et son utilisation dans une 

perspective de développement durable, afin de protéger la santé humaine et les écosystèmes 

(MDDEP, 2002). De cette politique découle alors la Loi affirmant le caractère collectif des 

ressources en eau et visant à renforcer leur protection. L’une des stratégies suggérées par le 

gouvernement dans ce document s’avère de créer, pour l’ensemble de la population, un 

sentiment d’appartenance envers la ressource, notamment via l’accessibilité aux plans d’eau et 

cours d’eau (MDDEP, 2002). Néanmoins, outre l’accessibilité pouvant représenter un frein au 

développement de ce sentiment, l’attrait de la ressource amène une pression croissante qui peut 

entraîner une certaine forme de compétition, appelée conflits d’usages (Marcotte-Latulippe & 

Trudelle, 2012). 

 CAUSES DU PROBLÈME 

La principale cause des conflits d’usage entre les acteurs provient des disparités entre ceux qui 

s’avèrent à l’origine des enjeux et ceux qui en subissent les conséquences, et se révèle 

globalement issue d’un manque de communication ou de concertation. Dans la ZGIE de l’OBV 

RPNS se retrouvent des territoires à vocation de villégiature, urbaine, commerciale, industrielle, 

forestière ou encore agricole, regroupant ainsi une panoplie d’activités qui attire des populations 

issues de plusieurs horizons à des fins diverses et dans laquelle entre la notion de saisonnalité, 

puisque les conflits d’usage diffèrent d’une saison à l’autre dans l’année. 

Le grand nombre de plans d’eau dans les régions des Laurentides et de l’Outaouais exerce un 

attrait non négligeable pour les vacanciers ou les touristes qui souhaitent profiter de leur présence 

pour pratiquer des sports nautiques. Parmi ces derniers se retrouvent notamment la navigation de 

plaisance, incluant l’utilisation de bateaux à moteurs, parfois puissants, à l’origine de diverses 

problématiques sur les lacs (Cloutier, 2015). La présence de ces embarcations engendre non 

seulement des conséquences sociales mais également environnementales qui nuisent à la 

quiétude et l’ambiance locale. Bien que les plantes exotiques envahissantes fassent l’objet d’une 

fiche spécifique à cet effet, il importe de mentionner que les moteurs des bateaux ou encore les 

hydravions peuvent contribuer à répandre certaines d’entre elles, causant des émois entre les 

utilisateurs de ces moyens de transport et les riverains de certains plans d’eau. 

Dans le même ordre d’idées, certains cours d’eau, dont la rivière Rouge, se révèlent 

particulièrement intéressants pour la pratique d’activités nautiques comme le canot ou le kayak, 

du fait de leur accessibilité et de la présence de plages durant l’étiage (L'Enclume, 2018). 
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Cependant, une telle fréquentation peut amener son lot de désagréments, particulièrement dans 

le cas où l’offre récréotouristique ne serait pas développée en conséquence du nombre 

d’utilisateurs, sans la présence de mises à l’eau régulières et identifiées, d’aires de repos avec 

poubelles et toilettes conformes aux lois et règlements ou encore d’une méthode de gestion 

adéquat des déchets. La principale difficulté demeure dès lors les conflits d’usages entre les 

riverains, qui ne possèdent pas une connaissance systématique des règlements régissant les cours 

d’eau ou ne tolèrent pas la présence des utilisateurs, pourtant légale, dans l’eau devant leur 

terrain et ces derniers, qui ne respectent pas toujours le droit de propriété privée (L'Enclume, 2018). 

Les secteurs à haute vocation récréotouristique peuvent également regrouper d’autres activités 

que celles impliquant les sports nautiques, telles que le golf par exemple. Or les terrains de golfs 

s’avèrent de grands consommateurs d’engrais, de pesticides et de fongicides afin d’entretenir les 

pelouses, qui peuvent représenter un risque pour la santé humaine et l’environnement (MELCC, 

2019d). 

Un autre exemple de conflit pouvant émerger entre les municipalités ou parmi les citoyens vise 

l’épandage de Bti. Ce bacille, utilisé comme pesticide biologique, est épandu dans 

l’environnement afin de contrer les nuisances engendrées par deux espèces de diptères piqueurs, 

la mouche noire et le moustique (MDDEP, 2004b). Bien que son utilisation demeure controversée 

dans le monde scientifique, les pro-Bti arguant que ce pesticide non toxique n’entraîne aucun 

effet délétère et les anti-Bti, qu’il affecte la chaine trophique, plusieurs municipalités décident 

d’opter pour l’épandage dans l’optique de favoriser le récréotourisme et la tranquillité des 

résidents. 

En ce qui a trait aux activités se déroulant en milieu forestier, l’un des défis reliés aux conflits 

d’usages vise l’harmonisation de la planification des chantiers de coupe forestière avec celle des 

autres utilisations de ces territoires, notamment en période de piégeage ou de chasse au gros 

gibier (MFFP, 2017h). De même, certains sentiers forestiers sont également utilisés par les usagers 

amateurs de véhicules hors route, pouvant créer certaines tensions entre ces derniers et les 

bénéficiaires de garantie d’approvisionnement. En outre, la présence de travaux forestiers sur le 

pourtour des lacs dans les régions plus axées sur la villégiature et la pratique d’activités 

récréotouristiques crée parfois des conflits relatifs à l’altération des paysages, notamment dans le 

cas de chantiers de coupe totale et aux effets négatifs sur les milieux aquatiques de l’apport 

sédimentaire pouvant provenir des travaux forestiers. 

En ce qui concerne le secteur municipal, de nombreuses municipalités puisent leur eau potable 

dans des sources d’eau souterraine ou de surface, desservie ensuite aux résidents et bâtiments 

par le biais d’un système d’aqueduc. Dans le cas où le niveau de l’eau disponible serait faible, tel 

que le prévoit le consortium Ouranos pour les années futures, en lien avec les changements 

climatiques (voir fiche sur la modulation des régimes hydrologiques), pourraient survenir des conflits 

d’usage entre les municipalités et les citoyens propriétaires de puits artésiens ou de surface. En 

outre, certaines municipalités sont dotées d’un réseau d’égouts municipaux conduisant les eaux 

usées vers des usines de traitement. Il peut alors arriver que des conditions météorologiques 

défavorables, telles des évènements de précipitations intenses, soient à l’origine de surverses dans 

les cours d’eau. Bien que tout débordement en temps sec soit strictement interdit, l’une des 

normes dite « supplémentaire » fixée par le gouvernement précise que, pour certaines usines, six 
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débordements en temps de pluie ou de fonte des neiges sont autorisés (MELCC, 2018ay). Il est à 

noter que les surverses sont plus probables de se produire dans le cas où les réseaux municipaux 

sont unitaires, c’est-à-dire qu’ils regroupent les eaux de pluie ainsi que les eaux usées.  

Dans les secteurs plus agricoles, d’autres types de conflits peuvent émerger dans le cadre de la 

cohabitation avec les riverains, qui voient parfois d’un mauvais œil les éventuels rejets 

d’épandage de fumier et lisier ou de pesticides dans les cours d’eau. L’agriculture, 

particulièrement intensive, autant en termes de culture que d’élevage peut être la cible 

d’accusations de pollution directe ou diffuse, notamment en ce qui a trait à la qualité de l’eau. 

Dans le même ordre d’idée, certains conflits peuvent voir le jour entre agriculteurs en cas de 

pompage d’eau dans les rivières pour l’irrigation, celui localisé plus en amont bénéficiant d’un 

meilleur accès à la ressource que son voisin situé en aval. La faible largeur ou même l’absence 

de bandes riveraines dans le milieu agricole attise également la critique. 

En outre, bien que la situation ne soit que peu documentée dans la région, la gestion des barrages, 

qu’ils soient anthropiques ou de castors, peut s’avérer problématique dans certains cas, en termes 

de niveaux d’eau pouvant induire des conflits d’usages entre les acteurs. 

Enfin, l’un des conflits pouvant émerger se révèle être en lien avec la présence de mines, carrières 

ou sablières prélevant leur eau à même les plans d’eau ou les cours d’eau, pouvant ainsi diminuer 

les quantités disponibles (Clairoux, 2019). 

 CONSÉQUENCES DU PROBLÈME 

Dans les cas de figure mentionnés ci-dessus, les impacts se font principalement sentir sur les 

écosystèmes et sur les populations humaines. 

La création d’un sentiment d’appartenance envers l’eau associé à l’implantation d’une plus 

grande quantité d’activités en lien avec cette dernière amène inexorablement vers une utilisation 

croissante de la ressource, engendrant des conséquences sur le réseau hydrique. La présence de 

bateaux à moteur sur certains lacs, selon leur géomorphologie, peut induire divers effets, parmi 

lesquels on retrouve les problèmes d’érosion majeure des rives, accompagnés du brassage de 

sédiments et de pollution, l’eutrophisation accélérée des plans d’eau, la propagation accentuée 

d’espèces exotiques envahissantes notamment due à l’absence de lavage des embarcations, 

en plus des nuisances sonores pour les riverains et la difficulté d’application des codes d’éthique 

(Cloutier, 2015). 

La pratique d’activités de canot ou de kayak sur les cours d’eau peut également se révéler à 

l’origine de conflits d’usage quant à la ressource en eau. Tel que mentionné ci-dessus, certains 

propriétaires riverains ignorent que, dans la majorité des cas, la limite du terrain privé s’arrête à la 

ligne des hautes eaux. Ainsi, les canoteurs ou kayakistes débarquant sur une plage le long d’un 

parcours ne s’avèrent pas dans l’illégalité si la plage est située dans le littoral et non en rive. 

Cependant, le cas contraire est également fréquemment rencontré, à savoir que les utilisateurs 

des cours d’eau ne respectent pas les terrains privés, pouvant occasionner des heurts avec les 

résidents.  
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Afin de prévenir les conflits d’usage en lien avec l’utilisation de l’eau en milieu municipal, de 

nombreuses municipalités réglementent l’arrosage des pelouses ou jardins et interdisent le lavage 

des voitures, notamment en période de sécheresse. Toujours en milieu municipal, dans le cas 

d’une contamination accidentelle de l’eau par un ouvrage de surverse, malgré le fait que, dans 

ce cas précis, il ne s’agisse pas d’une mauvaise gestion de la part des instances municipales, la 

dégradation de la qualité de l’eau dans les jours qui suivent provoque en règle générale de fortes 

réactions de la part des riverains ou des utilisateurs du cours d’eau. Bien que les réseaux unitaires 

tendent à disparaitre au fil des années, l’une des solutions à privilégier pour réduire les risques de 

débordement aux usines de traitement des eaux reste de sensibiliser les utilisateurs de l’eau quant 

à l’économie à la source, soit de diminuer la quantité d’eau utilisée de manière globale dans les 

résidences et bâtiments. 

 DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PROBLÈME 

Selon le sondage transmis par l’OBV RPNS concernant la présence de diverses problématiques en 

lien avec la ressource en eau à travers la ZGIE, la présence des utilisateurs de bateaux à moteur 

en conflit d’usages avec les villégiateurs ou les résidents sont monnaie courante. La 

réglementation sur la navigation de plaisance est régie par le Gouvernement du Canada, via la 

Loi sur la marine marchande, qui ne comprend cependant pas de mesures de mitigation visant à 

restreindre certains types d’embarcations sur des plans d’eau pouvant être considérés à risque. 

Ainsi, une étude réalisée en 2014 sur le lac Memphrémagog mentionne que l’énergie produite par 

les vagues issues des wakeboats est dissipée après une distance de 300 mètres, sous-entendant 

que, pour qu’aucune érosion ne soit induite par les vagues créées par ce type d’embarcation, le 

lac doit présenter une largeur d’au moins 600 mètres (Mercier-Blais & Prairie, 2015). Certaines 

municipalités, dont celle de Nominingue, ont ainsi effectué des démarches auprès de Transport 

Canada afin de faire interdire les bateaux à moteur sur les lacs Ste-Marie-St-Joseph et ont obtenu 

gain de cause après cinq années de travail, mené en partenariat avec le Conseil régional de 

l’environnement des Laurentides. Les associations de certains autres plans d’eau œuvrent à 

mettre en place des codes d’éthique, qui bien que n’ayant aucune valeur légale, démontre une 

volonté de sensibiliser les utilisateurs à la protection des lacs. 

Les conflits d’usage relatifs à la pratique de canot et de kayak sont propres aux cours d’eau 

adaptés à ces activités. Dans la zone de gestion intégrée de l’eau de l’OBV RPNS, plusieurs rivières 

peuvent être considérées comme favorable à la pratique du canot et du kayak, la rivière Rouge, 

tel que mentionné dans le paragraphe traitant des causes du problème, la Diable (Canot kayak 

Québec, 2019), ou encore la Maskinongé, qui comprend un parcours canotable depuis 2017. Les 

problématiques de non-respect des terrains riverains privés ou de non-tolérance des propriétaires 

envers les canoteurs ont été recensées sur la rivière Rouge, mais il est fort possible qu’il en soit de 

même sur les autres cours d’eau. Dans les bassins versants de l’Outaouais, aucun parcours n’est 

recensé par Canot Kayak Québec, cependant, il est probable que la pratique de ces activités 

ait lieu hors de parcours balisés de façon officielle. 

La ZGIE abrite une dizaine de terrains de golf, répartis à raison de huit dans les bassins versants des 

Laurentides et deux dans les bassins versants de l’Outaouais. Le Code de gestion des pesticides 

fait mention d’une liste de produits interdits à l’épandage, dont cinq insecticides, six fongicides et 
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11 herbicides, considérés nocifs pour la santé humaine (MELCC, 2019c). Bien que les propriétaires 

de terrains de golf soient obligés selon ce Code de soumettre un plan de réduction des pesticides, 

accompagné des quantités de ces derniers appliqués au cours des trois années précédentes 

(MELCC, 2019d), cet épandage est source de nombreux conflits, les revendicateurs alléguant que 

ces produits terminent leur course dans les plans d’eau. Un projet de revégétalisation des rives des 

golfs avait été entrepris en 2010-2011 par les organismes de bassins versants dans les Laurentides, 

afin de sensibiliser les propriétaires et la clientèle aux bénéfices apportés par les bandes riveraines 

en bordure des plans d’eau. 

Plusieurs municipalités, dans la zone de gestion intégrée de l’eau de l’OBV RPNS, font usage du Bti 

afin d’effectuer un contrôle des insectes piqueurs, créant des tensions au sein de groupes de 

citoyens en faveur ou défaveur de cet épandage. En 2018, les municipalités de la Haute-Rouge 

(Lac-Saguay, Nominingue, L’Ascension, Rivière-Rouge et Labelle) ont organisé des séances 

d’information destinées aux résidents et aux propriétaires de chalets afin de les amener à voter 

par référendum quant à l’épandage de Bti. En outre, dans l’Outaouais, des dissensions entre deux 

municipalités ont été mises en lumière, celle en aval refusant que l’autre épande, afin de ne pas 

en subir les conséquences. 

Le territoire couvert par l’OBV RPNS comprend trois unités d’aménagement forestier, tel que 

présenté dans les plans d’intervention forestier intégré tactique (PAFIT) Laurentides Nord (MFFP, 

2017h), Laurentides Sud (MFFP, 2017i) et Outaouais (MFFP, 2017j). Les statistiques présentées dans 

les PAFIT des Laurentides résument que la région, entre 1995 et 2005, a fait l’objet de 97 700 

hectares de coupes totales, 204 000 de coupes partielles, 40 000 de travaux d’éducation et plus 

de 26 000 en travaux de reboisement. Les données dans le PAFIT Outaouais étant reliées à 

l’ensemble du territoire couvert et non seulement à la MRC de Papineau, ne sont pas présentées 

ici. Cependant, à plus 340 000 hectares de chantiers de coupes forestières, les conflits entre les 

bénéficiaires de garantie d’approvisionnement, les municipalités en ce qui concerne la 

dégradation des chemins et les citoyens qui subissent les nuisances relatives aux travaux sont 

récurrents. 

En ce qui a trait aux conflits d’usages relatifs à l’agriculture, il est à noter que 8,4 % du territoire est 

dédié à ce secteur, réparti à certains endroits le long de la rivière Rouge dans les Laurentides, ainsi 

que dans la Petite Nation dans les bassins versants de l’Outaouais. Quelques parcelles sont 

également cultivées le long de la rivière du Diable, ayant déjà fait l’objet de suspicion dans le 

cadre de la dégradation de ce cours d’eau à l’approche de son exutoire dans la Rouge. Les 

fermes localisées dans le sous-bassin versant de la rivière Beaven sont également montrées du 

doigt en lien avec les apports en coliformes fécaux dans le lac Beaven. Ces exemples ont été 

nommés lors des consultations menées par l’OBV RPNS dans le cadre de la rédaction du présent 

Diagnostic de Plan directeur de l’eau mais il est fort probable que d’autres parcelles agricoles 

fassent l’objet des mêmes reproches ailleurs dans la zone. En outre, dans les bassins versants de 

l’Outaouais, le secteur de la Petite rivière Rouge est le théâtre de conflits entre producteurs de 

pommes de terre, qui prélèvent de l’eau dans ce cours d’eau à des fins d’irrigation, le plus en aval 

soulignant que son voisin en amont prélève davantage d’eau que lui, bénéficiant d’un meilleur 

accès à la ressource. 
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Enfin, les conflits d’usage reliés à la présence de barrages, qu’ils soient anthropiques ou naturels, 

sont présents à plusieurs localités dans la zone de gestion intégrée de l’eau de l’OBV RPNS. L’un 

des cas les plus récents est situé à Nominingue, où le lac Barrière, inclut entre le Petit et le Grand 

lac Nominingue a connu de fortes inondations en 2017 et 2019. Ce système hydrologique reçoit 

notamment les eaux de la rivière Saguay, issues du lac du même nom et retenues par un barrage, 

géré par la municipalité de Lac-Saguay. Ainsi, certains citoyens victimes des inondations dans le 

secteur des lacs de Nominingue soulignent la responsabilité de la municipalité de Lac-Saguay 

dans ce dossier. Des cas similaires sont à noter dans la Petite Nation, à Lac-Simon.  

En outre, la présence de barrages de castors à l’exutoire de certains lacs, favorisant un haut 

niveau d’eau peut créer des conflits avec d’autres riverains du même plan d’eau qui 

souhaiteraient bénéficier d’une plage privée.
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ANNEXES 

Annexe 1: Sondage et réponses 
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Veuillez cocher les 5 problématiques qui vous semblent les plus préoccupantes dans votre milieu de vie 
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Annexe 2: Liste des activités anthropiques de potentiels carburant classée par secteur 

Activités anthropiques dégageant de potentiels 

contaminants1 

M
ic

ro
o

rg
a

n
ism

e
s 

N
itrite

s e
t n

itra
te

s 

A
u

tre
s su

b
sta

n
c

e
s 

in
o

rg
a

n
iq

u
e

s 

P
e

stic
id

e
s 

A
u

tre
s su

b
sta

n
c

e
s 

o
rg

a
n

iq
u

e
s  

Secteurs municipaux et domestiques           

Un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées   X       

Des installations septiques de résidences ou de bâtiments 

non desservis par un réseau d’égout 

X X X   X 

Une installation communautaire, institutionnelle ou 

commerciale d’infiltration d’eaux usées traitées 

X X       

L’exploitation ou l’entretien d’un système municipal, 

communautaire, institutionnel ou commercial qui capte, 

stocke, achemine, traite ou élimine des eaux usées ou des 

eaux pluviales 

X X X   X 

Un site de manutention, de stockage ou de gestion de 

boues d’origine domestique 

X X X   X 

Un zoo X X       

Un terrain de golf   X   X   

Un secteur commercial et les activités attenantes         X 
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La présence ou l’exploitation d’un lieu d’enfouissement de 

matières résiduelles, d’un lieu d’enfouissement technique 

ou autre, y compris un ancien site 

  X X   X 

Un lieu de manutention ou de stockage de carburant         X 

L’épandage de fertilisants chimiques ou biologiques  X X       

La présence d’un pâturage, d’une cour d’exercice ou 

d’une zone extérieure de confinement d’animaux 

d’élevage 

X X       

Un hôpital ou une clinique X   X   X 

Secteurs exploitation de ressources           

L’application de phytocides sous une ligne à haute tension       X   

Une activité d’exploration ou d’exploitation de substances 

minérales (gaz naturel, pétrole, saumure, minerai, sable, 

gravier, pierres concassées et pierres de taille) 

    X   X 

Un bassin de stockage d’eaux résiduelles d’exploration ou 

d’exploitation de gaz ou de pétrole 

    X   X 

Un lieu de manutention, d’élimination ou de stockage de 

solvant organique ou de liquide dense en phase non 

aqueuse 

        X 
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La lutte chimique contre les infestations d’insectes dans les 

forêts 

      X   

Un réservoir actuel ou désaffecté d’hydrocarbures         X 

La présence ou l’exploitation d’un lieu d’enfouissement de 

matières résiduelles, d’un lieu d’enfouissement technique 

ou autre, y compris un ancien site 

  X X   X 

Un lieu de manutention ou de stockage de carburant         X 

Une industrie métallurgique et des activités attenantes     X     

Un bassin de stockage de résidus miniers      X   X 

Les eaux de ruissellement d’une zone de dynamitage   X X     

Secteurs industriels           

Une ligne de transport, y compris un oléoduc, gazoduc ou 

un pipeline, une voie ferrée ou une route 

    X   X 

Les rejets d’une industrie    X X     
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Un site, actuel ou désaffecté, d’entreposage ou 

d’élimination de substances toxiques 

    X X X 

La présence ou l’exploitation d’un lieu d’enfouissement de 

matières résiduelles, d’un lieu d’enfouissement technique 

ou autre, y compris un ancien site 

  X X   X 

Un lieu de manutention ou de stockage de carburant         X 

Une industrie métallurgique et des activités attenantes     X     

Un bassin de stockage de résidus industriels     X   X 

Secteurs agricoles et agroalimentaires           

Un site de production, de stockage ou de manutention de 

pesticides 

      X   

Une culture agricole intensive X     X   

Un bâtiment d’élevage ou une laiterie X X       

L’exploitation d’un ouvrage d’entreposage de fumiers ou 

de lisiers 

X X       
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Le stockage de matières de source agricole à même le sol 

(amas au champ) 

X X       

Un verger ou une autre culture de fruits       X   

Une pépinière ou un site de sylviculture       X   

La manutention et le stockage d’engrais commerciaux     X   X 

L’épandage de fertilisants chimiques ou biologiques  X X       

La présence d’un pâturage, d’une cour d’exercice ou 

d’une zone extérieure de confinement d’animaux 

d’élevage 

X X       

Un site de production, de stockage ou de manutention de 

pesticides 

      X   

Un lieu où de la machinerie agricole, municipale, 

commerciale ou industrielle est fréquemment utilisée ou 

stationnée 

X       X 

Secteur des transports et machineries           

L’application de phytocides le long d’un corridor de 

transport routier ou ferroviaire 

      X   
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L’épandage, la manutention et le stockage de sels de 

voirie 

    X     

Un lieu d’élimination de neige     X   X 

La présence d’un aéroport   X X   X 

Les eaux de ruissellement d’une zone de dynamitage   X X     

Une ligne de transport, y compris un oléoduc, gazoduc ou 

un pipeline, une voie ferrée ou une route 

    X   X 

(1) Tableau inspiré du « Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à 

l’alimentation en eau potable au Québec » (MELCC, 2018ag) incluant des ajouts de diverses sources (INSPQ, 

2003) (Lapworth, et al., 2012) (Ressources naturelles Canada, 2018a). 
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Annexe 3 : Utilisation mensuelle d’eau potable par rapport à la moyenne mensuelle annuelle au 

Canada de 2005 à 2015 (Statistique Canada, 2019) 

 

(1) Moyenne faite sur les données moyennes mensuelles des années 2005, 2006, 2007, 2011, 2013 et 2015.  
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Annexe 4 : Distribution des installations de prélèvements d’eau potable dans la ZGIE 

 

  

MRC Nom de la municipalité
Numéro de 

l'installation

Nombre de 

personnes 

desservies

Type 

d'approvisionne

ment

eau 

souterraine

eau de 

surface

Nom de l’installation de 

distribution

La Macaza  X0009668  95 eau souterraine  95
Système de distribution d'eau potable - 

La Macaza 

Lac-Saguay  X2070785  39 eau souterraine  39
Système de distribution d'eau potable - 

Lac-Saguay (Hôtel de Ville) 

L'Ascension  X0009378  400 eau souterraine  400
Système de distribution d'eau potable - 

L'Ascension 

Nominingue  X0009709  2000 eau souterraine  2000
Système de distribution d'eau potable - 

Nominingue 

Riv ière-Rouge  X0009700  2280 eau souterraine  2280
Système de distribution d'eau potable - 

Riv ière-Rouge (L'Annonciation) 

Riv ière-Rouge  X0009733  600 eau souterraine  600
Système de distribution d'eau potable - 

Riv ière-Rouge (Ste-Véronique) 

5414 5414 0

 Fraction de la ZGIE (%) 10,1 total MRC (%) 100 0

Grenville  X0009527  1500 eau souterraine  1500
Système de distribution d'eau potable - 

Grenv ille 

Grenville-sur-la-Rouge  X0009531  680 eau souterraine  680
Système de distribution d'eau potable - 

Grenv ille-sur-la-Rouge (Calumet) 

2180 2180 0

 Fraction de la ZGIE (%) 4,0 total MRC (%) 100 0

Amherst  X0009602  495 eau souterraine  495
Système de distribution d'eau potable - 

Amherst 

Brébeuf  X0008880  802 eau souterraine  802
Système de distribution d'eau potable - 

Brébeuf 

Huberdeau  X0009561  800 eau souterraine  800
Système de distribution d'eau potable - 

Huberdeau 

La Conception  X0009614  650 eau souterraine  650
Système de distribution d'eau potable - 

La Conception 

La Minerve  X0009639  250 eau souterraine  250
Système de distribution d'eau potable - 

La Minerv e 

Labelle  X0009631  2000 lac  2000
Système de distribution d'eau potable - 

Labelle 

Lac-Supérieur  X0008864  126 eau souterraine  126
Système de distribution d'eau potable - 

Lac-Supérieur (Domaine Roger) 

Lac-Supérieur  X2132355  500 eau souterraine  500
Système de distribution d'eau potable - 

Lac-Supérieur (Fraternité-sur-Lac) 

Mont-Tremblant  X0008872  12352 lac  12352
Système de distribution d'eau potable - 

Mont-Tremblant (LacTremblant) 

Mont-Tremblant  X0008870  14180 riv ière  14180
Système de distribution d'eau potable - 

Mont-Tremblant (Riv ière du Diable) 

Saint-Faustin--Lac-Carré  X0010825  3060 eau souterraine  3060
Système de distribution d'eau potable - 

St-Faustin-Lac-Carré 

35215 6683 28532

 Fraction de la ZGIE (%) 65,4 total MRC (%) 19,0 81,0

Chénéville  X0009567  600 eau souterraine  600
Système de distribution d'eau potable 

Chénév ille 

Duhamel  X0009571  81 eau souterraine  81
Système de distribution d'eau potable 

Duhamel 

Fassett  X0009554  750 eau souterraine  750
Système de distribution d'eau potable 

Fassett 

Montebello  X0009544  1240 lac  1240
Système de distribution d'eau potable 

Montebello 

Montpellier  X0009595  275 eau souterraine  275
Système de distribution d'eau potable 

Montpellier 

Notre-Dame-de-Bonsecours  X0008060  55 lac  55

Système de distribution d'eau potable 

Notre-Dame-de-Bonsecours partie 

nord 

Notre-Dame-de-la-Paix  X0009508  250 eau souterraine  250
Système de distribution d'eau potable 

Municipalité Notre-Dame-de-la-Paix 

Papineauville  X0009541  2174 eau souterraine  2174
Système de distribution d'eau potable 

Papineauv ille 

Plaisance  X0009535  750 eau souterraine  750
Système de distribution d'eau potable 

Plaisance 

Ripon  X0009457  560 eau souterraine  560
Système de distribution d'eau potable 

Ripon 

Saint-André-Avellin  X0009502  1600 eau souterraine  1600
Système de distribution d'eau potable 

Saint-André-Av ellin (Village) 

Saint-Sixte  X0009498  150 eau souterraine  150
Système de distribution d'eau potable 

Saint-Sixte 

Thurso  X0008163  2535 riv ière  2535
Système de distribution d'eau potable 

Thurso 

total MRC 11020 7190 3830

 Fraction de la ZGIE (%) 20,5 total MRC (%) 65,2 34,8

42809 14277 28532

 Fraction de la ZGIE (%) 79,5 total région (%) 33,4 66,6

11020 7190 3830

 Fraction de la ZGIE (%) 20,5 total région (%) 65,2 34,8

53829 21467 32362

total ZGIE (%) 39,9 60,1

Total région des Outaouais

Total région des Laurentides

Total de la ZGIE

Argenteuil

Les 

laurentides

Papineau

total MRC

total MRC

total MRC

Antoine-

Labelle 
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Annexe 5 : Utilisation de l’eau de surface et souterraine 

 
Tirée de (Comeau et al., 2013) 
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Annexe 6 : Fiche descriptive des contaminants microbiologiques caractérisés par des normes de 

concentration maximales acceptables pour la santé humaine. 

Contaminant Concentration 

maximale 

acceptable1 

Description 

Coliformes 

fécaux 

0  Les coliformes fécaux sont des entérobactéries 

thermotolérantes qui témoignent généralement d’une 

contamination fécale, elles peuvent toutefois, provenir 

d’autres types d’eaux usées (Groupe scientifique sur l’eau, 

2003a). La pertinence de leur détection se justifie par leur 

capacité de survie approximativement égale à celles des 

pathogènes fécaux (Groupe scientifique sur l’eau, 2003a). 

80 à 90% des coliformes fécaux détectés dans les 

échantillons d'eau québécoise sont la bactérie E. coli 

(Groupe scientifique sur l’eau, 2003a).   

Coliformes totaux >10 UFC/100ml Les coliformes totaux sont des entérobactéries, ils incluent 

les bactéries intestinales et fécales animales, en plus de 

diverses bactéries se retrouvant dans l’environnement 

(Groupe scientifique sur l’eau, 2017a). Ils sont utilisés comme 

indicateur de la qualité microbienne de l’eau (Groupe 

scientifique sur l’eau, 2017a). 

Colonies 

atypiques 

>200 colonies 

par membrane 

filtrante 

Les colonies atypiques sont des bactéries n’ayant pas les 

caractéristiques usuelles de celles recherchées lors de test 

sur l’eau potable, une trop grande quantité de celles-ci sur 

les membranes filtrantes, peut ainsi cachée des bactéries 

pouvant menées à une contamination de l’eau potable 

(Chevalier, Cantin, Vilion, & Brault, 2018). 

Cryptosporidium Nombre 

d’oocystes 

indéfinis 

Les protozoaires cryptosporidium sont des parasites 

intestinaux provenant des matières fécales de l’homme et 

d’autres animaux (Direction de l’eau potable et des eaux 

souterraines, 2016). Ils peuvent être à l’origine d’épidémies 

de gastroentérites, en plus d’un vecteur d’infections graves 

chez les gens atteints du sida (Groupe scientifique sur l’eau, 

2003b). 

Entérocoques et 

streptocoques 

fécaux 

0 Les entérocoques et streptocoques fécaux sont 

naturellement présents dans les systèmes digestifs des 

humains et autres animaux. Ils sont plus persistants dans 

l’environnement que l’E. coli et sont utilisés comme 

indicateurs de contamination par microorganismes 

pathogènes d’origines fécales (Direction de l’eau potable 

et des eaux souterraines, 2016). 
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Escherichia coli 

(E. coli) 

0 Les bactéries E. coli sont des entérobactéries du groupe des 

coliformes fécaux, elles sont strictement d’origine fécale 

humaine ou animale, de là, leur utilité en tant 

qu’indicatrices de contamination fécale. Certaines souches 

d’E. coli sont pathogènes, cependant elles ne font pas 

partie de ceux considérés comme indicatrices (Groupe 

scientifique sur l’eau, 2017b). E. coli est considéré comme le 

meilleur indicateur de contamination d’origine fécale 

(Direction de l’eau potable et des eaux souterraines, 2016).  

Giardia lamblia 0 Le giardia lamblia est un protozoaire flagellé causant la 

giardise, une infection parasitaire très commune en 

Amérique du Nord. Elle se propage par contamination 

fécale et trouve hôte chez plusieurs animaux, dont les 

humains et les castors. Généralement peu commune dans 

l’eau souterraine, il est possible de l’y retrouver lorsqu’il y a 

contamination directe de la source par une eau de surface 

(Groupe scientifique sur l’eau, 2003c).  

Turbidité 5 UNT La turbidité qualifie la clarté d’une eau, elle augmente de 

pair avec sa concentration en particules, ceux-ci pouvant 

être des limons, des argiles, des composés organiques et 

inorganiques et des microorganismes (Groupe scientifique 

sur l’eau, 2003d).  La turbidité est testée pour ses propriétés 

indicatrices, car elle est corrélée à de multiples critères de 

qualité microbienne de l’eau, tel que les parasites 

Cryptosporidium sp. Et Giarda sp. (Groupe scientifique sur 

l’eau, 2003d).  

Les concentrations acceptables proviennent des fiches synthèses sur l’eau potable et la santé humaine de 

l’institut national de santé publique du Québec (INSPQ, 2003) 
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Annexe 7 : Fréquence d'échantillonnage dans le cadre du protocole du suivi de la qualité de 

l'eau pour les lacs inscrits au RSVL sur le territoire des bassins versants des Laurentides, sur une 

période de 15 ans 

QUALITÉ DE L'EAU 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

To
ta

l 

Grand lac 

MacDonald 

     
1 

       
1 1 

 
3 

Grand lac Noir 
     

1 
      

1 1 1 1 5 

Grand lac 

Nominingue 

  
1 

 
1 

    
1 

 
1 

 
1 

  
5 

Lac à la Loutre 
               

1 1 

Lac à la Truite 
      

1 1 
    

1 1 1 
 

5 

Lac à l'Île 
     

1 1 1 
        

3 

Lac Agnès 
             

1 
 

1 2 

Lac Allard 
       

1 1 1 
     

1 4 

Lac Argenté 
     

1 1 
     

1 1 
 

1 5 

Lac au Loup 
             

1 
 

1 2 

Lac aux Ours 
  

1 
  

1 1 
 

1 
 

1 1 
    

6 

Lac aux Poissons 
     

1 
          

1 

Lac Beaven 
     

1 
    

1 
    

1 3 

Lac Bessette 
      

1 1 1 1 1 1 
 

1 1 
 

8 

Lac Bibite 
      

1 1 1 
  

1 1 1 1 1 8 

Lac Blanc 
       

1 1 
    

1 
  

3 

Lac Boileau 
            

1 1 
  

2 

Lac BoileauLS 
  

1 
    

1 1 1 
   

1 
 

1 6 

Lac Boisseau 
     

1 1 1 
        

3 

Lac Brewer 
   

1 
    

1 
 

1 
     

3 

Lac Caché 
 

1 1 
  

1 
   

1 1 1 1 1 1 1 1

0 

Lac Cameron 
 

1 
    

1 
  

1 1 1 1 1 1 1 9 

Lac Caribou 
 

1 
        

1 1 
    

3 

Lac Carré 
     

1 1 
   

1 
     

3 

Lac Chapleau 
               

1 1 

Lac Chaud 
 

1 
    

1 
     

1 1 1 1 6 

Lac Chaudron 
          

1 
    

1 2 

Lac Chevreuil 
 

1 
    

1 
    

1 
   

1 4 

Lac Clair 
               

1 1 

Lac Clément 
         

1 1 
     

2 

Lac Clyde 
     

1 1 1 
        

3 

Lac de la 

Décharge 

 
1 

    
1 

  
1 1 

 
1 

  
1 6 

Lac de la Haie 
       

1 1 1 
  

1 1 1 
 

6 

Lac de la Mine 
     

1 1 
 

1 
       

3 

Lac de la Ripousse 
     

1 1 
         

2 



337 

Lac de la Sucrerie 
 

1 
    

1 1 
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1 
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3 
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4 
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1 4 
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9 
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Lac Mitchell 
               

1 1 

Lac Munich 
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1 
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3 
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4 
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1 1 
   

1 
     

1 1 
  

5 

Lac Rond 
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1 1 
   

1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 

Lac Saint-Joseph 
 

1 1 
   

1 
 

1 1 1 1 1 1 
 

1 1

0 

Lac Saint-Victor 
     

1 1 1 1 1 
   

1 1 1 8 

Lac Sauvage 
 

1 
    

1 
     

1 1 
  

4 

Lac Spectacles 
        

1 1 
     

1 3 

Lac Supérieur 
 

1 
   

1 1 
 

1 1 1 1 1 1 
  

9 

Lac Tremblant 
      

1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 9 

Lac Vert 
     

1 
          

1 

Lac Vézeau 
     

1 1 
     

1 1 1 
 

5 

Lac Windigo 
 

1 
    

1 
     

1 
   

3 

Lac Winnetou 
       

1 1 1 
     

1 4 

Lac Xavier 
       

1 
    

1 1 1 
 

4 

Petit lac de 

l'Orignal 

     
1 1 1 

        
3 

Petit lac 

MacDonald 

     
1 

         
1 2 

Petit lac Noir 
     

1 
          

1 

Petit lac 

Nominingue 

 
1 

  
1 

   
1 1 1 1 

    
6 

Total 1 2

2 

1

5 

1 5 3

8 

4

7 

3

7 

4

0 

4

3 

4

2 

3

9 

4

3 

4

4 

2

5 

4

4 

 

(Ouellette, 2018) 
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Annexe 8 : Fréquence d'échantillonnage dans le cadre du protocole du suivi de la qualité de 

l'eau pour les lacs inscrits au RSVL sur le territoire des bassins versants de l’Outaouais, sur une 

période de 15 ans 

Étiquettes de 

lignes 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
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2
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1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7
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0

1
8

 

To
ta

l 

Lac aux Castors 
  

1 
    

1 
    

1 1 
 

4 

Lac Barrière 
     

1 
      

1 
  

2 

Lac BarrièreLM 
     

1 
         

1 

Lac Castor 
              

1 1 

Lac Daoust 
            

1 
 

1 2 

Lac de la Grange 1 
    

1 
     

1 1 
  

4 

Lac des Grandes 

Baies 

1 1 
      

1 1 1 
    

5 

Lac des Îles 
      

1 
  

1 1 
    

3 

Lac des Plages 
       

1 1 1 1 
 

1 1 1 7 

Lac Doré 
    

1 
          

1 

Lac Équerre 
    

1 
 

1 
    

1 1 1 
 

5 

Lac Farrand 
            

1 1 1 3 

Lac Gagnon 
    

1 1 1 1 1 1 
  

1 1 
 

8 

Lac Hacquard 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 
   

1 
 

1 6 

Lac Hotte 
    

1 
  

1 
 

1 1 
   

1 5 

Lac Iroquois 
    

1 1 
   

1 
     

3 

Lac La Minerve 
       

1 1 
  

1 1 1 
 

5 

Lac Lafontaine 
         

1 
     

1 

Lac Lesage 1 
         

1 1 
   

3 

Lac Napoléon 
     

1 1 1 
   

1 1 1 
 

6 

Lac Papineau 
            

1 1 1 3 

Lac Schryer 
     

1 
 

1 1 1 
  

1 
 

1 6 

Lac Simon 
    

1 
       

1 
  

2 

Lac Vert 
  

1 
    

1 1 1 
     

4 

Lac Viceroy 
   

1 
    

1 1 1 
    

4 

Petit lac Preston 
    

1 
    

1 1 1 
   

4 

Total 3 2 2 1 8 7 5 8 8 11 7 6 14 8 8 
 

(Ouellette, 2018) 
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Annexe 9 : Médianes des valeurs collectées pour les concentrations de chlorophylle a (Chl-A),de 

carbone organique dissous (COD) et de phosphore (P-T-trace) dans les lacs des bassins versants 

des Laurentides 

Lacs Municipalités 
Med Chl-A 

(µg/l) 

Med COD 

(mg/L) 

Med P-T- 

trace (µg/l) 

Grand lac MacDonald Harrington 2,2 4,5 3,7 

Grand lac Noir Wentworth-Nord 2,8 5,0 5,3 

Grand lac Nominingue Nominingue 2,9 4,4 4,5 

Lac à la Loutre Huberdeau 2,0 3,2 3,8 

Lac à la Truite La Minerve 1,2 4,4 2,8 

Lac à l'Île Val-des-Lacs 7,2 4,7 11,8 

Lac Agnès Harrington 4,9 6,1 9,8 

Lac Allard Lac-Saguay 2,9 4,9 3,8 

Lac Argenté 
Lac-des-Seize-Îles/ 

Wentworth-Nord 
1,8 4,3 4,2 

Lac au Loup Boileau 2,2 3,3 3,9 

Lac aux Ours Lac-Supérieur 10,2 4,1 12,7 

Lac aux Poissons L'Ascension 2,8 4,3 5,5 

Lac Beaven Arundel/ Montcalm 2,6 4,1 4,8 

Lac Bessette Mont-Tremblant 1,7 2,9 3,6 

Lac Bibite Lac-Tremblant-Nord 1,0 2,9 2,6 

Lac Blanc Nominingue 1,5 3,6 4,3 

Lac Boileau Rivière-Rouge 2,6 5,8 4,2 

Lac Boileau Lac-Supérieur 8,0 6,3 12,2 

Lac Boisseau 
La Conception / 

Labelle 
2,1 5,6 4,1 

Lac Brewer Wentworth-Nord 2,5 4,3 5,8 

Lac Caché 

Baie-des-Chaloupes/ La 

Macaza 
2,0 4,5 4,8 

Lac Cameron Amherst 1,4 3,8 2,3 

Lac Caribou Montcalm 3,3 3,2 5,5 
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Lacs Municipalités 
Med Chl-A 

(µg/l) 

Med COD 

(mg/L) 

Med P-T- 

trace (µg/l) 

Lac Carré Saint-Faustin - Lac-Carré 2,8 2,5 5,5 

Lac Chapleau La Minerve 1,5 3,9 2,5 

Lac Chaud La Macaza 2,4 5,9 5,7 

Lac Chaudron Lac-Saguay 7,3 7,5 7,8 

Lac Chevreuil Amherst 1,2 3,7 2,7 

Lac Clair La Macaza 2,4 4,3 3,8 

Lac Clément La Conception 1,5 4,4 3,4 

Lac Clyde La Conception 1,9 3,6 3,9 

Lac de la Décharge Amherst 1,4 4,0 3,1 

Lac de la Haie Rivière-Rouge 2,8 5,7 6,1 

Lac de la Mine Amherst 3,0 4,3 5,8 

Lac de la Ripousse Saint-Faustin - Lac-Carré 1,4 2,7 4,5 

Lac de la Sucrerie Amherst 1,9 5,2 3,3 

Lac de l'Orignal Val-des-Lacs 6,7 4,5 11,1 

Lac des Écorces Barkmere/Montcalm 1,8 3,2 3,7 

Lac des Esclaves Harrington 2,1 5,2 5,2 

Lac des Pins Montcalm 1,4 2,5 1,6 

Lac des Seize Îles Lac-des-Seize-Îles 1,6 3,4 2,3 

Lac des Trois 

Montagnes 
La Conception 1,3 3,5 2,6 

Lac Désert La Minerve 1,2 3,2 2,2 

Lac Desforges Val-des-Lacs 5,8 4,9 9,5 

Lac Desjardins La Conception 4,0 4,8 5,6 

Lac Desmarais Mont-Tremblant 0,8 2,5 2,5 

Lac du Brochet Amherst 4,2 3,2 7,4 

Lac du Brochet Montcalm 3,3 3,8 7,3 

Lac du Rocher Val-des-Lacs 1,7 3,2 4,1 
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Lacs Municipalités 
Med Chl-A 

(µg/l) 

Med COD 

(mg/L) 

Med P-T- 

trace (µg/l) 

Lac Duhamel Mont-Tremblant 0,9 2,5 1,4 

Lac Équerre Lac-Supérieur 2,4 2,6 3,9 

Lac Farmer Wentworth-Nord 1,8 4,5 3,8 

Lac Forget Mont-Tremblant 2,3 4,0 3,3 

Lac Fortier Mont-Tremblant 0,9 2,5 2,1 

Lac Français Lac-Supérieur 3,5 5,1 8,7 

Lac Francis L'Ascension 2,8 6,2 8,3 

Lac Fraser 

Saint-Adolphe-d'Howard/ 

Wentworth-Nord 
1,3 3,9 2,9 

Lac Gagnon Val-des-Lacs 2,0 2,7 5,8 

Lac Garry Saint-Adolphe-d'Howard 3,3 3,5 4,1 

Lac Gauthier 

Lac-Supérieur/Mont-

Tremblant 
1,1 2,6 2,4 

Lac Gélinas Mont-Tremblant 0,9 2,6 2,6 

Lac Green Harrington 2,0 5,3 3,9 

Lac Harrington Harrington 2,0 4,3 3,0 

Lac Joly Labelle 0,7 2,7 2,0 

Lac Labelle Labelle/La Minerve 1,6 4,3 1,8 

Lac Lacasse Lac-Supérieur 3,8 3,9 6,0 

Lac Lacoste Rivière-Rouge 3,8 4,9 6,3 

Lac Lamoureux 
La Conception/ 

Mont-Tremblant 
2,3 3,3 4,5 

Lac Lanthier 
L'Ascension/ 

Rivière-Rouge 
3,1 6,9 6,8 

Lac Laurel 

Lac-des-Seize-Îles/ 

Wentworth-Nord 
1,7 3,6 3,9 

Lac Lauzon Lac-Supérieur 5,5 6,1 12,2 

Lac Lynch L'Ascension 2,4 6,0 6,0 

Lac Marsan Rivière-Rouge 1,5 3,6 3,6 
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Lacs Municipalités 
Med Chl-A 

(µg/l) 

Med COD 

(mg/L) 

Med P-T- 

trace (µg/l) 

Lac Maskinongé Mont-Tremblant 8,3 6,4 9,4 

Lac McCaskill L'Ascension 3,6 5,9 6,9 

Lac Mercier Mont-Tremblant 1,4 3,4 1,5 

Lac Mitchell La Macaza/Labelle 2,1 3,8 4,0 

Lac Munich Montcalm 3,7 3,6 5,1 

Lac Notre-Dame Wentworth-Nord 2,7 4,0 3,3 

Lac Ouimet Mont-Tremblant 1,9 4,7 3,9 

Lac Paquet Rivière-Rouge 5,2 5,9 9,6 

Lac Pierre-Aubin 
Montcalm/ Saint-Adolphe-

d'Howard 
1,6 3,0 2,9 

Lac Plante La Conception 0,8 2,8 2,0 

Lac Quenouille 

Lac-Supérieur/ 

Sainte-Agathe-des-Monts/  

Val-des-Lacs 

2,7 3,2 6,0 

Lac Rémi Amherst 6,3 6,7 9,9 

Lac Rognon Amherst 1,3 4,2 5,3 

Lac Rond Amherst 2,7 5,3 4,3 

Lac Rond Montcalm 2,1 4,0 7,6 

Lac Rossignol Lac-Supérieur 4,9 5,2 10,3 

Lac Saguay Lac-Saguay 3,8 5,2 4,8 

Lac Saint-Cyr Wentworth-Nord 3,2 5,9 5,0 

Lac Sainte-Marie Nominingue 5,8 6,8 10,0 

Lac Saint-Joseph Nominingue 4,1 7,3 8,8 

Lac Saint-Victor Wentworth-Nord 2,8 4,4 3,6 

Lac Sauvage Saint-Faustin - Lac-Carré 1,2 3,0 4,1 

Lac Spectacles 
Harrington/ 

Wentworth-Nord 
2,3 4,4 4,7 

Lac Supérieur Lac-Supérieur 2,3 3,0 4,2 
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Lacs Municipalités 
Med Chl-A 

(µg/l) 

Med COD 

(mg/L) 

Med P-T- 

trace (µg/l) 

Lac Tremblant 

Lac-Tremblant-Nord/ Mont-

Tremblant 
1,4 3,4 2,0 

Lac Vert 
Nominingue/ 

Rivière-Rouge 
4,1 6,3 6,8 

Lac Vézeau La Conception 3,2 4,9 7,0 

Lac Windigo Amherst 1,3 4,0 3,4 

Lac Winnetou Amherst 1,2 3,0 3,0 

Lac Xavier La Conception 1,1 2,4 1,8 

Petit lac de l'Orignal Val-des-Lacs 4,5 4,5 8,6 

Petit lac MacDonald Harrington 1,8 4,6 4,0 

Petit lac Noir Rivière-Rouge 12,7 7,4 11,9 

Petit lac Nominingue Nominingue 3,3 5,1 4,5 

Il est à noter que le MELCC a noté, lors de l’analyse des échantillons du réseau de surveillance volontaire des 

lacs (RSVL) de l’année 2016 que les résultats étaient anormalement bas pour ce qui est du phosphore (P). En 

2017, le ministère a conduit une « étude spéciale » afin d’en déterminer la ou les causes. Selon le RSVL et le 

MELCC, il est possible que les données doivent, à terme, être pondérées. 
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Annexe 10 : Médianes des valeurs collectées pour les concentrations de chlorophylle a (Chl-A), 

de carbone organique dissous (COD) et de phosphore (P-T-trace) dans les lacs des bassins 

versants de l'Outaouais 

LACS Municipalités 
Med Chl-A 

(µg/l) 

Med COD 

(mg/L) 

Med P-T- 

trace (µg/l) 

Lac aux Castors La Minerve 2,0 4,4 3,4 

Lac Barrière La Minerve 1,3 3,8 2,2 

Lac BarrièreLM Lac-Simon/Montpellier 3,1 3,6 5,7 

Lac Castor   3,3 5,5 6,4 

Lac Daoust Ripon 1,4 3,1 6,6 

Lac de la Grange Amherst 1,5 4,3 3,5 

Lac des Grandes Baies Nominingue 1,8 5,3 4,2 

Lac des Îles Saint-Émile-de-Suffolk 3,6 7,2 9,4 

Lac des Plages Lac-des-Plages 2,4 4,7 3,9 

Lac Doré Duhamel/Lac-des-Plages 3,0 5,2 4,0 

Lac Équerre La Minerve 2,1 5,7 4,4 

Lac Farrand Saint-Sixte 1,5 3,7 5,4 

Lac Gagnon Duhamel 1,4 4,0 2,4 

Lac Hacquard Saint-Émile-de-Suffolk 3,0 4,2 5,5 

Lac Hotte Saint-André-Avellin 4,6 7,4 9,5 

Lac Iroquois Duhamel 2,3 6,2 4,1 

Lac La Minerve La Minerve/Lac-Ernest 2,0 4,2 3,7 

Lac Lafontaine Duhamel 0,9 3,7 1,8 

Lac Lesage 

La Minerve/Lac-

Ernest/Nominingue 1,7 4,6 3,5 

Lac Napoléon La Minerve 1,4 4,4 4,2 

Lac Papineau 

Grenville-sur-la-

Rouge/Harrington 1,5 3,3 3,1 

Lac Schryer Montpellier 3,2 5,0 5,8 

Lac Simon Lac-Simon/Duhamel 1,3 3,9 3,1 
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LACS Municipalités 
Med Chl-A 

(µg/l) 

Med COD 

(mg/L) 

Med P-T- 

trace (µg/l) 

Lac Vert Montpellier 0,9 2,6 3,1 

Lac Viceroy Lac-Simon/Ripon 0,8 2,5 4,4 

Petit lac Preston Duhamel 1,2 4,3 2,8 

  



347 

Annexe 11 : Fréquences des différents suivis réalisés répertoriés dans les lacs des bassins versants 

des Laurentides 

(BR = Bandes riveraines; IS = Installations septiques; PA = Plantes aquatiques; PE = Périphyton; CA = 

Cartographie des herbiers aquatiques) 

LACS Municipalité BR IS PA PE CA Total 

Grand lac MacDonald(1)(2)(3)(4)(5) Harrington 3 2 2 
 

1 8 

Grand lac Nominingue(6)(7) Nominingue 2 
 

1 
 

 3 

Lac à la Loutre Huberdeau   1   1 

Lac Agnès(1)(2) Harrington 2 1 
  

 3 

Lac Allard(8) Lac-Saguay 
  

1 
 

 1 

Lac Beaven(9)(10) Arundel/ 

Montcalm 

2 1 1 
 

 4 

Lac Bibite Mont-Tremblant   1   1 

Lac Blanc(6)(11) Nomingue 2 
   

 2 

Lac Boileau Rivière-Rouge   1   1 

Lac Caché(19)(18)(29) La Macaza 2 1 1 3 1 8 

Lac Cameron(12)(13)(14)(15) Amherst 3 
 

1 
 

1 4 

Lac Caribou(9) Montcalm/ 

SFLC 

1 
   

 1 

Lac Chapleau(16) La Minerve 
  

1 
 

1 2 

Lac Chaud(15)(18)(19) La Macaza 1 1 3 1 2 8 

Lac Chevreuil(12)(13) Amherst 2 
   

 2 

Lac Clair(17)(19)(20) La Macaza 1 1 2 1 1 6 

Lac Clyde(21) La Conception 1 
   

 1 

Lac de la Haie(22) Rivière-Rouge 
  

1 
 

 1 

Lac de la Mine(12) Amherst 1 
   

 1 

Lac de la Sucrerie(12)(13)(14) Amherst 3 
 

1 
 

 4 

Lac des Esclaves(2)(3) Harrington 1 2 
  

 3 

Lac des Pins(9) Montcalm 1 
   

 1 

Lac des Seize Îles(10) Lac-des-Seize-Îles 1 
   

 1 

Lac des Trois Montagnes(21) La Conception 1 
 

1 
 

 2 

Lac Désert(6)(23) La Minerve 1 
 

2 
 

1 4 



348 

Lac du Brochet(9) Montcalm 1 
   

 1 

Lac Francis(11) L’Ascension 1 
   

 1 

Lac Fraser(5) Wentworth-Nord 
  

1 
 

1 2 

Lac Garry Saint-Adolphe-

d’Howard 

  1   1 

Lac Gauthier Lac-Supérieur/ 

Mont-Tremlant 

  1   1 

Lac Green(1)(2) Harrington 2 1 
  

 3 

Lac Harrington(1)(2)(3)(5) Harrington 2 2 1 
 

1 6 

Lac Joly(14)(24) Labelle 1 
  

1  2 

Lac Labelle(25) Labelle 1 
   

 1 

Lac Lanthier(6)(26) L’Ascension/ 

Rivière-Rouge 

1 
 

1 
 

1 3 

Lac Lynch(6) L’Ascension 1 
   

 1 

Lac Marsan Rivière-Rouge   1   1 

Lac McCaskill(11) L’Ascension 1 
   

 1 

Lac Mitchell La Macaza   1   1 

Lac Munich(11) Montcalm 1 
 

1 
 

 2 

Lac Ouimet Mont-Tremblant   1   1 

Lac Paquet(6)(11)(27) Rivière-Rouge 2 
 

2 
 

1 5 

Lac Pierre-Aubin Saint-Adolphe-

d’Howard 

  1   1 

Lac Plante(21) La Conception 1 
   

 1 

Lac Rognon(13) Amherst 1 
 

1 
 

 2 

Lac Rond(12)(13) Amherst 2 
   

 2 

Lac Rond(9) Montcalm 1 
 

1 
 

 2 

Lac Saguay(8) Lac-Saguay 
  

1 
 

1 2 

Lac Saint-Victor(6) Wentworth-Nord 1 
   

 1 

Lac Sauvage Saint-Faustin-Lac-

Carré 

  1   1 

Lac Spectacles(2) Harrington 1 1 
  

 2 

Lac Supérieur Lac-Supérieur   1   1 
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Lac Tremblant Mont-Tremblant   1   1 

Lac Winnetou(28) Amherst 1 
   

 1 

Lac Xavier La Conception   1   1 

Petit lac MacDonald(1)(2)(3)(4)(5) Harrington 2 2 2 
 

1 7 

Petit lac Noir(6) Rivière-Rouge 1 
   

 1 

Petit lac Nominingue(6)(7) Nominingue 2 
   

 2 

Total  58 15 44 6  138 

(1) (CRE des Laurentides, Soutien technique des lacs de Bleu Laurentides: Municipalité de Harrington, 

2007a);(2) (OBV RPNS, 2016e);(3) (OBV RPNS, 2017i);(4) (CRE des Laurentides, 2016a);(5)  (CRE des Laurentides, 

2017a);(6) (OBV RPNS, 2010);(7) (CRE des Laurentides, 2012);(8) (OBV RPNS, 2016c); (9) (CRE des Laurentides, 

2011);(10) (OBV RPNS, 2016f);(11) (OBV RPNS, 2011);(12) (CRE des Laurentides, 2009);(13) (CRE des Laurentides, 

2008);(14) (CRE des Laurentides, 2007b);(15) (OBV RPNS & Obio Environnement, 2015a);(16) (CRE des 

Laurentides, 2017d);(17) (CRE des Laurentides, 2016d); (18) (CRE des Laurentides, 2017e); (19) (OBV RPNS, 

2016g);(20) (OBV RPNS, 2017j);(21) (CRE des Laurentides, 2007c);(22) (OBV RPNS & Obio Environnement, 

2015b);(23) (OBV RPNS & Obio Environnement, 2015c);(24) (CRE des Laurentides, 2006);(25) (OBV RPNS, 

2014b);(26) (OBV RPNS, 2016b);(27) (OBV RPNS, 2016a);(28) (OBV RPNS, 2012);(29) (OBV RPNS, 2017k) 
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Annexe 12 : Fréquences des différents suivis réalisés et répertoriés dans les lacs des bassins versants 

de l’Outaouais 

(BR = Bandes riveraines; IS = Installations septiques; PA = Plantes aquatiques; PE = Périphyton; CA = 

Cartographie des herbiers aquatiques) 

LACS Municipalité BR IS PA PE CA Total 

Lac aux Castors La Minerve   1   1 

Lac Barrière Lac-Simon 5    1   1 7 

Lac de la Grange(1)(2) Amherst 2 
   

 2 

Lac des Grandes Baies(3)(4) Nominingue 2 
   

 2 

Lac des Plages(6)(7) Lac-des-Plages 2 
   

 2 

Lac Doré(6)(7)(9) Duhamel 2 
 

1 1  4 

Lac Équerre(8) La Minerve 1 
 

1 
 

 2 

Lac Gagnon(5)(6)(7)(8)(10) Duhamel 5 
 

1 
 

1 7 

Lac Hotte(6)(7)(8)(11) Saint-André-Avellin 3 
 

1 
 

 4 

Lac Iroquois(12) Duhamel   1  1 2 

Lac La Minerve(13)(14) La Minerve   2 1 1 4 

Lac Lafontaine Duhamel   1  1 2 

Lac Lesage(3)(16) La Minerve/ 

Nominingue 

2 
 

1 
 

 3 

Lac Napoléon(13)(14) La Minerve 
  

2 
 

1 3 

Lac Papineau(17) Grenville-sur-la-Rouge 
 

1 
  

 1 

Lac Simon(5)(6)(7)(8)(18)(19)(20)(21) Lac-Simon 7 
 

2 
 

1 10 

Lac Viceroy(7)(8)(18)(19) Lac-Simon 4 
   

 4 

Petit lac Preston(6)(8)(22) Duhamel 2 
 

1 
 

 3 

Total  37 1 16 1 8 63 

(1) (CRE des Laurentides, 2008); (2) (CRE des Laurentides, 2009); (3) (CRE des Laurentides, 2012); (4) (CRE des 

Laurentides, 2013); (5) (OBV RPNS, 2010); (6) (OBV RPNS, 2011); (7) (OBV RPNS, 2012); (8) (OBV RPNS, 2013); (9) 

(OBV RPNS, 2017h); (10) (OBV RPNS, 2017a); (11) (OBV RPNS, 2014a); (12) (OBV RPNS, 2017e); (13) (CRE des 

Laurentides, 2017d); (14) (CRE des Laurentides, 2017f); (15) (OBV RPNS, 2017g); (16) (CRE des Laurentides, 

2014); (17) (OBV RPNS, 2015d); (18) (OBV RPNS, 2014c); (19) (OBV RPNS, 2015e); (20) (OBV RPNS, 2016h); (21) 

(OBV RPNS, 2016d); (22) (OBV RPNS, 2017c)  

 


