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 Un bassin versant est un territoire à l’intérieur duquel toutes 

les eaux se dirigent vers un seul exutoire commun. 
 

 Un organisme de bassin versant (OBV) vise à assurer une 

gestion intégrée de l’eau et des écosystèmes aquatiques dans 

la zone de gestion qui lui est attribuée. Il y en a 40 au Québec. 
 

    Aspect environnement du développement durable 
 

 L’OBV du fleuve Saint-Jean est un organisme de concertation 

et de planification réunissant les acteurs et les usagers de 

l’eau.  
 

 Il a le mandat d’élaborer le plan directeur de l’eau  

    et de faire le suivi de sa mise en œuvre. 

 

Source :ROBVQ 

  







 208 km2 de superficie pour 

la portion québécoise du 

bassin versant (+ ou – 50% du BV 

de la Chimenticook au complet) 
 

 6 lacs (plus de 2 ha) : De l’Est, 

De la grosse truite, Perdu, 

Didier… 
 

 Les milieux humides occupent 

4.5% du bassin versant 
 

Plusieurs milieux humides d’intérêt 

dans le secteur du lac de la Grosse 

Truite 

 

BV Chimenticook 



Lac de l’Est 

 Superficie du lac : 7,4 km2 

 

 Longueur : 13,5 kms 
 

 Profondeur maximale : 30 m (~ 90 pieds) 

 Un des lacs les plus profonds de la rive sud de Québec 
 

 Profondeur moyenne : 15,7 mètres (~ 52 pieds) 
 

 7 tributaires dont le principal affluent : Rivière des Pointes 
 

 Altitude : 320 mètres 





Une activité forestière de longue date 

 Les lacs et les rivières ont fortement été utilisés pour la drave. 
 

 Après les années 1960, la coupe de bois a diminué et les camps 

de bûcherons ont fait place à des chalets de villégiateurs attirés 

par une grande plage en bordure du lac. 
 

 Aujourd’hui, la municipalité de Mont Carmel détient un contrat 

d’aménagement forestier (CtAF).   
 

 Il est prévu que ce CtAF soit transformé en territoire dans le 

cadre d'une politique de Forêt de proximité qui reste à venir.  





CAMP DE BÛCHERONS canadiens Français, à l’embouchure de la rivière Chimenticook, contrat des Murchie.  
Photo prise vers 1900 Source: Archives des Religieuses Hospitalières. Saint-Basile, NB - Lac-Baker am_2021   



Un attrait touristique du BSL 

 Le lac de l’Est est un des rares lacs de grande superficie à 

proximité du marché de Québec. Il offre un panorama 

exceptionnel et très bien préservé.  

 Présence d’un camping et d’une plage à la tête du lac:  

- 13 500 utilisateurs annuels en 2012 au camping 

- Sports nautiques motorisés, canot, kayak, voile et baignade 

 Le delta de la rivière des Pointes est prisé pour ses plages 

 Un développement résidentiel de 123 chalets et résidences 

permanentes est présent à la tête du lac 

 
 

 
 

 

bassaintlaurent.ca 



 

 

 La ZEC Chapais, la pourvoirie de la Baronnie de 

Kamouraska et le Parc régional du haut pays de 

Kamouraska constituent aussi des attraits récréo-touristiques 

dans le bassin versant de la Chimenticook. 

 

 1 projet sur la table à dessin: 

Une station touristique dont la taille et la nature exacte reste à 

définir. Il n’y a pas d’échéancier prévu pour le moment. 

 
 

Un attrait touristique du BSL 





Une activité acéricole importante 

 La seule activité agricole pratiquée dans le bassin versant 

Chimenticook est l’acériculture 
 

 Cette activité acéricole se pratique sur terres publiques et 

bénéficie d’un bon potentiel de développement 

 

 Les impacts de l’acériculture sur les écosystèmes aquatiques 

sont méconnus, un projet pilote doit débuter en 2013 dans la 

MRC de Témiscouata. 





Une exploitation potentielle des 

ressources énergétiques 

 Les Mines J.A.G. Ltée sont détenteurs de permis et de claims 

d’exploration pétrolière et gazière sur la majorité du territoire 

du bassin versant de la rivière Chimenticook 

 (informations sur minesjag.com (propriété Pohénégamook)) 
 

 L’est du lac de l’Est présente également un potentiel de 

développement pour un projet éolien (gisement de vent). 

Quelques mats de mesure des vents analysent le potentiel. 



Une conservation actuelle et future 

 4 refuges biologiques dont deux sur les rives du lac de l’Est. Il s’agit 
d’une aire forestière d’~200 ha au total soustraite aux activités 
d’aménagement forestier et dans laquelle des habitats et des espèces 
sont protégés de façon permanente (MRN) 

 

 1 aire de confinement du cerf de Virginie. Il s’agit d’une superficie 
boisée d’au moins 250 ha dans laquelle les cerfs de Virginie se 
regroupent pendant l’hiver. Les travaux forestiers y sont encadrés 
pour y protéger l’habitat du cerf de virginie 

 

 1 aire proposée pour fin de création d’une aire protégée 
recouvrant ~ 40% du bassin versant. Une aire protégée est vouée 
spécialement à la protection et au maintien de la diversité 
biologique, aux ressources naturelles et culturelles associées 

     détails sur: http://www.crebsl.org/ressources-naturelles/aires-protegees 

 









Définition 

L’appellation EAUX DE SURFACE regroupe les cours 

d’eau, les lacs, les eaux de ruissellement et les milieux 

humides 

 

 

Leur accessibilité les rend très vulnérables aux aléas et donc à la 

contamination. Notamment, certaines molécules actives polluantes 

persistent dans l'environnement et peuvent contaminer l'ensemble 

de la chaîne alimentaire  

 



Qualité de l’eau 

 Historiquement, d’après la diagnose du lac de l’Est réalisée par le 
Ministère de l’environnement en 1981, l’eau était à ce moment de 
très bonne qualité 
 

 La plage du camping du lac de l’Est est suivie dans le cadre du 
Programme Environnement – plage. Elle est cotée A, c’est-à-dire 
que la qualité bactériologique (coliformes) des eaux de baignade est 
excellente 
 

 Le pH du lac de l’Est varie de 6,5 (FAPEL-FAUNE 1991) à 7,3 (Hemisphere 2008). Il est 
naturellement plus acide que la majorité des lacs appalachiens 
probablement car il ne repose pas sur un socle aussi calcaire que des 
lacs de même envergure plus à l’est. 
 

 La majorité des fosses septiques des 123 chalets riverains au lac de 
l’Est ont été mis aux normes et le système de traitement des eaux 
usées du camping doit être mis aux normes en 2014 



Données issues du guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce publié par le MDDEFP 

Teneurs en mercure (Hg) dans la chaire des poissons (en mg/kg) 

Sous bassin Lac  Espèce 

Petit Moyen Gros 

Teneur 

Hg 

Repas/

mois 

Teneur 

Hg 

Repas/

mois 

Teneur 

Hg 

Repas/

mois 

Chimenticook De l’Est Touladi 0,77 4 1,65 2 2,1 1 

St-François Beau Touladi - - 1,26 2 1,3 2 

Pohénégamook Touladi 0,69 4 1,37 2 2 1 

Pouliac Omble de 

fontaine 

0,32 8 -  - - - 

Baker Meruimticook Touladi 0,36 8 0,7 4 - - 

Madawaska Long Touladi 0,38 8 0,41 8 - - 

Saint-Jean Perchaude 0,19 8 0,31 8 0,54 4 

Grand Squatec Touladi 0,78 4 0,94 4 0,81 4 

Temiscouata Grand corégone 0,28 8 0,14 8 0,23 8 

Meunier rouge - - - - 0,36 8 

Omble de 

fontaine 

- - 0,1 8 - - 

Perchaude - - - - 0,63 4 

Touladi 0,34 8 0,67 4 0,88 4 





Définition 

 Processus d’enrichissement 

graduel d’un lac en 

matières nutritives, faisant 

passer son état 

d’oligotrophe à eutrophe. 

 



Un lac oligotrophe 

Lac 
Nombre 

d’échantillons 

Fenêtre 

temporelle 

Phosphore 

(μg/L) 

Chlorophylle 

 (μg/L) 

Transparence 

(m)  

Lac de l’Est 15 1979 10,5 0,26 1,75 

Lac de la 

grosse truite 

8 1981, 1984 15 3,2 1,2 

 

 BQMA – Banque de données sur la qualité du milieu aquatique 

 

 

 

 

 

 Diagnose écologique du Ministère de l’environnement – 1981 

- Bonne saturation en oxygène 

- Concentrations en azote, en carbone et en phosphore dans la moyenne 

- Concentration en chlorophylle  très faible 

- Présence de plantes aquatiques caractéristiques des lacs oligotrophes 
 

 La transparence était estimée à 5,1m en 2008 (Hemisphere 2008) 

 

Un lac oligotrophe … 

 



 La qualité de l’eau semble cependant meilleure dans la partie 
Sud du lac de l’Est (non aménagée) que dans la partie Nord 
(discussion personnelle avec Francis Turcotte, professeur au CEGEP de la Pocatière) 

 

 Observations d’augmentation du périphyton sur le littoral 
       (Communications verbales avec riverains) 

Si l’apparition de ce périphyton est récente, elle constituerait 
un signe de vieillissement du lac. Le tout est à valider 

 

 Aucune observation de fleur d’eau de cyanobactéries n’a été 
répertoriée par le MDDEFP dans les lacs du bassin versant de 
la rivière Chimenticook. Cependant des traces ont été 
observées en 2012 près du débarcadère, signe potentiel 
d’apports excessifs en nutriments. 

Mais fragile 



 = la quantité de phosphore qu’un lac peut recevoir sans engendrer 

d’effets indésirables (GRIL 2009) 
 

 L’étude réalisée par Hémisphères (2008) estimait que 74% de la 

capacité de support du lac de l’Est est atteinte. 

    (Cette donnée est cependant à considérer avec précaution car la méthodologie utilisée fut remise en question) 

 La plupart des processus naturels sont très complexes et la précision 

avec laquelle nous sommes capables de les modéliser est souvent 

faible. Or quelques μg/L de phosphore peuvent faire toute la 

différence! 
 

 Le développement d’un lac ne doit donc pas reposer uniquement 

sur le calcul de sa capacité de support. Il faut absolument tenir 

compte des signes de vieillissement prématuré que montre le lac 

(paramètres physicochimiques, plantes aquatiques, etc…)  

La capacité de support des lacs 

Génivar,2010 



Impact des embarcations à moteur 

 Pollution de l’eau résultant de l’utilisation d’essence comme 
carburant (notamment les moteur à 2 et 4 temps) 
 

 Brassage des sédiments lorsque les embarcations circulent à 
grande vitesse dans les zones de faible profondeur 

  Libération des éléments nutritifs dans l’eau 
 

 Prolifération des plantes aquatiques lorsqu’elles sont 
coupées par les hélices des bateaux à moteur 

 

 les embarcations à moteur peuvent avoir un impact non 
négligeable sur le vieillissement prématuré des lacs 





Un processus en 3 étapes 

grossier fin Taille du substrat 

Zone 
d’approvision-

nement 

Transport des 
sédiments  Accumulation 

Adaptée de Brookes et Sears 1996 

Processus de dégradation et de transformation du relief causé par 

un agent externe. 



L’érosion peut être naturelle 



Mais elle est surtout anthropique 

 Batillage = Ensemble des vagues produites par le sillage des 

bateaux qui déferlent contre les berges entraînant leur 

dégradation 
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La pluie : 

des millions 

de petites 

bombes qui 

émiettent le 

sol sans 

végétation. 

L’eau qui ruisselle à la 

surface du sol prend en 

charge les particules du sol 

et les déplace … 
… des rigoles et des 

ravineaux se créent… 

… et se transforment 

en ravins. 

L’eau brune, remplie de sédiments, ira envaser les eaux 

plus calmes, dans des pentes moins fortes, en aval. 

1 

2 

3 

4 

5 

SPLASH ! 

Mise à nue des sols 



Causes de la mise à nue des sols 

Snap.koumbit.org 

Activités forestières 

Voirie municipale 

Obvcapitale.org 

Construction immobilière 



Conséquences de l’érosion 

 Eau claire 
 

 Cailloux et graviers 
 

 Frai possible 

 Eau plus trouble 
 

 Cailloux et graviers 

recouverts de 

sédiments 
 

 Frai impossible 

Semnon.fr Semnon.fr 

Frayère naturelle Frayère colmatée 

 Eutrophisation des 

plans d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pertes de sites de frai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Les pentes sont fortes mais la bande riveraine forestière est 

conservée et l’encadrement visuel protège les paysages à 

proximité du lac.  

 Le développement résidentiel en bordure du lac est exemplaire. 

Il est prévu que les prochaines phases de développement se 

réalisent en grappes éloignées du lac 
 

 Le camping est développé en boucles en s’éloignant du lac. Les 

sites sont à 100 mètres et plus de la rive 
 

 Aucune agriculture dans le bassin versant, seulement de 

l’acériculture. 

   

   Risque d’érosion semble limité 

 

 

BV du lac de l’Est 





 Plusieurs sites du lac de l’Est présentent un potentiel d’habitat 

pour les salmonidés et la sauvagine, surtout dans la partie sud du 

lac proche du delta de la rivières des Pointes (Ministère de l’environnement 1981) 

 

 

Espèces inventoriées au lac de l’Est 

1965 1970 1984 

Grand corégone 

Lotte 

Perchaude 

Meunier rouge 

Épinoche à 3 épines 

Méné à nageoires rouges 

Chabot tacheté 

Mulet perlé 

Touladi  Omble de fontaine 

Méné de lac 

Ouitouche 

Mulet à cornes 

 

www.mrn.gouv.qc.ca 



 Les espèces anadromes et catadromes tels le saumon atlantique 

et l’anguille d’Amérique sont bloquées dans leur migration au 

pied de ces chutes. Cela explique leur absence au lac de l’Est 

Les infranchissables chutes du Grand Sault 

www.familyheritage.ca 



 La ouananiche a été inévitablement introduite, probablement par 

des pêcheurs  

  On la retrouve aujourd’hui dans le lac de l’Est. 
 

 Le maskinongé a été introduit dans le lac Frontière (MRC de 

Montmagny) entre 1970 et 1979 

  Quelques pêcheurs l’ont capturé au lac de l’Est en 2011 et 

 2012 

2 espèces introduites 

Mrn.gouv.qc.ca Fishweb.com 



 

 Lac oligotrophe   

 Eau claire,  

 Bien oxygéné  ( 5mg/litre) 

 Eau froide ( 10C) 

 Profond 

 

 La productivité du Touladi est étroitement liée à la disponibilité 

de ses proies CERF 2006 

Exigences du Touladi 



 Dégradation des conditions d’habitat 

 Expansion des plantes aquatiques 

 Colmatage des sites de frai 

 Baisse du niveau d’oxygène 

 Augmentation de la température 
 

 

 

 Compétition interspécifique avec les espèces introduites 
 

 Bioaccumulation de métaux (mercure) 
 

 Surpêche et braconnage 

Menaces au maintien de l’intégrité 

biologique 





Structure d’un étang de castor 

randowf.unblog.fr 



 

 

 

 

 

classomption.qc.ca 

 Enfeuillement des forêts au BSL (Boucher et al. 2006) = remplacement des 

essences résineuses par des essences feuillues à cause de 

l’exploitation forestière 
 

 Diminution des activités de piégeage 

 

 Disparition du loup au Bas-Saint-

Laurent au début du XXème siècle devoir-de-philosophie.com 

Facteurs favorisant l’expansion des 

populations de castor 



Au lac de l’Est 

 Des conditions favorables au castor en général au Bas-Saint-

Laurent 

 Le lac de l’Est est entouré de montagnes aux pentes abruptes. 

Cette caractéristique présente un faible potentiel d’habitat pour le 

castor. Il utilise préférentiellement les cours d’eau à pente faible 

car la vitesse de l’eau y est moins rapide. 





Définition  

 

 Conflit d’usage 

 

Opposition de sentiments, d’opinions entre des personnes ou 

des groupes qui utilisent une même ressource 

 

 



Les différents usages de l’eau  

 Consommation d’eau potable 
 

 Rejets des eaux usées 
 

 Loisirs: 

- Nautisme motorisé 

- Voile 

- Canot - kayak 

- Baignade 

- Pêche 

- Observation de la nature 
 

 Villégiature 

 

 

 

 

ville.valleyfield.qc.ca Mddep.gouv.qc.ca 

Campingdulacdelest.ca 



Usages Usagers 
Quantit
é  

Qualité 
Quiétude 
- détente 

Qualité 
du 
paysage 

Vitesse - 
adrénaline 

Faune 

Consommation 
d’eau potable 

Citoyens 
Hôtels-
restaurants 
Embouteillage  

X X 

Rejets d’eaux 
usées 

Municipalités 
Résidents 
isolés 

X 

Loisirs 

Nautisme de 
vitesse 

X X X X 

Nautisme de 
contemplation 
Pêche 
Observation de 
la nature 

X 
 

X X X X 

Baignade  X X X X 

Villégiature  Touristes 
Résidents X X X X X 

Des attentes différentes 





Un équilibre à préserver 

 Un bassin versant en bonne santé 

 Une eau et des écosystèmes aquatiques de qualité 
 

 Un équilibre fragile à protéger 

 D’un point de vue environnemental mais aussi économique 
afin de conserver nos usages et activités 
 

 Le maintien de la qualité de l’eau et des écosystèmes 
aquatiques doit passer par: 

 Un maintien du couvert forestier 

 Un contrôle efficace de l’érosion  

 Un développement raisonné basé sur le principe de 
précaution 



Des pistes de solution 
 

 Réaliser un suivi rigoureux et complet de la qualité de l’eau du lac et 
ses composantes biologiques sur une longue série temporelle 

 

 Contenir le développement de la villégiature loin du lac 

 

 Orienter le développement en fonction du principe de précaution 

 

 Maintenir la préservation intégrale des rives des lacs et cours d’eau 
et du paysage lacustre 

 

 Instaurer les meilleures pratiques possibles au niveau du contrôle de 
l’érosion en voirie municipale, forestière, acéricole et sur les 
chantiers de construction 

 



 

 La mise en place d’un processus de concertation entre les acteurs et 
les usagers (Municipalité, Camping, Ass. Des résidents, pêcheurs, 
Forestiers, etc…) 

 

 Sensibiliser les usagers et résidents à l’utilisation de produits sans 
phosphates et biodégradables 

 

 Instaurer les meilleures pratiques possibles au niveau du traitement 
des eaux usées 

 

 Sensibiliser les amateurs de nautisme aux saines pratiques 

 

 Déterminer un endroit restreint pour le nettoyage des embarcations, 
leur rinçage et la vidange des eaux de calle et des eaux grises. 
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