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« Rien, à la surface de la Terre, n’est aussi beau, 

aussi pur, aussi grandiose qu’un lac. C’est un 

morceau de ciel posé sur la Terre. » 
 

Henry David Thoreau, mémorialiste et poète américain du 19
ème

 siècle ayant séjourné 

dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean 
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CCSEEC Centre de conservation des sols et de l’eau de l’est du Canada 

CDEM  Centre de documentation et d’études madawaskayennes 

CEHQ  Centre d'expertise hydrique du Québec 

CF  Coliformes fécaux 

CIC  Canards Illimités Canada 

CLD  Centre local de développement 

COBARIC Comité de bassin de la rivière Chaudière 

CQEEE Conseil québécois sur les espèces exotiques envahissantes 

CRÉ  Conférence régionale des éluEs 

CRÉBSL Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent 

CRÉCA Conférence régionale des éluEs de la Chaudière-Appalaches 

CREBSL Conseil régional de l’environnement du Bas Saint-Laurent 

CRECA Conseil régional de l’environnement de la Chaudière-Appalaches 

CRRNT Commission régionale des ressources naturelles et du territoire 

CS  Commission scolaire 

DBO  Demande biologique en oxygène 

DDT  Dichloro-diphényl-trichloroéthane 

DET  Dépôt en tranchées 

DNR  Department of natural resources 

EFE  Écosystèmes forestiers exceptionnels 

FAPAQ Société de la faune et des parcs du Québec 

FCF  Fédération canadienne de la faune 

FFQ  Fondation de la faune du Québec 

FIHOQ  Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec 

FSC  Forest Stewardship Council 

FSTM  Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée 

G3A  Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau 

GCA  Groupe conseil agricole 

GIEC  Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

GIRE  Gestion intégrée des ressources en eau  



 

XII 

LISTE DES SIGLES (SUITE) 

 

GRIL  Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie 

IDEC  Indice Diatomées de l’Est du Canada 

IQBP  Indice de qualité bactériologique et physicochimique 

ISP  lndice de saturation des sols en phosphore 

IRDA  Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 

LES  Lieu d’enfouissement sanitaire 

LET  Lieu d’enfouissement technique 

MAMOT Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (2014-) 

MAMROT Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

(2008-2014) 

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

MDDEP Ministère du Développement durable, de  l’Environnement et des Parcs du 

Québec (2005-2013) 

MDDEFP Ministère du Développement durable, de  l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs du Québec (2013-2014) 

MDDELCC Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (2014-) 

MENV  Ministère de l’Environnement du Québec (1998-2005) 

MÉRN  Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (2014-) 

MES  Matières en suspension 

MFFP  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (2014-) 

MLCP  Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche  

MPO  Pêches et Océans Canada 

MRC  Municipalité régionale de comté 

MRN  Ministère des Ressources naturelles (2013-2014)) 

MRNF  Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (2005-2013) 

MSP  Ministère de la Sécurité publique 

MSSS  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

MTQ  Ministère des Transports du Québec 

OBV  Organisme de bassin versant 

OBVCDS Organisme de bassin versant de la Côte-du-Sud 

OBVFSJ Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean 

OBVMR Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche 

OER  Objectifs environnementaux de rejet 

OMAE  Ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 

PACES  Programme d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 

PDCC  Programme de détermination des cotes de crues 

PDE  Plan directeur de l’eau 

PDRFF  Plan de développement régional associé aux ressources fauniques  



 

XIII 

LISTE DES SIGLES (SUITE) 

 

PMVRMF Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier 

PNLT  Parc national du Lac-Témiscouata 

PPMV  Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée 

PNE  Politique nationale de l’eau 

PPRLPI Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

PRDIRT Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire 

PRIMEAU Programme d’infrastructures municipales d’eau  

PSIE  Programme de suivi de l’intégrité écologique 

RADF  Règlement sur l’aménagement durable des forêts 

RIDT  Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata 

RNI Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État 

RSVL  Réseau de surveillance volontaire des lacs 

SARMLT Société d’aménagement de la rivière Madawaska et du lac Témiscouata 

SÉPAQ  Société des établissements de plein air du Québec 

SQ  Sureté du Québec 

SOMAE Suivi des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux 

TC  Transports Canada 

TGIRT  Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 

TNO  Territoire non organisé 

UAF  Unités d’aménagement forestier 

UFC  Unité formatrice de colonies 

ULAVAL Université Laval 

UPA  Union des producteurs agricoles 

UQAR  Université du Québec à Rimouski 

VTT  Véhicule tout-terrain (quad) 

ZEC  Zone d'exploitation contrôlée 

ZIPP  Zone d'intervention prioritaire phosphore  

 

Un sigle suivi de « 01 » réfère à la région administrative du Bas-Saint-Laurent. 

Un sigle suivi de « 12 » réfère à la région administrative de la Chaudière Appalaches.
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RÉSUMÉ 

 

Long de 673 kilomètres, le fleuve Saint-Jean prend sa source dans les hauteurs des 

contreforts appalachiens du Maine et du Québec, et se jette dans la Baie de Fundy après 

avoir traversé les grandes plaines fertiles du centre du Nouveau-Brunswick. Le bassin 

versant drainé par ce fleuve s’étend donc sur les provinces du Québec et du Nouveau-

Brunswick au Canada, ainsi que l’état du Maine aux États-Unis. La portion québécoise, 

située à la tête du système, est l’héritière géopolitique d’une responsabilité 

transfrontalière envers les juridictions en aval. Issu du modèle québécois de gestion 

intégrée de l’eau, le présent plan directeur de l’eau ne s’attardera qu’à cette portion 

québécoise du réseau hydrographique, qui représente 13% du bassin versant global. 

 

Le bassin versant du fleuve Saint-Jean (BVFSJ, portion québécoise), influencé par une 

forte amplitude des températures et d’abondantes précipitations, se caractérise par un 

réseau hydrique fortement développé aux pentes moyennes à faibles. Ce bassin verant 

(BV) se caractérise par de grands lacs profonds au Nord-Est et par de nombreux milieux 

humides bien conservés au Sud-Ouest. Le BV s’étend sur un territoire fortement rural et 

agro-forestier, dominé par les activités d’exploitation et de transformation des ressources 

issues de la forêt. Généralement, la qualité de l’eau y est très bonne et le défi de gestion 

intégrée des ressources en eau (GIRE) dans le BVFSJ consiste d’avantage à maintenir 

une eau de bonne qualité plutôt que de restaurer une eau dégradée, comme cela peut être 

le cas, ailleurs au Québec. Néanmoins, l’absence de grands centres urbains et de centres 

de recherche à proximité, combinée au fait que le fleuve Saint-Jean n’alimente pas le 

fleuve Saint-Laurent, artère principale du Québec, engendrent souvent une information 

qui reste très parcellaire et incomplète. 

 

Les consultations publiques réalisées dans le BVFSJ ont permis de prioriser les 

orientations et raffiner les actions à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés. Le 

plan d’action quinquennal, partie intégrante du PDE, se concentre essentiellement sur les 
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moyens d’éviter la contamination des eaux de surface, de diminuer l’érosion 

d’origine anthropique et de ralentir l’eutrophisation des lacs et des rivières.  
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INTRODUCTION 

 

Le fleuve Saint-Jean est l’un des plus longs cours 

d’eau de la côte est de l’Amérique du Nord. 

Berceau de la première nation Malécite, il fut 

témoin privilégié du développement de la colonie 

Acadienne au 17
e
 siècle. Ce fleuve draine un bassin 

versant de 55 000 km
2
, partagé entre le Québec, le 

Nouveau-Brunswick et l’État du Maine (Carte 1)  

 

 
 

Représentant 7 218 km
2
, la partie québécoise se situe entièrement dans le Haut-Saint-Jean 

(Upper St. John), l’une des trois grandes unités géographiques du BV global (Carte 2). 

La partie québécoise constitue donc une grande proportion de la tête du système global. 

Cette localisation lui confère donc certaines obligations morales envers ses voisins 

limitrophes qui l’utilisent à divers fins, tout au long de son trajet jusqu’à la baie de 

Fundy. 

 

Au Québec, la Politique nationale de l’eau a permis de découper la partie méridionale de 

la province en 33 puis 40 zones de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), 

chacune gérée par un organisme de bassin versant. L’Organisme de bassin versant du 

fleuve Saint-Jean (OBVFSJ) a été fondé en 2010 suite à l’adoption par le gouvernement 

du Québec, en 2009, de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et 

visant à renforcer leur protection. C’est le Société d’aménagement de la rivière 

Madawaska et du lac Témiscouata (SARMLY) qui fut l’organisme porteur de sa mise en 

La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est une approche qui tient 
compte de l’ensemble des usages ayant un impact sur cette ressource. Elle permet 
d’avoir une vision globale de la situation afin d’évaluer les effets cumulatifs des 
activités et la capacité du bassin versant à les supporter. 

 

Appliqué aux eaux de surface, 
un bassin versant désigne 
un territoire délimité par les 
lignes de partage des eaux, sur 
lequel toutes les eaux 
s’écoulent vers un même point 
appelé exutoire. 
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place. L’OBVFSJ agit depuis, à titre de table de concertation et de planification 

réunissant les acteurs et usagers de l’eau qui œuvrent à l’intérieur du bassin versant.  

 

Comme les 39 autres OBV du Québec, L’OBVFSJ a pour mission d’élaborer et mettre 

à jour un plan directeur de l'eau (PDE) et d'en promouvoir et suivre la mise en 

oeuvre, en s'assurant d'une représentation équilibrée des utilisateurs et des divers milieux 

intéressés, dont le milieu gouvernemental, autochtone, municipal, économique, 

environnemental, agricole et communautaire. Dans le BVFSJ, cette mission légale 

s’articule vers l’objectif général de veiller à l’amélioration ou au maintien de la qualité de 

l’eau et des écosystèmes aquatiques. 

 

Selon la Politique nationale de l’eau, le PDE doit « devenir l’expression de la vision et 

des priorités des usagers et des acteurs de l’eau quant au devenir de leur bassin 

versant » (Ministère de l’Environnement 2002). La vision a pour but de définir la 

situation idéale à atteindre sur le long terme. Elle repose sur les faits et les problèmes 

actuels concernant les ressources en eau du bassin versant mais elle intègre également 

une part d’imagination et de rêve afin de créer un idéal.  

 

La vision adoptée par le conseil d’administration pour le BVFSJ
1
 est la suivante : 

 

Dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean, le maintien d’écosystèmes 
intègres, sources d’une excellente qualité d’eau, constitue la base d’un 

héritage bâti sur de saines relations transfrontalières. 
 

 

Les membres du conseil d’administration (Tableau 2) et l’équipe de l’OBVFSJ (Tableau 

1) travaillent ensemble afin de paver le chemin menant vers l’idéal que représente la 

vision. 

  

                                                 
1
 Pour des fins de simplicité, l’expression « bassin versant du fleuve Saint-Jean » et son sigle « BVFSJ » 

utilisés dans ce document feront référence à la portion québécoise du bassin versant uniquement. 
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Tableau 1. Équipe d’élaboration du PDE 

Personnel de l’OBVFSJ Titre 
Michel Grégoire 

Tech Faune, B.sc. Géographie 
Directeur  

Anne Allard-Duchêne 

M. Sc. Forestières 
Coordonnatrice au PDE 

Yan Marceau Coordonnateur aux communications 

Catherine Ferland-Blanchet 

Cumul de certificats env. et comm. 

Coordonnatrice au PDE en remplacement de congé 

de maternité (2015) 

Catherine Dufour 

B. Sc. Biologie  
Chargée de projet PDE / Géomatique (2010-2012) 

Artur Duhamel 

M. Urbanisme 
Géomaticien (2012-2013) 

Annabelle Bachand Technicienne en environnement (2012-2013) 

Mathieu Gratton Étudiant en géographie (2012) 

Lucie Leclerc Secrétaire administrative (2010-2013) 

 

 

Vers une gestion de l’eau transfrontalière : 

 

En 1989, les gouvernements de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’État du 

Maine, du Massachusetts et du New Hampshire ont signé une entente de collaboration 

portant le nom de Conseil du Golfe du Maine sur l’environnement marin (Gulf of Maine 

Council on the Marine Environment). Le bassin versant du fleuve Saint-Jean est le plus 

important parmi ceux qui alimentent le Golfe du Maine et est ainsi concerné par cette 

entente. 

 

En 2001, était conclue l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du 

Nouveau-Brunswick concernant les répercussions environnementales transfrontalières. 

Les parties s’entendaient à encourager la compréhension mutuelle et la collaboration en 

matière d’enjeux et de problèmes environnementaux transfrontaliers, comprenant sans s'y 

limiter, les questions de : 

 Qualité de l’air et de polluants atmosphériques ; 

 Réduction des précipitations acides ; 

 Gestion de l’eau de surface et souterraine ; 
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 Surveillance et réduction de la pollution des cours d’eau et des plans d’eau 

frontaliers ; 

 Pollution d’origine agricole 

 

En 2002, était conclue l’Entente entre le gouvernement de l’État du Maine et le 

gouvernement du Québec concernant les répercussions environnementales 

transfrontalières, par entente bilatérale, les deux gouvernements se sont engagé à 

partager l’information et les connaissances qu’ils détiennent sur les problématiques 

environnementales d’intérêt commun. Ils s’engagèrent également à prévenir et à atténuer 

la pollution transfrontalière ainsi qu’à s’entraider en cas de catastrophe environnementale 

affectant l’un ou l’autre des territoires. 

 

Afin de développer la communication avec ses voisins et améliorer le partage 

d’informations, l’OBVFSJ participait au premier Sommet du fleuve Saint-Jean en 2013  

au Nouveau-Brunswick. Le Sommet, qui a permis aux organisations qui œuvrent pour la 

santé du fleuve Saint-Jean de tisser des liens entre elles, s’est tenu dans le cadre du projet 

Rivières vivantes de la Fondation WWF Canada. En 2014, une deuxième édition, 

organisée conjointement par WWF Canada, la Société d’aménagement de la rivière 

Madawaska et du lac Témiscouata (SARMLT) et l’OBVFSJ a permis de consolider le 

réseau international d’acteurs qui œuvre à la pérennité du Saint-Jean.  

 

Afin de participer vous aussi à GIRE, nous vous invitons à découvrir le bassin versant du 

fleuve Saint-Jean à travers son plan directeur de l’eau de première génération. Ce dernier 

comprend 5 parties : 

 

1. Le portrait présente l’état actuel des connaissances sur la ressource en eau et les 

écosystèmes aquatiques 

2. Le diagnostic s’attarde aux différentes problématiques observées et tente d’en 

trouver les causes et les conséquences.  
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3. Cette analyse du bassin versant nous permettra alors de faire ressortir les enjeux 

majeurs et les orientations à suivre.  

4. Puis, les objectifs et indicateurs posent les balises concrètes … 

5. … au plan d’action le plus complet possible. 
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Carte 1. Vue d’ensemble du bassin versant du fleuve Saint-Jean 
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Carte 2. Les trois parties du bassin versant du fleuve St-Jean 
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Tableau 2. Conseil d’administration de l’OBVFSJ 

Catégorie 
de membre 

Secteurs d’activités et organismes Nom 

Corporatifs 

réguliers  

et citoyens 
 

MRC de Témiscouata M siège 1 Martine Lévesque 

MRC de Témiscouata M siège 2 Carmen Massé 

MRC de Montmagny M siège 3 Réal Bolduc  

MRC de L’Islet M siège 4 Mario Leblanc 

MRC de Kamouraska  M siège 5 Denis Lévesque  

Substitut : Valérie Labrecque (Secrétaire) 

MRC des Etchemins M siège 6 Denis Boutin 

Substitut : Réjean Bédard 

Nations autochtones / Malécites M siège 7 Poste vacant 

Environnement C siège 8 Julie Desjardins  

Développement E siège 9 Pierre Daigneault (Trésorier) 

Forêt / Secteur Grand Portage E siège 10 Francis Albert  

Substitut : Martin Bélanger 

Forêt / Secteur Appalaches E siège 11 Daniel Racine 

Agriculture et agroalimentaire  E siège 12 Yves Marquis (Président) 

Agriculture et agroalimentaire  E siège 13 William Lavoie Strong 

Tourisme, Loisirs et Regroupement de 

riverains 

C siège 14 Jean Garneau 

Substitut : Sandra Chenel 

Faune C siège 15 Carl Raymond (Vice-président) 

Membre citoyen / Table de concertation 

locale (MRC) ou de zone 

C siège 16 Armor Dufour (Administrateur) 

Membre citoyen / Table de concertation 

locale (MRC) ou de zone 

C siège 17 Benoît Dumont 

Total des membres votants 17 

Conseillers MRC de Rivière-du-Loup siège 18 Tomas Kysilka 

Ministère du Développement durable, de  

l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) 

siège 19 Paul Côté 

Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) 

siège 20 Édith Pilon 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

siège 21 Bernard Brillant 

Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) 

siège 22 Nadia Turcotte 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS)  

siège 23 Poste vacant 

Observateur(trice) en environnement 

(Nouveau-Brunswick) 

N/A Poste vacant 

Total des membres conseillers et non votants 6 

M = Municipal (41%)   C = Communautaire (29.5%)   E = Économique (29.5%) En jaune : membres du comité exécutif 
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MÉTHODOLOGIE 

 

L’élaboration du PDE pour le BVFSJ s’est échelonnée en plusieurs étapes. L’acquisition 

de connaissances par une revue de littérature, le rapatriement de moult rapports et 

l’obtention de données, en fut une majeure. Le portrait préliminaire réalisé par l’OBVFSJ 

en 2011 a été mis à jour grâce aux informations supplémentaires obtenues de plusieurs 

ministères et organsmes, puis synthétisées pour une meilleure compréhension. Les 

différentes informations existantes ont également été compilées pour définir les 

principales problématiques observées au sein du bassin versant. Au nombre de quatorze, 

elles ont chacune fait l’objet d’une analyse approfondie des données existantes afin 

d’élaborer le diagnostic de la situation actuelle. 

 

Une fois l’analyse du bassin versant réalisée, un sondage sur l’importance des actions à 

mener a été proposé aux membres du conseil d’administration de l’OBV du fleuve Saint-

Jean. Les résultats sont regroupés dans le Tableau 3. L’amélioration du traitement des 

eaux usées, la sensibilisation des citoyens aux bonnes pratiques environnementales et 

l’acquisition de connaissances sur les milieux humides sont ressorties comme prioritaires. 

L’amélioration des pratiques acéricoles, l’acquisition de connaissances sur les eaux 

souterraines et l’accessibilité aux plans d’eau semblent également revêtir une certaine 

importance. 

 

Un comité local a également été créé dans la zone Nord-Est, correspondant à la partie du 

bassin versant incluse dans la région du Bas-Saint-Laurent. La première rencontre a eu 

lieu le 14 juin 2012 sous la forme d’un forum ouvert par tables thématiques. Les 33 

personnes présentes ont alors pu exprimer leur point de vue et leurs perceptions afin de 

faire ressortir certains constats. 10 besoins majeurs sont ressortis de cette rencontre : 

 

1. Sensibilisation 

Favoriser l’éducation, la sensibilisation (en impliquant les jeunes), l’information 

et la responsabilisation. Ces actions pourraient être organisées dans un plan de 
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sensibilisation. Éduquer pour limiter la surconsommation et le gaspillage 

(promotion de la consommation de l’eau municipale). 

2. Réglementation 

Augmenter ou réactualiser la réglementation et le zonage afin de les axer sur la 

protection des cours d’eau et se donner les moyens de les faire respecter. Mettre 

en place des sentinelles, des brigades ou une vigie citoyenne incluant les 

industriels. 

3. Concertation 

Favoriser la concertation, la discussion et la mobilisation des habitants et des 

utilisateurs. 

4. Intégration 

Développer une vision globale de développement durable avec l’ensemble des 

acteurs, un plan d’action concerté. 

5. Création d’un comité pour le lac Témiscouata 

6. Reboisement des rives 

Encourager le reboisement des rives, notamment en milieu agricole, et entre 

autres par l’aménagement d’une vitrine éducative et l’offre d’un service conseil et 

d’un soutien personnalisé (technique et financier). 

7. Acquisition de connaissances au niveau régional (échantillonnages) 

8. Favoriser les pratiques de prévention 

9. Développement de la gestion du castor  

10. Veiller au traitement efficace de l’eau potable et de l’eau usée. 

 

Cette première rencontre a permis la formation d’un comité local nommé l’Observatoire 

de l’eau du Témiscouata. L’Annexe 1 regroupe l’ensemble des personnes ayant participé 

aux rencontres organisées mensuellement entre les mois d’octobre 2012 et mai 2013. Le 

choix de la localisation de ce premier comité a été motivé par des raisons d’économie et 

d’efficacité. En effet, les bureaux de l’OBVFSJ étant situés à Témiscouata-sur-le-Lac, ce 

premier comité local permettait de réaliser plusieurs rencontres successives à moindres 

frais afin de faire une revue des 14 problématiques mises de l’avant par l’analyse 

(Tableau 4).  
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Une fois les grandes lignes tracées dans la zone Nord-Est, il était important de les adapter 

également au contexte de la zone Sud-Ouest, incluse dans la région de la Chaudière-

Appalaches. Une série de consultations publiques a alors été menée au cours de l’été 

2013 sous la forme de forums ouverts autour des 3 thématiques suivantes : la faune et la 

flore aquatique, la qualité de l’eau et ses usages. Ce même format de consultation a 

également été adopté pour le sous-bassin versant de la rivière Chimenticook, incluant le 

lac de l’Est. Bien qu’étant compris dans la zone Nord-Est, ce dernier était 

géographiquement trop éloigné pour qu’une personne se déplace chaque mois pour 

assister à l’Observatoire de l’eau. L’échéancier des consultations réalisées dans la zone 

Sud-Ouest et la liste des personnes qui y ont participé se trouve à l’Annexe 2.  

 

Cette succession de rencontres a permis d’intégrer dans le diagnostic les informations et 

les idées des personnes présentes mais aussi leur vécu, leurs préoccupations et leurs 

perceptions. Les différentes parties du diagnostic ont alors été révisées par les membres 

du conseil d’administration. Puis, 6 comités thématiques, composés d’experts, ont été 

formés afin de monter un plan d’action réaliste, réalisable et intégré. Ces comités 

concernaient l’exploitation forestière, l’agriculture, la faune aquatique, et la mise en place 

de stations de lavage (Annexe 3). Enfin, la priorisation des actions a été réalisée lors 

d’une dernière rencontre de l’Observatoire de l’eau, le 13 mars 2014. 
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Tableau 3. Sondage sur l’importance des actions 

Action envisageable 
Importance de l’action 

(en % de réponses) 
Faible Moyenne Élevée 

Resserrer l’encadrement du développement de la villégiature 0 40 60 

Améliorer les pratiques agricoles 10 60 30 

Améliorer les pratiques forestières 0 40 60 

Contrôler l’introduction des espèces exotiques envahissantes 0 40 60 

Améliorer l’accès à l’eau potable 10 30 60 

Mettre aux normes les installations septiques résidentielles 10 20 70 

Mettre aux normes les ouvrages municipaux d’assainissement des 

eaux usées 
0 20 80 

Améliorer les installations municipales d’approvisionnement et de 

traitement de l’eau potable 
10 40 50 

Améliorer les pratiques acéricoles 30 70 0 

Contrôler l’érosion 0 50 50 

Maintenir et améliorer les accès publics aux plans d’eau 0 70 30 

Acquérir des connaissances sur les eaux souterraines 0 70 30 

Acquérir des connaissances sur les eaux de surface 0 67 33 

Sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques environnementales 0 22 78 

Acquérir des connaissances sur les milieux humides 0 22 78 

Développer le sentiment d’appartenance des citoyens aux lacs et 

aux cours d’eau 
11 33 56 

Améliorer les habitats fauniques 22 56 22 

Contrôler la vitesse des embarcations sur les lacs 11 56 33 

Renforcer la surveillance des bandes riveraines et l’application des 

règles 
0 56 44 

Sensibiliser les industriels aux bonnes pratiques de gestion de l’eau 12 44 44 

Bonifier la cartographie des zones inondables 11 67 22 

Développer une structure de gestion du castor 22 22 56 

Sensibiliser les éluEs aux bonnes pratiques de gestion de l’eau 11 33 56 

 

Le sondage fut mené auprès des membres du conseil d’administration
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Tableau 4. Calendrier des rencontres du comité local Observatoire de l’eau du Témiscouata  

Date de la rencontre Problématiques abordées 
14 juin 2012 Mise en place du comité local 

11 octobre 2012 Prolifération des cyanobactéries 

Espèces exotiques envahissantes 

14 novembre 2012 Eutrophisation prématurée des lacs 

Dénaturalisation des rives 

Contamination des eaux de surface 

12 décembre 2012 Contamination potentielle de l’eau souterraine 

Risques liés aux inondations 

24 janvier 2013 Inconvénients liés à la présence accrue du castor 

Dégradation des milieux humides 

7 mars 2013 Approvisionnement en eau potable 

Diminution du potentiel faunique 

2 mai 2013 Risques liés à l’érosion excessive des sols 

Présentation du projet d’approvisionnement en eau potable du quartier Notre-Dame-du-

Lac par Gilles Garon, maire de Témiscouata-sur-le-Lac 

23 mai 2013 Conflits d’usage 

Risques liés aux étiages sévères 

Dénaturalisation des paysages lacustres 

13 mars 2014 Enjeux, orientations, objectifs, actions 
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CHAPITRE 1 : Portrait 

Chapitre 1 : Portrait 
du bassin versant du fleuve Saint-Jean 
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1. PORTRAIT PHYSIQUE 

 

1.1. Description des caractéristiques physiques du territoire 

1.1.1. Superficie totale et superficie des différents sous-bassins 

Le fleuve Saint-Jean draine un bassin versant global de 55 000 km
2
, dont 50% se situe 

dans la province du Nouveau-Brunswick, 37% dans l’état américain du Maine et 13% au 

Québec. C’est donc un total de 7220 km
2
 de qui situe sur le territoire québécois. Cette 

portion Québécoise est composée de 13 sous-bassins principaux (Carte 3 et Carte 4). Le 

plus petit sous-bassin, celui de la rivière Pockwock, couvre 18 km
2
, et le plus grand, celui 

de la rivière Madawaska couvre 2 876 km
2
.  

 

Notez que dans le cadre de ce document, l’expression « bassin versant du fleuve Saint-

Jean » et son sigle « BVFSJ » réfèrent à la portion québécoise de ce territoire sauf 

indication contraire. 

 

1.1.2. Limites physiographiques et administratives 

Entièrement inclus dans l'ensemble physiographique de la province naturelle des 

Appalaches septentrionales, le BVFSJ est partagé entre les régions naturelles du plateau 

d’Estrie-Beauce (A02) et des Collines de Témiscouata (A03) (MENV 1999) (Carte 5). 

Considérant les limites physiographiques et administratives du bassin versant, il a été 

subdivisé en deux zones de gestion: 

 La zone Sud-Ouest est incluse dans la région administrative de la Chaudière-

Appalaches et dans la région naturelle du plateau d’Estrie-Beauce. Elle est 

caractérisée par les montagnes du Massif du Sud (dont certains sommets 

dépassent les 900 mètres d’altitude), de grands plateaux ponctués de tourbières et 

de chaines de collines discontinuées de plusieurs petites rivières. 

 

 La zone Nord-Est est incluse dans la région administrative du Bas-Saint-

Laurent et dans la région naturelle des collines de Témiscouata. Son relief est 
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dominé par les collines dont la majeure partie des sommets se trouve entre 500 et 

600 mètres d’altitude. Un grand nombre de vallées d’origine glaciaire, captées par 

le fleuve Saint-Jean, y traversent perpendiculairement la direction structurale des 

Appalaches. 

 

1.1.3. Organisation territoriale 

 

a. Municipalités, MRC, réserves et territoires autochtones  

Le BVFSJ englobe, en tout ou en partie, le territoire de cinquante-trois municipalités 

réparties dans neuf MRC (Carte 6). La zone Nord-Est compte 47% de terres publiques 

et 53% de terres privées, alors que la zone Sud-Ouest  est essentiellement composée de 

terres privées (80%). Les deux zones de gestion se distinguent donc par la tenure de leurs 

terres. Le bassin versant compte également une réserve indienne, celle de Whitworth de 

la Première Nation Malécite de Viger dans la MRC de Rivière-du-Loup ainsi que trois 

territoires non organisés (TNO).  

 

b. Réseaux de transport et infrastructures (Carte 7) 

La zone Sud-Ouest est desservie par quelques routes numérotées, dont la 204, des routes 

collectrices et rurales mais aucun axe national de transport routier ne la traverse. 

Quelques postes frontaliers permettent les échanges avec l’État du Maine notamment 

pour l’industrie forestière et la chasse sportive. Les villes de Montmagny et Saint-George 

sont les principaux centres de services.  

 

La zone Nord-Est, pour sa part, est traversée par l’autoroute transcanadienne (185). 

Cette autoroute est le lien terrestre principal entre les provinces de l’Atlantique et le 

centre du Canada. Cette zone est également desservie par quelques routes numérotées 

dont la route 289, aussi appelée route des Frontières, qui relie le Kamouraska au 

Nouveau-Brunswick. Un réseau de routes collectrices et rurales dessert l’arrière-pays. 

Une caractéristique commune aux deux zones est l’abondance de chemins forestiers et 

sentiers de VTT, tant sur terres publiques que privées. 
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La ligne de chemin de fer du Canadien National (CN) est la seule qui soit encore 

utilisée sur le territoire. Cette voie ferrée assure le transport de marchandises entre les 

gares de Toronto ou de Montréal et de Moncton, de Saint John ou encore d’Halifax. Dans 

le BVFSJ, elle traverse les municipalités de Pohénégamook, Rivière-Bleue, Saint-Marc-

du-lac-Long et Saint-Jean-de-le-Lande.  

 

Le bassin versant compte également une traverse fluviale, le Corégone, qui relie la 

municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac à celle de Saint-Juste-du-Lac en été. En hiver, 

c’est un pont de glace qui permet de rejoindre les deux localités en voiture. 
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Carte 3. Les principaux bassins versants de la zone Sud-Ouest et leurs réseaux hydriques 
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Carte 4. Les principaux bassins versants de la zone Nord-Est et leurs réseaux hydriques 

 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 1 | Portrait 
 

21 

 

Carte 5. Les ensembles physiographiques de niveau 1, 2 et 3 du BVFSJ.
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Carte 6. Les entités administratives du BVFSJ
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Carte 7. Les réseaux de transport du BVFSJ
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1.1.4. Géologie, pédologie et dépôts meubles 

 

L’assise rocheuse du territoire à l’étude est surtout constituée de roches sédimentaires 

(grès, calcaire, mudrock et schiste) fortement plissées et faillées, caractéristiques de la 

province géologique des Appalaches (Carte 8). L’origine sédimentaire de ces formations 

résulte principalement en des roches malléables et friables (grès, ardoises, schistes, 

shales) propices à l’occurrence de fracturations et d’aquifères de roches fracturées. 

Des formations d’origine métamorphique (grès quartzitique, quartzite) et volcaniques 

sont également présentes sur le territoire. Ces formations peuvent aussi présenter des 

compétences à contenir de l’eau.  

 

Le bassin versant du fleuve Saint-Jean est essentiellement composé de podzols humo-

ferrique (IRDA 2008), caractérisés par un horizon B organique d’au moins 10 cm 

d’épaisseur et un pH acide  (Comité d'experts sur la prospection pédologique 1998). La 

majorité des sols sont des sols minéraux considérés inaptes à l’agriculture mécanisée à 

cause de limitations extrêmement sévères (IRDA 2007). 

 

La majorité du territoire est caractérisée par des dépôts de surface glaciaires, c'est-à-dire 

du till associé à l'inlandsis laurentien (Carte 9 et Carte 10). Les accumulations de till sont 

généralement minces (25cm à 1m d'épaisseur) sur les versants des collines et sur les 

sommets mais plus épaisses dans la portion inférieure des versants et au fond des vallées. 

On observe également de grands dépôts fluvioglaciaires sableux (MRNF 2010)
 
et 

fluviatiles, constitués de sable et de gravier, des sédiments fins glaciolacustres (argile et 

limon) ainsi que quelques ilots de dépôts organiques (Carte 9 et Carte 10). 
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Carte 8. Les formations géologiques à l’intérieur du BVFSJ 
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1.1.5. Géomorphologie et topographie 

 

La province naturelle des Appalaches s’est formée sur une période d’environ 200 

millions d’années lors d’un cycle majeur de formation des reliefs de l’écorce terrestre. Ce 

passé géologique agité est à l’origine des formations parallèles qui composent le 

territoire du bassin versant et qui sont orientées selon un axe général sud-ouest / nord-

est, et parallèle au fleuve Saint-Laurent. (MRNF 2010). 
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Carte 9. Les dépôts de surface de la zone Sud-Ouest 
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Carte 10. Les dépôts de surface de la zone Nord-Est
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L’une des caractéristiques principales de l’héritage quaternaire de la région est la 

présence de nombreuses vallées glaciaires qui occupent des zones de fracture géologique 

et qui ont été exploitées par une série d’épisodes d’écoulement glaciaire et fortement 

creusées perpendiculairement à l’orientation générale du relief. Les épisodes successifs 

de glaciation au quaternaire ont également érodés les montagnes appalachiennes pour les 

transformer en collines plus modestes et arrondies. 

 

La topographie modérément accidentée du bassin versant à l’étude est constituée de 

crêtes allongées, aux pentes plutôt abruptes et parallèles au fleuve Saint-Laurent. La zone 

Nord-Est présente un paysage de vallons et collines, où les lacs y sont grands et 

profonds. La zone Sud-Ouest, quant à elle, comprend les secteurs de plaines mais 

également les plus hauts sommets, dont le point culminant du bassin versant, le mont 

Saint-Magloire  avec 917 mètres d’altitude
 
(CRÉ Chaudière-Appalaches 2010). Cette 

zone est ponctuée de petits plans d’eau épars peu profonds et de nombreux et grands 

milieux humides souvent associés à la tourbière. 

 

1.1.6. Climat et changements climatiques 

Le bassin versant est soumis à un climat continental humide, caractérisé par une 

amplitude des températures très forte et des précipitations abondantes autant solides que 

liquides. Ce  climat est favorable à une bonne croissance de la végétation. La distinction 

entre les saisons est également très marquée au sein du bassin versant et les fonds de 

vallées bénéficient généralement de microclimats influencés par l’orientation et la 

présence de masses d’eau importantes.  

 

Les températures moyennes enregistrées à la station météorologique de Notre-Dame-du-

Lac révèle que depuis 1963, les hivers sont moins rigoureux (hausse de 1,02°C), les 

printemps plus chauds (hausse de 4,51°C) et les étés et les automnes plus frais (baisse 

de 0,03°C et de 1,13°C, respectivement) (UQAR 2007). Cette augmentation des 

températures printanières engendre davantage de précipitations sous forme de pluie et 

moins sous forme de neige (UQAR 2007). Le débit des rivières a donc augmenté à son 

tour. Par exemple, entre 1918 et 1997, le débit annuel maximum de la rivière Madawaska 
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a augmenté de 38 m
3
s

-1
 et son débit annuel médian de 10 m

3
s

-1
, alors que son débit annuel 

minimum à diminué de 1 m
3
s

-1 
(UQAR 2007). De plus, l'augmentation des températures 

printanières fait fondre la neige plus rapidement, entraînant une crue printanière plus 

hâtive. Enfin, le nombre de jours sans couvert de glace par année sur le lac Témiscouata 

a augmenté de 6 jours entre 1921 et 1997 (UQAR 2007). 

 

Le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

(GIEC) précise qu’il est « quasiment certain que, dans la plupart des régions 

continentales, les extrêmes chauds seront plus nombreux et les extrêmes froids moins 

nombreux aux échelles quotidienne et saisonnière, à mesure que la température moyenne 

du globe augmentera. Il est très probable que les vagues de chaleur seront plus 

fréquentes et dureront plus longtemps. Toutefois, des extrêmes froids pourront 

continuer de se produire occasionnellement en hiver. Chacune des trois dernières 

décennies a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes les 

décennies précédentes depuis 1850. Les années 1983 à 2012 constituent probablement la 

période de 30 ans la plus chaude qu’ait connue l’hémisphère Nord depuis 1 400 ans » 

(GIEC 2013). Toujours selon le même rapport, « il est probable que les influences 

anthropiques affectent le cycle mondial de l’eau depuis 1960. Les influences 

anthropiques ont contribué aux augmentations du contenu atmosphérique en vapeur 

d’eau, à des changements de la distribution spatiale des précipitations sur les continents à 

l’échelle du globe et à l’intensification des épisodes de fortes précipitations sur les 

régions continentales où les données sont suffisantes. Les changements concernant le 

cycle mondial de l’eau en réponse au réchauffement au cours du XXIe siècle ne seront 

pas uniformes. Le contraste des précipitations entre régions humides et régions 

sèches ainsi qu’entre saisons humides et saisons sèches augmentera, bien qu’il puisse 

exister des exceptions régionales ». 

 

1.1.7. Hydrographie et hydrologie 

Les eaux de surface du bassin versant à l’étude sont caractérisées dans la zone Sud-

Ouest par de petites rivières, de petits lacs peu profonds et une concentration de 
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milieux humides principalement sous forme de tourbières (Carte 3). On y trouve 

seulement deux lacs de plus de 1 km
2
.  

 

La zone Nord-Est est quant à elle surtout caractérisée par d’importantes masses d’eau 

douce dont le deuxième lac en importance au Québec au sud du Saint-Laurent, le lac 

Témiscouata. On dénombre dans cette zone 16 lacs de plus de 1 km
2 

dont 6 couvrent plus 

de 5 km
2
. On y retrouve également les principales rivières autant en débit qu’en longueur. 

Par contre, les milieux humides y sont beaucoup moins importants (Carte 4). 

 

a. Les rivières 

La rivière Cabano, est la plus longue du territoire (90 km de méandres) alors que la 

rivière Madawaska est celle qui présente le débit moyen le plus élevé, soit 48,6 m
3
/s. Une 

particularité au bassin à l’étude est la dynamique physique faisant en sorte que la rivière 

Madawaska ne gèle pas sur approximativement 14 kilomètres de longueur. L’origine 

même du nom de la principale municipalité riveraine de cette rivière, Dégelis, est 

tributaire de ce phénomène. La grande profondeur du lac Témiscouata, son volume, et la 

température de l’eau qui en provient, occasionnerait ce phénomène répandu mais rare de 

par l’ampleur qu’il prend sur la rivière Madawaska. 

 

b. Les lacs 

La zone Sud-Ouest compte plusieurs lacs qui sont pour la grande majorité de très petite 

taille. On y trouve 61 lacs (plus de 2 ha), dont deux seulement font plus de 1 km
2
. En 

opposition, la zone Nord-Est comprend d’importantes masses d’eau dont le deuxième lac 

en importance au sud du Saint-Laurent, le lac Témiscouata. On dénombre dans cette zone 

221 lacs (plus de 2 ha), dont 10 font entre 1 km
2
 et 5 km

2
 et 6 font plus de 5 km

2
. 

 

Les lacs du bassin versant peuvent être regroupés en trois grandes familles.  
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Les lacs d’origine glaciaire sont caractérisés par un axe 

généralement perpendiculaire aux grands axes de plissement 

géologiques, une profondeur importante et un paysage de vallée 

allongée en forme d’auge. Les plages y sont souvent localisées 

aux extrémités. Ces lacs sont caractérisés par un étagement 

thermique saisonnier accompagné de brassages bi-annuels. Bien 

que peu sensibles à l’eutrophisation, des floraisons de 

cyanobactéries y ont occasionnellement lieux. Le lac 

Témiscouata, qui représente la plus grande masse d'eau du 

territoire, est un lac d’origine glaciaire. Malgré son important 

volume de 2 193,5.10
6
 m

3
, le temps de renouvellement de ses eaux 

(1,46 années) est très court. 

 

Les lacs de collines,  caractéristiques des collines 

Appalachiennes, occupent de petites dépressions ou 

cuvettes associés aux ensembles physiographiques 

suivants : Basses collines du lac Squatec, basses 

collines du lac Témiscouata, buttes du lac Morin et 

collines de Saint-Magloire. Ils sont généralement peu 

à moyennement profonds, de formes diverses et 

moyennement sensibles à l’eutrophisation.  

 

Les lacs de plateaux, caractéristiques des hauts et bas 

plateaux Appalachiens, sont des lacs très peu profonds où la 

végétation aquatique s’impose. En saison estivale, la 

température de l’eau de ces lacs peut se réchauffer 

considérablement. Parmi les 3 familles, sans pour autant être 

plus vulnérables à des changements de conditions, ce sont les 

plus avancés en termes d’eutrophisation.  

  

Source : Google Earth 

Source : Google Earth 

Source : Google Earth 
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Selon certains témoignages recueillis, il y aurait quelques « lacs à chaux » ou « lac à 

marne » au sein du bassin versant. Le lac Auclair sur la zec Owen en serait un exemple. 

Ces lacs se caractérisent par un pH très élevé, c’est-à-dire basique. 

 

L’Annexe 4 répertorie les 20 principaux lacs du bassin versant du fleuve Saint-Jean en 

termes de superficie. 

 

c. Zones de contrainte naturelle 

Au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean, le secteur de Rivière-Bleue a bénéficié du 

Programme de cartographie des zones inondables, en vigueur entre 1976 et 2001. De 

même, cinq secteurs ont été cartographiés de façon précise dans le cadre du Programme 

de détermination des cotes de crues de récurrence 20 ans et 100 ans (PDCC) entre 1998 et 

2004. Il s’agit de l’embouchure des rivières Cabano, Petite Savane, Caldwell, et des 

des municipalités de Squatec et de Dégelis. Les MRC du bassin versant utilisent une 

cartographie des zones inondables de leur territoire qui a été réalisée à différents degrés 

de couverture. Cependant, pour la plupart, elles sont souvent incomplètes et imprécises. 

 

Les rivières Daaquam et Bleue ont été linéarisées dans les années 1960 pour des fins de 

drainage agricole. La rivière Daaquam présente aujourd’hui une problématique 

d’embâcles de glace et la section linéarisée correspond à la zone inondable identifiée 

dans la municipalité de Saint-Camille-de-Lellis. La rivière Bleue, quant à elle, semble 

vouloir reprendre sa forme d’origine, ce qui peut entrainer des problèmes d’érosion 

localisés. Quelques zones dites propices à l’érosion ont été identifiées jusqu’à présent 

dans les schémas d’aménagement des MRC.Par exemple la rive nord-ouest de la rivière 

Madawaska, entre le lac Témiscouata et l’embouchure de la rivière aux Perches, présente 

des signes évidents et documentés d’érosion (SAD, MRC Témiscouata 2010). 

 

En bref, les principaux secteurs soumis aux plus importantes contraintes naturelles sont 

les zones urbaines de Squatec, Dégelis et Rivière-Bleue pour les inondations et la rivière 

Daaquam pour les embâcles de glace.  
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d. Eaux souterraines et hydrogéologie 

Très peu d'informations sur la localisation, le volume ou la qualité des eaux souterraines 

sont disponibles au sein du BV. La zone Sud-Ouest en entier fut intégrée au troisième 

appel de projets du Programme d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 

(PACES) mis en place par le MDDELCC pour fin d’outil d’aide à la décision. Ce projet  

débuté en 2012 et piloté par l’INRS doit rendre ses résultats en 2015. Advenant un 

quatrième appel de projets du PACES, il serait intéressant d'y intégré la zone Nord-Est 

afin d’obtenir un aperçu de la localisation et la qualité des eaux souterraines pour tout le 

BVFSJ afin de favoriser la conservation de cette ressource. Quelques piézomètres visant 

à suivre le niveau des nappes souterraines sont présents à Saint-Pamphile et à Saint-

Magloire. À Saint-Pamphile, un manque d’eau historique et la précarité de 

l’approvisionnement de source souterraine a poussé les instances municipales à introduire 

des compteurs d’eau dans chaque résidence connectée au réseau de distribution. 

 

e. Qualité de l'eau 

 Eaux de surface 

Quelques organismes réalisent des suivis de l’état des eaux de surface au sein du BVFSJ 

(Carte 11). On dénombre notamment quatre stations faisant partie du Réseau-rivières. Le 

MDDELCC y réalise des échantillonnages mensuels depuis 1979 sur la station de la 

rivière Cabano à la hauteur de Saint-Eusèbe (Pont de la 232) et celle de la rivière 

Madawaska à Dégelis (Ancien pont) ainsi que depuis 2012 sur la station de la rivière 

Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac (Pont de la rue Commerciale Nord) et la rivière 

Daaquam à St-Just-de-Bretennière (Pont de la rue Des Moulins). Ces données sont 

ensuite assimilées à la Banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA).  

Chaque été, le MDDELCC invite également les exploitants de plage à participer au 

programme Environnement-Plage afin d’informer la population de la qualité 

bactériologique des eaux de baignade. La liste des plages concernées se trouve à 

l’Annexe 5. 
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Instauré en 2004, le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) est basé sur un 

partenariat entre le MDDELCC, les associations de propriétaires riverains et les 

organisations participant à la protection et à la gestion des plans d'eau. Les volontaires, 

suivant un protocole rigoureux, sont invités à prendre des mesures et des échantillons 

pour évaluer sommairement l’état de santé d’un lac. Le Tableau 5 regroupe l’ensemble 

des lacs du bassin versant du fleuve Saint-Jean inscris au RSVL. 

 

Tableau 5. Lacs suivis dans le cadre du RSVL 

 Lacs 

Zone Sud-Ouest 

Fontaine-Claire 

Frontière 

Jally 

Joli 

Zone Nord-Est 

Méruimticook 

Pohénégamook 

Saint-François 

Témiscouata 

 

Le sous-bassin du lac Témiscouata à fait l’objet d’un projet de Zone d'intervention 

prioritaire phosphore (ZIPP) issu du MAPAQ et piloté par le Club de gestion des sols 

du Témiscouata, auquel 100 entreprises agricoles ont participé. Cette mesure est issue du 

plan d’intervention détaillé sur les algues bleu-vert 2007-2017. Il a pour objectif de 

réduire la charge en phosphore émise par les agriculteurs du sous-bassin. Ce projet s’est 

terminé en 2014. 

 

Enfin, entre 1992 et 2010, la Société d’aménagement de la rivière Madawaska et du 

lac Témiscouata (SARMLT) a mené plusieurs études et projets en lien avec la 

connaissance de la qualité de l’eau et des habitats aquatiques dont un échantillonnage de 

plusieurs tributaires du lac Témiscouata et la rivière Madawaska et une analyse du 

contenu en 34 paramètres. 
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Carte 11. Les dispositifs de suivi de la qualité de l’eau du BVFSJ 
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 Eaux souterraines 

On retrouve des piézomètres visant à suivre le niveau de contamination de l’eau en amont 

et en aval du Lieu d’Enfouissement Technique (LET) de Dégelis. Ceux-ci servent à 

connaître le niveau de contamination de l’eau sous le lieu d’enfouissement. 

 

1.2. Description du milieu biologique 

1.2.1. Écosystèmes terrestres 

a. Faune 

La forte hétérogénéité topographique, pédologique et végétale du bassin versant engendre 

une variété d'habitats fauniques ainsi qu'une importante diversité biologique. La liste 

complète des mammifères répertoriés se trouve à l’Annexe 6. Dans le bassin versant 

(BV), comme dans la plupart des BV du Québec, le fier représentant des mammifères 

ayant le plus d’influence sur les ressources en eau est, bien évidemment, le castor. 

Omniprésent, il représente tout un défi de cohabitation. 

 

b. Flore 

Le territoire à l’étude est entièrement inclus dans la zone de végétation tempérée 

nordique, caractérisée par une dominance de peuplements feuillus et mélangés (MRNF 

2010). La zone Sud-Ouest se situe dans la sous-zone de végétation de la forêt décidue 

dans le domaine de l’érablière à bouleau jaune (Carte 12). Exceptionnellement, du fait de 

l’altitude, le Massif du Sud est recouvert par un échantillon de forêt boréale. Pour sa part, 

la zone Nord-Est est incluse dans la sous-zone de végétation de la forêt mélangée dans le 

domaine de la sapinière à bouleau jaune (Carte 13). Les sites mésiques (conditions 

moyennes d'humidité) y sont occupés par des peuplements mélangés de bouleaux jaunes 

et de résineux, comme le sapin baumier, l'épinette blanche et le thuya occidental. Bien 

que l'érable à sucre n’y croisse qu’à la limite septentrionale de son aire de distribution 

(MRNF 2010), sa présence est très valorisée par l’industrie des produits de l’érable. 
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Carte 12. Les peuplements forestiers de la zone Sud-Ouest 
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Carte 13. Les peuplements forestiers de la zone Nord-Est 
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1.2.2. Écosystèmes aquatiques 

a. Faune 

Le BVFSJ est le seul bassin versant de l’est du Québec qui ne compte pas de rivière à 

saumon. Les chutes du Grand Sault (Nouveau-Brunswick) constituent un obstacle 

infranchissable pour la migration vers les potentiels sites de fraie en amont. Il en est de 

même pour les autres espèces migratrices telles que l’anguille d’Amérique. Sinon, le 

touladi est présent dans plusieurs lacs de la zone Nord-Est alors que l’omble de fontaine 

l’est de façon généralisée sur l’ensemble du bassin versant. Le Tableau 6 présente 

l’ensemble des espèces de poissons répertoriés dans le bassin versant. 

 

L’Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec (AARQ)  répertorie quinze espèces 

dans le bassin versant. Parmi celles-ci figurent la tortue des bois (Glyptemis insculpa), 

désignée vulnérable au Québec. Le plan d’affectation du territoire public du Bas-Saint-

Laurent a d’ailleurs identifié plusieurs sites d’habitats de la tortue des bois dans le sud de 

la MRC de Témiscouata, dans la zone Nord-Est. Sa présence a été également 

mentionnée sur les rives de la rivière Daaquam. La grenouille des marais (Lithobates 

palustris), une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, a été observée 

à la tête du lac Pohénégamook.  La liste complète des reptiles et amphibiens présents au 

sein du BVFSJ se trouve à l’Annexe 7.  

 

Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) a répertorié 34 

occurrences de 7 espèces fauniques associées aux milieux aquatiques menacées, 

vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées dans le bassin versant du fleuve Saint-

Jean : la tortue des bois (Glyptemys insculpta) désignée vulnérable et observée pour la 

dernière fois en 2012; le pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) désigné 

vulnérable et observé pour la dernière fois en 2013; la grenouille des marais (Lithobates 

palustris) susceptible d’être désignée et observée pour la dernière fois en 2006;  le grèbe 

esclavon (Podiceps auritus) désigné menacé et observé pour la dernière fois en 1970; le 

campagnol-lemming de Cooper (Synaptomys cooperi) susceptible d’être désigné et 

observé pour la dernière fois en 2003; la grive de Bicknell (Catharus bicknelli) désignée 
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vulnérable et observée pour la dernière fois en 2012; et le martinet ramoneur (Chaetura 

pelagica) susceptible d’être désigné et observé pour la dernière fois en 2011. 

 

b. Flore 

Hormis les travaux des Agences régionales de mise en valeur des forêts privées du Bas-

Saint-Laurent et de la Chaudière-Appalaches, les seuls inventaires de la flore aquatique 

réalisés sur le territoire à l'étude sont ceux de Lavoie (1984) et Dignard (2005). Voir la 

section du diagnostic sur les espèces exotiques envahissante pour connaître celle 

répertoriées dans le BV.  

 

Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) a répertorié 44 

occurrences de 9 espèces floristiques associées aux milieux aquatiques menacées, 

vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées dans le bassin versant du fleuve Saint-

Jean : l’aulne tendre (Alnus serrulata) susceptible d’être désigné et observé pour la 

dernière fois en 1964; le calypso d’Amérique (Calypso bulbosa var.americana) 

susceptible d’être désigné et observé pour la dernière fois en 2012; le carex des prairies 

(Carex prairea) susceptible d’être désigné et observé pour la dernière fois en 2006;  le 

carex coloré (carex tincta) susceptible d’être désigné et observé pour la dernière fois en 

2001; le cypripède royal (Cypripedium reginae) susceptible d’être désigné et observé 

pour la dernière fois en 1997; l’orchis à feuille ronde (Galearis rotundifolia) susceptible 

d’être désigné et observé pour la dernière fois en 2012; l’aster villeux (Symphyotrichum 

novi-belgii var.villicaule) susceptible d’être désigné et observé pour la dernière fois en 

1997; le trichophore de Clinton (Trichophorum clintonii) susceptible d’être désigné et 

observé pour la dernière fois en 1995; et la valériane des tourbières (valeriana uliginosa), 

désignée vulnérable, pour laquelle les deux plus récentes observations datent de 1964 et 

de 2013.  
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Tableau 6. Diversité des espèces de l’ichtyofaune du BVFSJ 

Nom français Nom latin 

Achigan à petite bouche (introduit) Micropterus dolomieu 

Barbotte brune (introduit) Ameiurus nebulosus 

Carassin (introduit) Carassius auratus 

Chabot visqueux Cottus cognatus 

Cyprins (introduits pour certains) Cyprinus sp. 

Éperlan arc-en-ciel Osmerus mordax 

Épinoche à cinq épines Culaea inconstans 

Épinoche à neuf épines Pungitius pungitius 

Épinoche à trois épines Gasterosteus aculeatus 

Fondule barré Fundulus diaphanus 

Grand corégone Coregonus clupeaformis 

Lotte Lota lota 

Maskinongé (introduit) Esox maskinongy 

Méné à museau noir  Notropis heterolepis 

Méné à nageoires rouges Luxilus cornutus 

Méné jaune Notemigonus crysoleucas 

Méné long Clinostomus elongatusa 

Méné ventre rouge Phoxinus eos 

Ménomini rond Prosopium cylindraceum 

Meunier noir (introduit) Catostomus commersonii 

Meunier rouge (introduit) Catostomus catostumus 

Mulet à cornes Semotilus atromaculatus 

Mulet de lac Couesius plumbeus 

Mulet perlé Margariscus margarita 

Naseux noir de l’Est Rhinicthys atratulus 

Omble de fontaine (introduit dans certains lacs) Salvelinus fontinalis 

Ouitouche Semotilus corporalis 

Perchaude Perca flavescens 

Saumon atlantique (ouananiche) (introduit) Salmo salar  

Tête-de-boule Pimephales promelas 

Touladi Salvelinus namaycush 

Umbre de vase Umbra limi 
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1.2.3. Milieux humides et riverains 

Les milieux humides regroupent les marais, les marécages, les tourbières, les herbiers 

submergés et les plaines inondables. Le mauvais drainage des hauts plateaux 

appalachiens a favorisé la formation de nombreux milieux humides, principalement des 

tourbières dans la zone Sud-Ouest. Ils y représentent une superficie de 322,2 km
2
, soit 

13,7% du territoire de cette zone. Notons notamment la présence, dans la municipalité de 

Saint-Just-de-Bretenières, d'une tourbière de 1 km de diamètre mis en valeur par un 

sentier d’interprétation. L’abondance de milieux humides dans la zone Sud-Ouest est 

très favorable à la sauvagine. Celle-ci serait particulièrement abondante dans le parc 

régional des Appalaches et au marais Leverrier. Dans la zone Nord-Est, les milieux 

humides couvrent une superficie de 85,5 km
2
, c’est-à-dire seulement 1.76%  de la zone. 

Certains des milieux humides du BV, tels que ceux situés à l’intérieur de la réserve 

écologique Thomas-Sterry-Hunt, le marais Leverrier (habitat du rat musqué) et du parc 

national du Lac-Témiscouata, bénéficient d’un statut de protection.  

 

Les rivières à méandres telles que les rivières Ashberish, Cabano, Saint-François et Petite 

rivière Bleue offrent aussi des habitats potentiels intéressants pour la sauvagine. La 

rivière Madawaska et son « Dégelis » est fort prisée par la sauvagine comme site 

pour hiverner. Ce site serait d’ailleurs selon DAMBOISE, 1993, « un des meilleurs site 

d’observation hivernale de la sauvagine au Québec ». 

 

Tableau 7. État des rives des onze principaux lacs de la MRC de Témiscouata 

 

Nom du lac % de rives naturelles Nom du lac % de rives naturelles 
 

Beau 95.4 Long 76.8  

Pain de sucre 92.8 Petit Squatec 65.0  

Grand Squatec 85.6 Biencourt 57.4  

Des Aigles 85.5 Méruimticook 41.8  

De la Passe 84.2 Pohénégamook 40.7  

Témiscouata  77.3    
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Dans le cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier 

(PMVRMF) - Volet 2, géré par la CRÉ-01, l’OBV a pu caractériser par images satellite, 

les rives des 10 principaux lacs de villégiature de la MRC de Témiscouata..  Le Tableau 7 

présente le classement de ces 10 lacs en fonction de leur pourcentage de rives 

naturelles. On constate que la proportion de rives naturelles varie fortement d’un lac à 

l’autre.   

 

La Carte 14 et la Carte 15 représentent l’ensemble des milieux biologiques qui possèdent 

un statut de conservation dans chacune des deux zones du BVFSJ 

 

La définition d’un milieu humide englobe plusieurs écosystèmes différents. La Loi sur la 

qualité de l’environnement considère les marais, les marécages, les tourbières et les 

étangs comme des milieux humides. En considérant ces quatre catégories d’écosystèmes, 

Canards Illimités Canada a répertorié 7 420 hectares (ha) de milieux humides dans la 

zone Sud-Ouest du bassin versant du fleuve Saint-Jean (CIC 2008a) et 3 253 ha dans la 

zone Nord-Est (CIC 2008b). Cependant, selon les sources utilisées, soit : Canards 

Illimités Canada, les Agences régionales de mise en valeur des forêts privées ou encore la 

Base de données techniques du Québec (MÉRN), les aulnaies, les herbaçaies ou encore 

les terres agricoles inondées peuvent aussi être considérées comme des milieux humides 

d’un point de vue hydrique. En incluant ces types de milieux, les chiffres obtenus 

diffèrent grandement,  puisqu’on compte alors 32 220 ha de milieux humides dans la 

zone Sud-Ouest et 8 541 ha dans la zone Nord-Est. L’importance de la différence 

constatée met en avant la nécessité d’une définition claire et unanime de ce qu’est un 

milieu humide et des écosystèmes que cette définition englobe. 
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Carte 14. Les milieux biologiques profitant d’un statut de conservation dans la zone Sud-Ouest 
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Carte 15. Les milieux biologiques profitant d’un statut de conservation dans la zone Nord-Est
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Une répartition spatiale inégale 

Quels que soient les chiffres considérés, nous observons une forte disparité entre les deux 

zones puisque la grande majorité des milieux humides du bassin versant se situe dans la 

zone Sud-Ouest associée aux ensembles physiographiques du Haut et du Bas plateau 

appalachien. À l’échelle du bassin versant du fleuve Saint-Jean, le sous-bassin de la 

rivière Saint-Jean Sud-Ouest possède le plus de milieux humides en termes de 

pourcentage de territoire occupé (23,1%) et celui de la Grande rivière Noire en termes de 

superficie de milieux humides (10 059 ha). En revanche, le sous-bassin versant de la 

rivière Madawaska est celui qui présente le plus faible pourcentage de milieux humides, 

soit seulement 1,3% de sa superficie.  

 

Une conservation diversifiée 

Une grande proportion des milieux humides situés sur les terres privées du BVFSJ sont 

soumis à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

(MDDEFP 1996) puisqu’ils font partie de la rive d’un cours d’eau ou d’un lac. Cette 

politique y réglemente la construction et la modification du couvert végétal. Par exemple, 

un propriétaire riverain est autorisé à retirer le couvert végétal de sa rive uniquement sur 

une largeur de 5m perpendiculairement au plan d’eau afin d’y avoir accès. Lorsqu’elles 

sont appliquées, les restrictions légales liées à cette politique assurent une partie de la 

conservation des milieux humides riverains d’un lac ou d’un cours d’eau. Les milieux 

humides situés en dehors de la bande de protection riveraine, sont régis par le 

MDDELCC. Avant d’effectuer des travaux dans ces milieux humides, il est obligatoire 

d’obtenir un certificat d’autorisation délivré par le  MDDELCC après analyse du projet. 

Le Tableau 8 regroupe l’ensemble des certificats d’autorisation délivrés par le 

MDDELCC depuis 2006 dans le BVFSJ. 

 

Les milieux humides situés en milieu forestier sont, quant à eux protégés par le 

Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI) 

qui sera bientôt remplacé par le Règlement sur l’aménagement durable des forêts 
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(RADF). Le RNI interdit les coupes forestières dans les milieux humides ou à mauvais 

drainage ainsi que la construction d’un chemin à moins de 60 m d’un tel milieu.  

 

Notons également que le Groupement forestier de l’Est du lac Témiscouata, qui effectue 

la plupart des travaux forestiers aussi bien en forêt privée que publique dans la zone 

Nord-Est, réalise ses travaux d’aménagement et de récolte sur un territoire certifié FSC
 

depuis 2002 (Grenier 2012). Le certificat est géré par le Regroupement des bénéficiaires 

de garantie d’approvisionnement (BGA) du Bas-Saint-Laurent via la Coporation de 

gestion de la certification forestière des territoires publics du Bas-Saint-Laurent. Le 

principe essentiel à l’obtention d’une telle certification consiste à s’assurer minimalement 

du respect des règlements en vigueur. Il est donc raisonnable de supposer que les travaux 

forestiers réalisés sur le territoire certifié tiennent compte de la présence des milieux 

humides et visent à les épargner.  

 

De plus, environ 240 ha de milieux humides, représentant 6.4% des milieux humides du 

sous-bassin versant de la rivière Madawaska, se situent dans l’enceinte du parc national 

du Lac-Témiscouata. Ils sont donc directement protégés par la réglementation du parc 

depuis la création de ce dernier en 2012.  
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Tableau 8. Certificats d’autorisation d’intervention en milieu humide 

 

Date  Objet du document délivré Type de milieu 
humide Demandeur 

Impact sur 
le milieu 
humide 

Mesures de 
compensation 

Zone 

Sud-

Ouest 

25/09/2010 
Détournement d’un cours d’eau intermittent 

permettant l’aménagement d’un étang forestier 
Étang 

92025527 

Québec inc. 

Il s’agit de rétablir le caractère naturel d’un 

cours d’eau dégradé illégalement 

02/06/2010 

Destruction de milieux humides pour 

l’implantation d’une usine de granules 

Étang et lac 

artificiels 

naturalisés, aulnaie 

marécageuse et 

marécage 

Énergie Verte 

Appalaches 

Perte de 1.363 

ha 

2 ha de marécage avec 

servitude à perpétuité de 

protection au profit du 

parc régional des 

Appalaches 

16/06/2010 

Réfection de la ligne TRV-232. Travaux dans 

les milieux humides pour les municipalités de 

St-Pamphile, Ste-Félicité et de Ste-Perpétue 

Non disponible Hydro-Québec - - 

18/04/2011 

Aménagement d’un lac artificiel dans une 

tourbière, stabilisation des berges dans un cours 

d’eau. Municipalité de Ste-Félicité. 

Tourbière boisée Alcide Gauthier 
Il s’agit de rendre conforme un lac artificiel 

creusé illégalement dans une tourbière. 

Zone 

Nord-

Est 

21/03/2007 

Déplacement du réseau électrique traversant la 

petite rivière Savane et le milieu humide 

adjacent, en lien avec les travaux de la 185. 

Tourbière boisée 

Municipalité de 

St-Louis-du-

Ha!-Ha! 

Perte de 

0.0143 ha 

- 

26/02/2009 

Construction d’un nouvel étang aéré dans une 

cédrière – station municipale d’épuration des 

eaux usées – ville de Dégelis 

Cédrière Ville de Dégelis Perte de 1 ha 

- 

18/11/2010 

Aménagement d’un bassin de rétention sur le 

ruisseau à Bernard 
Marais 

Ville de 

Témiscouata-

sur-le-Lac 

Augmentation 

de 2.47ha 

Est une mesure de 

compensation pour la 

canalisation d’une partie 

du cours d’eau 

22/05/2012 
Reconstruction du barrage de la Grosse Truite 

Marécage CEHQ 
Dégradation 

de 0,065ha 

 

Source : Suivi du PEHN et extraction SAGO. MDDEFP 2013 

 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 1 | Portrait 
 

50 

Le dernier mode de protection des milieux humides utilisé dans le BVFSJ consiste en des 

ententes de conservation volontaire avec des propriétaires forestiers. Dans la zone 

Nord-Est, la signature de telles ententes a débuté en 1995 et se poursuit encore 

aujourd’hui. La forêt modèle du Bas-Saint-Laurent a été à l’origine de ce projet, avant 

que le Groupement forestier de l’Est du lac Témiscouata et l’Agence de mise en valeur 

des forêts privées du Bas-Saint-Laurent prennent le relais. Depuis 1995, ce programme a 

permis la signature d’ententes de conservation volontaire par 83 propriétaires forestiers et 

la protection de 919 ha de milieux humides dans la zone Nord-Est. Ces mêmes acteurs 

ont participés à la sensibilisation de nombreux forestiers privés sur la richesse des 

milieux humides et les moyens de protection existants.  

 

Dans la zone Sud-Ouest, le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches 

(CRECA) a permis la signature d’ententes de conservation volontaire par 99 propriétaires 

forestiers entre 2001 et 2003. Ces ententes ont permis de protéger 700 ha de milieux 

humides. L’Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches entamera en 

2013 un projet similaire auprès des propriétaires forestiers. Notons cependant que ces 

ententes reposent sur une volonté du propriétaire de protéger les milieux humides 

présents  sur sa propriété forestière et découlent d’une sensibilisation efficace. 

Néanmoins, elles ne font l’objet d’aucun suivi, peuvent être rompues sur demande du 

propriétaire et n’ont plus d’effet dès lors que ce dernier vend sa propriété. Le Tableau 9 

fait l’état de la situation des milieux humides du BVFSJ. 

 

Tableau 9. Les milieux humides du BVFSJ en chiffres 

 Superficie de 
milieux humides 

(CIC) 

Superficie de 
milieux humides 

(données compilées) 

Superficie protégée 

Zone SO 7 420 ha 32 220 ha Conservation 

volontaire 
700 ha 

Marais Leverrier 288 ha 

Zone NE 3 253 ha  8 542 ha Conservation 

volontaire 
919 ha 

EFE 222 ha 

PNLT 240 ha 

BVFSJ      10 673 ha 40 762 ha  2 369 ha 
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2. PORTRAIT ÉCONOMIQUE 

 

2.1. Description des activités humaines et des utilisations du territoire 

 

2.1.1. Secteurs résidentiel et commercial 

Les secteurs résidentiel et commercial peuvent avoir un impact sur l’érosion des sols, la 

dégradation des milieux humides, la présence d’espèces exotiques envahissantes, la 

dénaturalisation des rives et du paysage lacustre, l’approvisionnement en eau potable  

ainsi que sur la contamination des eaux de surface.  

 

Mise à part la MRC de Témiscouata qui est presqu’entièrement incluse dans le bassin 

versant, le territoire à l'étude correspond à « l’arrière-pays » des huit autres MRC, c’est-

à-dire à leurs portions les plus rurales et forestières. Les zones urbaines, les routes et les 

lignes de transport électrique combinées, représentent seulement 1% du territoire. 

Les secteurs résidentiel et commercial y sont peu développés. Il est cependant d’actualité 

de parler du chantier de l’autoroute 85 entre Rivière-du-Loup et Edmundston. Plusieurs 

tronçons de cette route sont en travaux depuis quelques années, notamment entre les 

municipalités de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Dégelis. Cette route longe le lac Témiscouata 

et la rivière Madawaska sur des kilomètres. Elle traverse également plusieurs rivières 

tributaires du lac Témiscouata, dont les principales sont les rivières Cabano, Petite 

Savane, Creuse et aux Perches. Malgré que des mesures soient appliquées, les travaux ont 

un impact non négligeable sur l’érosion des sols et les apports en sédiments et nutriments 

dans le lac.   

 

Les principaux foyers de population sont Témiscouata-sur-le-Lac (5096 habitants), 

Dégelis (3051 habitants) et Pohénégamook (2770 habitants) pour la zone Nord-Est et 

Saint-Pamphile (2685 habitants) et Sainte-Justine (1845 habitants) pour la zone Sud-

Ouest. La population tend cependant à rechercher davantage de tranquillité et d’espace, 

ce qui entraîne une baisse du développement à l’intérieur des périmètres urbains au profit 

d’un développement plus épars sur le territoire où l’accès à l’eau est très recherché. Cet 
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étalement du développement urbain engendre généralement une empreinte plus 

importante sur l’environnement. 

 

2.1.2. Secteur industriel 

 Les impacts du secteur industriel sur la qualité des écosystèmes aquatiques varient 

sensiblement d’une industrie à l’autre. Les industries forestières et minières ont un 

impact non négligeable sur l’érosion des sols et la dénaturalisation du paysage. 

L’industrie hydroélectrique peut avoir un impact sur la diminution du potentiel faunique 

ainsi que sur les inondations. Enfin, l’industrie pétrolière et gazière peut engendrer une 

contamination plus ou moins importante des eaux de surface ou souterraines. 

 

a. Industrie forestière 

Le territoire à l’étude est principalement forestier. Incluant l’acériculture, 89,1 % de la 

superficie est couverte de forêt (80% de la zone Sud-Ouest et 89% de la zone Nord-

Est). Dans chacune des zones, le secteur industriel est dominé par la première et la 

deuxième transformation de la matière ligneuse. La zone Sud-Ouest est reconnue pour 

ses produits du thuya occidental (cèdre) notamment par l’entreprise Bois Daaquam à 

Saint-Just-de-Bretenières. On y retrouve aussi de la transformation du bois notamment 

chez Maibec et Matériaux Blanchet à Saint-Pamphile ainsi que Les Produits Forestiers 

D.G. à Saint-Aurélie. La zone Nord-Est se distingue par sa capacité de transformation 

autant du bois dur (Bégin et Bégin à Saint-Juste-du-Lac et Groupe Lebel à Dégelis) que 

du bois mou (Groupe NBG à Rivière-Bleue et Norampac à Témiscouata-sur-le-Lac).  

 

b. Industrie minière 

Dans la zone Sud-Ouest, le contexte géologique montre un réel potentiel pour la 

minéralisation en cuivre le long de la Ligne Brompton Baie-Verte qui traverse une partie 

de la zone. Le secteur de Sainte-Lucie-de-Beauregard fait l’objet d’explorations pour le 

cuivre et Saint-Fabien-de-Panet pour le cuivre et le nickel (CRÉ Chaudière-Appalaches 

2010). On retrouve également des minerais pour les terres rares (lanthane, erbium, 
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yttrium, cérium, europium, etc.) dans le secteur de Sainte-Apolline-de-Patton. 

Actuellement, la compagnie Golden Hope mène des travaux d’exploration, près de Saint-

Magloire, à la recherche d’or, de platine, de cuivre, de cobalt et de zinc. Cette compagnie 

possède 1 114 claims qui couvrent près de 500 km
2
 entre Saint-Victor (hors zone) et 

Sainte-Lucie-de-Beauregard. 

 

L’employeur le plus important du secteur minier dans la zone Nord-Est est l’entreprise 

Glendyne, située à Saint-Marc-du-lac-Long. Il s’agit de la plus importante ardoisière 

exploitée en Amérique du Nord. Le secteur de Saint-Michel-du-Squatec, Lac-des-Aigles 

et Saint-Guy aurait fait l’objet de travaux d’exploration pour le cuivre. Les activités liées 

à l’extraction de minerai non métallique sont principalement celles des sablières et des 

carrières. 
 

 

c. Secteur énergétique 

On ne retrouve aucune centrale de production d’hydroélectricité sur le bassin versant 

à l’étude. À la décharge du lac Témiscouata, le barrage Témiscouata a été 

premièrement érigé en 1930 par la compagnie St. John River Storage et complétement 

restauré en 1993 par la société d’État Hydro-Québec. Cet évacuateur régule les eaux du 

lac Témiscouata et de la rivière Madawaska afin d’alimenter la centrale hydroélectrique 

du barrage Madawaska située au cœur de la ville d’Edmundston au Nouveau-

Brunswick et gérée par Énergie Edmundston. La gestion des débits déversés au barrage 

Témiscouata fait l’objet d’une entente entre Hydro-Québec et la Commission d’énergie 

électrique du Nouveau-Brunswick.  

 

Trois parcs éoliens sont présents ou en construction dans le bassin versant. Cinq 

éoliennes (sur un total de 75) du parc éolien Massif du Sud, situé dans la municipalité de 

Saint-Magloire, sont incluses dans le sous-bassin versant de la rivière Noire, affluent de 

la rivière Daaquam. Les parcs éoliens Témiscouata I et II, avec respectivement 10 et 22 

éoliennes, furent construits en 2014 et 2015 et sont entièrement inclus dans le bassin 

versant. Ils sont localisés dans les municipalités de Saint-Honoré-de-Témiscouata et de 
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Saint-Elzéar-de-Témiscouata, dans le sous-bassin versant de la rivière Bleue, affluent de 

la rivière Saint-François.  

 

En ce qui a trait aux hydrocarbures, il n’y a aucun puit actif (MERN 2015). 

L’information actualisée se retrouve sur le site du MERN à l’adresse suivante : 

http://www.mern.gouv.qc.ca/energie/petrole-gaz/puits-inactifs.jsp. L’entreprise albertaine 

TransCanada PipeLines propose avec son projet d’oléoduc Énergie Est d’acheminer le 

pétrole brut de l’Alberta vers les raffineries de Montréal et Lévis mais aussi Saint-Jean au 

Nouveau-Brunswick. Le tracé préliminaire du projet d’oléoduc Énergie Est prévu pour 

transporter 1,1 million de barils de pétrole brut par jour, traverserait la zone Nord-Est. 

La mise en service de cet oléoduc pourrait avoir un impact considérable sur la qualité de 

l’eau et des écosystèmes aquatiques du bassin versant, advenant un bris, et compromettre 

l’approvisionnement en eau potable pour des milliers de résidents.  

 

2.1.3. Secteur agricole 

L’agriculture peut avoir un impact sur le vieillissement prématuré des lacs, l’érosion, la 

présence excessive de cyanobactéries, la dénaturalisation des rives et la contamination 

des eaux de surface ou souterraines.  

 

La superficie agricole représente environ  5% du territoire dans chacune des deux zones 

du bassin versant. Cependant seulement une faible proportion de cette superficie (1/8
ème

) 

est réellement en culture (Carte 16 et Carte 17). Les quatre sous-bassins où l’on retrouve 

la plus importante proportion de territoire agricole sont ceux des rivières Creuse (27% 

de la superficie), Savane (23%), aux Perches (22%) et des Gagnon (11%). Les 

principaux types de culture pratiqués sur le territoire sont la production de foin pour les 

fourrages, la culture d’avoine, d’orge et de blé. Les cultures à grands interlignes telles 

que le maïs et le soja ne représentent qu’une faible proportion du territoire cultivé 

(Tableau 10). Il est cependant important de noter que, pour environ ¼ du territoire 

cultivé, le type de culture pratiqué n’était pas disponible dans la base de données des 

cultures assurées en 2011.  

 

http://www.mern.gouv.qc.ca/energie/petrole-gaz/puits-inactifs.jsp
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Concernant la production animale, le Tableau 11 montre que la majorité des exploitations 

du bassin versant produisent des bovins de boucherie ou laitiers. L’élevage porcin occupe 

également une place importante, surtout dans la zone Sud-Ouest. La zone Nord-Est 

compte aussi quelques élevages ovins ainsi que deux exploitations aquacoles. Notons que 

de 1988 à 2013, les programmes d’aide du MAPAQ ont permis aux entreprises agricoles 

de se conformer au REA pour l’entreposage des déjections animales. 
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Tableau 10. Répartition des différents types de culture 

Culture 
Pourcentage du territoire cultivé occupé par la culture (en %) 

Zone Nord-Est Zone Sud-Ouest 

Foin 51 59 

Avoine 9 6 

Orge 6 3 

Blé 2 4 

Maïs 1 2 

Cultures mixtes 1 1 

Canola 1 0 

Soja 0 0 

Autres céréales 1 0 

Pas d’information 28 24 

 

 

Tableau 11. Répartition des différents types d’élevage  

Élevage 

Zone Nord-Est Zone Sud-Ouest 

Nombre 
de sites 

Nombre 
de têtes 

Nombre 
d’unité 
animale 

Nombre 
de sites 

Nombre 
de têtes 

Nombre 
d’unité 
animale 

Bovin de 

boucherie 
84 5 899 5 899 58 2 772 2 772 

Bovin 

laitier 
76 5 622 5 622 32 2 073 2 073 

Porcin 8 12 392 2 478 13 18 866 3 773 

Ovin 13 2 585 646 0 0 0 

Avicole  8 7 660 61 3 20 660 165 

Piscicole 2 - - 0 0 0 

Autre 34 852 - 7 108 - 

 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 1 | Portrait 
 

57 

 

Carte 16. L’agriculture et l’acériculture au sein de la zone Sud-Ouest 
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Carte 17. L’agriculture et l’acériculture au sein de la zone Nord-Est
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2.1.4. Secteur acéricole 

Le secteur acéricole peut avoir un impact sur la contamination des eaux de surface ou 

souterraine à cause des produits utilisés, notamment lors du nettoyage du système. 

 

L’acériculture occupe une place importante dans l’économie des deux zones du BVFSJ, 

particulièrement dans la zone Nord-Est. Notons que la production acéricole de la région 

du Bas-Saint-Laurent se situe au deuxième rang provincial, après la Chaudière-

Appalaches et que cette production provient essentiellement des exploitations acéricoles 

du Témiscouata. Depuis quelques années, l’acériculture représente la principale 

production agricole de cette MRC, avec des revenus de 18,5M$, soit 42% des revenus 

de l’ensemble du secteur agricole (MRC de Témiscouata 2010). Suite à la réalisation 

d’une étude économique comparative entre les industries acéricole et forestière, la Table 

de concertation sur la forêt a conclu une entente avec les partenaires visant un transfert de 

plus de 5 000 hectares de l’industrie forestière vers l’acériculture (MRC de Témiscouata 

2010). 

 

2.1.5. Secteur récréotouristique 

Le secteur du récréotourisme peut avoir une influence sur la présence d’espèces 

exotiques envahissantes, le vieillissement prématuré des lacs, la présence excessive de 

cyanobactéries, la contamination des eaux de surface, la dénaturalisation des rives et les 

conflits d’usages liés à l’eau.  

 

Le secteur récréotouristique est bien développé sur l’ensemble du bassin versant. Les 

deux zones sont notamment munies d’un important réseau de sentiers récréatifs aménagés 

pour le véhicule tout-terrain, la motoneige, le cyclisme et la randonnée équestre ou 

pédestre. Dans la zone Nord-Est, l’ancienne voie ferrée du Témiscouata Railway a été 

réaménagée, au début des années 90, en une piste cyclable baptisée Parc linéaire 

interprovincial Petit Témis qui relie la ville de Rivière-du-Loup au Québec à celle 

d’Edmundston au Nouveau-Brunswick. L’aménagement de cette infrastructure a permis 

de favoriser l’accessibilité au lac Témiscouata. L’un des principaux objectifs visés par cet 
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aménagement était la conservation d’une part importante des rives du lac, puisqu’il longe 

ce dernier sur une distance de 25 kilomètres. 

 

La zone Sud-Ouest compte 

deux parcs régionaux, celui 

des Appalaches dans la MRC 

de Montmagny et celui du 

Massif du Sud dans les MRC 

des Etchemins et de 

Bellechasse (Carte 18).  La 

pourvoirie Daaquam, située sur 

les berges de la rivière du 

même nom offre aussi 

plusieurs services liés au 

récréotourisme. Le triangle de 

Bellechasse, qui touche aux 

municipalités de Saint-

Camille-de-Lellis, Saint-

Magloire et Sainte-Sabine 

compte plusieurs territoires 

privés sous protocole d’entente en vertu des articles 36 et 37 de la Loi sur la conservation 

et la mise en valeur de la faune. Ces protocoles visent à faciliter l’accès aux ressources 

fauniques sur terres privées tout en assurant une gestion et une protection efficace de la 

faune (MRNF 2010).  

 

Dans la zone Nord-Est, les services liés au récréotourisme sont répartis entre le parc 

national du Lac-Témiscouata, la réserve faunique de Rimouski ainsi que deux zecs (Carte 

19). La zec Chapais n’est que partiellement incluse dans la zone alors que la zec Owen 

l’est entièrement. On y trouve également une pourvoirie à droits exclusifs, la Baronnie 

de Kamouraska et un parc régional, celui du Haut-Pays de Kamouraska, qui est 

actuellement en cours de développement. 

Un parc régional est un territoire à vocation 

récréative, établi sur des terres publiques ou privées. 

Les ressources naturelles y sont exploitées mais la 

mise en valeur du milieu naturel est priorisée.  

Un parc national est un territoire représentatif d’une 

région naturelle du Québec. Sa vocation est de 

préserver les patrimoines naturel et culturel tout en 

les rendant accessibles à tous pour des fins 

d’éducation ou des activités de faible impact.  

Les réserves fauniques, les zecs (zones 

d’exploitation contrôlée) et les pourvoiries sont des 

territoires voués à la conservation, la mise en valeur 

et l’utilisation de la faune ainsi qu’à la pratique 

d’activités récréatives. Une réserve faunique est 

gérée par la SEPAQ, une zec  par un organisme et 

une pourvoirie par une entreprise. 
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Les loisirs nautiques occupent une place importante du récréotourisme dans le bassin 

versant du fleuve Saint-Jean. Dans la zone Sud-Ouest, le Raid des Appalaches, qui a lieu 

chaque année dans la MRC de Montmagny, comprend une épreuve de kayak sur la 

rivière Noire Nord-Ouest. Cette même rivière, localisée à l’intérieur des limites du parc 

régional des Appalaches, fait l’objet d’un circuit de canot-camping très bien structuré. La 

rivière Daaquam et la Grande rivière Noire se prêtent aussi très bien au canot-kayak. Le 

lac Frontière, pratiquement le seul grand lac de villégiature de la zone, est très utilisé par 

les amateurs de nautisme. 

 

Dans la zone Nord-Est, quelques rivières de petit gabarit sont accessibles pour le canot-

kayak telles que les rivières Squatec, Touladi, Horton, Cabano et Saint-François. Au 

niveau du nautisme à moteur ou à voile, plusieurs grands lacs sont très prisés et de plus 

en plus fréquentés. Les principaux sont les lacs Témiscouata, Pohénégamook, de l’Est, 

Long, Grand Squatec et Baker pour ne nommer que ceux-là. Le BVFSJ compte 

également trois clubs de golf, deux dans la zone Nord-Est et un dans la zone Sud-Ouest 

ainsi que deux stations de ski dans la zone Nord-Est. 

 

Enfin, la spéculation foncière pour les résidences secondaires et les terrains riverains 

démontre un intérêt croissant pour la villégiature. Notons notamment qu’en 1992, la 

municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Notre-Dame-du-Lac, a obtenu le 

dézonage de 275 à 315 lots bordant le lac, afin de permettre le développement de la 

villégiature concentrée (Damboise 1993). Les nombreux lacs de la zone Nord-Est 

favorisent grandement le développement de la villégiature (Annexe 10). Les lacs retenus 

pour le développement de la villégiature privée regroupée, sont les lacs Saint-François et 

Pouliac dans la MRC de Rivière-du-Loup, Témiscouata, Sload, des Huards, Grand lac 

Squatec, Ango, Beau, Dôle, Long, Méruimticook, Baker et Biencourt dans la MRC de 

Témiscouata et le lac de l’Est dans la MRC de Kamouraska (Plan régional de 

développement du territoire public du Bas-Saint-Laurent 2004).  
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Carte 18. Le récréotourisme dans la zone Sud-Ouest 
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Carte 19. Le récréotourisme dans la zone Nord-Est
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Bien que la demande pour des emplacements de villégiature privée soit très forte dans la 

zone Sud-Ouest, la rareté des lacs et la faible superficie de terres publiques contraignent 

son développement (Godbout 2010). Dans cette zone, les lacs Croche, Joli et Falardeau 

dans la MRC des Etchemins ainsi que les lacs Frontière et Jally dans la MRC de 

Montmagny sont les principaux lacs utilisés pour fin de villégiature. 

 

2.2. Description des acteurs, des usagers et des usages de l'eau 

2.2.1. Usages passés 

a. Usages de transport 

 Par les Malécites 

Les fouilles archéologiques laissent croire que la nation Malécite a fréquenté le BVFSJ 

entre 10 000 et 5 000 ans avant aujourd’hui (Roche 1993). Leur territoire s’étendait de la 

baie de Fundy jusqu’à Rimouski puis Lévis (Roche 1993). Les Malécites, qui se 

désignaient eux-mêmes les Wulust'agooga'wiks, ce qui signifie « peuple de la belle 

rivière » ou « peuple de la bonne et généreuse rivière », utilisaient les voies d’eau pour 

leurs déplacements. En effet, la vallée de la rivière Madawaska et du lac Témiscouata 

était un axe majeur de déplacement entre la baie de Fundy et le fleuve Saint-

Laurent. Les rivières Ashberish et des Aigles et quelques portages permettaient ensuite 

de rejoindre la rivière Trois-Pistoles. À l’extrémité sud-ouest du bassin versant, d’autres 

trajets empruntaient les rivières Chaudière ou Etchemin (Chalifoux et al. 1998). Plusieurs 

noms de cours d’eau tels que Daaquam « rivière qui porte beaucoup d'eau », 

Méruimticook « lac à la tortue », Témiscouata « lac très profond » témoignent de ce lien 

qu’entretenaient les Premières Nations avec le réseau hydrographique. En septembre 

2013, le fleuve Saint-Jean a d’ailleurs été inscrit au Réseau des rivières du patrimoine 

canadien, afin de souligner l’importance de ce fleuve pour les Premières Nations ainsi 

que pour le développement du Canada en tant que pays. 
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Le phénomène du « dégelis » sur la rivière Madawaska constitue une caractéristique 

physique ayant favorisé l’occupation historique.  L’absence de glace sur la rivière y aurait 

facilité l’accès à l’eau, la pêche et la chasse à la sauvagine qui utilise ce site libre de glace 

pour hiverner. La présence de gisements de quartzite, propice à la confection d’outils et 

d’armes, sur les bords de la rivière Touladi et du lac du même nom (le chert Touladi) 

aurait également favorisé l’occupation du territoire et les échanges. Plusieurs sites 

archéologiques furent d’ailleurs mis à jour dans ce secteur (MDDEP 2011).  

 

 Par les premiers colons 

En 1785, lors de l’arrivée définitive des premiers colons dans le bassin versant du fleuve 

Saint-Jean, deux portages reliaient le lac Témiscouata au fleuve Saint-Laurent. En 

l’absence de route carrossable, le canot était alors le principal moyen de transport. Le 

réseau hydrographique fut également une voie de communication de grande 

importance sous le Régime français puisqu’il permettait de relier les Acadiens aux 

habitants des basses-terres du Saint-Laurent tout en évitant le détour par le golfe et le 

fleuve Saint-Laurent et la rencontre de navires ennemis. Notons également que, depuis la 

signature du traité Webster-Ashburton marquant la fin de la guerre non sanglante 

d’Aroostook en 1842, le fleuve Saint-Jean sert de frontière entre les États-Unis et le 

Canada. Dans les années 1840-1850, la construction d’un canal entre les fleuves Saint-

Laurent et Saint-Jean est proposé afin d’améliorer les conditions de transport. Ce projet 

fut abandonné à cause des coûts impliqués et des bouleversements hydrographiques qu’il 

aurait entrainés (Roche 1993). Il fut remplacé par la création d’une ligne de chemin de fer 

entre Québec et Frédéricton. 

 

 Pour la drave 

En 1830, la compagnie Fraser entame l’exploitation d’un premier moulin à scie aux 

abords du lac Témiscouata. Avec l’exploitation des forêts, vient le début de la drave sur 

ce territoire sillonné de cours d’eau. Les billots sont flottés en baumes sur le lac et tirés 

par des remorqueurs à vapeur vers l’usine de ce qui allait devenir le quartier Cabano, ou 

vers la rivière Madawaska et la pulperie Fraser Papers à Edmundston. Le transport du 
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bois par flottage durera jusqu’en 1969 (Roche 1993). On peut présumer que la plupart des 

cours d’eau navigables du bassin versant furent utilisés pour le transport du bois à un 

moment ou un autre, durant le siècle et demi que dura la drave. La photo aérienne ci-

dessous montre le remplissage de baumes de bois flotté à l’embouchure de la rivière 

Touladi en 1948.  

 

b. Usages récréatifs 

Comme en témoigne la photo ci-contre, qui 

immortalise un cours de natation à Cabano en 

1960, le lac Témiscouata était déjà utilisé pour 

la baignade dans le passé. Les lacs Touladi et 

Beau étaient également fortement fréquentés 

jadis pour leurs plages. La rivière Madawaska a 

longtemps été perçue par la population comme 

étant impraticable à des fins récréatives. Son 

utilisation est plus récente que celle des lacs.  

 

L’arrivée du chemin de fer du Témiscouata Railway en 1888 a marqué le début de la 

villégiature au Témiscouata, notamment à Notre-Dame-du-Lac (Roche 1993). C’est alors 

essentiellement la chasse et la pêche qui attirent les villégiateurs. Le nombre élevé de 

variétés de poissons actuellement présentes dans le lac Témiscouata est une conséquence 

Source :CDEM Source :CDEM 

Source :CDEM 
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du développement précoce de la villégiature et de la pêche sportive dans la région. En 

effet, les pêcheurs venaient d’un peu partout et apportaient leurs appâts. Ceux qui ont 

réussi à s’échapper et à survivre se sont multipliés et font aujourd’hui partie intégrante de 

la faune aquatique des lacs du bassin versant. Afin de répondre aux besoins des 

villégiateurs, un bateau à vapeur, ancêtre du « Corégone » actuel, permettait aux 

passagers de traverser d’une rive à l’autre du lac Témiscouata à la hauteur de Notre-

Dame-du-Lac de 1915 à 1920. On retrouve également des quais fédéraux sur les rives de 

Témiscouata-sur-le-Lac quartier Cabano et Saint-Michel-du-Squatec, vestige du 

traversier qui, à l’origine, reliait Cabano à la route « touristique » de Saint-Michel-du-

Squatec (rapport barrage 1993).  

 

Dans les années 1970, des régates étaient organisées sur le lac Témiscouata en face de la 

ville de Dégelis. Au début des années 2000, de nouvelles régates furent organisées sur ce 

même lac mais en face de Cabano.  

 

La zone Nord-Est comptait une halte routière entre Témiscouata-sur-le-Lac (quartier 

Notre-Dame-du-Lac) et Dégelis offrant une vue panoramique sur le lac Témiscouata. 

Ce point de vue a cependant été complètement démantelé récemment, lors des travaux de 

transformation de la route transcanadienne en autoroute. 

 

c. Retenues d'eau 

Le barrage de régulation des eaux de la rivière Madawaska fut construit à Dégelis en 

1930 par la Saint John River Storage Company (Roche 1993). Ce barrage était alors muni 

d’une glissoire à billots (Roche 1993). Au début des années 80, Hydro-Québec a reçu 

plusieurs plaintes des municipalités et d’organismes concernant les variations du niveau 

d’eau du lac Témiscouata (rapport Barrage 1993). Les éléments susceptibles de subir des 

préjudices sont les plages, les marinas, les prises d’eau, la navigation, le traversier, 

l’érosion des berges et l’inondation ainsi que les frayères de touladis et de corégones 

(rapport barrage 1993). Le barrage a été complètement reconstruit en 1993 par Hydro-

Québec. 
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Un barrage en bois est également présent à l’embouchure du lac de l’Est, de l’autre côté 

de la frontière. Utilisé pour la drave, il n’est plus entretenu aujourd’hui et se détériore 

petit à petit, laissant l’eau circuler plus librement. Certains résidents du lac de l’Est 

pensent que cette détérioration du barrage pourrait expliquer, du moins partiellement, la 

baisse du niveau d’eau observé dans le lac. 

 

d. Usages par le secteur de la conservation 

L’étude sur le bassin hydrographique de la rivière Madawaska et du lac Témiscouata 

réalisée par Damboise (1993) fait état d’un braconnage important du touladi dans les lacs 

Témiscouata, Grand Squatec et Touladi. En 1993, le ministère du Loisir, de la Chasse et 

de la Pêche (MLCP) effectuait des aménagements fauniques dans le ravage du lac 

Biencourt et y contrôlait les populations de coyotes afin de supporter la population de 

cerfs de Virginie (Damboise 1993). Le ministère des Forêts offrait un soutien financier à 

des projets de reboisement visant entre autre à lutter contre l’érosion des sols. De même, 

Faune Québec et Habitats fauniques du Canada fournissaient un soutien financier pour 

des projets de restauration d’habitats fauniques tels que la stabilisation des berges 

(Damboise 1993). 

 

e. Usages de prélèvements 

Les usages de prélèvements passés ne nous sont pas connus pour le moment. 

 

f. Rejets 

Afin de lutter contre les invasions de tordeuses des bourgeons de l’épinette entre les 

années 1950 et 1970, l’utilisation de DDT était courante dans le bassin versant. Une fois 

dans l’eau, ce pesticide intègre la chaîne alimentaire et s’accumule dans la chaire des 

poissons. Cependant, des mesures prises en 1992 révèlent que la chaire des poissons de la 

rivière Madawaska contient une concentration en DDT très inférieure au seuil de 1μg/g. 
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La municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Notre-Dame-du-Lac) s’est munie 

d’une station d’épuration de type « boues activées » dans le passé afin d’assurer le 

traitement des déchets de l’important abattoir de porcs (450 employés) qui était présent 

sur son territoire en plus de ceux de la ville. Même si l’abattoir a brûlé en 2002 et 

déménagé à Rivière-du-Loup, la ville a conservé sa station d’épuration. 

 

Comme plusieurs cours d’eau du Québec, ceux du bassin versant à l’étude ont été utilisés 

comme dépotoirs industriels et résidentiels. Par exemple, une étude du lac Témiscouata 

réalisée en 1975 par le ministère de l’Environnement met de l’avant la présence de trois 

dépotoirs près des cours d’eau (à Témiscouata-sur-le-Lac quartiers Cabano et Notre-

Dame-du-Lac et à Dégelis), sources majeures de détérioration de l’environnement. 

Plusieurs riverains nous ont également rapporté qu’il y a plusieurs décennies, les 

riverains allaient déposer leurs ordures sur les lacs pour qu’ils soient engloutis lors de la 

fonte des glaces au printemps. C’est seulement lorsque le goût de l’eau changeait que 

l’on commençait à se poser des questions. De même, il n’était pas rare que la vidange de 

la machinerie forestière soit faite directement dans le bois, sans précaution 

supplémentaire. Notons également la présence de trois anciens cimetières d’automobiles 

autour du lac Témiscouata, à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Notre-Dame-du-Lac), à 

Saint-Michel-du-Squatec et à Saint-Juste-du-Lac (rapport barrage 1993). 

 

Ouvrons ici une brève parenthèse sur une anecdote historique qui se passe pendant la 

période de prohibition. La municipalité de Rivière-Bleue comptait alors dans ses rangs 

l’un des principaux ‘bootlegger’ de la région nommé Alfred Lévesque. Ce dernier s’était 

organisé pour que l’alcool provenant des îles de Saint-Pierre et Miquelon soit traité sur 

l’île Saint-Pierre, située sur la rivière Saint-François. En effet, il considérait que cette île 

était en territoire international et qu’ainsi ni les douanes canadiennes ni américaines ne 

pouvaient lui porter préjudice (Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata 2001).  
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2.2.2. Usages actuels 

a. Usages de transport  

Le lac Témiscouata est le seul lac du bassin versant du fleuve Saint-Jean utilisé pour des 

usages de transport. Le traversier le Corégone, d’une capacité de 20 véhicules et de 100 

passagers, effectue la navette sur le lac Témiscouata entre les municipalités de 

Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Notre-Dame-du-Lac) et Saint-Just-du-Lac durant la 

saison estivale. Chaque hiver, un pont de glace est entretenu pour permettre la traversée 

du lac en voiture. Depuis l’été 2013 et l’ouverture du parc national du Lac-Témiscouata, 

une navette entre la marina du quartier Cabano et le parc national sur l’autre rive du lac, 

est assurée par un ponton pouvant accueillir 12 passagers et autant de vélos.  

 

b. Usages récréatifs 

Les principaux lacs de la zone Nord-Est se caractérisent par la présence de plusieurs 

plages publiques, fortement  utilisées pour les activités de baignade, ainsi que quatre 

marinas sur le lac Témiscouata et une au lac Pohénégamook. À la plage municipale de 

Pohénégamook est offerte la possibilité de pratiquer le wakeboard. Ce sport consiste à 

réaliser des figures, les pieds arrimés sur une planche de glisse en étant tiré par une 

embarcation qui a la caractéristique de générer de grosses vagues. Selon des témoignages 

de riverains, cette activité serait responsable du haut niveau de turbidité de l’eau du lac. 

Le festival Les Cartonfolies, dont l’activité principale est une course de bateaux en 

carton sur le lac Témiscouata, a lieu tous les ans depuis 2001.  

 

Représentant un des piliers majeurs du récréotourisme dans la région, la pêche est une 

activité importante sur le territoire. Un tournoi provincial de pêche au touladi et à la truite 

mouchetée est notamment organisé sur le lac Témiscouata depuis 45 ans. En 2012, 150 

pêcheurs étaient présents à cet événement. Un tournoi de pêche a également lieu sur le lac 

Méruimticook. L’ouverture à l’été 2013 du parc national du Lac-Témiscouata, dernier né 

des parcs nationaux du Québec permet de conserver un territoire de 176.5 km
2
 sur les 

rives du lac. Ce territoire devient dès lors un lieu de prédilection pour les activités de 
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plein air telles que la randonnée pédestre, la raquette, le ski et le vélo, ou encore le 

canoë-kayak. Un des atouts du parc est la présence de nombreux sites archéologiques. 

 

Le bassin versant compte aussi plusieurs points de vue panoramiques, notamment à la 

halte routière avec belvédère, située au Lac-des-Aigles qui offre un panorama sur le lac 

du même nom. Le belvédère de la Croix Lumineuse donne une vue sur le lac 

Pohénégamook.  

 

c. Retenues d'eau 

La régularisation actuelle du niveau d’eau dans le lac Témiscouata par le barrage permet 

de maintenir le lac pendant l’été à un niveau de 1,5m plus haut que celui qu’il aurait dans 

des conditions naturelles. Le débit déversé au barrage est en moyenne de 40m
3
/sec sauf 

en période de crue. Le débit maximal observé a été de 405 m
3
/sec le 5 mai 1984 (Hydro-

Québec 1993). 

 

d. Usages par le secteur de la conservation 

La conservation des ressources naturelles du bassin versant du fleuve Saint-Jean repose 

sur la présence de plusieurs refuges biologiques et d’écosystèmes forestiers 

exceptionnels. Dans la zone Nord-Est, on dénombre quatre forêts anciennes et cinq 

forêts rares, couvrant une superficie totale de 484 ha. La zone Sud-Ouest compte, quant 

à elle, deux forêts anciennes de faible superficie. 

 

La zone Nord-Est compte également 

une forêt d’enseignement et de 

recherche, ainsi qu’une zone 

d’interdiction de chasse regroupant la 

réserve de Parke, partagée entre les 

MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup 

et Témiscouata, et le territoire 

d’Estcourt sur les rives du lac 

En tant qu’écosystèmes forestiers 

exceptionnels (EFE), les forêts rares, 

anciennes ou refuges d’espèces 

menacées ou vulnérables bénéficient d’un 

statut de protection par le MFFP.  

Un refuge biologique est un petit 

territoire forestier (~200 hectares) où les 

activités d’aménagement forestier sont 

interdites et où les habitats et les espèces 

sont protégées en permanence. 
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Pohénégamook. Ces 2 territoires sont situés sur des terres du domaine de l’État. La pêche 

cependant n’y fait l’objet d’aucune restriction. Quant à elle, la zone Sud-Ouest présente 

une réserve écologique internationale, d’une superficie de 53 hectares située de part et 

d'autre de la frontière Québec-Maine. Le statut de conservation du côté américain n’est 

pas connu pour le moment. Cette réserve écologique protège des milieux humides 

représentatifs du système tourbeux appalachien. Comme la plupart des tourbières de cette 

région, celles de la réserve écologique sont peu profondes, la tourbe ne dépassant pas 

deux mètres
 

(Direction du patrimoine écologique et des parcs, Service des aires 

protégées). 

 

Nouveau dans le réseau des parcs nationaux du Québec, le parc national du Lac-

Témiscouata s’articule autour du deuxième plus important plan d’eau au sud du Saint-

Laurent. Son avènement vient assurer la conservation de 45 pour cent des rives du lac 

Témiscouata, de l’entièreté des lacs Touladi, Petit Touladi, Rond, Croche, d’une 

proportion importante de la rivière Touladi, ainsi que de plusieurs autres petits cours 

d’eau, lacs et milieux humides à l’intérieur des 176,5 km
2
 du parc. Chacun des parcs 

nationaux doit mettre en œuvre un Programme de suivi de l’intégrité écologique (PSIE) 

du territoire couvert. Certains des indicateurs du PSIE du parc national du Lac-

Témiscouata pourront être suivis en partenariat avec l’OBV du fleuve Saint-Jean. Le lac 

Rond, inclus dans le territoire du parc national, hébergerait une espèce rare d’épinoche à 

trois épines.  

 

Le territoire à l’étude compte également plusieurs aires de confinement du cerf de 

Virginie, un hibernacle de chauve-souris qui doit être validé, plusieurs habitats du rat 

musqué ainsi qu’une héronnière. 

 

e. Usages de prélèvements 

Vingt des trente-six municipalités dont l’agglomération est incluse dans le bassin versant 

possèdent une prise d’eau potable collective. Trois d’entre elles s’approvisionnent en 

eaux de surface, seize en eau souterraine et la dernière est mixte. L’approvisionnement en 
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eau dans les quinze autres municipalités est assuré par des puits individuels. La 

cartonnerie Norampac à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano) et l’ardoisière 

Glendyne à Saint-Marc-du-Lac-Long consomment de grandes quantités d’eau. Notons 

aussi la présence d’environ quinze scieries dans la zone Nord-Est et de treize autres dans 

la zone Sud-Ouest. Cette dernière zone compte aussi une entreprise d’extraction des 

minerais non métalliques à Sainte-Justine. 

 

f. Rejets 

Vingt des trente-six municipalités dont l’agglomération est incluse dans le bassin versant 

possèdent un système d’égout collectif relié à une station d’épuration. La station de Saint-

Pamphile, construite en 1962 est la plus ancienne et celles de Saint-Eusèbe, Sainte-

Apolline-de-Patton et Sainte-Sabine, construites en 2012 sont les plus récentes. La 

cartonnerie Norampac, l’ardoisière Glendyne et les scieries Bois Daaquam et Matériaux 

Blanchet possèdent leur propre système d’épuration. Les activités de Norampac 

produisent de grandes quantités de cendres. Autrefois enfouies à Témiscouata-sur-le-Lac 

(quartier Cabano), elles sont aujourd’hui revalorisées en agriculture. 

 

2.2.3. Usages prévus dans le futur 

a. Usages de transport  

L’évaluation du niveau de détérioration des quais et des appareils de levage a repoussé la 

remise en service du traversier le Corégone à 2014 au lieu de 2013. 

 

b. Zone récréative riveraine impliquant uniquement un contact visuel  

Avec le développement croissant de la villégiature dans la zone Nord-Est, les activités 

de baignade et de navigation sur les lacs de la région vont certainement être amenées à 

se développer davantage. Le projet de mise en place d’une troisième marina dans le 

quartier Cabano par des promoteurs privés ainsi que la venue d’une future station 

nautique basée à Témiscouata-sur-le-Lac confirment cette tendance. 
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Parallèlement, l’ouverture du parc national du Lac-Témiscouata à l’été 2013 attire 

certainement une clientèle intéressée par la contemplation de la nature, via la 

randonnée pédestre, le canot ou le kayak. Notons également que les limites du parc 

national ont été reconsidérées afin d’en exclure l’embouchure de la rivière Touladi dans 

le lac Témiscouata car c’est à cet endroit que se pratique, à chaque automne, la pêche au 

pointu. Cette activité, traditionnelle et très prisée, consiste à pêcher le corégone à 

l’épuisette et de nuit lorsque celui-ci remonte la rivière Touladi pour aller frayer. 

La plage du lac de l’Est ainsi que son camping observent une fréquentation croissante 

depuis plusieurs années. Alors que les résidents permanents du lac de l’Est utilisent 

majoritairement des pontons, des canots et des kayaks, les vacanciers tendent à utiliser 

davantage d’embarcations motorisées telles que des motomarines et des bateaux à 

moteurs de différentes tailles. 

 

c. Usages de prélèvements 

Pas de nouveaux usages de prélèvements d’eau pour le moment. 

 

d. Usages par le secteur de la conservation 

Une aire proposée à des fins de création d’une aire protégée est localisée dans le sous-

bassin de la rivière Chimenticook dans la zone Nord-Est. Cette aire, incluant le lac de 

l’Est, a été proposée dans le cadre de la consultation publique de la CRÉ du Bas-Saint-

Laurent au printemps 2013. Il est prévu que les zones de potentiel acéricole ou éolien 

soient extraites de la zone de protection. 

 

e. Retenues d'eau 

Pas de nouveaux usages de retenues d’eau pour le moment. 
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f. Rejets 

Le camping du lac de l’Est prévoit changer son système de traitement des eaux usées 

aussitôt le financement complété, car celui-ci ne répond plus aux exigences. Le projet de 

mise aux normes des installations septiques est évalué à 1,7 million de dollars.  
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3. PORTRAIT SOCIAL 

 

3.1. Description du milieu humain et de ses acteurs 

La description du milieu humain repose uniquement sur les municipalités dont 

l’agglomération urbaine est incluse dans le périmètre du bassin versant. 

 

3.1.1. Population 

La population du bassin versant de fleuve Saint-Jean est estimée à 34 200 habitants 

selon le recensement 2011, soit 20 951 personnes dans la zone Nord-Est et 13 249 dans 

la zone Sud-Ouest. On observe une baisse de 5,6% de cette population depuis 2006. Les 

autochtones représentent une très faible proportion de la population du bassin versant car 

leur nombre s’élève à 310 (Tableau 12). Le Tableau 12 montre que la population du 

bassin versant est généralement plus âgée et moins scolarisée que la moyenne provinciale 

et que son taux de chômage moyen s’élève à 9,7%, soit 2% au-dessus de celui du 

Québec. Le revenu moyen des ménages varie fortement d’une municipalité à l’autre 

puisqu’il fluctue entre 21 590 $ à Pohénégamook et 60 629$ à Sainte-Justine. On observe 

cependant dans la majorité des municipalités que le salaire médian est inférieur au salaire 

moyen, ce qui signifie que la majorité de la population touche un salaire plus faible que le 

salaire moyen (Statistique Canada 2011). Deux municipalités font exception à la règle, 

Pohénégamook et Saint-Jean-de-la-Lande. 

 

a. Démographie 

L’âge médian de la population est de 49 ans, soit supérieur de sept ans à l’âge médian de 

la province de Québec (42 ans). La Figure 1 représente la pyramide des âges d’après les 

données issues du recensement 2011. Douze municipalités de la zone Nord-Est et seize 

de la zone Sud-Ouest sont considérées dévitalisées. Cette situation s’explique en partie 

par l’exode grandissant des jeunes vers les centres urbains que ce soit pour poursuivre 

leur scolarité ou bien pour trouver un emploi. Très peu d’entre eux reviennent par la suite 
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s’établir dans leur région d’origine, ce qui engendre une raréfaction de la main d’œuvre et 

de la relève dans plusieurs municipalités et MRC du bassin versant du fleuve Saint-Jean. 

 

Tableau 12. Description statistique de la population 

 Zone 
Nord-Est 

Zone Sud-
Ouest 

Bassin versant du 
fleuve Saint-Jean 

Province 
de Québec 

Population n’ayant aucun 

diplôme (en %) 

36 43 39 22 

Population ayant suivi des 

études secondaires (en %) 

16 21 18 22 

Population ayant suivi des 

études post secondaires (en 

%) 

48 36 43 56 

Taux de chômage moyen 

(en %) 

12.4 7.0 9.7 7.2 

Nombre d’autochtones 275 35 310 141 915 

Âge médian de la 

population (en années) 

48 50 49 42 

 

En dessous de la moyenne provinciale  Au-dessus de la moyenne provinciale 
Source : Statistique Canada 2011 

b. Densité de la population 

Le recensement effectué en 2011 dénombrait sur le territoire quatorze municipalités de 

moins de 500 habitants, dix-huit de 500 à 2000 habitants et seulement quatre de plus de 

2 000 (Figure 3). La municipalité la plus densément peuplée, Témiscouata-sur-le-Lac, 

compte 5 096 habitants. Il est intéressant de noter que 25,5% de la population du 

territoire est répartie entre les trois municipalités riveraines du lac Témiscouata, soit 

Dégelis, Saint-Juste-du-Lac et Témiscouata-sur-le-Lac. 
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Source : Statistique Canada 2011 

Figure 1. Répartition de la population du BVFSJ en fonction de l’âge  

 

c. Densité de l'habitat 

La densité moyenne de population est de 5,2 habitants par km
2 

(hab/km
2
). Cette densité 

oscille entre 1 hab/km
2
 à Saint-Athanase et Saint-Pierre-de-Lamy et 23,3 hab/km

2
 à 

Témiscouata-sur-le-Lac (Statistique Canada 2011). Le bassin versant du fleuve Saint-

Jean compte environ 14 380 logements privés composés en moyenne de 6 pièces et 

construits avant 1980 pour la plupart (Figure 2). Une grande majorité (80%) des ménages 

du bassin versant sont propriétaires de leur logement (Statistique Canada 2011). 

 

d. Santé publique 

À l’exception de cas localisés de Dermatite du baigneur, aucun problème de santé 

publique lié à l’eau n’a été recensé sur le territoire jusqu’à présent. 
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Source : Statistique Canada 2011 

Figure 2. Répartition des logements privés du BVFSJ en fonction de leur date de construction  

 

3.1.2. Description des représentations sociales et des préoccupations de la 

population quant à l'eau et au territoire 

a. Perceptions partagées par la population 

Pour une grande partie des résidents du lac Témiscouata, la gestion du barrage par 

Hydro-Québec est responsable des problèmes liés au niveau d’eau du lac. Plusieurs 

riverains souhaiteraient que le niveau du lac soit abaissé davantage à la fin de l’hiver afin 

de mieux absorber la crue printanière. D’autres, en revanche, déplorent un niveau d’eau 

trop bas du lac et de la rivière Madawaska, ce qui nuirait aux frayères des salmonidés. 

 

Les résidents permanents du lac de l’Est tendent à considérer que le camping situé à la 

tête du lac pollue le lac avec ses eaux usées. Il y a quelques années, les résidents ont dû 

mettre aux normes leurs installations septiques. Il leur semble donc injuste que le 

camping ne suive pas le même régime. 

 

b. Bruits perceptuels 

À notre connaissance, il n’y a pas de bruits perceptuels au sein du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean. 
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Source : Recensement 2011, Statistique Canada 

Figure 3. Répartition de la population en fonction des municipalités du BVFSJ 

Zone Sud-Ouest Zone Nord-Est 
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c. Grandes préoccupations 

Une des principales préoccupations des MRC et des municipalités du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean a trait à la pérennisation des noyaux urbains. En effet, la migration de 

la main d’œuvre et des entreprises vers les grands centres engendre une diminution de la 

population et la dévitalisation de certains villages. Malgré la présence de quelques 

entreprises d’importance, le manque de diversification de l’économie, le faible potentiel 

d’emploi, la décroissance démographique, le faible niveau de scolarité, la dévitalisation 

des activités agricoles et le ralentissement de l’industrie forestière représentent un frein à 

la consolidation des noyaux villageois. 

 

La plupart des MRC souhaitent mettre l’emphase sur un développement multi-ressources 

durable et complémentaire de l’agriculture et des activités forestières, la diversification 

des services à la population, la préservation d’un cadre de vie de qualité, ainsi que la mise 

en valeur des secteurs ayant un potentiel récréotouristique. La protection de la qualité 

de leur environnement naturel devient alors une préoccupation majeure. Par exemple, 

dans la MRC de Kamouraska, la fréquentation touristique du lac de l’Est est en pleine 

croissance depuis quelques années. Conscient de l’importance du paysage exceptionnel 

dans cette attraction, l’ensemble des acteurs souhaitent pouvoir répondre à cette demande 

tout en protégeant le lac. Leur principale préoccupation est donc de savoir jusqu’à quel 

point ils peuvent développer les alentours du lac sans avoir un impact négatif sur la 

qualité de l’environnement. L’éventuelle construction de l’oléoduc Énergie Est est 

également une des grandes préoccupations. 

 

d. Sentiment d'appartenance 

La zone Nord-Est se caractérise par un fort sentiment d’appartenance de la population 

envers les différents lacs présents sur le territoire. Les nombreux lacs ainsi que les 

paysages qui les entourent éveillent un sentiment de fierté au sein de la population. 

Bérubé (1983) observe que ‘le fait d’habiter près du lac Témiscouata et qu’il soit le 

paysage familier, représente autant pour les colons de cette nouvelle terre que pour les 

autres habitants du territoire, un symbole d’appartenance ou d’identification à la région 
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du Témiscouata’. Ce même phénomène semble également présent au lac de l’Est où les 

résidents sont très attachés à ‘leur’ lac qu’ils côtoient tous les jours. Au Témiscouata, la 

compagnie Fraser s’est approprié la majorité des terres et des concessions forestières de 

la région. Ils ont ainsi pu créer un monopole industriel et commercial leur permettant de 

‘fixer les bases de la structuration économique et sociale’ (Bérubé 1983). Cette activité 

économique commune aux habitants du Témiscouata serait au centre de l’identification 

territoriale de la population (Bérubé 1983). Dans la zone Sud-Ouest, le sentiment 

d’appartenance s’est davantage développé autour des principales rivières, notamment la 

Daaquam et la Noire Nord-Ouest.  

 

3.1.3. Description des acteurs de l'eau présents sur le territoire  

a. Communautés des Premières Nations 

Surnommés « Etchemins » par Champlain, le nom véritable de cette Première Nation est 

Wulust’Agooga’wiks (peuple de la belle rivière) ou Wulustook, peuple de la rivière 

Saint-Jean. Les Malécites fréquentaient un large territoire, appelé le Wolastokuk, qui 

allait de la rivière Chaudière (Lévis) à la rivière Mitis (Mont-Joli), un territoire qui 

rejoignait la rive nord du fleuve Saint-Laurent et une partie des berges de la rivière 

Saguenay (Journal des débats de la Commission de l’aménagement du territoire, 40
e
 

législature, 1
re

 session, 30 octobre 2012 au 5 mars 2014).  

 

En 1827, les Malécites sont regroupés dans une réserve à Viger, près de Rivière-du-Loup, 

où les Anglais souhaitent les sédentariser par un mode de vie axé sur l’agriculture. 

Toutefois, il se révèle que les Malécites quittent la réserve pour de longues périodes en 

hiver pour la chasse, et en été pour la vente de leur artisanat. Alors que les colons blancs 

avoisinants mettent de la pression pour s’approprier ces terres de bonne qualité, l’Église 

prétexte alors que les Malécites n’utilisent pas les terres agricoles à leur plein potentiel. 

La cession de la réserve est accordée en 1869, et la vente des lots prend forme en 1870. 

 

C’est donc le déplacement de la Première Nation. En 1877, un terrain de 418.9 acres est 

acheté à Whitworth, où les Malécites tentent de vivre pendant un an. L’éloignement des 
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grands centres, des voies de portages et le faible potentiel agricole des sols engendrent la 

dispersion de la Nation à travers d’autres régions du Québec, au Nouveau-Brunswick et 

aux Etats-Unis, et la perte de la communauté. En 1891, une réserve de 0.4 acres est créée 

à Cacouna, où se trouvent actuellement les bureaux du conseil de bande, mais où aucun 

membre de la Première Nation ne vit.  

 

L’ensemble du bassin versant ferait ainsi partie du territoire traditionnel encore fréquenté 

par les Malécites. La Première Nation des Malécites de Viger, qui compte environ 1300 

individus hors réserve (communication personnelle, Grand Chef Anne Archambault, 

janvier 2015), dispose d’une réserve situé dans le canton de Whitworth. Localisée dans la 

portion québécoise du bassin versant du Fleuve Saint-Jean, cette réserve est à proximité 

de la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata. 

 

En 1989, après 100 ans de dispersion, la Première Nation des Malécites de Viger est 

officiellement reconnue par l’Assemblée nationale du Québec et le gouvernement fédéral 

comme 11
e
 nation autochtone du Québec. L’un des souhaits de la Grand Chef Anne 

Archambault est de reconstruire la communauté de la Première Nation des Malécites de 

Viger en offrant aux membres la possibilité de vivre sur leur territoire, dans le Bas-Saint-

Laurent. Pour elle, Whitworth est garante de l’histoire, de ce qu’a subit la Première 

Nation (communication personnelle, janvier 2015).  

 

b. Secteur économique 

Le Tableau 13 décrit les principaux acteurs de l’eau appartenant au secteur économique.  

 

c. Secteur communautaire 

Le Tableau 14 décrit les principaux acteurs de l’eau appartenant au secteur 

communautaire.  
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d. Secteurs municipal et gouvernemental 

Le Tableau 15 et le Tableau 16 décrivent respectivement les principaux acteurs de l’eau 

appartenant au secteur municipal et gouvernemental.  

Comission mixte internationale 

Le Canada et les États-Unis se sont dotés d’un organe commun pour l’analyse des 

problématiques reliés aux bassins versants transfrontaliers. Il s’agit de la Commission 

Mixte Internationale (CMI). Cette organisation est chargée d’étudier, à la demande des 

gouvernements nationaux, des problèmes transfrontaliers pour lesquels elle recommande 

des solutions. Elle est investie de deux responsabilités principales : régir l'utilisation des 

eaux communes et enquêter sur les problèmes transfrontaliers en vue de recommander 

des solutions.  

La CMI s’est penchée sur le cas du Saint-Jean dans les années 50 (CMI, 1954) afin de 

déterminer si les eaux du Saint-Jean pouvaient être conservées et gérées pour de 

meilleurs bénéfices, puis dans les années 70 (CMI, 1977) afin d’évaluer la qualité de 

l’eau dans le bassin versant. À notre connaissance, depuis ce dernier rapport, la CMI ne 

s’est pas vu donné d’autre mandat relativement au BVFSJ par les gouvernements 

successifs et respectifs. 
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Tableau 13. Description des acteurs de l’eau du secteur économique 

Secteurs économiques Acteurs Rôles potentiel dans la gestion intégrée de l’eau 

Forestier 

Agences de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-

Laurent et de la Chaudière-Appalaches 

Sensibiliser les membres aux pratiques de gestion forestière 

respectueuses des écosystèmes aquatiques. 

Groupements forestiers de Kamouraska, de Témiscouata, de 

L’Islet, de Montmagny, de Bellechasse - Lévis, de Dorchester et 

le groupement forestier et agricole Taché 

Sensibiliser les entreprises et les propriétaires privés aux 

pratiques de gestion forestière respectueuses des écosystèmes 

aquatiques. 

Coopérative forestière Haut Plan Vert 

Coopérative de gestion forestière des Appalaches 
Optimiser l’utilisation de l’eau et des différentes ressources. 

Agricole 

Club conseil de gestion des sols du Témiscouata (Ferti-Conseil) 

Groupe conseil agricole (GCA) de la Côte-du-Sud 

Conseiller les agriculteurs et s’assurer de l’application des 

pratiques agricoles respectueuses des écosystèmes aquatiques. 

Fédérations de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du 

Bas-Saint-Laurent, de la Côte du Sud et de la Beauce 

Sensibiliser les membres aux pratiques agricoles respectueuses 

des écosystèmes aquatiques. 

Récréotouristique 

Campings, centres de villégiature, clubs de golf 

Station nautique Lac Témiscouata et marinas 

Assurer une gestion raisonnée et respectueuse des écosystèmes 

aquatiques. 

Zecs et pourvoiries 
Assurer une gestion raisonnée et respectueuse des écosystèmes 

aquatiques. 

Commercial et industriel Commerces et industries 
Réduire la consommation d’eau potable ainsi que les rejets de 

contaminants. 
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Tableau 14. Description des acteurs de l’eau du secteur communautaire 

Acteurs Rôles potentiel dans la gestion intégrée de l’eau 

Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean Élaborer un plan directeur de l’eau en concertation et faire le suivi de sa mise en œuvre. 

Écoles primaires et secondaires Sensibiliser les plus jeunes à l’importance d’une gestion durable des écosystèmes. 

Établissements de santé Réduire la consommation d’eau potable ainsi que les rejets de contaminants (surtout médicamenteux). 

Conseils régionaux de l’environnement du Bas-Saint-

Laurent et de la Chaudière-Appalaches 

Développer une vision régionale de l’environnement et du développement durable basée sur la 

concertation. 

Associations de riverains et de pêcheurs Sensibiliser la population et participer à la protection des lacs et des cours d’eau. 

Club d’encadrement technique en acériculture de 

l’Est 

Conseiller les acériculteurs et s’assurer de l’application des pratiques respectueuses des écosystèmes 

aquatiques. 

Corporation de la traverse du lac Témiscouata inc. Sensibilisation des passagers à l’importance d’une gestion intégrée des écosystèmes aquatiques. 

Société d’aménagement de la rivière Madawaska et 

du lac Témiscouata (SARMLT) 

Sensibiliser la population à l’importance d’une gestion du territoire respectueuse des écosystèmes 

aquatiques. 

Association forestière bas-laurentienne Sensibiliser les jeunes et les adultes à l’importance d’une gestion durable des forêts. 

Citoyens S’intéresser à la gestion intégrée de l’eau et participer à la sensibilisation collective. 
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Tableau 15. Description des acteurs de l’eau du secteur municipal 

Secteurs 

municipaux 
Acteurs Rôles potentiel dans la gestion intégrée de l’eau 

Municipalités 

23 municipalités entièrement incluses dans le bassin 

versant du fleuve Saint-Jean et 35 partiellement 

Assurer un approvisionnement en eau potable ainsi qu’un traitement adéquat des 

eaux usées. Appliquer la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables. Mettre en place des règlements municipaux visant à favoriser la mise en 

place d’un aménagement du territoire respectueux des écosystèmes aquatiques. 

Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata 

(RIDT) 

Gérer les matières résiduelles, les écocentres ainsi que la vidange systématique des 

installations septiques. 

MRC 

9 Municipalités régionales de comté (MRC) 
S’assurer que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et la Loi sur les compétences 

municipales sont bien appliquées. Veiller au libre écoulement des eaux. 

Parcs régionaux du Haut-Pays de Kamouraska, du 

Massif du Sud et des Appalaches 
Assurer une gestion respectueuse des écosystèmes aquatiques. 

Régions 
Conférence régionale des élus (CRÉ) du Bas-Saint-

Laurent et de la Chaudière-Appalaches 

Promouvoir les intérêts de la région. Proposer, mener et appuyer des projets à 

incidence régionale. 
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Tableau 16. Description des acteurs de l’eau du secteur gouvernemental 

Paliers gouvernementaux Acteurs Rôles potentiel dans la gestion intégrée de l’eau 

Provincial  

 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MÉRN) 

Mettre en place des lois et des programmes provinciaux visant 

à favoriser la mise en place d’un aménagement du territoire 

respectueux des écosystèmes aquatiques 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

(MAPAQ) 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

(MAMOT) 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

Ministère des Transports (MTQ) 

Ministère de la Sécurité publique (MSP) 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

Parc national du Lac-Témiscouata (SÉPAQ) 
Protéger les écosystèmes aquatiques inclus dans le périmètre 

du parc, les documenter et sensibiliser les visiteurs 

Hydro-Québec 
Assurer une gestion du barrage du lac Témiscouata d’une 

façon respectueuse des écosystèmes aquatiques 

Fédéral 

Pêches et Océans Canada (MPO) 
Mettre en place des lois et des programmes fédéraux visant à 

favoriser la mise en place d’un aménagement du territoire 

respectueux des écosystèmes aquatiques 

Transports Canada (TC) 

Environnement Canada (EC) 
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Problématiques associées au maintien d’une eau brute de qualité optimale 

Problématiques associées au maintien d’une 
eau brute de qualité optimale 
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1. CONTAMINATION DES EAUX DE SURFACE 

1.1. Définition de la problématique 

 

Comme leur nom l'indique, les eaux de surface se trouvent à la surface du sol. Il s'agit 

essentiellement des cours d'eau, des lacs, des eaux de ruissellement et des milieux 

humides. Cette eau, indispensable à la vie, constitue une ressource essentielle au bon 

fonctionnement des systèmes vivants. Ce sont également ces eaux de surface qui 

fournissent une partie importante de l'eau que nous consommons quotidiennement. Or, 

leur accessibilité les rend très vulnérables et sensibles 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 dont le 

dernier maillon est l'homme. La qualité de l’eau est évaluée à travers plusieurs 

paramètres physicochimiques et biologiques, tels que la température, le pH, l’oxygène 

dissous, les coliformes fécaux, les nutriments (phosphore, azote, potassium…), les métaux 

(mercure, plomb, fer, zinc), etc.  

1.2. Situation actuelle 

1.2.1. Qualité générale des rivières 

 

Pour obtenir une idée de la qualité générale des rivières de son territoire, l’OBVFSJ s’est 

basé sur les données issues du calcul de l’Indice de qualité bactériologique et 

physicochimique (IQBP) du MDDELCC, sur différentes études réalisées par la Société 

d’aménagement de la rivière Madawaska et du lac Témiscouata (SARMLT), sur l’Indice 

MRC de Témiscouata 
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Diatomées de l’Est du Canada (IDEC),  et sur le Portrait de la qualité des eaux de surface 

au Québec produit par le MDDELCC, entre autres.  

 

L’Indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) 

 

L’évaluation de la qualité de l’eau des rivières se base, en général, sur le calcul de 

l’Indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP), lequel intègre plusieurs 

sous-indices. Le présent document y référera comme à l’IQBP6 puisque son calcul se 

base alors sur un total de six variables, soient les teneurs en coliformes fécaux, en 

phosphore total, en azote ammoniacal, en matières en suspension, en chlorophylle a et en 

nitrites-nitrates. Selon le calcul et la note obtenue, une échelle qualifie, de très mauvaise à 

bonne, la qualité de l’eau du cours d’eau étudié (Tableau 17). 

 

Tableau 17. Échelle de qualité de l’eau en fonction de la valeur de l’IQBP 

 

C’est un total de 12 rivières situées sur le territoire du bassin versant du Fleuve Saint-

Jean qui bénéficient d’un IQBP pour la période 1995-2013, pour un total de 18 stations 

d’échantillonnage (Tableau 18). Si l’on se réfère aux plus récents résultats obtenus, la 

plupart de ces rivières présentent une eau de bonne qualité qui permet généralement tous 

les usages, y compris la baignade. Aucune des rivières échantillonnées ne présente une 

eau de mauvaise ou de très mauvaise qualité. Seuls les échantillons collectés en 2003-

2004 pour la rivière Des Gagnon (01370004) révèlent une eau de qualité douteuse, et les 

données 1995-1996 pour la Petite rivière Savane (01170018) indiquent une eau de qualité 

satisfaisante pour les coliformes fécaux. 

 

 

IQBP 80-100 60-79  40-59 20-39  0-19 

Qualité de l’eau Bonne Satisfaisante Douteuse Mauvaise Très mauvaise 
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Tableau 18. Bilan actuel de l’IQBP dans le bassin versant 

Zone du 
bassin-versant 

Cours d’eau # de la 
station 

Fenêtre 
temporelle 

Sous-indices de l’IQBP (valeurs médianes) 
IQBP total 

(valeurs 
médianes) 

Coliformes 
fécaux (CF) 

Chlorophylle a 
(CHLA) 

Azote 
ammoniacal 

(NH3) 

Nitrites 
nitrates 
(NOX) 

Phosphore 
total (PTOT) 

Solides en 
suspension 

(SS) 

Zone Nord-Est 

Madawaska 01170001 2011-2013 99 91 100 96 100 96 91 

Cabano (à Cabano) 01170029 2012-2013 94 94 91 97 96 92 84 

Cabano (Saint-Eusèbe) 01170022 2011-2013 93 95 100 98 100 96 89 

Cabano (route 185) 01170016 1995-1996 94 87 96 98 97 89 84 

Creuse 01170017 1995-1996 100 96 100 98 100 96 92 

Petite rivière Savane 01170018 1995-1996 68 82 98 99 93 96 66 

Sisime 01170019 1995-1996 96 96 100 98 100 92 92 

Touladi 01170020 1995-1996 96 97 100 99 100 96 93 

Touladi (500m embouchure) 01170049 2013 97 96 100 99 100 100 94 

Touladi (aval de Squatec) 0117050 2013 93 95 99 98 100 96 91 

Ashberish 01170021 1995-1996 100 98 100 99 100 96 91 

Zone Sud-

Ouest 

Daaquam (à St-Just) 01300001 2012-2013 90 93 100 95 100 94 88 

Aux orignaux 01300003 2003-2004 94 97 100 96 100 100 94 

Daaquam (à Daaquam)  01300004 2003-2004 94 95 100 97 100 100 91 

Noire Nord-Ouest (lac 

Frontière) 
01300005 2003-2004 100 94 97 98 100 100 94 

Noire Nord-Ouest (à Ste-

Lucie) 
01300008 2012 79 94 99 97 100 96 79 

Grande rivière Noire 01370003 2004 96 94 100 99 100 - 93 

Des Gagnon 01370004 2003-2004 85 62 99 94 60 83 50 

 

Qualité : A Bonne (80-100) B Satisfaisante (60-79) C Douteuse (40-59) D Mauvaise (20-39) E Très mauvaise (0-19) 

Source : MDDELCC 2015
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L’étude de la variabilité autour des valeurs médianes de l’IQBP et de ses six sous-indices 

révèle que la qualité de l’eau des rivières ayant fait l’objet d’un suivi récent (c’est-à-dire 

pour des échantillons collectés et analysés entre 2011 et 2013, soit Madawaska, 

Cabano/secteur Saint-Eusèbe, Cabano/secteur Cabano, Daaquam/secteur St-Just, Noire-

Nord-Ouest/secteur Ste-Lucie) est relativement constante dans le temps (Figure 4). La 

valeur de l’IQBP de ces cinq stations n’a jamais eu une valeur inférieure à 60, reflétant 

une eau de qualité bonne à satisfaisante. Un suivi a également été réalisé sur la rivière 

Touladi en 2013. Les analyses ont révélé une eau de bonne qualité (classe A). La teneur 

en coliformes fécaux présente une certaine variabilité dans les rivières Cabano (à hauteur 

de Saint-Eusèbe, station n.01170022), Daaquam (station 1300001) et Noire Nord-Ouest 

(station 1300008). Les teneurs en azote ammoniacal et en phosphore total sont variables 

dans la rivière Cabano à hauteur du quartier Cabano (station 01170029). Enfin, la teneur 

en matières en suspension varie dans le temps dans les rivières Madawaska (station 

01170001) et Daaquam (station 1300001). 

 

 

Figure 4. Variabilité de l’IQBP6 des rivières du BVFSJ ayant fait l’objet d’un suivi par 

le MDDEFP entre 2011 et 2013 
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Le suivi en continu de l’IQBP permet également d’évaluer la fréquence des dépassements 

des normes et l’amplitude de ces dépassements. Le Tableau 19 regroupe les 

dépassements pour les cinq stations du bassin versant précédemment mentionnées, soient 

01170001, 01170022, 01170029, 01300001, 01300008, pour l’ensemble des échantillons 

prélevées depuis l’année 2000 à chaque station. Au fil des ans, ces résultats montrent des 

dépassements au niveau des coliformes fécaux dans les rivières Madawaska, Cabano, 

Daaquam et Noire Nord-Ouest, d’azote ammoniacal dans la rivière Cabano, de phosphore 

total et de solides en suspension dans la Madawaska et la Cabano, et de chlorophylle a 

dans la rivière Madawaska. Même si la valeur médiane de l’IQBP et de ses sous-indices 

indique une eau de qualité, il y a toujours place à l’amélioration (Tableau 20). 
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Tableau 19. Dépassement des sous-indices de l’IQBP 

Station 

Coliformes 

fécaux 

Coliformes  

fécaux 

Azote 

ammoniacal 

Nitrites

nitrates 

Phosphore 

total 

Solides en 

suspension 

Chloro-

phyle a 

1 000 UFC 

/100ml 

200 UFC 

/100ml 
0.2mg/l 2.9mg/l 0.03mg/l 13 mg/l 8,6 µg/l 

Madawaska 

(01170001) 

2000-2013 161 Fréquence 1 4 0 0 1 1 1 

Amplitude 1.3 3.90 0 0 1.4 2.8 1.0 

Cabano (St-

Eusèbe) 

(01170022) 

2000-2013 174 Fréquence 0 2 0 0 0 2 0 

Amplitude 0 1.72.1 0 0 0 2.6 0 

Cabano 

(Cabano) 

(01170029) 

44 2004-2013 Fréquence 0 0 25 0 5 0 0 

Amplitude 0 0 1.4 0 1.5 0 0 

   Fréquence - - 0 0 5   

  Amplitude - - 0 0 2.2   

Daaquam 

(01300001) 

15 2012-2013 Fréquence 0 27 0 0 0 0 0 

Amplitude 0 2.2 0 0 0 0 0 

Noire Nord-

Ouest 

(01300008) 

7 2012 Fréquence 0 57 0 0 0 0 0 

Amplitude 0 1.8 0 0 0 0 0 

Source : MDDELCC 2015
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Tableau 20. Sous-indices de l’IQBP à améliorer 

Rivière Améliorations possibles 

Cabano (à St-Eusèbe) (01170022) Coliformes fécaux 

Cabano (à Cabano) (01170029) Phosphore total, Azote ammoniacal  

Madawaska (011700001) Matières en suspension 

Daaquam (01300001) Matières en suspension, Coliformes fécaux 

Noire Nord-Ouest (01300008) Coliformes fécaux 

 

 

Études réalisées par la Société d’aménagement de la rivière Madawaska et du lac 

Témiscouata (SARMLT) 

 

Le programme de la Classification des cours d’eau est un programme mis en place par le 

ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick. La 

SARMLT y a participé pour effectuer une caractérisation similaire à ce que propose cette 

Classification pour les principaux tributaires du lac Témiscouata et de la rivière 

Madawaska. Après sa deuxième année de participation, en 2003, la SARMLT a présenté 

les résultats de la classification provisoire de ces cours d’eau. Cette étude a permis de 

mettre en évidence des dépassements pouvant atteindre jusqu’à 10 fois la norme de 

bactérie E. coli (200 MPN/100 ml – norme du programme de la classification des cours 

d’eau du N.-B.), principale représentante des coliformes fécaux, dans presque toutes les 

rivières échantillonnées (Tableau 21). Notons que la station d’épuration de Saint-Louis-

du-Ha! Ha! a été mise en place en 2004 seulement, ce qui peut contribuer à expliquer les 

fortes concentrations en E. coli de la rivière Savane ainsi que l’IQBP d’une valeur de 66 

lors des prélèvements de 1995-1996 (Tableau 18).  On constate également quelques 

dépassements temporaires des normes en phosphore dans les rivières Cabano, Caldwell et 

Petite Savane.  
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Tableau 21. Qualité de l’eau comparée aux normes de la classification des cours d’eau du 

N.-B. 

Site d’échantillonnage Dépassements Année Normes 

Rivière Madawaska n°1 E. coli : 320MPN/100ml  

E. coli : 220MPN/100ml  

E. coli : 530MPN/100ml  

sept.2001 

oct.2001  

juil. 2002 

 Aluminium : 

0.1mg/l 

 

 Arsenic :  

0.3μg/l 

 

 Chrome : 

0.05mg/l 

 

 E. coli : 

200MPN/100

ml 

 

 Fer : 

 0,3mg/l 

 

 Manganèse : 

0,05mg/l 

 

 Phosphore : 

0,03mg/l 

 

Rivière Madawaska, n°2 E. coli : 290MPN/100ml  

E. coli : 320MPN/100ml  

juil.2002  

août 2002 

Rivière Madawaska, n°3 - - 

Rivière aux Perches E. coli : 700MPN/100ml  

E. coli : 1180MPN/100ml  

Fer : 1,129mg/l  

oct. 2001 

juil.2002  

oct. 2001 

Rivière Cabano Aluminium : 0,107mg/l  

Arsenic : 1,24μg/l  

Arsenic : 1,3μg/l  

E. coli :270 MPN/100ml  

Fer : 0,4mg/l  

Fer : 0,301mg/l  

Manganèse : 0,063mg/l  

Manganèse : 0,061mg/l  

Manganèse : 0,051mg/l  

Phosphore : 0,088mg/l  

Phosphore : 0,096mg/l  

oct. 2001  

sept. 2001  

août-sept.2002 

juil.2002  

sept.2001  

oct.2002  

sept.2001 

août2002 

sept.2002 

août2001  

août 2002 

Rivière Touladi - - 

Rivière Caldwell Phosphore : 0,04mg/l  oct. 2002 

Rivière Savane Aluminium : 0,102mg/l  

E. coli : 660MPN/100ml  

E. coli : 880MPN/100ml  

E. coli : 1650MPN/100ml  

E. coli : 2000MPN/100ml  

E. coli : 2000MPN/100ml  

Phosphore : 0,1mg/l  

oct. 2001  

août2001 

sept.2001  

oct. 2001 

juil. 2002  

oct.2002 

sept. 2001 

Lac Témiscouata, Anse à Midas Aluminium : 0,133mg/l  

E. coli : 220MPN/100ml  

oct.2002 

oct.2001 

Source : SARMLT 2003 

 

Une étude des macro-invertébrés benthiques a été menée par la SARMLT de 2001 à 

2003. Au cours des deux premières années, seuls des sites situés sur le territoire du 

Nouveau-Brunswick ont été échantillonnés. Ce n’est qu’en 2003 que des stations ont été 

ajoutées pour le Québec. En quelques mots, l’étude démontre que les rivières 

Madawaska, Creuse, Touladi, Savane et Cabano sont d’excellente qualité alors que la 

rivière Aux Perches est de qualité acceptable (SARMLT, 2004).  
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Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) 

 

Seules les rivières Cabano, Madawaska et Aux Perches ont fait l’objet d’un suivi de 

l’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) (Tableau 22). Les diatomées sont des 

algues unicellulaires qui forment souvent un mince tapis sur le fond des cours d’eau et 

des lacs. Chaque espèce de diatomées étant adaptée à des conditions de vie spécifiques, la 

composition d’une communauté de diatomées fournit une indication assez précise sur les 

conditions environnementales qui prévalent dans une rivière (Campeau 2013). Les 

résultats obtenus montrent qu’en 2002-2003, la rivière Cabano se classait A, c’est-à-dire 

oligotrophe et la rivière Madawaska B, c’est-à-dire mésotrophe. Il serait nécessaire de 

reprendre de telles mesures dans les années à venir afin d’avoir une idée plus précise de 

la situation actuelle. Concernant la rivière aux Perches, les premières mesures en 2011 

l’ont classée D, c’est-à-dire eutrophe. En 2012, 2 stations supplémentaires ont été 

échantillonnées en amont de la première afin de comprendre la cause de ce mauvais 

résultat. Ces deux nouvelles stations ont classé la rivière B alors que la station d’origine 

la classait A avec un score de 100. L’écart important entre les résultats obtenus à la 

station 1170027 (17 en 2011 et 100 en 2012) laisse croire en un problème lors de la prise 

d’échantillons ou de l’analyse. Les résultats ne peuvent pas être considérés comme 

fiables. On considère donc que la rivière aux Perches est au stade mésotrophe mais des 

analyses supplémentaires sont requises afin d’assoir un diagnostic représentatif. 

 

Tableau 22. Résultats de l’Indice Diatomées de l’Est du Canada  

Rivière Date Station IDEC 

Cabano Sept. 2002 1170022 94 

 Sept. 2003 1170022 78 

Madawaska Sept. 2002 1170001 69 

 Sept. 2003 1170001 65 

Aux Perches Sept. 2011 1170027 17 

 Sept. 2012 1170027 100 

 Sept. 2012 1170048 61 

 Sept. 2012 1170028 67 

 

IDEC alcalin A (71–100) B (46-70) C (26-45) D (0-25) 

Source : Campeau 2013 
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Portrait de la qualité des eaux de surface au Québec 1999-2008 

 

Les deux seules stations pour lesquelles il nous est possible de faire un suivi temporel sur 

plus d’une décennie sont les stations 01170001 sur la rivière Madawaska et 01170022 sur 

la rivière Cabano (toutes deux situées dans la zone Nord-Est), pour lesquelles le nombre 

d’échantillons prélevés entre 2000 et 2013 s’élève respectivement à 161 et à 174. Le 

Portrait de la qualité des eaux de surface au Québec 1999-2008 (MDDEFP 2012) donne 

les tendances temporelles des principaux critères de qualité de l’eau. Il ressort de ce 

rapport que, pour ces deux rivières, les teneurs en coliformes fécaux, en phosphore total, 

en nitrites-nitrates, en azote ammoniacal, en chlorophylle a et en matières en suspension 

se situent en dessous des seuils établis. Entre 1999 et 2008, une hausse de la teneur en 

coliformes fécaux a été observée dans la rivière Cabano. En revanche, une baisse de la 

teneur en phosphore total a été observée dans la rivière Madawaska ainsi que de la teneur 

en nitrites-nitrates dans la rivière Cabano (Tableau 23).  

 

De analyses récentes (2009-2011) révèlent que la qualité générale de l’eau était bonne 

aux stations 01170001 (Madawaska) et 01170022 (Cabano). De plus, les tendances 2002-

2011 montrent une stabilité des concentrations de coliformes fécaux (<200 cf/100 ml) et 

de matières en suspension (<6 mg/l) aux deux stations. Toutefois, les résultats indiquent 

une diminution des concentrations de phosphore total à la station Cabano alors que ces 

concentrations demeurent stables pendant cette période à la station Masawaska (<0.03 

mg/l). 

 

Tableau 23. Comparaison de la qualité de l’eau des rivières Madawaska et Cabano 

Rivière Coliformes Ptot Nitrites-
Nitrates 

Azote 
ammoniacal 

Chlorophylle 
a 

MES 

Madawaska 200UFC/100ml 0,03mg/l 0,5mg/l 0,23mg/l 5,7μg/l 6mg/l 

Cabano 200UFC/100ml 0,03mg/l 0,5mg/l 0,23mg/l 5,7μg/l 6mg/l 

 

Tendances :  Stable  À la hausse  À la baisse 
*Les seuils de concentrations inscrites pour chacun des paramètres réfèrent aux limites supérieures de leurs classes de bonne qualité 

respective de l’IQBP6 

Source : MDDEFP 2012 
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La Figure 5 corrobore les résultats obtenus pour le phosphore dans la rivière Madawaska. 

Nous n’avons pas encore d’explications précises de ces résultats. Cependant, ces baisses 

des teneurs en phosphore total et en nitrites-nitrates pourraient résulter des efforts réalisés 

quant à la sensibilisation des agriculteurs et des riverains à la nécessité de maintenir un 

couvert sur le sol ainsi qu’une bande riveraine le long des cours d’eau et des fossés de 

drainage. Outre la mise en place de pratiques de gestion bénéfiques en milieu agricole, la 

mise en opération des stations d’épuration des eaux depuis le début des années 1980 a 

certainement contribuée à la baisse des concentrations de phosphore observée dans la 

rivière Madawaska. 

 

Source : MDDEFP 2014 

Figure 5. Concentration moyenne de phosphore total et nombre de dépassements 

mesurés dans la rivière Madawaska entre 1979 et 2009 

 

1.2.2. Qualité générale des lacs 

 

Concernant la qualité générale des lacs, les données disponibles sur le site du Réseau de 

surveillance volontaire des lacs (RSVL) permettent de suivre l’évolution temporelle de 

l’état trophique de quelque lacs du bassin versant du Fleuve Saint-Jean. En ce qui a trait 

aux différents stades trophiques, rappelons qu’un lac oligotrophe est un plan d’eau qui 
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contient peu de minéraux à tel point que les algues et les plantes aquatiques ne peuvent 

s’y développer, alors qu’un lac eutrophe caractérise plutôt un plan d’eau qui contient une 

concentration élevée d’éléments minéraux nutritifs, entraînant une importante production 

d’algues et de plantes aquatiques (Lapalme, 2006). 

 

Les résultats les plus récents issus du RSVL révèlent que la plupart des lacs suivis dans le 

bassin versant du fleuve Saint-Jean sont considérés comme oligo-mésotrophes, c’est-à-

dire qu’ils sont caractérisés par une eau claire, fraîche, bien oxygénée et peu enrichie en 

éléments nutritifs mais qu’ils commencent à montrer des signes de vieillissement 

(Tableau 24).  Dans la zone Nord-Est, il est possible de constater une baisse de 

chlorophylle a et une hausse de phosphore totale au lac Saint-François entre 2004 et 

2009. Le lac Témiscouata a subi une baisse de transparence et des hausses de 

chlorophylle a et de phosphore totale entre 2001 et 2013. Une hausse de phosphore total 

et des baisses de transparence et chlorophylle a ont été observées au lac Pohénégamook 

entre 2012 et 2013. Dans la zone Sud-Ouest, il est possible de constater des baisses de 

chlorophylle a et de phosphore total au lac Frontière entre 2011 et 2013. Ainsi, cette 

amélioration dans la qualité des eaux a diminué le niveau trophique du lac de mésotrophe 

à oligo-mésotrophe. Le lac Jally a subi des baisses de transparence, de chlorophylle a et 

de phosphore total entre 2008 et 2013. Quant au lac Joli, il a subi une baisse de 

transparence et des hausses de chlorophylle a et de phosphore total entre 2007 et 2013 

faisant ainsi hausser son niveau trophique d’oligo-mésotrophe à mésotrophe. 

 

Le  

Tableau 25 résume les autres données dont nous disposons pour les lacs qui ne sont pas 

inscrits au programme de suivi du RSVL. Ces résultats montrent que la plupart des lacs 

sont considérés comme oligotrophes ou oligo-mésotrophes pour leurs teneurs en 

phosphore total et chlorophylle a. Seuls le lac de la Grosse Truite dans la zone Nord-Est 

se situe dans la classe mésotrophe selon ces deux critères. Le paramètre de la 

transparence présente souvent des résultats contradictoires car il peut être biaisé par la 

couleur naturelle de l’eau. Il est donc important de considérer en priorité les variables de 

phosphore et de chlorophylle a. 
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De plus, le  

Tableau 25 montre que la plupart des résultats dont nous disposons en dehors de ceux du 

RSVL sont relativement anciens et nécessiteraient une mise à jour, puisqu’ils datent 

d’environ 30 ans. Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse n’étaient alors pas 

toujours les mêmes qu’aujourd’hui. De plus, le nombre d’échantillons prélevés ainsi que 

le nombre d’années de suivi sont différents d’un lac à l’autre et souvent insuffisants pour 

poser un diagnostic précis. 
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Tableau 24. Résultats issus du RSVL 

Zone du 
bassin versant Lac # de la 

station 
Fenêtre 

temporelle 

Phosphore 
total 

(μg/L)/moye
nnes 

Chlorophylle 
a 

(μg/L)/moyen
nes 

Transparence 
(m)/moyennes État trophique 

Zone Nord-Est 

Méruimticook 291A Été 2008 4.4 2.1 4.8 Oligotrophe  

Méruimticook 291B Été 2008 3.6 2.1 5.2 Oligotrophe 

Saint-François 63 Été 2009 12 3.0 2.4 Oligo-mésotrophe  

Témiscouata 662A Été 2013 4.3 3.4 5 Oligo-mésotrophe 

Témiscouata 662B Été 2013 8.2 3.6 4.6 Oligo-mésotrophe 

Pohénégamook 728A Été 2012 5.1 5.5 6.5 Oligo-mésotrophe 

Pohénégamook 728B Été 2012 4.6 7.5 6.5 Mésotrophe  

Zone Sud-Ouest 

Fontaine-Claire 438 Été 2009 9.9 2.9 Fond du lac Oligo-mésotrophe 

Frontière 674 Été 2011 16 3.3 - Mésotrophe  

Jally 12 Été 2008 7.2 2.9 3 Oligo-mésotrophe 

Joli 22 Été 2007 9.0 2.2 2.3 Oligo-mésotrophe 

 

 Ultra-oligotrophe  Oligotrophe  Oligo-mésotrophe  Mésotrophe   Méso-eutrophe  Eutrophe  Hyper-eutrophe 

Source :MDDELCC 2015 

Exemple du lac Jally  
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Le MFFP a réalisé un suivi des teneurs en mercure dans la chair des poissons d’eau douce du 

Québec entre 1976 et 1999 car cette substance peut être toxique lorsqu’ingérée en trop grande 

quantité. La particularité du mercure réside dans sa capacité à s’accumuler au fur et à mesure 

qu’il évolue dans la chaine alimentaire. Les plus gros poissons ont donc généralement des 

teneurs en mercure plus importantes que les poissons plus petits. Santé Canada a fixé la norme 

quant aux teneurs en mercure pour la commercialisation des produits de pêche à 0,5mg/kg. 

 

Le Tableau 26 regroupe les résultats obtenus pour les lacs et rivières du bassin versant du fleuve 

Saint-Jean. Ces résultats montrent que les touladis pêchés aux lacs de l’Est, Beau et 

Pohénégamook présentent des teneurs en mercure assez élevées pour en restreindre leur 

consommation, notamment les plus grosses prises. Nous n’avons pas d’explication précise de la 

provenance exacte du mercure dans ces lacs. À noter que les lacs de l’Est et Pohénégamook ont 

des similarités géologiques importantes, qu’ils ont un passé d’exploitation forestière intensive 

dans leur BV respectif, incluant la drave et qu’ils sont entourés de pentes fortes. En effet, de 

nombreux billots reposeraient encore aujourd’hui au fond des lacs, pouvant constituer des 

sources de mercure. Cependant, le mercure se dégrade après quelques décennies. Ces éléments 

physiques et historiques peuvent constituer des pistes d’analyse pour traçé le mercure. 

 

Parmi les lacs suivis dans le cadre du RSVL, la plupart sont en bonne santé (oligotrophes à 

oligo-mésotrophes). Seul le lac Frontière est considéré comme mésotrophe. Le lac 

Pohénégamook étant dans l’intermédiaire entre oligo-mésotrope et mésotrophe. Les 

apports en sédiments et en nutriments doivent être réduits afin de ralentir le processus 

d’eutrophisation et préserver l’état des lacs et leurs usages. 
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Tableau 25. Médianes des teneurs en phosphore total, chlorophylle a et des valeurs de transparence des lacs du BV à l’étude 

Zone du 
bassin 

versant 
Lac # de la 

station 

Nb. 
échantillons Fenêtre temporelle Phosphore total 

(μg/L) 
Chlorophylle a 

(μg/L) 
Transparence 

(m) 

Zone Nord-

Est 

Biencourt 01170003 10 1979 10.5 0.63 3.20 

Long 01170004 21 1979 9 1.21 4.2 

Grand lac Squatec 01170006 38 1980, 1983 4.8 0.76 5.2 

Saint-Jean 01170007 18 1980, 1983 4.8 1.96 2.25 

Touladi 01170013 45 1981-1984 13 2.9 2.5 

Ango 01330001 17 1980 6 0.49 5.35 

De l’Est 01360001 15 1979 10.5 0.26 1.75 

De la Grosse Truite 01360002 8 1981, 1984 15 3.2 1.2 

Zone Sud-

Ouest 

À vase 01300002 5 1980,1982 4 0.38 1.10 

Petit lac des vases 01380001 5 1980,1982 7 3.35 1.5 

Violon 01370006 1 2003 - 9.9 1.30 

Falardeau 01390001 10 1980,1983 8.6 3.88 1.25 

 Ultra-oligotrophe  Oligotrophe  Mésotrophe   Eutrophe  Hyper-eutrophe 

Source : Direction du suivi de l’état de l’environnement (MDDELCC) 
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Tableau 26. Repas recommandés en fonction de la teneur en mercure (Hg) des chairs des 

poissons  

Source : Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce (MDDELCC) 

 

1.3. Causes potentielles 

 

La Carte 20 et la Carte 21 représentent l’ensemble des infrastructures pouvant représenter 

une source de contamination des eaux de surface. 

1.3.1. Ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (OMAE) 

 

Les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (OMAE) permettent aux 

municipalités de collecter l’ensemble des eaux usées des résidences connectées au réseau 

d’égouts afin de les traiter en un seul endroit. Le BVFSJ compte 23 de ces infrastructures. 

Les différents types de systèmes de traitement des eaux usées utilisés dans le bassin 

versant du fleuve Saint-Jean sont (Carte 20 et Carte 21): 

 

Sous-bassin 
versant 

Lac ou rivière Espèce 
Petit Moyen Gros 

Hg 
Repas
/mois Hg 

Repas
/mois 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 Méruimticook 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 

Témiscouata 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 4 0.67 4 0.88 4 

Daaquam Daaquam Meunier noir 0.08 8 0.22 8 0.22 8 

Omble de 

fontaine 

0.08 8 0.18 8 - - 
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- Étangs aérés (12/23) : La plupart des municipalités du BVFSJ utilisent un système 

d’étangs aérés. En effet, ce type d’infrastructures est très répandu au Québec, surtout pour 

les municipalités de moins de 5 000 habitants, car elles reposent sur l’utilisation de 

processus naturels. Pendant 13 à 30 jours, les micro-organismes dégradent la matière 

organique dans des bassins artificiels, peu profonds, étanches et munis d’aérateurs qui 

permettent d’enrichir les bassins en oxygène pour accélérer la dégradation par les micro-

organismes. Ces systèmes ne permettent cependant aucun traitement des composés 

chimiques. 

 

- Étangs à rétention réduite (4/23): Utilisant un procédé similaire à celui des étangs aérés, 

les étangs à rétention réduite retiennent toutefois les eaux usées dans les bassins pendant 

moins de 12 jours avant d’être rejetées dans le réseau hydrique naturel. Les micro-

organismes ont donc eu le temps de dégrader moins de matière organique lorsque les 

eaux sont évacuées. 

 

- Étangs non aérés (2/23) : Ce procédé repose sur les mêmes bases que celui des étangs 

aérés, à la différence que la dégradation de la matière organique n’est pas accélérée par 

un ajout d’oxygène. Lorsque ces étangs sont recouverts d’un couvert de glace, il n’y a 

que peu d’apport en oxygène. Il ne doit donc pas y avoir de déversement à l’effluent en 

hiver, car ce dernier pourrait être toxique dû aux sulfures d’hydrogène et à l’azote 

ammoniacal.  

 

- Boues activées (1/23) : Ce procédé consiste à séparer la phase solide de la phase liquide 

par un processus de décantation et de filtration. 

 

- Fossés à infiltration rapide (1/23) : Il s’agit d’un système de traitement par infiltration 

dans le sol. Ce type de traitement est peu utilisé au Québec, probablement en raison des 

conditions climatiques rigoureuses. 

 

- Phyto-Filtre - 2/23 : Il s’agit d’un système de marais artificiel constitué d’un milieu 

filtrant planté de quenouilles (Typha latifolia) facilitant l’écoulement hydraulique et 

contribuant à l’aération naturelle. 
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Carte 20. Infrastructures pouvant influencer la qualité de l’eau dans la zone Sud-Ouest  
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Carte 21. Infrastructures pouvant influencer la qualité de l’eau dans la zone Nord-Est 
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a. Les exigences légales entourant les stations d’épuration 

 

Au Québec, l’encadrement des exigences de rejets des ouvrages municipaux 

d’assainissement des eaux usées (OMAEU) est principalement régi, depuis 2013, par le 

Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU).  

 

Le ROMAEU édicte des normes minimales applicables a toutes les infrastructures, peu 

importe leur type ou le volume a traiter par exemple. Il établi de nouvelles normes quant 

à la mesure du débit journalier des eaux usées, à la teneur des effluents en demande 

biochimique en oxygène après 5 jours, partie carbonée (DBO5C égale ou inférieure à 25 

mg/l), en matières en suspension (MES égale ou inférieure à 25 mg/l) et sa valeur en pH 

(entre 6,0 et 9,5). Également, le règlement édicte que l’effluent d’une station d’épuration 

ne peut présenter de la toxicité aiguë pour la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) ou 

la daphnie (Daphnia magna). Le ROMAEU vise aussi à uniformiser les compétences du 

personnel travaillant dans les OMAEU.  

 

Le ROMAEU prévoit des attestations d’assainissement municipales propres a chaque 

infrastructure pour des exigences additionnelles quant aux rejets autorisés, pensons au 

phosphore total et aux coliformes fécaux par exemple. Récemment, le MDDELCC a mis 

en œuvre la Position ministérielle sur la réduction du phosphore dans les rejets d’eaux 

usées d’origine domestique. À cet effet, les municipalités d’Auclair et de Saint-Guy 

devront faire un plan d’action et intégrer d’ici 2018 des équipements de déphosphatation 

à leur station d’épuration des eaux usées . 

 

Pour établir les exigences additionnelles prévues aux attestations susmentionnées, le 

MDDELCC se basera sur la capacité du milieu récepteur à assimiler les contaminants. 

Une méthode a été conçue pour déterminer des objectifs environnementaux de rejet 

(OER) pour chaque contaminant (concentrations et charges autorisées), en fonction des 

critères de qualité de l’eau de surface, les conditions hydrodynamiques et les usages du 

milieu. 
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Les stations d’épuration utilisant des étangs à rétention réduite doivent réduire seulement 

de moitié la quantité de matière organique contenues dans les eaux usées avant de les 

rejeter dans le réseau hydrique naturel. De même, ces stations sont autorisées à rejeter 

jusqu’à 50 000 UFC/100ml de coliformes fécaux alors que la norme pour la baignade est 

de 200 UFC/100ml. Même si les eaux usées sont diluées ensuite dans la rivière ou le lac 

récepteur, et que les stations n’atteignent que rarement ces valeurs extrêmes, le respect 

des exigences de rejets ne signifie pas pour autant que la performance des ouvrages 

soit optimale (MAMROT 2012). C’est sans compter que ces exigences sont parfois 

dépassées (Tableau 27).  

 

En 2012, seules les stations des municipalités d’Auclair et de Lac-des-Aigles n’ont pas 

respecté leur exigence d’efficacité quant au phosphore (Tableau 27). Le problème à Lac-

des-Aigles dure depuis plusieurs années et est dû à un problème au niveau des marais 

filtrants. En revanche, à Auclair c’est la première année et il est dû à un débitmètre 

défectueux pendant 9 mois. Notons que la station d’épuration de Saint-Pamphile a été 

mise en place en dehors d’un programme du MAMOT et fait l’objet d’un suivi depuis 

2011 seulement. Les données de conception n’étant pas disponibles et les charges 

industrielles restant à définir, le MAMOT a utilisé des données théoriques pour calculer 

les exigences de rejet. Ces dernières sont donc provisoires. 

 

Le tableau 27 présente entre autres le type de station d’épuration dont est équipée chaque 

municipalité. Ajoutons à ces informations que la municipalité de Saint-Marc-du-Lac-

Long a mis en opération une station d’épuration des eaux en novembre 2012 (no. 13020-

1, étangs aérés : 47.388936 ; -68.889776). Le Camping municipal de Dégelis posséde un 

système de traitement par Disques biologiques (Rotofix) depuis 2003. La municipalité de 

Sainte-Apolline-de-Patton opère un système de traitements par Roseaux-marais artificiel 

depuis novembre 2012. Finalement, les municipalités de Lac-Frontière, Biencourt et 

Sainte-Sabine possèdent des réseaux d’égouts sans traitement. Il existe aussi 13 

municipalités qui n’ont pas de réseaux d’égouts. 
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Tableau 27. Rendement des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux (OMAE) 

 Municipalité Traitement DBO5 MES Ptot CF (UFC/100ml) NH4 Note (en %) 
Exi. Res. Exi. Res. Exi. Res. Exi. Res. Exi. Res. Station Surverse 

Zone 

Nord-

Est 

Auclair EA 85% V - - 60% X 2 000 V - - 75 100 

Dégelis EA 65% V - - - - 5 000 V 1% V 100 59 

Lac-des-Aigles ERR 50% V - - 60% X 20 000 V - - 67 100 

Pohénégamook EA 75% V - - 80% V 2 000 V - - 100 49 

Rivière-Bleue EA 65% V - - 8% V 10 000 V - - 100 100 

St-Eusèbe EA 85% V - - 80% V 1 000 V - - 100 100 

St-Honoré-de-

Témiscouata 

EA 85% V - - - - 10 000 V - - 100 100 

St-Louis-du-

Ha!-Ha! 

EA 75% V - - 60% V 2 000 V - - 100 0 

St-Michel-du-

Squatec 

ERR 50% V - - 60% V 50 000 V - - 100 100 

TSLL(Cabano) EA 75% V - - 60% V 2 000 V - - 100 99 

TSLL(Notre-

Dame-du-Lac) 

BA 85% V 85% V 80% V 340 V - - 100 38 

Zone 

Sud-

Ouest 

St-Adalbert EA 65% V - - - - 10 000 V - - 100 100 

St-Camille-de-

Lellis 

ERR 50% V - - - - 10 000  V - - 100 96 

St-Cyprien EA 75% V - - - - 10 000  V - - 100 100 

St-Fabien-de-

Panet 

EA 75% V - - 80% V 10 000 V - - 100 100 

St-Just-de-

Bretenières 

ERR 50% V - - - - 50 000 V - - 100 100 

St-Just-de-

Bretenières 

ENA 75% V - - - - 10 000 V - - 100 0 

St-Magloire FAIR 65% V 75% V - - 20 000 V - - 100 100 

St-Marcel EA 75% V - - - - 5 000 V - - 100 12 

St-Pamphile ENA 60% V na V - - 10 000 V - - 100 67 

 

V = exigence respectée X = exigence non respectée - = pas d’exigence 

Source : MAMROT 2012
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Parmi les rivières ayant fait l’objet d’un suivi par l’IQBP, seuls les résultats des rivières 

Cabano (à Témiscouata-sur-le-Lac quartier Cabano), Daaquam et des Gagnon semblent 

pertinents pour analyser l’influence potentielle des rejets des OMAE sur la qualité de 

l’eau. Quant à la rivière Noire Nord-Ouest (amont du site d’échantillonnage), malgré 

qu’elle puisse recevoir des effluents d’installations septiques non-conformes associées à 

des résidences isolées, elle reçoit uniquement les eaux usées de la station d’épuration de 

Sainte-Apolline-de-Patton. Cette dernière, implantée en 2012, est trop récente pour 

évaluer son impact sur la qualité de l’eau. Pour la rivière Savane, les résultats de l’IQBP 

datent de 1995-1996 alors que la station d’épuration de Saint-Louis-du-Ha! Ha! fut 

reconstruite en neuf en 2004. 

 

Le Tableau 28 présente les rejets quotidiens moyens en 2012 des stations d’épuration 

dont l’effluent se déverse dans les rivières Cabano, Daaquam ou des Gagnon. Si l’on 

compare les données du Tableau 28 à celles du Tableau 18, on constate que, par exemple, 

en 2012, la station d’épuration de St-Pamphile a rejeté en moyenne 1,32 kg de phosphore 

et 10.5 kg de matières en suspension par jour dans la rivière des Gagnon. Même si ces 

quantités sont diluées dans la rivière, elles représentent une source non négligeable de 

contamination des eaux de surface. Le suivi des ouvrages municipaux d’assainissement 

des eaux usées (MAMROT 2012) fait également état de valeurs régulièrement élevées en 

azote ammoniacal à l’effluent de la station d’épuration du quartier Cabano, ce qui 

expliquerait la variabilité autour de l’IQBP en azote observée dans la rivière.  
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Tableau 28. Rejets quotidiens moyens des OMAE avec effluent dans les rivières 

bénéficiant d’IQBP 

Source : SOMAE 2013 

 

L’interprétation de la corrélation entre les rejets des OMAE et la qualité de l’eau de 

surface telle que définie par l’IQBP (relations directes de causes à effets) doit être faite 

avec prudence. Des études supplémentaires seraient pertinentes pour évaluer cette dite 

relation, surtout pour les rivières Cabano, Daaquam et des Gagnon. Les débordements 

des ouvrages de surverse, la désuétude de certaines stations d’épuration et la gestion des 

boues peuvent être problématiques, et s’ajoutent aux autres usages anthropiques d’un 

territoire pouvant se répercuter sur la qualité des eaux de surface : épandage de lisier, 

érosion des sols et nettoyage des équipements agricoles ou acéricoles, notamment.  

 

Malgré qu’ils soient pour la plupart bien encadrés, l’hétérogénéité des composés et la 

diversité des milieux récepteurs des effluents de la cartonnerie Norampac, de l’ardoisière 

Glendyne, des usines de transformation du bois tels Bois Daaquam, Matériaux Blanchet, 

etc. ainsi que de la plupart des systèmes de traitement des eaux usées des campings et 

pourvoiries et autres systèmes collectifs non municipaux, limite l’analyse de l’impact de 

ces infrastructures sur la qualité de l’eau. Des analyses approfondies et priorisées 

devarient être menées pour éclairer le cause à effet. 

 

Rivière 
Station 

d’épuration 
Rejets moyens de la station d’épuration 

par jour en 2012 

Critère de 
qualité de l’eau 

de surface 
Cabano Cabano Phosphore total  0.77 kg 0.03 mg/l 

Daaquam 

St-Just-de-

Bretenières 

Matières en 

suspension  
15.3 kg - 

Coliformes 

fécaux  
3758 UFC/100ml 200 UFC/100ml 

St-Camille-

de-Lellis 

Matières en 

suspension  
3.7 kg - 

Coliformes 

fécaux  
708 UFC /100ml 200 UFC/100ml 

Des 

Gagnon 
St-Pamphile 

Phosphore total  1.32 kg 0.03 mg/l 

Matières en 

suspension  
10.5 kg - 
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Le Tableau 29 présente les rejets quotidiens moyens en 2012 à l’effluent de l’ensemble 

des stations d’épuration du bassin versant du fleuve Saint-Jean. Le classement des 

stations d’épuration est relativement similaire d’une année à l’autre, c’est pourquoi nous 

ne présentons pas les données des années précédentes. Ces résultats mettent en évidence 

la nécessité d’étendre le réseau de rivières faisant l’objet d’un suivi. Les stations 

d’échantillonnage devraient être positionnées, en priorité, sur les rivières Des Gagnons et 

Saint-François, en aval des stations d’épuration de Saint-Pamphile et de Pohénégamook. 

 

Tableau 29. Rejets quotidiens moyens de l’ensemble des OMAE 

Municipalité DBO5 (kg/jr) MES (kg/jr) Ptot (kg/jr) CF (UFC/100ml) 

Auclair 1,4 2,6 0,1 36 

Dégelis 13,9 20,8 1,19 51 

Lac-des-Aigles 0,7 1,2 0,35 86 

Pohénégamook 15,1 24,1 1 57 

Rivière-Bleue 2,3 2,4 0,24 34 

St-Eusèbe 0,2 0,4 0,02 117 

St-Honoré-de-Témiscouata 1,2 1,2 0,39 37 

St-Louis-du-Ha! Ha! 3,8 7,4 0,3 28 

St-Michel-du-Squatec 4,9 7,2 0,25 775 

St-Adalbert 0,4 0,6 0,36 122 

St-Camille-de-Lellis 3,1 3,7 0,39 708 

St-Cyprien-des-Etchemins 2,1 9,4 0,34 1000 

Ste-Justine 9,5 12,1 0,85 25 

Ste-Perpétue 2,6 4,1 1,2 40 

St-Fabien-de-Panet 1,2 1,7 0,07 19 

St-Just-de-Bretenières 0,3 0,9 - 3722 

St-Just-de-Bretenières (ENA) 6,5 14,4 - 36 

St-Magloire 1,3 1,4 0,15 703 

St-Marcel 0,2 0,4 0,14 71 

St-Pamphile 8,7 10,5 1,32 34 

Témiscouata-sur-le-Lac  

(quartier Cabano) 

12,6 16,6 0,77 23 

Témiscouata-sur-le-Lac  

(quartier Notre-Dame-du-Lac) 

4 17,9 0,68 11 

     

Médiane  2,45 3,9 0,355 45,5 

 Valeurs supérieures à la médiane de l’ensemble des municipalités du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean dotées d’une station d’épuration 

Source : MAMROT 2013  
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b. Des débordements trop fréquents 

 

Une autre problématique liée aux stations d’épuration concerne le nombre de 

débordements d’ouvrages de surverses qui se produisent dans l’année. Les stations 

d’épuration sont munies d’ouvrages de surverse qui permettent, lors de fortes pluies, au 

printemps lors de la fonte des neiges ou en cas de problèmes techniques notamment, 

d’acheminer les eaux usées directement aux cours d’eau récepteurs sans passer par la 

station d’épuration, dont la capacité serait insuffisante pour traiter ce volume d’eau 

important (le surplus pourrait causer le débordement de bassins ou d’étangs, ou d’autres 

problématiques à l’intérieur de la station elle-même). Ces eaux usées ne sont donc pas 

traitées avant d’être rejetées dans l’environnement.  

 

Le règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) 

prévoit depuis 2013 l’interdiction des débordements en temps sec, à l’exception de 

situations d’urgence, lors de la fonte des neiges, lors de travaux dans le réseau ou 

d’infiltration d’eau causée par le dégel printanier. Même si seuls les débordements par 

temps sec ne sont pas tolérés (MAMROT 2012), il arrive que des débordements 

surviennent à l’extérieur des exceptions prévues par la Loi. Le ROMAEU exige que les 

ouvrages de surverse du réseau soient connus, maintenus en bon état, et que leurs 

débordements soient répertoriés. Le MAMOT stipule que, idéalement, il faudrait plutôt 

tendre vers une absence de débordement, sauf peut-être en état d’urgence. Des 

exigences addtionnelles pourraient être prévues dans les attestations d’assainissement 

municipales. 

 

Neuf des vingt ouvrages du bassin versant du Fleuve Saint-Jean suivis par le MAMOT 

présentent un nombre trop élevé de surverses (Tableau 27). La Figure 6 et la Figure 7 

montrent que ces surverses sont essentiellement causées par les pluies abondantes et la 

fonte des neiges. Il semble donc indispensable de séparer le réseau de collecte des eaux 

usées de celui des eaux pluviales. En effet, dans la plupart des municipalités, ces deux 

réseaux sont combinés, formant un réseau unitaire. Lors de précipitations abondantes, les 

eaux de pluies se mélangent donc aux eaux usées et augmentent grandement le débit de 
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ces dernières. Les stations ne peuvent alors plus accueillir et traiter ces eaux usées. Les 

eaux de pluie sont contaminées inutilement en plus de surcharger la station d’épuration. Il 

faut cependant impérativement éviter les branchements croisés entre ces réseaux.  

 

On constate que les quatre stations d’épuration localisées sur les rivières Cabano, 

Daaquam et des Gagnon font partie de cette liste. De plus, comme le montre la Carte 21, 

les onze ouvrages de surverse de la station de Pohénégamook sont répartis autour du lac 

du même nom. Les nombreuses surverses de cette station d’épuration ont donc 

certainement un impact sur la contamination des eaux du lac Pohénégamook et 

expliqueraient une partie de ses signes de vieillissement prématuré. 

La station de Lac-des-Aigles rejette depuis plusieurs années plus de phosphore 

qu’elle ne devrait. Les municipalités de Saint-Camille-de-Lellis, Saint-Just-de-

Bretenières (Étangs non aérés), Saint-Marcel, Saint-Pamphile, Témiscouata-

sur-le-Lac (quartiers Cabano et Notre-Dame-du-Lac), Dégelis, Pohénégamook 

et Saint-Louis-du-Ha! Ha! présentent un nombre trop élevé de surverses. 
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Figure 6. Nombre de surverses ayant eu lieu chaque année dans la zone Sud-Ouest entre 2007 et 2011 

 

 

        

Figure 7. Nombre de surverses ayant eu lieu chaque année dans la zone Nord-Est entre 2007 et 2011 
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c. Un entretien souvent remis à plus tard 

Tableau 30. Âge des OMAE et autres 

installations municipales collectives 

Le MAMROT (2012) stipule que les stations qui 

sont en activité depuis plus de dix ans risquent 

d’avoir à subir des remplacements ou des mises 

à niveau de certains de leurs équipements. Au 

sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean, huit 

des dix stations d’épuration municipales 

présentant des problèmes d’efficacité ou de 

surverses sont en activités depuis plus de 10 ans 

et les deux autres, Saint-Louis-du-Ha! Ha! et 

Saint-Marcel depuis 9 ans (Tableau 30). Un 

dossier est ouvert pour une demande d’aide 

financière liée à un projet de désaffectation du 

système de traitement actuel à Biencourt et de 

remplacement un autre système. La municpalité 

est à valuer les possibilités qui s’offrent à elle.  

La municipalité d’Esprit-Saint a fait une 

demande d’aide financière pour son projet de 

collecte, d’interception et de traitement des eaux usées en 2007 et cette demande a été 

renouvelée en 2014 afin d’être transférée dans le nouveau programme PRIMEAU. Les 

installations d’Esprit-Saint ne font pas l’objet de suivi dans le SOMAE en raison de la 

désuétude de ses étangs non-aérés à décharge continue. 

 

L’entretien des étangs aérés est essentiel pour s’assurer de conserver un volume (%) 

optimal de boues dans le dernier bassin (Tableau 31) et une hauteur (cm) minimale entre 

le niveau des boues et le niveau de la conduite d’effluent. Au cours des ans, les matières 

solides se déposent au fond des étangs. Ceux-ci doivent donc être vidangés 

régulièrement. Les informations disponibles démontrent que 5 des 18 stations d’épuration 

munies d’étangs de décantation ont effectué une vidange de leurs étangs : Dégelis (2008), 

Municipalité 
Âge en 

2013 
Auclair 5 

Biencourt 48 

Dégelis 27 

Lac-des-Aigles 12 

Pohénégamook 29 

Rivière-Bleue 20 

St-Eusèbe 3 

St-Honoré-de-Témiscouata 8 

St-Louis-du-Ha!-Ha! 9 

St-Michel-du-Squatec 12 

St-Adalbert 7 

Ste-Apolline-de-Patton 1 

St-Camille-de-Lellis 13 

St-Cyprien 12 

St-Fabien-de-Panet 27 

St-Just-de-Bretenières 12 

St-Just-de-Bretenières (ENA) 38 

St-Magloire 15 

St-Marcel 9 

St-Pamphile 51 

Ste-Sabine 0 

Témiscouata-sur-le-Lac 

(quartier Cabano) 

20 

Témiscouata-sur-le-Lac 

(quartier Notre-Dame-du-Lac) 

29 
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Saint-Just-de-Bretenières (2007-2008), Lac-des-Aigles, Saint-Fabien-de-Panet (2009) et 

Saint-Adalbert (2011). Même si les boues occupent plus de 10% du volume total du 

dernier bassin, dans la pratique, le volume de boues peut atteindre 20% à 30% dans un 

étang, sans pour autant en compromettre l’efficacité de traitement. Il n’y a pas que le 

volume des boues qui soit important à considérer, mais également leur hauteur par 

rapport à la conduite de sortie des étangs. Un minimum de 50 cm doit être conservé entre 

le haut des boues et la conduite de sortie des étangs (effluent). Lorsque l’écart est 

moindre, il y a un risque de fuite de boues par ladite conduite. Cela entraînerait, entre 

autres, un non-respect de l'exigence de rejet en MES (communication personnelle, Émilie 

Berrouard, MAMOT, 29 janvier 2015). 

 

Tableau 31. Volume des boues dans les OMAE 

 

D’après le Tableau 32, il semblerait que la grande capacité de dilution du lac 

Témiscouata permette d’absorber les rejets des stations d’épuration des quartiers Cabano 

et Notre-Dame-du-Lac sans qu’ils n’affectent trop la qualité générale de l’eau. En 

Municipalité Année Volume occupé par les boues 
dans le dernier bassin (en %) 

Auclair 2011 1.7 

Dégelis 2011 4.2 

Lac-des-Aigles 2008 25 

Pohénégamook 2012 11 

Rivière-Bleue 2011 5.7 

St-Eusèbe - - 

St-Honoré-de-Témiscouata 2011 3.8 

St-Louis-du-Ha! Ha! 2009 1.2 

St-Michel-du-Squatec 2010 4 

St-Adalbert 2012 8 

St-Camille-de-Lellis 2010 5 

St-Cyprien 2010 0.6 

St-Fabien-de-Panet 2012 11 

St-Just-de-Bretenières 2010 1.7 

St-Just-de-Bretenières 2010 5 

St-Magloire - - 

St-Marcel 2012 10.4 

St-Pamphile 2012 11.6 

Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano) 2012 6.7 

Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Notre-

Dame-du-Lac) 

- - 
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revanche, le lac Pohénégamook et les rivières Daaquam et des Gagnon semblent affectés 

par le manque d’efficacité des stations d’épurations dont elles reçoivent l’effluent. 

Les rejets des stations d’épuration constituent des apports non négligeables en 

sédiments, nutriments et certainement d’autres composés tels que les 

médicaments et les résidus chimiques. Il est donc important de réduire ces apports 

au minimum.  
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Tableau 32. Qualité des cours d’eau récepteurs d’effluents d’OMAE 

Zone Municipalité Problématiques Bassin récepteur 
Qualité de l’eau 

Date 
échant. 

Nb. 
échant Qualité 

Nord-

Est 

Auclair Rien à signaler De la Plage - Grand lac Squatec 1980-3 38 Bonne  

Biencourt Manque d’information, vieille station Sisime - Horton - Touladi 1995-6 11 Bonne  

Dégelis Trop de surverses Madawaska 2010-2 35 Bonne * 

Lac-des-Aigles Trop de phosphore  Touladi 1995-6 11 Bonne  

Pohénégamook Trop de surverses en 2012 St-François - lac Pohénégamook 2012 6 Signes 

d’eutrophisation 

Rivière-Bleue Rien à signaler Bleue Pas de données 

St-Eusèbe Rien à signaler Du Six - lac Meruimticook 2008 22 Bonne  

St-Honoré-de-

Témiscouata 

Valeurs élevées en NH4, signe d’une 

nitrification insuffisante en 2011 

Petite Fourche Pas de données 

St-Louis-du-Ha! Ha! Trop de surverses en 2012 et 2009 Petite Savane - Savane 1995-6 20 Satisfaisante  

St-Michel-du-Squatec Rien à signaler Touladi 1995-6 11 Bonne * 

Témiscouata-sur-le-Lac 

(quartier Cabano) 

Trop de surverses et valeur élevée en 

NH4. Vidange des boues nécessaire. 

Cabano 2012 8 Bonne 

Témiscouata-sur-le-Lac 

(quartier NDDL) 

Trop de surverses, ensablement 

récurrent 

Lac Témiscouata 2011-2 23 Oligo-

mésotrophe  

Sud-

Ouest 

St-Adalbert Rien à signaler depuis la vidange des 

boues en 2011 

Brown 
Pas de données 

St-Camille-de-Lellis Trop de surverses, débit moyen plus 

élevé que le débit de conception 

Daaquam 2012 7 Satisfaisante  

St-Cyprien Rien à signaler Morning sud - Saint-Jean Sud-

Ouest 
Pas de données 

St-Fabien-de-Panet Rien à signaler Lejeune - à la Loutre Pas de données 

St-Just-de-Bretenières Rien à signaler Daaquam 2012 7 Satisfaisante  

St-Just-de-Bretenières 

(ENA) 

Trop de surverses Daaquam 2012 7 Satisfaisante  

St-Magloire Rien à signaler Blanche - Noire - Daaquam 2012 7 Satisfaisante  

St-Marcel Fissures du bassin et problèmes de 

surverses 

De la Fromagerie - Grande 

Noire 

2004 3 Bonne  

St-Pamphile Perte de boues à l’effluent, problème 

de surverses, pas d’aération, âge élevé. 

Saint-Roch - des Gagnon 2003-4 4 Douteuse  

Ste-Apolline-de-Patton Pas de données, station datant de 2012 Octave Lapointe – Noire NO 2012 7 Satisfaisante  
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1.3.2. Traitement des eaux usées industrielles et commerciales  

 

Le camping de Dégelis possède son propre système de traitement des eaux usées. La 

station dessert 70 emplacements de camping ainsi qu’un site de vidange des eaux usées 

de véhicules récréatifs. Cependant, cette station a été construite en dehors du programme 

mis en place par le MAMOT. Le MAMOT ne disposant pas des données de conception 

de cette station il lui est alors impossible de fixer les exigences de rejets à ne pas 

dépasser. Il n’existe donc pas d’exigence à respecter pour ce camping dont l’effluent 

traité est rejeté dans le lac Témiscouata entre les mois de mai et novembre. Le bilan 

annuel de performance pour l’année 2012 indique que les concentrations en matière 

organique, en matière en suspension, en phosphore et en azote sont élevées à l’effluent et 

que la valeur aiguë finale (VAF) en NH4 à l’effluent est dépassée en saison estivale 

(MAMROT 2013). La valeur aiguë finale sert à estimer la toxicité aiguë des effluents 

avant leur mélange dans le milieu naturel. Nous ne disposons pas pour le moment 

d’informations sur les systèmes de traitement des eaux usées des autres campings ou 

pourvoiries du bassin versant du fleuve Saint-Jean. Le système de traitement des eaux 

usées du camping du lac de l’Est devrait être changé au courant de l’année 2014.  

 

Les deux principales industries de la zone Nord-Est possèdent chacune un système de 

traitement de leurs eaux usées. La station d’épuration de Norampac date de 1979 et utilise 

des bassins aérés et les boues sont vidangées en continu. Les cendres sont récupérées et 

utilisée pour l’épandage sur des terres agricoles. L’effluent traité est rejeté dans la rivière 

Cabano et les exigences de traitement sont celles issues du Règlement sur les fabriques de 

pâtes et papiers, avec suivis journaliers. Les contaminants présents dans les eaux de 

procédés sont sous forme de matière organique et de matière en suspension. Bien que les 

exigences du règlement cité plus haut soient respectées à la sortie de l’effluent de l’usine 

dans la rivière Cabano, cet effluent occasionne une pollution thermique par le rejet 

continu d’eau chaude. Cette température, qui respecte la norme en vigueur (60
o
C pour 

l’effluent d’une usine de pâtes et papiers) est généralement de 10 à 15
 o

C de plus que la 

températre ambiente de l’eau du milieu récepteur. L’ardoisière Glendyne, quant à elle, 

utilise trois bassins de stabilisation datant de 1995. Les boues sont vidangées une fois par 
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année et les exigences de rejets sont déterminées en fonction des objectifs 

environnementaux de rejet (OER) définis par le MDDELCC, avec suivis hebdomadaires. 

L’effluent est rejeté dans le lac Long. Les contaminants présents dans les eaux de procédé 

sont sous forme de matière minérales en suspension seulement (farine d’ardoise). 

1.3.3. Agriculture 

 

Le bassin versant du fleuve Saint-Jean compte peu de porcheries (Tableau 33) mais ce 

lisier y est utilisé pour l’épandage. Bien que le stockage du lisier de porc soit maintenant 

réglementé de façon rigoureuse, les épandages de ce lisier restent problématiques car il 

est essentiellement liquide et contient beaucoup d’azote ammoniacal rapidement 

disponible. Lorsqu’épandu, il n’est généralement pas incorporé au sol. Si l’épandage est 

effectué avant ou pendant une pluie, les pertes en azote, en nitrates et en phosphore sont 

donc fortement augmentées par le ruissellement. Notons cependant que l’indice de 

saturation des sols en phosphore (ISP) est autour de 3 (Ferti-Conseil 2013), ce qui 

signifie que les sols ne sont pas saturés en phosphore et peuvent encore en absorber. On 

ne se situerait donc pas dans un contexte de surfertilisation. 

 

Tableau 33. Porcs et  porcheries 

 Municipalité Nombre de porcheries Nombre de porcs 
Zone Sud-

Ouest 

St-Pamphile 3 5079 

Ste-Sabine 2 3070 

St-Magloire 2 3030 

Ste-Justine 2 2827 

St-Camille-de-Lellis 1 2000 

Ste-Apolline-de-Patton 1 1850 

St-Zacharie 1 1000 

St-Cyprien 1 10 

Zone 

Nord-Est 

St-Louis-du-Ha!-Ha! 2 4800 

St-Honoré-de-Témiscouata 2 3838 

Lac-des-Aigles 1 2000 

Témiscouata-sur-le-Lac 1 1749 

St-Elzéar-de-Témiscouata 1 3 

Auclair 1 2 

 

Le bassin versant du fleuve Saint-Jean compte peu de cultures à grands interlignes. 

Cependant, les cultures à interlignes moyens, telles que les céréales, laissent également 
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une importante partie du sol à nu, favorisant ainsi leur érosion. Cette mise à nue des sols, 

combinée aux fortes pentes du bassin versant et parfois à l’absence de bandes riveraines, 

augmente les apports en matières en suspension et en nutriments dans les eaux de surface. 

Les résultats du projet ZIPP réalisé au Témiscouata montrent que les teneurs en 

phosphore dépassent régulièrement la norme de 0,03mg/L dans les cours d’eau agricoles. 

Cependant, la médiane est inférieure à la norme dans 3 des 4 bassins versants inclus dans 

la ZIPP. Cette étude est davantage détaillée dans la partie du diagnostic portant sur la 

problématique des cyanobactéries. 

 

L’impact de l’acériculture sur la contamination éventuelle des eaux de surface est encore 

très peu documenté. Étant donné la place importante occupée par cette activité au sein du 

BVFSJ, il serait pertinent de quantifier cet impact potentiel. Plusieurs témoignages font 

mention d’une absence fréquente de système de traitement des eaux usées alors que des 

acides sont utilisés chez la plupart des producteurs pour le nettoyage en fin de saison. 

 

1.3.4. Population humaine et milieu résidentiel 

 

Les installations septiques posent un problème lorsqu’elles sont inefficaces. Dans la zone 

Nord-Est, la MRC de Témiscouata a réalisé un inventaire des 5121 installations septiques 

des résidences isolées de son territoire de 2008 à 2011. Il s’avérait alors que 1590 d’entre 

elles étaient conformes aux normes et avaient obtenu un permis municipal pour leur 

construction (classe A), 2025 ne présentaient pas de signe évident de contamination mais 

n’avaient pas obtenu de permis pour leur construction (classe B), 616 démontraient une 

évidence visuelle de contamination (classe C) et 890 ne pouvaient être classées pour 

différentes raisons (classe D). Le Tableau 34 permet de comparer les résultats obtenus en 

2010 avec ceux de 2015. On constate une augmentation du nombre d’installations 

L’épandage de lisier de porc et l’érosion des sols agricoles constituent une source de 

contamination des eaux de surface mais, pour le moment, ils ne semblent pas 

engendrer une contamination excessive des cours d’eau.   
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septiques aux normes, donc traitant les eaux usées de façon convenable avant de les 

retourner dans le milieu naturel.  

 

À noter que pour cette MRC, l’ensemble des boues de fosse septique récupérées lors de la 

vidange systématique est achminée au centre de traitement des boues de l’entreprise 

Campor à Témiscouata-sur-le-lac. Au moment d’écrire ces lignes, nous ne disposons pas 

d’information sur la performance environnementale de cette usine, mais comme elle est 

localisée relativement près du lac Témiscouata, et que la charge en nutriments à traiter est 

importante, il serait pertinent d’en obtenir.  

 

La municipalité de Mont-Carmel a caractérisé les installations septiques des résidences 

situées autour du lac de l’Est et les résultats sont à venir. 

 

Tableau 34. État des installations septiques de la MRC de Témiscouata  

Classe 2010 2015 

A (conforme) 1590 (31%) 2177 (39%) 

B (aucun signe évident 

de contamination) 

2025 (40%) 2046 (36%) 

C (contamination 

évidente) 

616 (12%) 388 (7%) 

N.D. 890 (17%) 1012 (18%) 

Total 5121 (100%) 5623 (100%) 

Source : MRC de Témiscouata 

 

Dans la zone Sud-Ouest, les municipalités de Saint-Marcel, Lac-Frontière, Sainte-Lucie-

de-Beauregard, Saint-Fabien-de-Panet et Saint-Zacharie ont réalisé un inventaire de 

plusieurs installations septiques situées près des cours d’eau. Le résultat de ces 

inventaires ne nous est pas connu pour le moment. La municipalité de Saint-Adalbert a 

réalisé un inventaire complet des installations septiques se trouvant sur son territoire en 

2010. Les résultats de cet inventaire et l’état de la situation au 1
er

 janvier 2015 sont 

présentés au Tableau 35. On constate une légère augmentation du nombre d’installations 

septiques aux normes.  
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Tableau 35. État des installations septiques de la municipalité de Saint-Adalbert 

Classe 2010 2015 

A (conforme) 60 (17%) 74 (20%) 

B (aucun signe évident 

de contamination) 

34 (9%) 34 (9%) 

C (contamination 

évidente) 

101 (28%) 101 (27%) 

N.D. 164 (46%) 164 (44%) 

Total 359 (100%) 373 (100%) 

Source : MRC de l’Islet 

 

Notons également que le BVFSJ compte un hôpital important à Témiscouata-sur-le-Lac, 

dont les eaux usées sont traitées par le réseau municipal du quartier Notre-Dame-du-Lac. 

Les eaux grises de l’hôpital sont acheminées à la station d’épuration par une conduite 

complétement séparée du réseau d’égouts de la ville. Ces eaux sont traitées en priorité et 

ne sont pas connectées aux ouvrages de surverse. Elles ne peuvent donc pas être évacuées 

à leur état brut par surverse sauf en cas d’une défaillance des deux pompes et de la 

génératrice. Cette station d’épuration n’est cependant pas conçue pour traiter des 

contaminants chimiques ou médicamenteux dont des traces peuvent se retrouver au lac 

Témiscouata par l’effluent de la station. 

 

Le 14 janvier 2014, 80 litres de mazout (huile à chauffage) se sont retrouvés dans le 

réseau pluvial de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac quartier Notre-Dame-du-Lac lors de 

l’approvisionnement en mazout au centre hospitalier. Ce réseau pluvial se déverse dans le 

ruisseau Pedneault, lequel rejoint le lac Témiscouata à proximité de la prise d’eau potable 

du quartier Notre-Dame-du-Lac. La ville a donc émis un avis de non-consommation de 

l’eau potable pour ce secteur qui a duré 72 heures. 
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1.4. Conséquences 

1.4.1. Impact sur les écosystèmes 

 

Une eau de mauvaise qualité augmente les risques de contamination et de maladie au 

niveau des espèces fauniques. Elle peut également réduire la biodiversité au sein d’un 

écosystème aquatique puisque les différentes espèces fauniques ou floristiques sont plus 

ou moins tolérantes à la pollution. Par exemple, les salmonidés sont caractéristiques 

d’une eau de bonne qualité. Or, l’omble de fontaine tend à délaisser la rivière Daaquam et 

les touladis des lacs de l’Est, Beau et Pohénégamook sont fortement contaminés au 

mercure. Cette dégradation de la qualité de l’eau pourrait, à terme, engendrer un 

déséquilibre de l’écosystème dans son ensemble car ce dernier repose souvent sur de 

multiples interactions entre les différents éléments qui le composent.  

 

1.4.2. Impact sur les humains 

L’être humain étant souvent au sommet de la chaîne alimentaire, une contamination des 

eaux de surface peut avoir un impact sur la santé publique à travers les aliments ou 

encore l’eau. La contamination de l'eau de surface peut être d'origine diverse, et donc 

engendrer des problèmes de santé variés. Rappelons que les lacs et cours d'eau sont 

sensibles à plusieurs types de pollution, comme les rejets domestiques (matière 

organique, phosphore), la pollution agricole (pesticides, matières fécales, etc.), les rejets 

industriels et la pollution récréative. Hade (2002) associe cette dernière au 

développement parfois chaotique de la villégiature et du tourisme en bordure des lacs, et 

par la pression excessive sur le milieu due à la fréquentation exagérée de l'écosystème. 

Les installations septiques, les voies d'accès et et le déboisement en bordure des lacs, par 

exemple, contribuent à la dégradation de sa qualité, en favorisant la prolifération d’algues 

bleues (cyanobactéries), notamment.  

Ces multiples sources de contaminations, donc, peuvent notamment engendrer une 

pollution microbiologique et chimique de l'eau et ainsi, affecter la santé des personnes 

qui la boivent, qui s’y baignent ou qui l’utilisent à d’autres fins. Même si les eaux 
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naturelles ne représentent pas, par leurs conditions (température p.ex.), un milieu de vie 

propice aux microorganismes pathogènes, ceux-ci peuvent s'y trouver et y survivre. 

Ains, on « (…) on utilise les coliformes fécaux comme indicateurs de la contamination 

bactérienne, puisqu'il a été démontré que l'eau contaminée par des excréments, donc 

contenant des coliformes fécaux, est susceptible de comporter également [d’autres] 

organismes pathogènes. » (Hade, 2002) 

Les problèmes de santé causés par ce type de contamination se situent surtout au niveau 

du système digestif : diarrhées, vomissements, crampes abdominales ou autres 

symptômes de gastroentérite. À titre d’exemple, la bactérie Escherichia Coli peut 

engendrer des problèmes de santé graves, voire même la mort, tel que nous l’a prouvé la 

tragédie de Walkerton, en Ontario, en 2000. Les proliférations de bactéries sont 

généralement plus fréquentes en période estivale lorsque la température de l'eau dépasse 

les 15°C (Groupe scientifique sur l'eau 2003). Les enfants, les personnes âgées et les 

personnes dont le système immunitaire est affaibli sont souvent plus vulnérables. Un avis 

d'ébullition d'eau peut être transmis à la population dans les cas où une contamination est 

décelée dans le réseau. Selon le dépliant « L'avis de faire bouillir l'eau » produit en 2010 

par le ministère de la Santé et des Services sociaux, une minute d'ébullition permet 

l'inactivation de tous les micro-organismes pathogènes transmissibles par l'eau. 

Le contact de la peau avec une eau contaminée peut quant à lui provoquer une dermatite 

ou une infection aux yeux, aux oreilles ou à la gorge. Par exemple, la présence dans l'eau 

de cercaires, des petites larves qui collent à la peau, peut causer la dermatite du baigneur. 

Le premier symptôme de cette infection est l'apparition de plaque rouge sur la peau, 

lesquelles se gonflent quelques heures plus tard et prennent l'allure de piqures de 

moustiques. Des démangeaisons peuvent durer une dizaine de jours (MSSS 2012).  

Comme mentionné précédemment, la contamination de l’eau peut également être de 

nature chimique. Ce type de contamination peut, à l’occasion, justifier l’émission d’avis 

de non consommation, voire de non utilisation de l’eau par la population pour éviter 

qu’elle ne s’expose à des risques pour sa santé.  
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Au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean, la contamination au mercure est à l’heure 

actuelle la seule qui a un impact sur la santé publique. Le lac Témiscouata est le seul à 

approvisionner des municipalités en eau potable et ses eaux sont d’excellente qualité. 

Une dégradation de cette qualité pourrait cependant entraîner une altération de l'odeur, 

du goût ou de la couleur de l'eau et augmenter les coûts associés à son traitement. Que ce 

soit pour la consommation d’eau potable, la pêche ou encore les activités nautiques, les 

usages de l’eau sont restreints lorsque cette dernière est contaminée. 
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1.5. Pistes de solution 

1.5.1. Actions déjà réalisées ou en cours de réalisation 

 

Un portail de suivi des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 

(SOMAE), mis en place en 2006 par le MDDELCC, permet de suivre la performance des 

OMAE. C’est également grâce à ce programme que les mesures des boues dans les 

étangs sont suivies, permettant d’estimer le moment des vidanges.  

 

Les municipalités de Saint-Michel-du-Squatec, Témiscouata-sur-le-Lac quartier  Cabano 

et Rivière-Bleue ont entamé la séparation des canalisations d’eaux usées (réseau 

unitaire) de celles des eaux pluviales de leur réseau de collecte. D’autres municipalités du 

BV, non-comptabilisées, ont certainement entamé cet important et couteux chantier. 

D’ailleurs, le Programme d’infrastructures Québec-municipalité (PIQM) finance ces 

travaux. La séparation des canalisations est un moyen efficace d’éviter la contamination 

des eaux pluviales et réduire les volumes d’eau à traiter. Ce type d’intervention à la 

source est à prioriser par rapport à un bassin de rétention temporaire à l’aval d’un réseau.  

 

Dû à la désuétude ou l’absence d’OMAE, Plusieurs municipalités dont Saint-Appoline-

de-Patton, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Saint-Eusèbe et Saint-Marc-du-Lac-Long ont 

récemment procédé à l'aménagement d'un OMAE. À Saint-Louis-du-Ha! Ha! 

particulièrement, la mise aux normes de l’OMAE a permis de réduire les concentrations 

de coliformes fécaux et d'éléments nutritifs dans la petite rivière Savane.  

 

En 2010, la MRC de Témiscouata a mis en place un programme de mise aux normes des 

installations septiques qui a permis une nette amélioration du ratio classe A / classe C. Ce 

programme audacieux, qui a permis de réduire de façon importante de nombre de cas de 

rejets directs, à attiré l’attention de bien des MRC du Québec. 

 

Le MDDELCC a mis en place le Règlement sur la protection des eaux contre les rejets 

des embarcations de plaisance en 2008. 
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Afin de réduire les sources de phosphore issues des activités agricoles, une Zone 

d’Intervention Prioritaire Phosphore (ZIPP) a été mis en place dans le bassin versant de la 

rivière Madawaska. Une coordonnatrice a également été présente sur le territoire de 2010 

à 2014 pour le proojet de gestion de l’eau par bassin versant en milieu agricole, mis en 

place par le MAPAQ, lequel avait pour mandat de travailler avec les entreprises agricoles 

à réduire les risques de pollution diffuse. De plus, le Club de gestion des sols du 

Témiscouata fait depuis plusieurs années des efforts importants pour aider les entreprises 

agricoles à adopter des pratiques résuidant les risques pour l’environnement. 

 

Afin de réduire l’impact environnemental du réseau routier sur les écosystèmes 

aquatiques, le MTQ a initié la Stratégie québécoise pour une gestion environnementale 

des sels de voirie. Les municipalités sont invitées à adopter les pratiques proposées. 

 

1.5.2. Solutions envisageables 

 

Réduire les charges de contaminants aux effluents des stations d’épuration 

 Amélioration de l’efficacité des OMAE par la vidange des boues en temps 

opportun et la déphosphatation. 

 Augmentation des exigences concernant le rendement des OMAE et l’occurrence 

des surverses. 

 Accélérer le chantier de séparation du réseau de collecte des eaux usées de celui 

des eaux pluviales 

 Réduction de la collecte des eaux de pluie dans le réseau d’égouts par 

l’intégration de concepts d’urbanisme visant une meilleure gestion des eaux 

pluviales. 

 Aide au financement de barils de récupération de l’eau de pluie dans les 

municipalités avec réseau collecteur. 

 Favoriser l’infiltration des eaux de gouttières dans les sols plutôt que vers les rues 

et le réseau d’égouts 
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Réduire les charges de contaminants aux effluents des installations septiques 

 Sensibilisation des citoyens sur l’impact des produits chimiques utilisés dans les 

ménages, les commerces ou les industries sur la qualité de l’eau lorsque disposés. 

 Poursuite des démarches municipales visant à augmenter le nombre d’installations 

septiques répondant aux normes 

 Sensibilisation des citoyens et commerçants à l’importance d’utiliser des produits 

sans phosphates. 

Réduire les charges de contaminants issus des terres agricoles 

 S’assurer que les exigences relatives aux bandes riveraines en milieu agricole 

soient respectées. 

 Amélioration des pratiques agricoles 

 Utilisation de pratiques de conservation des sols (semis, direct, travail minimal 

des sols, etc…) 

 Réduction du labour en automne 

 Introduction de plantes de couverture d’hiver pour éviter l’occurrence des sols 

à nu. 

 Augmenter le pH des sols agricoles pour une meilleure consommation des 

nutriments par les plantes. 

 Sensibiliser les producteurs à l’épandage en temps sec. 

 Documentation de l’impact de l’acériculture sur la qualité de l’eau de surface 

 Contrôle de l’érosion par l’installation d’ouvrages hydro-agricoles (avaloirs, voie 

d’eau engazonnées, etc…) 

Documenter l’impact des coupes forestières et des travaux de voirie sur les apports 

en nutriments aux plans d’eau. 

Améliorer l’état des connaissances sur la qualité des eaux de surface par l’utilisation 

de bio-indicateurs tels l’IDEC et l’ISB. 
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2. LES EAUX SOUTERRAINES ET LEUR RISQUE DE 

CONTAMINATION 

 

 

2.1. Définition de la problématique 

On appelle eaux souterraines toutes les eaux qui se trouvent sous la surface du sol. 

Contrairement aux eaux de surface qui se concentrent dans les cours d’eau et les lacs, 

l’eau souterraine occupe les interstices de l’ensemble du sous-sol. Même au Canada, il y 

a plus d’eau dans le sol qu’en surface. Cependant, seulement certaines zones, appelées 

aquifères, contiennent suffisamment d’eau pour être captées par un puits. Comme les 

eaux de surface participent à l'alimentation des eaux souterraines, et vice-versa, leurs 

qualités sont étroitement liées. Bien qu'elle soit invisible, l’eau souterraine est vulnérable 

à la contamination issue des activités humaines. Or, le traitement d'une eau souterraine 

contaminée s’avère souvent long et coûteux, parfois même vain. 

 

2.2. Situation actuelle 

On dénombre 2 stations de suivi des eaux souterraines sur le territoire du bassin versant 

du fleuve Saint-Jean. Ces stations sont des piézomètres mis en place par le MDDELCC 

dans le cadre du Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques. Ces 2 stations 

sont localisées dans les municipalités de Saint-Pamphile et de Saint-Magloire 

(MDDELCC 2002). Elles sont donc toutes deux situées dans la zone Sud-Ouest. Dans la 

zone Nord-Est des piézomètres sont présents à l’endroit du LET de Dégelis. Comme 

ceux-ci servent à suivre le rendement du Lieu d’Enfouissement Technique, ils ne furent 

pas intégrés dans l’analyse. Bien qu’ils se trouvent à l’extérieur des limites du BVFSJ, les 

Source : Alain Tardif 
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piézomètres de Saint-Antonin, à proximité de Rivière-du-Loup ou encore de Lac-Huron, 

à proximité de Rimouski ont été considérés leurs dans notre analyse. Cette décision 

s’appuie sur le fait que les eaux souterraines sont moins soumises à la topographie de 

surface que les rivières; il se peut effectivement que les nappes d’eaux souterraines 

sortent des limites du BVFSJ, délimité par la ligne de partage des eaux de surface. Dans 

la même optique, nous avons également considéré les résultats des piézomètres situés à 

Ste-Justine et à St-Zacharie, dans la zone Sud-Ouest. Le Tableau 36 synthétise les 

résultats obtenus pour la qualité de l’eau souterraine de ces six stations ainsi que les 

normes à respecter pour des fins de consommation ou en cas de résurgence dans les eaux 

de surface ou d’infiltration dans les égouts. Ces normes sont issues de la Politique de 

protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.  

 

Si l’on compare le résultat des mesures effectuées à la norme pour la consommation 

d’eau de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, 

on constate que l’eau souterraine est parfois riche en certains métaux. En effet, toutes 

les mesures, sauf celle effectuées à Saint-Antonin, révèlent une teneur élevée en 

manganèse. De même, les teneurs en cadmium sont élevées dans les eaux souterraines de 

St-Pamphile et de St-Zacharie. À Saint-Pamphile, l’eau souterraine contiendrait 

également beaucoup de chlorures et de sodium.  

 

Ces résultats représentent les seules données disponibles à ce jour sur les eaux 

souterraines du BV. Or, la majorité des municipalités du BVFSJ munies d’un système 

d’approvisionnement en eau potable utilisent les eaux souterraines comme source. De 

nombreuses résidences non reliées à un réseau d’aqueduc municipal captent également 

les eaux souterraines à l’aide de puits privés. Une contamination de cette ressource 

pourrait avoir au moins localement un impact important sur l’approvisionnement en eau 

potable de la population et éventuellement sur la santé publique si le contaminant n’est 

pas détecté assez tôt. Il importe donc de considérer les différentes sources de 

contamination actuelles ou potentielles (Carte 20 et Carte 21). 

 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 2 | Diagnostic 
 

137 

Dans le cadre de ce PDE, il est fort hasardeux d’aborder l’état des eaux souterraines 

tellement elles sont peu documentées. Chose certaine, cette ressource est fort précieuse, 

méconnue et très vulnérable. Des cas de contamination des eaux souterraines aux 

composés organiques ou métaux lourds sont ils présents dans le BV, nul ne le sait. 
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Tableau 36. Qualité de l’eau souterraine dans 6 piézomètres situés à proximité ou à l’intérieur du BVFSJ 

 

Municipalité Lac-
Huron 

St-
Magloire 

St-
Pamphile 

St-
Antonin 

Ste-
Justine 

St-
Zacharie 

# piézomètre 01160001 01300001 01370001 02257001 02340005 02340003 
Date d’échantillonnage Juil. 2011 Juin 2011 Mai 2010 Juil. 2011 Sept. 2009 Mai 2010 
Paramètres Unités  Mesures Mesures Mesures Mesures Mesures Mesures 

Alcalinité totale mg/L 

CaCO3 

210 44 97 120 130 98 

Aluminium dissous mg/L <0.005 0.025 <0.005 <0.005 <0.005 0.006 

Argent dissous mg/L <0.001 <0.001 <0001 <0.001 <0.001 <0.001 

Azote total mg/L 0.19 3.0 0.29 0.04 0.23 0.02 

Baryum dissous mg/L 0.14 0.0033 0.50 0.16 0.024 0.037 

Béryllium dissous mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 

Bore dissous  mg/L 0.22 <0.002 0.008 0.011 0.041 0.010 

Cadmium dissous mg/L <0.0003 <0.0003 0.046 <0.0003 <0.0003 0.0053 

Calcium dissous mg/L 50 15 400 48 42 38 

Carbone inorganique 

dissous 

mg/L C 53 12 7.1 29 34 25 

Carbone organique 

dissous 

mg/L C 45.7 0.5 0.5 24.7 37.3 23.6 

Chlorures mg/L 0.90 3.1 1300 27 3.0 0.32 

Chrome dissous mg/L <0.001 <0.001 0.009 <0.001 <0.001 0.006 

Cobalt dissous mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Conductivité 

compensée (terrain) 

μmhos/c

m 

421 134 4255 338 286 194 

Cuivre dissous mg/L 0.004 <0.001 0.006 <0.001 <0.001 <0.001 

Fer dissous mg/L 0.77 0.074 1.0 0.052 0.69 0.86 

Fluorures mg/L 0.21 <0.03 0.05 0.07 0.19 - 

Lithium dissous mg/L 0.030 <0.001 0.029 0.010 0.006 0.002 

Magnésium dissous mg/L 21 6.8 110 3.9 5.0 5.4 

Manganèse dissous mg/L 0.11 0.074 3.2 0.0055 0.18 0.095 

Molybdène dissous mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

Nickel dissous mg/L <0.001 <0.001 0.004 <0.001 <0.001 0.002 

Nitrates et nitrites mg/L N <0.02 3.4 <0.02 0.03 0.02 <0.02 

pH (terrain) UNITÉ 7.64 6.57 6.74 7.61 8 8.37 

Plomb dissous mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 

Potassium dissous mg/L 1.8 0.47 2.4 0.96 0.46 0.55 

Salinité (terrain) mg/L 0.2 0.06 2.27 0.16 0.14 0.09 

Sodium dissous mg/L 9.4 2.9 200 14 12 7.3 

Solides totaux dissous 

(terrain) 

mg/L 211 67 2128 169 143 97 

Strontium dissous mg/L 1.5 0.092 4.7 0.26 0.28 0.42 

Sulfates mg/L 30 3.9 19 7.6 14 4.5 

Vanadium dissous mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 

Zinc dissous mg/L 0.011 0.015 0.015 0.012 0.023 0.038 

 

 Mesure supérieure ou égale à la norme pour la consommation selon la Politique de protection des sols et de la 

réhabilitation des terrains contaminés (MDDEFP 1998) : 

                          Cadmium dissous (0.005mg/L)        Manganèse dissous (0.05mg/L) 

                          Chlorures (250mg/L)                       Sodium dissous (200mg/L) 
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2.3. Causes potentielles 

2.3.1. Le contexte géologique et quaternaire naturel 

La nature des formations géologiques et quaternaires (dépôts de surface) qui composent 

la matrice de support des aquifères jouent un rôle important dans le transfert de composés 

à l’eau. Elle explique la présence de bien des métaux dans l’eau et peut causer bien des 

tracas aux opérateurs de systèmes de traitement d’eau potable.  

 

2.3.2. L’industrie  

Le BVFSJ compte 61 terrains contaminés répertoriés par le MDDELCC (Tableau 37). Un 

terrain est considéré comme contaminé lorsqu’il contient des produits chimiques à une 

concentration supérieure à sa concentration naturelle. Tous les terrains où il y a eu des 

activités industrielles sont donc susceptibles d’être contaminés. La majorité des terrains 

contaminés l’ont été par des hydrocarbures ou autres produits pétroliers (Figure 8). Il 

s’agit dans bien des cas d’anciennes stations services ou industries avec entreposage de 

produits pétroliers. 

 

37 des 61 terrains contaminés ont été réhabilités jusqu’à présent. Notons néanmoins que 

la réhabilitation des terrains contaminés repose sur les usages futurs du terrain considéré. 

Seulement deux terrains ont été réhabilités de façon à ce que toutes les utilisations soient 

à nouveau possibles sur ces sites, y compris l’agriculture et la consommation d’eau 

potable. Il s’agit de l’ancien garage de mécanique lourde du MTQ, situé à Dégelis ainsi 

que l’usine de sciage du groupe NBG inc. à Rivière-Bleue. Les autres sont réhabilités en 

fonction de l’usage et est accepté un maintien d’une certaine teneur en contaminants. Les 

usages commerciaux et industriels acceptent davantage de contaminants dans les sols et 

l’eau souterraine que les usages résidentiels, récréatifs ou institutionnels qui eux-mêmes 

tolèrent plus de contaminants que les usages agricoles (Figure 9).  

 

14 des terrains contaminés répertoriés présentent également une contamination des eaux 

souterraines. 9 d’entre eux sont situés dans la zone Nord-Est et 5 dans la zone Sud-
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Ouest. Seuls 4 d’entre eux ont été réhabilités. Il s’agit de l’ancien garage de mécanique 

lourde du MTQ, situé à Dégelis, de l’ancien Relais Esso de St-Louis-du-Ha!-Ha!, de 

l’ancienne station-service Irving à St-Pamphile et de l’ancienne station-service R.J. 

Morin à Ste-Justine. 
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Non 

nécessaire (1) 
Tout usage 

(2) 

Résidentiel, 

récréatif, 

institutionnel 
(12) 

Commercial 

industriel 
(15) 

Non 

utilisation (3) 

Non précisée 
(4) 

Tableau 37. Terrains contaminés répertoriés 

 Nombre de terrains contaminés Nombre de 
terrains 

non 
réhabilités 

Nombre de 
terrains 

réhabilités 
Pour les 

sols 
Pour l’eau 
souterraine 

Pour les 
sols et l’eau 
souterraine 

Total 

Zone Sud-Ouest 12 1 4 17 11 6 

Zone Nord-Est 35 1 8 44 13 31 

 BVFSJ 47 2 12 61 24 37 

Source : MDDELCC 

 

 

Figure 8. Importance des différentes catégories de polluants trouvés dans le sol et/ou l’eau souterraine des 

terrains contaminés du BVFSJ 
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Figure 9. Qualité de la réhabilitation des sols contaminés pour les terrains réhabilités 
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Il est cependant important de noter que l’inventaire des terrains contaminés du 

MDDELCC ne tient pas compte de toutes les sources potentielles de contamination, telles 

que les résidus des zones minières, de même que les anciens dépotoirs, les anciens dépôts 

en tranchées, les lieux d’enfouissement sanitaire fermés. Un dépôt en tranchées (DET) 

est un lieu de dépôt définitif des matières résiduelles, ils étaient généralement utilisés par 

les petites municipalités. Un lieu d’enfouissement sanitaire (LES) est un lieu de dépôt 

définitif où les matières résiduelles sont compactées et recouvertes dans des cellules 

aménagées afin de réduire la contamination. Les LES utilisent la capacité naturelle des 

sols à filtrer les liquides pour traiter la contamination. D’autre part, dans les lieux 

d’enfouissement techniques (LET), les déchets sont complétement isolés des eaux 

souterraines par plusieurs épaisseurs de membranes imperméables. Même si, aujourd’hui, 

les DET et LES sont fermés (Tableau 38), il est fort probable qu’ils engendrent toujours 

une certaine contamination de l’eau souterraine. 

 

Tableau 38. Liste des DET, LES et LET du BVFSJ et statut respectif. 

 

 
Municipalités Date 

d’ouverture 
Date de 

fermeture 
Statut 
actuel 

Zone 

Sud-

Ouest 

Ste-Apolline-de-Patton 02/08/1979 13/02/2009 Fermé  

Ste-Félicité-de-l’Islet 25/10/1979 10/02/2009 Fermé 

Ste-Lucie-de-Beauregard 01/08/1980 19/01/2009 Fermé  

St-Just-de-Bretenières 01/01/1994 01/02/2008 Fermé 

St-Fabien-de-Panet 24/09/1979 01/11/2001 Fermé 

Zone 

Nord-Est 

Lac-des-Aigles 17/09/1980 19/01/2009 Fermé  

Ste-Rita 14/08/1979 01/01/2008 Fermé  

St-Hubert-de-Rivière-du-Loup 16/01/1980 23/05/2007 Fermé  

St-Cyprien-de-Rivière-du-Loup 11/02/1980 07/09/2004 Fermé  

St-Pierre-de-Lamy 26/05/1986 - Fermé  

Dégelis 07/08/1979 18/01/2009 Fermé  

St-Elzéar-de-Témiscouata 01/01/1983 01/01/2009 Fermé  

Témiscouata-sur-le-Lac 01/08/1978 20/11/2001 Fermé  

Dégelis 2010 - Ouvert 

 

 DET  LES  LET 
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2.3.3. L’agriculture 

La surfertilisation des champs, que ce soit par l’épandage de lisier ou toute autre 

utilisation d’engrais, peut entraîner un lessivage des nutriments vers les drains agricoles 

mais aussi vers les nappes d’eau souterraine. Cette infiltration des engrais et des 

pesticides peut avoir une influence sur la qualité de l’eau souterraine. L’inventaire des 

terrains contaminés du MDDELCC  ne compile pas les sols ou les eaux souterraines qui 

seraient contaminées. Cependant, il sera pertinent d’approfondir cette analyse lorsque 

nous aurons une meilleure idée de la localisation des aquifères du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean. Aucun suivi des pesticides dans l’eau n’a eu lieu dans le BV. 

 

2.3.4. Les activités domestiques et l’urbanisation 

Les installations septiques non conformes peuvent entraîner une infiltration des eaux 

usées dans le sol, jusqu’à l’eau souterraine. Les substances chimiques, non traitées par 

les installations septiques, peuvent finir leur course dans l’eau souterraine. Au même titre 

que les installations septiques résidentielles, les fuites du réseau d’égouts d’une 

municipalité peuvent favoriser l’infiltration de substances organiques et chimiques dans 

les sols avant d’atteindre les nappes d’eau souterraine.  

 

Plusieurs témoignages stipulent que, jadis, les changements d’huile des véhicules se 

faisaient au milieu de la forêt ou encore au-dessus d’un fossé municipal. L’huile à 

moteur usée peut alors s’infiltrer dans le sol. Il est raisonnable de croire que de telles 

pratiques sont moins fréquentes aujourd’hui mais il serait intéressant de répertorier les 

témoignages sur des pratiques similaires pouvant être utilisées de nos jours. Il est à noter 

qu’un litre d’huile usée peut contaminer un million de litres d’eau. Les sels de voirie mal 

entreposés ou sur-utilisés pour déglacer les routes en hiver peuvent également pénétrer 

dans le sol et contaminer les eaux souterraines. 
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2.3.5. La perturbation des sols et des sous-sols 

Toute activité qui entraîne une perturbation des sols ou des sous-sols peut affecter les 

eaux souterraines tant au niveau de la qualité que de la quantité. On peut alors imaginer 

que le dynamitage fortement utilisé pour la construction des routes et autoroutes entraine 

certaines conséquences sur la qualité de l’eau souterraine et sur les patrons d’écoulement. 

Des sources d’eau auraient, selon plusieurs témoignages, été perdues dans la zone Nord-

Est suite au dynamitage du socle pour la construction de l’autoroute 85. De même, 

l’exploitation pour le gaz naturel pourrait avoir un impact potentiel sur la disponibilité et 

la qualité des nappes d’eau souterraine. L’oléoduc Énergie Est proposé par l’entreprise 

TransCanada PipeLines pourrait également avoir un impact non négligeable sur la qualité 

des eaux souterraines en cas de bris ou de fuites. 

 

2.4. Conséquences  

2.4.1. Impact sur les écosystèmes 

Les eaux souterraines et les eaux de surface sont intimement reliées, à l’image des vases 

communicants. Une partie de l’eau de surface qui coule dans les lacs et cours d’eau 

s’infiltre dans le sol pour aller rejoindre les nappes d’eau souterraine. À l’inverse, lorsque 

les précipitations sont moins fréquentes et que l’évaporation est importante, notamment 

pendant l’été, l’eau souterraine approvisionne d’une eau fraîche les cours d’eau et les lacs 

même en pleine canicule. Si les eaux souterraines sont contaminées, elles augmentent le 

risque de contamination des eaux de surface. D’autant plus qu’il est généralement 

difficile de décontaminer les eaux souterraines car elles sont moins accessibles. Il est 

également compliqué d’isoler une nappe d’eau souterraine contaminée. 

 

Des ressources en eaux souterraines fortement utilisées mais peu connues alors 

que de nombreuses sources de contamination potentielle existent. 
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2.4.2. Impact sur les humains 

La majorité des municipalités du bassin versant du fleuve Saint-Jean possédant un 

système d’approvisionnement en eau potable utilisent l’eau souterraine comme source. 

Une contamination peut entraîner une altération de l’odeur, du goût ou de la couleur de 

l’eau. Dans les cas extrêmes et selon les composés, une contamination peut engendrer 

une toxicité potentielle de l’eau potable et poser un risque à la santé. On observe alors 

une augmentation importante des coûts associés à la production d’eau potable. Une eau 

brute d’excellente qualité est une exellent police d’assurance pour les communautés. 

 

2.5. Pistes de solution 

2.5.1. Actions déjà réalisées ou en cours de réalisation 

Entre 1991 et 2001, le MÉRN a mis en place un Programme de remplacement et 

démantellement des réservoirs souterrains ayant contenu des produits pétroliers afin de 

diminuer le risque de dégradation et de fuite de polluants pétroliers. Le MDDELCC a 

également mis en place plusieurs programmes, règlements et politiques visant à réduire la 

contamination des sols et à protéger les eaux souterraines. Par exemple, la Politique de 

protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (1998) vise à prévenir 

la contamination des sols et de l’eau souterraine par les activités industrielles ou 

commerciales, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (2014) 

(vise à protéger les eaux souterraines destinées à la consommation. De même, le 

Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (2006) a pour 

but de diminuer la contamination causée par ces matières résiduelles. Des efforts de 

réduction de l’enfouissement des matières résiduelles ont également été faits dans 

plusieurs MRC. En 2003, la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l’eau oblige les 

entreprises à risque à contrôler la qualité de l’eau souterraine et à envoyer un avis de 

contamination au MDDELCC lorsqu’elles cessent leur activité. 

 

Le Règlement sur les exploitations agricoles (2002) règlemente les entreprises 

agricoles, entre autres par des obligations à posséder un plan agroenvironnemental de 
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fertilisation, par l’encadrement de la gestion des fumiers, etc. Il a pour but de protéger 

l’environnement, plus particulièrement l’eau et le sol de la pollution causée par certaines 

activités agricoles.  Il édicte que des mesures doivent être prises pour éviter que les 

déjections atteignent les eaux souterraines.  

 

Deux programmes de recherche sur la connaissance des eaux souterraines valorisant 

notamment la vulgarisation de cette information ont été mis en place par le MDDELCC 

en 2009. Le Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 

(PACES) a également été lancé dans la région de Chaudière-Appalaches à l’issu d’un 3
e
 

appel de projets, en 2013 et se terminera en 2015. Ce PACES couvre l’ensemble de la 

zone Sud-Ouest du BV. Le PACES permettra de dresser un portrait des aquifères basé sur 

la production de cartes de localisation des principaux aquifères mais aussi des zones de 

recharge et de forte vulnérabilité à la contamination ainsi que de la qualité des nappes 

d’eau souterraine (MDDEFP 2002). 

 

2.5.2 Solutions envisageables 

Accroître nos connaissances sur les eaux souterraines du bassin versant  

 Proposition de la zone Nord-Est, en partenariat avec l’UQAR, dans l’éventualité 

d’un prochain appel de projets dans le cadre du PACES 

 Forte utilisation de cette ressource pour l’eau potable 

 Manque flagrant de connaissances 

 Pression croissante de l’industrie des hydrocarbures 

 Réalisation d’une carte préliminaire de localisation des aquifères de la zone Nord-

Est 

 Entamer une collaboration avec une université pour étudier les possibilités 

offertes par les Guides méthodologiques pour la caractérisation des aquifères 

 Compilation des données sur la topographie, le type de dépôts de surface, la 

présence de milieux humides ainsi que les prises d’eau potable souterraine 

connues 

 Intégration des données issues des piézomètres sur la qualité de l’eau 
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 Localisation de l’ensemble des sites de contamination possible et analyse spatiale 

avec les prises d’eau. 

 Documentation de l’impact du dynamitage des sols et des sels de voirie sur la 

qualité de l’eau souterraine 

 Liste des puits artésiens et des contaminations observées 

 

Réduire les sources de contamination potentielles 

 Poursuivre la réhabilitation des sites contaminés par les hydrocarbures  

 meilleure décontamination des lieux, par exemple à l’aide de saules indigènes 

 réutilisation plus rapide  

 Prise en compte de la vulnérabilité des aquifères dans le développement de 

l’industrie, notamment celles du transport ou de l’exploitation des combustibles 

fossiles. 

 Analyse du suivi des dépotoirs, DET et LES fermés, et de leur impact sur les eaux 

souterraines. 

 

Sensibiliser les acteurs de l’eau 

 Distribution de dépliants et intervention en milieu scolaire sur : 

 l’importance de ne pas jeter les substances chimiques dans les toilettes ou les 

éviers 

 l’importance de réaliser les changements d’huile et les travaux mécaniques aux 

endroits appropriés 

 la nature des eaux souterraines, leur fonctionnement et les risques de 

contamination 

 Informer la population sur les risques de contamination de l’eau souterraine reliés 

au transport et à l’exploitation des hydrocarbures.  



 

148 

 

 

 

 

Problématiques associées au maintien d’une eau en quantité suffisante 

Problématiques associées au maintien d’une 
eau en quantité suffisante 
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3. APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

 

 

3.1. Définition de la problématique 

Le Québec dispose de 3% des réserves d’eau douce renouvelables de la planète 

(MDDEFP 2002) pour 0,1% de la population mondiale. L’eau y est donc une ressource 

abondante mais des périodes d’assèchement et les étiages sévères entraînent localement 

des pénuries en eau potable et des restrictions quant à son utilisation. Une eau est 

considérée comme potable lorsqu’elle est apte à la consommation humaine. L’eau captée 

dans les nappes souterraines ou dans les lacs et cours d’eau est appelée eau brute. Cette 

eau doit généralement subir un traitement au sein d’une usine de production d’eau 

potable avant d’être distribuée. Il arrive également que l’eau soit présente et accessible 

mais inutilisable car contaminée par exemple par des métaux lourds. Une gestion 

appropriée de nos ressources en eau potable est nécessaire à un développement durable 

du territoire car l’accès à cette eau est essentiel à la santé et au développement 

économique. 

 

3.2. Situation actuelle  

Le BVFSJ compte 22 réseaux municipaux de distribution d’eau potable. Ils permettent de 

desservir 66% de la population de la zone Nord-Est et 86% de la zone Sud-Ouest. Cela 

équivaut à 73,7% de la population totale du BV qui est approvisionnée en eau potable par 

un réseau d’aqueduc municipal. Neuf d’entre eux se trouvent dans la zone Sud-Ouest et 

les treize autres dans la zone Nord-Est. Comme ces réseaux de distribution desservent 

seulement les résidences du périmètre urbain de l’agglomération, nous avons retiré de la 

liste les municipalités dont l’agglomération urbaine se situe en dehors du bassin versant. 

Seule une municipalité, Témiscouata-sur-le-Lac, compte deux réseaux municipaux de 

Source : www.longueuil.ca 
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distribution d’eau potable, l’un pour le quartier Cabano et l’autre pour le quartier Notre-

Dame-du-Lac. Le Tableau 40 décrit succinctement les 22 réseaux municipaux. Des 

réseaux municipaux à clientèle touristique et des réseaux privés ont également été 

analysés (la halte routière de Dégelis et le réseau privé de Saint-Magloire). 

 

3.2.1. La provenance des eaux brutes 

a. Zone Nord-Est 

Quatre des réseaux municipaux de la zone Nord-Est, (Tableau 39), s’alimentent en eau de 

surface. Les municipalités de Témiscouata-sur-le-Lac et de Dégelis utilisent l’eau du lac 

Témiscouata. Le réseau de Saint-Juste-du-Lac s’approvisionne essentiellement avec de 

l’eau souterraine mais possède également une alimentation d’urgence qui puise l’eau du 

ruisseau Sutherland. On parle alors d’un approvisionnement mixte. En respect de l’article 

5 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP 2001), ces quatre stations de 

traitement doivent obligatoirement procéder à un traitement minimal de filtration et de 

désinfection de l’eau brute. Ces traitements permettent de détruire les micro-organismes 

présents dans l’eau de surface. Les usines de traitement de l’eau de Dégelis et du 

quartier Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac répondent toutes deux à ces exigences. La 

municipalité de Rivière-Bleue a récemment opté pour l’installation d’un système 

s’approvisionnant en eau souterraine avec une chloration. Ce nouveau système est 

opérationnel depuis l’été 2014. La municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata étudie 

la possibilité d’installer un système de traitement de l’eau de surface pour l’ancien réseau 

privé devenu municipal en 2012. Notons que la municipalité de Saint-Marc-du-Lac-

Long s’approvisionnait avec l’eau du ruisseau Omer Boutin mais, depuis décembre 2012, 

elle a modifié ses installations de façon à s’approvisionner uniquement en eau 

souterraine. 
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Tableau 39. Répartition de l’approvisionnement en eau potable, zone Nord-Est  

Système de 

distribution 

Source d’eau 

brute 

Nombre de 

municipalités 

Pourcentage de la population 

desservie 

Réseau 

municipal 

Souterraine 8 31% 66% 

De surface 4 35% 

Puits individuels 34% 
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Tableau 40. Réseaux municipaux d’approvisionnement en eau potable 

Zone du 
bassin 
versant 

Municipalité 
Nombre de 
personnes 
desservies  

Type de traitements réalisés Compteurs 
d’eau 

% de la 
population 
desservie 

Zone Nord-

Est 

Auclair 225 Aucun  Non 

66% de la zone 

Nord-Est 

Biencourt 365 Séquestration du manganèse, chloration Non 

Dégelis 2800 Filtration, coagulation, floculation, chloration Non 

Lac-des-Aigles 564 Aucun Non 

Lejeune 240 Chloration Non 

Pohénégamook 2300 Aucun Partiel 

Rivière-Bleue 1200 Chloration Non 

Saint-Elzéar-de-Témiscouata 40 Aucun Non 

St-Juste-du-Lac 348 Chloration Non 

St-Marc-du-Lac-Long 350 Filtration au charbon, chloration Non 

St-Michel-du-Squatec 886 Chloration Non 

Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) 2575 Filtration, chloration, décantation Non 

Témiscouata-sur-le-Lac (NDDL) 1800 Chloration Non 

Zone Sud-

Ouest 

Ste-Perpétue 1610 Chloration  Non 

86% de la zone 

Sud-Ouest 

St-Pamphile 2275 Chloration  Oui 

Lac-Frontière 198 Chloration  Non 

St-Fabien-de-Panet 600 Chloration  Non 

St-Just-de-Bretenières 450 Acide caustique, chloration, enlèvement des 

métaux 

Non 

St-Camille-de-Lellis 833 Aucun Non  

Ste-Justine 1760 Filtration, chloration, adoucissement, enlèvement 

des métaux 

Non 

Ste-Sabine 400 Filtration, chloration, adoucissement, enlèvement 

des métaux 

Non 

St-Magloire 607 Chloration  Non 

73,7% de la population du bassin versant du fleuve Saint-Jean est desservie par un réseau municipal de distribution d’eau potable. 

Approvisionnement du réseau :  Eau souterraine  Eau de surface  Mixte  
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Concernant l’approvisionnement du quartier Notre-Dame-du-Lac de Témiscouata-sur-

le-Lac, deux projets sont actuellement en cours d’analyse pour pallier à la mise à niveau 

nécessaire de l’apport d’eau. Le premier consisterait à construire une nouvelle usine de 

traitement de l’eau potable dans ce secteur, le deuxième à prolonger le réseau d’aqueduc 

du quartier Cabano jusqu’au quartier Notre-Dame-du-Lac situé à 10 kilomètres de 

distance. Selon les instances municipales, la prolongation du réseau d’aqueduc serait plus 

dispendieuse à réaliser sur le court terme mais son entretien à long terme serait moins 

onéreux. Ce scénario permettrait par la suite de favoriser le développement résidentiel 

entre les deux secteurs fusionnés. L’ensemble de ces raisons semble orienter la ville de 

Témiscouata-sur-le-Lac vers la prolongation du réseau d’aqueduc plutôt que vers une 

nouvelle construction. Un passage de la conduite dans le lac Témiscouata, en longeant la 

rive, est à l’étude. 

 

Les sept autres réseaux captent uniquement l’eau des nappes souterraines (Tableau 40). 

D’après le Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP, 2001), ces réseaux ne sont 

soumis à aucune exigence de traitement avant la distribution de l’eau sauf si une 

contamination d’origine fécale de l’eau brute a été mise en évidence. Toute usine de 

traitement de l’eau potable peut se munir d’un système de désinfection de l’eau brute sur 

une base volontaire, mais, dans le cas d’une contamination d’origine fécale, elle y est 

obligée. Un système de filtration est souvent superflu car le sol constitue généralement un 

très bon filtre naturel pour l’eau souterraine. Les municipalités de Lejeune, de 

Biencourt, de Saint-Marc-du-Lac-Long et de Saint-Michel-du-Squatec réalisent une 

chloration préventive. La municipalité de Pohénégamook opérait également une 

chloration préventive mais le MDDELCC lui aurait conseillé de cesser ce traitement, ce 

qu’elle a fait. Les municipalités de Lac-des-Aigles et d’Auclair ne réalisent aucun 

traitement de leur eau brute avant sa distribution.  

 

Nous ne sommes pas en mesure, pour le moment, de distinguer la proportion de captages 

individuels s’approvisionnant en eau de surface ou en eau souterraine. Elle doit 

cependant tendre vers une forte majorité de captages souterrains. 
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b. Zone Sud-Ouest 

Les neuf réseaux municipaux de la zone Sud-Ouest captent l’eau des nappes souterraines. 

Hormis la municipalité de Saint-Camille-de-Lellis, elles utilisent toutes une chloration 

afin de prévenir toutes traces de contaminations (Tableau 40). Nous ne disposons pas 

d’informations sur la source d’approvisionnement des 14% de la population de la zone 

Sud-Ouest qui utilise des puits individuels (Tableau 41). Vraisemblablement, près de 

100% de la population de cette zone s’approvisionne d’eau souterraine. 

 

Tableau 41. Répartition de l’approvisionnement en eau potable, zone Sud-Ouest  

Système de 

distribution 

Source d’eau 

brute 

Nombre de 

municipalités 

Pourcentage de la 

population desservie 

Réseau municipal 
Souterraine 9 86% 

86% 
De surface 0 0% 

Puits individuels 14% 

 

 

3.2.2. Problèmes liés à la qualité de l’eau potable 

a. Zone Nord-Est 

Jusqu’en 2012, le réseau de distribution de la municipalité de Biencourt reposait sur un 

système d’approvisionnement mixte (½ souterrain, ½ surface). Aucun traitement n’était 

réalisé et l’eau était régulièrement contaminée en coliformes totaux. Elle présentait 

également des problèmes de turbidité. La municipalité s’est mise aux normes en 

décembre 2012 en se dotant d’une nouvelle installation puisant uniquement de l’eau 

Les municipalités du bassin versant du fleuve Saint-Jean ayant un réseau de 

distribution d’eau potable s’approvisionnent dans deux sources d’eau brute, le lac 

Témiscouata et les nappes d’eau souterraines. Il est donc primordial de conserver 

une bonne qualité de l’eau du lac Témiscouata et d’améliorer nos connaissances sur 

les aquifères. 
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souterraine. Un traitement de séquestration du manganèse suivie d’une chloration est 

maintenant opéré. 

 

La station municipale d’Auclair s’approvisionne en eau souterraine mais cette dernière 

est sous influence de l’eau de pluie et contient des coliformes totaux. Jusqu’à présent, 

aucun traitement n’était réalisé à la station mais d’ici 2014, la station 

d’approvisionnement devrait se munir d’un système de chloration probablement 

accompagné d’un traitement aux ultra-violets. L’eau du réseau municipal de 

Pohénégamook présente une dureté un peu élevée (CaCO3 = 254 mg/L) mais l’eau reste 

de très bonne qualité. Cela signifie simplement que l’eau contient un peu plus de 

minéraux que la normale. 

 

Un avis d’ébullition de l’eau potable issue de l’ancien réseau privé, devenu réseau 

municipal de Saint-Elzéar-de-Témiscouata en 2012, est en cours depuis 2007 à cause 

d’une contamination aux coliformes totaux. Des travaux devraient avoir lieu en 2016. 

L’eau disponible à la halte routière de la route 185 à Dégelis est non potable depuis 2005. 

Aucun changement n’est envisagé. 

 

Une odeur et un goût de soufre ont été relevés dans plusieurs puits de résidences isolées 

des municipalités d’Auclair, essentiellement autour du Grand Lac Squatec, de Biencourt 

ou encore de Saint-Athanase. Certains puits de St-Athanase présenteraient aussi une 

forte teneur en métaux. 

 

b. Zone Sud-Ouest 

Les eaux qui approvisionnent les municipalités de Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Just-

de-Bretenières, Sainte-Sabine et Sainte-Justine contiennent du manganèse. Il s’agirait 

essentiellement d’une contamination naturelle des eaux souterraines par la roche mère. 

Hormis Saint-Fabien-de-Panet, ces municipalités utilisent un système de filtration au 

sable vert afin de retirer le manganèse car, en contact avec le chlore, il jaunissait l’eau, ce 

qui a entraîné des plaintes de plusieurs citoyens. À Saint-Fabien-de-Panet, la quantité de 

manganèse présente dans l’eau n’entraîne pas de coloration. 
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L’eau issue des puits individuels de la municipalité de Sainte-Félicité a une odeur et un 

goût de soufre. La dureté de l’eau du réseau de Saint-Pamphile est un peu élevée. Un 

avis d’ébullition de l’eau potable est en cours depuis 2012 pour un réseau privé 

appartenant à un particulier à Saint-Magloire. 

 

3.2.3. Problèmes liés à la quantité d’eau potable 

a. Zone Nord-Est 

La prise d’eau du quartier Cabano de la municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac est 

située à environ 40 pieds de la rive du lac Témiscouata. La profondeur n’est pas 

suffisante car la couche de glace hivernale entraîne une baisse importante du niveau 

d’eau dans le puits d’approvisionnement. L’usine de traitement de l’eau potable manque 

donc parfois d’eau au printemps. Idéalement, la prise d’eau devrait se trouver à 60 pieds 

de la rive. De plus, le réseau d’aqueduc n’est pas assez profond à certains endroits du 

quartier Cabano, notamment sous la rue Commerciale. Certains résidents doivent donc 

laisser couler un filet d’eau en continu pendant les mois de janvier et février afin d’éviter 

le gel des conduites. Sans cette précaution, ils courent le risque de ne plus avoir accès à 

l’eau potable. Cette situation engendre une augmentation d’environ 10m
3
/h de la 

consommation d’eau potable par la municipalité pendant ces deux mois. 

 

Avant la fin de l’année 2012, la municipalité de Dégelis s’approvisionnait dans les eaux 

de la rivière aux Perches. Pendant l’été, l’usine de traitement de l’eau potable prélevait 

autour de 50% du débit d’étiage de la rivière pour répondre à la demande, alors que 

l’article 17 du Règlement sur les habitats fauniques (C-61.1-r.18) prévoit de ne pas 

dépasser 15% du débit d’étiage. De plus, lorsqu’il y avait de fortes pluies, l’eau présentait 

un problème de turbidité. Le déplacement de la prise d’eau dans le lac Témiscouata a 

permis de remédier à ces problèmes. 

 

La municipalité de Pohénégamook a installé des compteurs d’eau sur les bâtiments de la 

base de plein air. En effet, la base de plein air offre un service de spa nordique, 
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comprenant des bains tourbillons, des bassins d’eau froide, ainsi qu’une piscine. Leur 

consommation annuelle d’eau potable se situe autour de 13 562 m
3
/an, soit 3.5 % de l’eau 

potable distribuée par le réseau municipal de Pohénégamook.  

 

La municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata étudie la possibilité d’utiliser un puits 

artésien afin de pallier au manque occasionnel d’eau pour son réseau. 

 

Les puits de surface de quelques fermes laitières répertoriées et de quelques résidences 

isolées réparties dans le BV manquent parfois d’eau pendant les sécheresses sévères. 

Comme, selon les projections climatiques, les sécheresse doivent augmenter en fréquence 

et en intensité, les pénuries d’eau du puits privés augmenteront proportionnellement. 

 

b. Zone Sud-Ouest 

La municipalité de Sainte-Sabine puisait une partie de son eau potable dans des sources 

naturelles, c’est-à-dire des endroits où l’eau fait surface naturellement. Cependant, elle 

présentait régulièrement des problèmes de pression trop faible et de manque d’eau à 

l’automne. C’est pourquoi elle s’est dotée, en juin 2013, d’un nouveau système 

d’approvisionnement en eau potable captant uniquement les eaux souterraines.  

 

La municipalité de Saint-Fabien-de-Panet doit occasionnellement faire face à des fuites 

et des gels de conduites. Dans certains secteurs de la municipalité de Lac-Frontière le 

réseau d’aqueduc n’est pas assez profond. Les résidents doivent laisser couler un filet 

d’eau en permanence pour éviter que leurs conduites gèlent en hiver. Cela occasionne une 

problématique de gaspillage de l’eau potable. 

 

Le Tableau 42 et le Tableau 43 résument la situation dans chaque municipalité du bassin 

versant. 
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3.3. Causes potentielles 

Les problèmes liés à une quantité insuffisante d’eau peuvent être dus à des aléas 

climatiques provoquant un manque d’eau dans les lacs, rivières ou nappes phréatiques. Ils 

peuvent également découler d’une consommation trop importante ou de bris de 

conduites.  

 

3.3.1. Réduction des quantités d’eau naturelles 

Les conditions météorologiques estivales entraînent parfois et selon une tendance 

croissante une diminution du niveau d’eau dans les rivières et les aquifères. Le niveau le 

plus bas atteint dans une rivière est appelé étiage. Or, les situations d’étiages sévères 

semblent devenir de plus en plus critiques au Québec et plusieurs études portent à croire 

que les variabilités climatiques pourraient amplifier cette problématique (Desjarlais et 

Blondlot 2010). Par exemple, Quilbé et al. (2008) ont évalué que, dans le sud du Québec, 

les étiages pourraient être en moyenne de 7 à 29% plus sévères sur l’horizon 2010-2039 

qu’ils l’étaient sur celui de 1970-1999.  

 

Les divers systèmes de drainage (fossés de routes et de chemins, drains agricoles, réseau 

de collecte pluviale, etc.) canalisent les eaux de pluie afin de les évacuer le plus vite 

possible. Ce drainage excessif qui réduit la rétention d’eau sur le territoire nuit à une 

recharge efficace des nappes souterraines. Notons que les milieux humides jouent alors 

un rôle important, puisqu’ils sont en mesure d’absorber le trop-plein d’eau lorsqu’il a 

Hormis quelques problématiques ponctuelles, l’eau potable du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean est d’excellente qualité et en quantité suffisante. Cependant, la 

station de traitement de l’eau du quartier Notre-Dame-du-Lac est désuète et le gel 

du réseau d’aqueduc des municipalités de Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano), 

Lac-Frontière et Saint-Fabien-de-Panet augmente fortement le risque de 

manquer d’eau en hiver. 
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lieu, l’emmagasinent, permettant ainsi aux nappes souterraines de se recharger, et libèrer 

cette eau lors des périodes de sécheresse. 

 

3.3.2. Consommation excessive d’eau 

À l’échelle du bassin versant du fleuve Saint-Jean, la consommation moyenne d’eau 

potable par habitant relié au réseau de distribution municipal s’élève à 303L/jour 

(Tableau 44). Bien que cette consommation se situe dans la moyenne du Québec 

(Tableau 45), des économies d’eau potable pourraient être réalisées, notamment en 

réduisant les risques de fuite et de gel du réseau d’aqueducs. 
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Tableau 42. Remédiation aux problèmes d’approvisionnement en eau potable, zone Nord-Est

Municipalité 
Problèmes liés à la quantité 

d’eau  
Problèmes liés à la qualité de 

l’eau Solutions apportées ou envisagées 

Auclair Aucun  Présence de coliformes totaux Chloration d’ici 2014 

Biencourt Aucun Présence de coliformes totaux 

Turbidité légèrement trop élevée 

Présence de manganèse 

Installation d’un système totalement 

souterrain en décembre 2012 avec une 

séquestration du manganèse et une chloration 

Dégelis Prélèvement de 50% du débit 

d’étiage en été au lieu de 15% 

Turbidité élevée lorsqu’il y avait 

des fortes pluies 

Prise d’eau dans le lac Témiscouata en 2013  

Lac-des-Aigles Aucun Aucun Aucune 

Lejeune Aucun Aucun Aucune 

Pohénégamook Aucun Aucun Aucune 

Saint-Elzéar-de-

Témiscouata 

Manque d’eau occasionnel 

pour une partie du réseau 

Présence de coliformes totaux Prise d’eau additionnelle (souterraine) et 

chloration, tous deux à l’étude 

Rivière-Bleue Aucun Aucun Installation souterraine prévue pour l’été 

2014 avec chloration 

St-Juste-du-Lac Aucun Aucun Aucun 

St-Marc-du-Lac-Long Aucun Aucun Installation souterraine en décembre 2012 

St-Michel-du-Squatec Aucun Aucun Aucune 

Témiscouata-sur-le-Lac 

(Cabano) 

Manque d’eau au printemps  

Gel du réseau d’aqueducs en 

hiver 

Aucun Aucune 

Témiscouata-sur-le-Lac 

(Notre-Dame-du-Lac) 

Usine désuète et capacité inadéquate  Projet de prolongation du réseau d’aqueducs 

de Cabano à Notre-Dame-du-Lac ou de 

construction d’une nouvelle usine de 

traitement à Notre-Dame-du-Lac 

 

Approvisionnement du réseau :  Eau souterraine  Eau de surface  Mixte  
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Tableau 43. Remédiation aux problèmes d’approvisionnement en eau potable, zone Sud-Ouest 

Municipalité Problèmes liés à la quantité 
d’eau  

Problèmes liés à la qualité de 
l’eau 

Solutions apportées ou 
envisagées 

Ste-Perpétue Aucun Aucun Aucune 

St-Pamphile Importante pénurie d’eau en 

1975 

Aucun Installation de compteurs d’eau 

dans toutes les résidences  

Lac-Frontière Les entrées d’eau de certaines 

résidences gèlent en hiver. 

Aucun Aucune 

St-Fabien-de-Panet Gel occasionnel des conduites Présence de manganèse mais pas 

de problème de coloration de 

l’eau 

Aucune 

St-Just-de-Bretenières Aucun Aucun Aucune 

St-Camille-de-Lellis Aucun Aucun Mise en place du principe du 

‘consommateur payeur’ à l’aide 

d’une taxation en fonction de la 

consommation d’eau potable par 

catégorie d’utilisateurs 

Ste-Justine Aucun Aucun Aucune 

Ste-Sabine  Manque d’eau en automne et 

manque de pression en été 

Eau jaune à cause de la réaction 

du manganèse avec le chlore 

Avis d’ébullition depuis 2003 

Mise en place d’un réseau 

complètement souterrain en juin 

2012 muni d’un système de 

filtration au sable vert pour le 

manganèse, de chloration et 

d’adoucissement de l’eau 

St-Magloire Aucun Aucun Aucune 

 

Approvisionnement du réseau :  Eau souterraine  Eau de surface  Mixte  
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La ville de Témiscouata-sur-le-Lac prévoit que sa consommation devrait diminuer car 

une fuite importante a été repérée et réparée en 2013. Avec leur ancien système, la 

consommation en eau potable des citoyens de Sainte-Sabine s’élevait à environ 57 000 

L/jour. La municipalité prévoit cependant que le nouveau système permettra un 

approvisionnement plus régulier en eau potable ce qui pourrait entraîner une éventuelle 

hausse de cette consommation. Bien que la capacité du nouveau système 

d’approvisionnement en eau potable (190 000 L/jour) permette de faire face à cette 

hausse éventuelle de la consommation, la municipalité souhaite réaliser une campagne de 

sensibilisation des citoyens au coût de production de l’eau potable. Cette campagne 

consisterait à utiliser le règlement municipal afin de diminuer le gaspillage de l’eau 

potable (ex : lavage d’autos ou d’entrées de garage), en lien avec la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable du MAMOT.  

 

3.4. Conséquences 

3.4.1. Impact sur les écosystèmes 

Bien que les problèmes d’approvisionnement en eau potable concernent essentiellement 

les êtres humains, les problèmes de qualité ou de quantité d’eau peuvent avoir des 

répercussions indirectes sur les écosystèmes. L'article 17 du Règlement sur les habitats 

fauniques (C-61.1-r.18) prévoit qu’une prise d’eau potable ne peut excéder 15 % du 

débit d’étiage d’une rivière afin de maintenir une viabilité aquatique pour les 

poissons dans le cours d'eau. L’ancienne prise d’eau de Dégelis prélevait jusqu’à 50% du 

débit d’étiage de la rivière aux Perches. Même si nous ne disposons pas d’informations 

précises, il est fort probable que ce prélèvement excessif ait eu un impact négatif sur la 

faune aquatique de cette rivière.   
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Tableau 44. Consommation d’eau moyenne des municipalités 

Municipalité 
Consommati
on annuelle  

(en m3) 

Population 
desservie 

Consommation journalière 
par habitant 

en m3 en L Moyenne par 
zone (en L) 

Auclair 26 825 225 0,327 327 

Zone  

Nord-Est : 

 

339L/hab./jr 

Biencourt 40 648 365 0,305 305 

Dégelis 591 650 2800 0,579 579 

Lac-des-Aigles 34 858 564 0,170 170 

Lejeune 17 811 240 0,203 203 

Pohénégamook 383 250 2300 0,458 458 

Rivière-Bleue 142 203 1200 0,325 325 

Saint-Juste-du-Lac 17 518 348 0,137 137 

Saint-Marc-du-Lac-

Long 
- 350 - - 

Saint-Michel-du-

Squatec 
18 250 886 0,060 60 

Témiscouata-sur-le-

Lac (Cabano) 
612 048 2575 0,652 652 

Témiscouata-sur-le-

Lac (NDDL)) 
340 809 1800 0,518 518 

Lac-Frontière - 198 - - 

Zone  

Sud-Ouest : 

 

254L/hab./jr 

Saint-Fabien-de-Panet 50 000 600 0,223 223 

Saint-Just-de-

Bretenières 
44 521 450 0,271 271 

Sainte-Perpétue 178 064 1610 0,304 304 

Saint-Pamphile 182 762 2275 0,219 219 

Saint-Camille-de-Lellis 135 050 833 0,446 446 

Sainte-Justine 164 250 1760 0,256 256 

Sainte-Sabine 20 725 400 0,170 170 

Saint-Magloire 20 275 607 0,142 142 

La consommation moyenne d’eau potable dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean est de 

303L/habitant/jour 

 

 

Tableau 45. Consommation moyenne d’eau potable au Québec et au Canada 

Consommation  Québec Canada 

Résidentielle 400 L/jr/hab 350 L/jr/hab 

Résidentielle + industrielle 800 L/jr/hab 600jr/hab 

Source : Consultation publique sur la gestion de l’eau (MDDEFP 2002) 
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3.4.2. Impact sur les humains 

Une quantité insuffisante d’eau entraîne souvent des restrictions d’usages. Par exemple, il 

est alors interdit d’arroser, de laver sa voiture, de remplir sa piscine, etc.  Il est 

raisonnable de penser que plus l’eau vient à manquer plus les usages interdits ou 

restreints augmentent. La consommation excessive d’eau liée au gel du réseau d’aqueduc 

entraîne également des coûts supplémentaires. En effet, lorsque le gouvernement du 

Québec a mis en place la Stratégie d’économie d’eau potable, il a évalué les coûts de 

production à 1,51$ par mètre cube en moyenne. La réduction de notre consommation en 

eau potable permettrait de préserver cette ressource mais également de réaliser des 

économies collectives non négligeables. Un épisode de pénurie d’eau  

 

Pour sa part, une eau de mauvaise qualité, c’est-à-dire non potable contraint la population 

à acheter de l’eau en bouteille ou encore à faire bouillir son eau avant de s’en servir. De 

plus, le coût de traitement de l’eau potable dépend fortement de la qualité des eaux 

brutes. L’omniprésence de l’eau au sein du paysage québécois laisse croire, à tort, que 

cette ressource est inépuisable. Or, de plus en plus de régions du monde font face au 

problème d’approvisionnement en eau potable, le Québec et le bassin versant du fleuve 

Saint-Jean n’y feront pas exception. Favoriser une utilisation de l’eau potable à bon 

escient permettrait de retarder l’échéance et peut-être même de l’éviter.   

 

3.5. Pistes de solution 

3.5.1. Actions déjà réalisées ou en cours de réalisation 

La réglementation québécoise fait de la province un des leaders  mondiaux en matière de 

qualité de l’eau potable. Par exemple, le Règlement sur la qualité de l’eau potable 

(2001) oblige les municipalités à mettre en place des unités de filtration compte tenu de la 

qualité des eaux brutes. Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

(2014) vise à favoriser la protection des eaux souterraines destinées à la consommation 

humaine. Le projet de Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

établit des périmètres de protection autour des sources d’approvisionnement. La Loi 
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affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur 

protection ainsi que le projet de Stratégie de protection et de conservation des 

sources destinées à l’alimentation en eau potable visent à assurer à l’ensemble de la 

population un approvisionnement en eau potable de qualité et en quantité suffisante pour 

les générations actuelles et futures. Cette stratégie permettrait de répondre, au moins 

partiellement, aux interrogations reliées aux sources municipales souterraines et leur 

vulnérabilité. Enfin, la Stratégie d’économie de l’eau potable a pour objectif de réduire 

d’au moins 20% la quantité moyenne d’eau distribuée par personne sur l’ensemble du 

Québec d’ici 2017. 

 

La municipalité de Saint-Pamphile a connu une pénurie d’eau en 1975 au point de 

devoir faire venir de l’eau par camion d’une autre municipalité et de s’approvisionner en 

eau de surface peu disponible. Cet épisode douloureux a été le déclencheur pour 

l’installation de compteurs d’eau dans toutes les résidences de la ville. Cette démarche a 

permis de réduire de 30 à 40% la consommation d’eau potable à St-Pamphile entre 1975 

et 2012. La municipalité applique un tarif unique de 0,80$ par m
3
, dès le premier m

3
 

consommé. Ce tarif étant le même pour les résidences familiales, les commerces et les 

industries, la municipalité a observé des changements de comportement dans ces deux 

derniers secteurs d’activités. Par exemple, en 1975, plusieurs commerces et industries 

refroidissaient leurs frigos ou leurs machines avec de l’eau potable. Cette pratique n’est 

plus d’usage aujourd’hui ou du moins a grandement diminué. De nos jours, la 

municipalité de Saint-Pamphile ne déplore plus de problème de manque d’eau. Elle 

possède sept puits d’approvisionnement en eau souterraine, dont un qui ne sert pas. 

 

La municipalité de Saint-Camille-de-Lellis s’est également penchée sur la question de la 

consommation excessive d’eau potable. Leur stratégie a consisté à placer des compteurs 

d’eau dans quelques résidences familiales, différents commerces et industries afin 

d’évaluer la consommation moyenne de chaque catégorie d’utilisateurs. La municipalité 

s’est ensuite appuyée sur ces résultats pour établir sa grille de taxations concernant la 

distribution d’eau potable. À titre d’exemple, en 2013, une résidence servant uniquement 

à des fins de logements payait 163,65$, alors qu’un salon de coiffure payait 193,86$ 
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(18% de plus), un restaurant 219,96$ (34% de plus), un lave-auto 260,97$ (59% de plus), 

un acériculteur 372,82$ (128% de plus).  

 

Dans la zone Nord-Est, la RIDT fournit des barils de récupération de l’eau de pluie à 

faible coût. 

 

3.5.2. Solutions envisageables 

Favoriser la rétention de l’eau en milieu naturel 

 Élaborer un plan de protection des milieux humides par MRC 

 Réduire la compétence de drainage des bassins versants 

 Déviation des fossés de chemins ou de routes non pavées vers le milieu naturel 

 Installation de seuils dans les fossés de routes 

 Installation de bassins de rétention en milieu agricole 

 

Réduire la consommation excessive d’eau potable 

 Facturer la consommation d’eau potable 

 Mise en place de compteurs d’eau 

 Taxation en fonction de la catégorie d’utilisateurs 

 Sensibiliser les différentes catégories d’utilisateurs  

 Faciliter l’acquisition de barils de récupération d’eau de pluie 

 Diffuser des dépliants sur les diverses façons d’économiser l’eau  

 Améliorer l’efficacité du réseau d’aqueduc (éviter le gel et les fuites) 

 Mettre en place un programme de recherches de fuites 

 Adopter des mesures de gestion de la pression 

 S’assurer que les réseaux de distribution se situent à une profondeur suffisante 

pour éviter le gel 

 Valoriser les bonnes pratiques municipales mises en œuvre dans le BV 

 Recenser les municipalités ayant adopté un règlement sur l’utilisation d’eau 

potable et en faire une analyse comparative 
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 Comprendre comment cinq municipalités du BV (Lac-des-Aigles, Saint-Juste-du-

Lac, Saint-Michel-du-Squatec, Sainte-Sabine, Saint-Magloire) ont une 

consommation journalière de moins de 200 litres par habitant, et diffuser les 

pratiques d’économie d’eau potable mises en œuvre, le cas échéant. 

 

Documenter la consommation d’eau potable des résidences isolées 

 Utilisation des eaux de surface ou souterraines 

 Assainissement nécessaire ou non  

 Occurrences des manques d’eau 
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Problématiques associées au maintien d’écosystèmes aquatiques et 

riverains intègres.  

Problématiques associées au maintien  
d’écosystèmes aquatiques et riverains 

intègres 
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4. PROLIFÉRATION DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

 

 

4.1. Définition de la problématique 

Une espèce exotique, aussi appelée introduite, est une plante ou un animal qui a été 

introduit accidentellement ou intentionnellement dans une région située en dehors de son 

aire de distribution naturelle connue. Elle est considérée comme envahissante lorsque sa 

propagation engendre des dommages écologiques, économiques ou sociaux. Plusieurs 

espèces, telles que  le roseau commun (Phragmites autralis), le  maskinongé (Esox 

masquinongy), la salicaire pourpre (Lythrum salicaria), le butome à ombelle (Butomus 

umbellatus) et l'alpiste roseau (Phalaris arundinacea) furent introduites dans le bassin 

versant du fleuve Saint-Jean. Il existe également un risque potentiel d'introduction et 

d'envahissement par le gobie à tâches noires (Neogobius melanostomus), la moule zébrée 

(Dreissena polymorpha) et le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum). 

 

4.2. Situation actuelle  

La Carte 22 et la Carte 23 représentent la localisation connue des différentes espèces 

exotiques envahissantes fauniques ou floristiques.  

 

  

La moule zébrée, originaire d’Europe, a été 

introduite dans le lac Sainte-Claire en Ontario à la 

fin des années 1980. Elle se reproduit en libérant 

OBV du fleuve Saint-Jean 
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jusqu’à un million d’œufs au cours d’une saison de croissance. Les larves se laissent alors 

dériver avec le courant des rivières et colonisent ainsi l’aval du réseau hydrique. Nous 

avons réalisé une analyse préliminaire de la vulnérabilité des lacs du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean face à la moule zébrée en nous appuyant sur l’article scientifique de 

Biodrawversity (2010). La Figure 10 présente les résultats de cette analyse. Seuls les lacs 

pour lesquels les concentrations de calcium et le pH sont connus ont pu être analysés. Les 

résultats montrent que les lacs Ango, Touladi, Biencourt, Témiscouata, Grand Squatec et 

Saint-Jean présentent des conditions propices au développement de la moule zébrée. Ces 

lacs se situent dans la classe de risque moyen car ils présentent un pH légèrement basique 

et une concentration en calcium proche de 20 mg/L. Ajouté aux conditions physico-

chimiques des lacs, le niveau d’accessibilité vient augmenter le risque. La volonté 

d’intervenir sur ces lacs constitue donc un choix de société.  

 

 

Concernant la faune aquatique, bien qu’il soit indigène au Québec, le maskinongé (voir 

page 249) est exotique au BVFSJ. De plus, sa voracité et sa grande capacité à se déplacer 

dans le système en font un 

envahissant constant. Il est 

maintenant présent dans la 

plupart des rivières principales 

du bassin versant et continu sa 

progression. Les lacs Pohénégamook, Baker et Méruimticook sont vulnérables à sa 

colonisation. Fait intéressant, le barrage Madawaska, sur la rivière du même nom est 

dépourvu d’une passe migratoire expressément pour empêcher sa progression dans le BV 

Madawaska.  Dans une situation tout à fait similaire et tout aussi vorace, l’achigan à 

petite bouche, bien implanté dans le cours principal du Saint-Jean, étend sa répartition 

dans le BV depuis quelques années, et fera vraisemblablement l’objet de captures dans 

plusieurs rivières du bassin versant.  

 

Parmi les espèces exotiques mais pas nécessairement envahissantes, la ouananiche, a, 

quant à elle, été introduite de façon volontaire ou par déplacements, dans quelques lacs 

Maskinongé. Source : MFFP 
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(Beau, Pohénégamook, Baker, Méruimticook, Ango) et l’éperlan arc-en-ciel dans les 

lacs Méruimticook, Baker et plus récemment, Pohénégamook. De rares mentions 

témoignent aussi de présence de la truite arc-en-ciel dans le BV Madawaska (MFFP 01, 

Répertoire des connaissances par lacs). Espèce correspondant parfaitement à la notion 

d’EEE, le carassin (carassius carassius), fut répertorié à 2 endroits dans le BV, près du 

lac Pohénégamook dans le BV Saint-François où il fut éliminé par roténone, puis dans les 

étangs du club de golf de la Vallée du Témiscouata, à Saint-Louis-du-Ha! Ha! où le plus 

important étang fut vidé par pompage. 

 

La plante exotique envahissante qui représente la 

plus grande menace à l’heure actuelle au sein du 

bassin versant du fleuve Saint-Jean est le roseau 

commun, communément appelée Phragmite. 

Cette graminée originaire d’Eurasie a été 

introduite en 1916 sur les bords du fleuve Saint-

Laurent, près du village de l’Islet dans la région 

de Chaudière-Appalaches. Il s’est alors lentement 

propagé le long du fleuve. 

 

Ce n’est qu’à partir des années 1960 que son caractère envahissant s’est réellement 

révélé. En effet, le développement du réseau routier, qui était alors en pleine expansion,  

lui a permis de s’étendre vers l’intérieur des terres. En 2005, Agriculture et 

Agroalimentaire Canada qualifiait le roseau commun de « pire plante envahissante au 

pays pour son impact majeur sur les écosystèmes indigènes » (Ministère des richesses 

naturelles de l’Ontario 2011). Le bassin versant du fleuve Saint-Jean ne fait pas exception 

à la règle. On y observe un développement important du roseau commun le long des 

routes 232, 185 et 295, de la rivière Touladi et aux abords des lacs du Pain de sucre et 

Touladi (Carte 23). 

 

On note également la présence du butome à ombelle au lac Long. Il a été introduit 

accidentellement par un riverain qui l’avait utilisé dans un aménagement paysager. 

Roseau commun. Source : OBVFSJ 
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Malheureusement, il se retrouve maintenant dans la rive de ce riverain. Pour le moment 

c’est le seul endroit où il a été repéré dans le BV. La salicaire pourpre a également été 

observée le long de la route 185 à proximité de la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! 

Ha! L’alpiste roseau semble, quant à lui, répandu dans le sud-ouest de la MRC de 

Témiscouata, puisqu’on y dénombre 7 observations jusqu’à présent. 
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* Les zones de risques sont basées sur Biodrawversity 2010 

 

Figure 10. Estimation de la vulnérabilité des lacs du bassin versant du fleuve Saint-Jean pour lesquels les concentrations en calcium et le pH sont 

connus 

Analyse préliminaire de la vulnérabilité des lacs face à la moule zébrée
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La berce du Caucase a également été repérée à plusieurs endroits dans la zone nord-Est, 

notamment à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano), Biencourt et Squatec. Il 

semblerait aussi qu’elle ait été présente dans le passé vers Rivière-Bleue où elle fut 

contrôlée. Notons que la Berce du Caucase est problématique sur le plan de l’intégrité 

biologique des écosystèmes mais également pour la sécurité des personnes. En effet, une 

résidente de Cabano a été brûlée à la main en 2013 par des plants de Berce du Caucase 

sur son terrain. Lorsque la ville de Témiscouata-sur-le-Lac reçoit un signalement de 

Berce du Caucase, elle fait appel à une entreprise privée pour la contrôler. Si la plante est 

présente en grande quantité, l’herbicide glyphosate est généralement utilisé. 

 

Plusieurs observations de myriophylle sont indiquées sur la Carte 23. La différenciation 

entre les espèces indigènes de myriophylle et le myriophylle à épis, une EEE, est parfois 

difficile à établir. Sans certifier que l’ensemble des myriophylles observés à l’échelle du 

bassin versant sont tous indigènes, l’identification de spécimens collectés (Sébastien 

Nadeau, Association régionale de mise en valeur des forêts privés du Bas-Saint-Laurent) 

pousserait à croire qu’il n’y a pas encore de myriophylle à épis au sein du bassin versant. 

 

 

Les espèces exotiques envahissantes problématiques au sein du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean sont le roseau commun, le maskinongé, la berce du Caucase, 

l’achigan à petite bouche, la salicaire pourpre, l’alpiste roseau.  
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Carte 22. Localisation des espèces exotiques envahissantes présentes dans la zone Sud-Ouest   
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Carte 23. Localisation des espèces envahissantes présentes dans la zone Nord-Est 
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4.3. Causes potentielles 

4.3.1. La navigation de plaisance 

L’expansion de certaines espèces exotiques envahissantes est fortement favorisée par 

l’utilisation d’embarcations de plaisance. Par exemple, lorsqu’un bateau est mis à l’eau 

dans un lac ou un cours d’eau où la moule zébrée est présente, les larves de la moule 

vont avoir tendance à se fixer sur la coque de ce bateau. En effet, une coque de bateau est 

généralement lisse et plane; elle représente donc un substrat idéal pour l’installation des 

moules. De plus, les larves de moules zébrées sont très petites et donc difficilement 

visible à l’œil nu. 

 

De même, le myriophylle à épis se développe sous forme de grandes talles qui partent du 

fond du lac et atteignent la surface. Lorsque les talles sont denses, il est fréquent que les 

hélices de bateaux se prennent dans ces amas de végétaux. Le myriophylle s’enroule alors 

autour de l’hélice ou des fragments peuvent restés collés sur la coque ou toute autre 

surface du bateau. Or, le myriophylle à épis a la capacité de se reproduire à partir d’un 

fragment de plante. Il s’agit même de son principal mode de reproduction. Lorsqu’une 

embarcation est mis à l’eau dans un plan d’eau hébergeant des moules zébrées ou du 

myriophylle à épis, elle représente donc un vecteur important de propagation de ces 

espèces exotiques envahissantes, si elle n’est pas minutieusement nettoyée avant de 

changer de plan d’eau.  

 

4.3.2. L'introduction volontaire 

Certaines espèces exotiques envahissantes sont volontairement introduites en dehors de 

leur aire naturelle de répartition. Comme ce fut le cas pour le butome à ombelle, 

certaines d’entre elles vont être utilisées dans un aménagement paysager pour leurs 

propriétés décoratives. D’autres, comme l’ouananiche ou le maskinongé, ont 

volontairement été introduits pour le plaisir de pouvoir les pêcher. Notons par exemple 

que le nombre de maskinongés et la taille des prises au lac Frontière tendent à diminuer 

selon les pêcheurs. Certaines personnes envisagent actuellement d’introduire d’autres 
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espèces dans le lac afin de promouvoir les activités de pêche. Le choix des espèces à 

introduire devra prendre en compte la possibilité de survie et de reproduction des espèces 

au sein du lac mais également l’impact de ces espèces sur l’intégrité biologique de 

l’ensemble du bassin versant du fleuve Saint-Jean. Toute espèce pouvant présenter un 

caractère envahissant est à proscrire. À noter que l’introduction de poissons dans un plan 

d’eau est interdite et que l’ensemencement d’espèces est très règlementé. 

 

4.3.3. Le rejet d'appâts vivants issus de la pêche sportive 

Pour le moment, le gobie à tâches noires n’a pas été observé au sein du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean. Cependant, les pêcheurs représentent un vecteur important de 

prolifération de ce petit poisson. En effet, dans certains lacs où il est présent, ce poisson 

était utilisé comme appât pour la pêche de poissons plus gros. Les pêcheurs attrapaient 

parfois les gobies à tâches noires sur un lac et les utilisaient comme appât vivant dans un 

autre lac. Or, les appâts se détachent parfois de l’hameçon. Si le lac présente les 

caractéristiques nécessaires à la survie du gobie à taches noires, l’espèce pourra alors le 

coloniser rapidement. L’utilisation de poisson appât est interdite au Québec. 

 

4.3.4. Les travaux de voirie 

 

Les travaux de voirie représentent un vecteur important dans la propagation de certaines 

espèces exotiques envahissantes, notamment le roseau commun. En effet, qu’il s’agisse 

de la création de fossés ou de la construction proprement dite d’une route, ces travaux 

nécessitent généralement un retrait de la végétation. Or, les milieux propices à la 

prolifération du roseau commun sont caractérisés par un sol perturbé, ou laissé à nu, avec 

une certaine humidité. Les bords de routes sont donc grandement favorables à 

l’expansion du roseau s’ils ne sont pas végétalisés rapidement avec des plantes indigènes. 

De plus, la réutilisation de la terre provenant d’un chantier sur lequel le roseau est présent 

sur un autre chantier accélère davantage la colonisation du milieu par cette espèce grâce 

aux graines transportées avec la terre. De même, l’utilisation de la machinerie d’un 

chantier à l’autre favorise le transport des graines. Or, une fois établies dans un plan 
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d'eau, un cours d’eau ou un fossé, les espèces exotiques envahissantes sont extrêmement 

difficiles, voire impossibles à contrôler ou éliminer. 

 

4.4. Conséquences 

4.4.1. Impact sur les écosystèmes 

La plupart des espèces exotiques envahissantes ont un impact important sur l’équilibre 

des écosystèmes qu’elles colonisent. En effet, elles entrent généralement en compétition 

avec les espèces indigènes, que ce soit pour l’espace, la lumière ou toute autre ressource 

nécessaire à la croissance. Le caractère envahissant des espèces exotiques est souvent 

favorisé par le fait que lorsqu’elles sont introduites en dehors de leur aire naturelle de 

distribution, ces espèces se retrouvent dans des écosystèmes dans lesquels leurs 

prédateurs naturels sont absents. Si les conditions du milieu sont propices à leur 

développement, les espèces exotiques pourront envahir l’espace au détriment des espèces 

indigènes. Elles peuvent alors créer un déséquilibre écologique. Par exemple, la moule 

zébrée a la capacité de filtrer énormément l’eau du lac, au point qu’il n’y ait plus assez de 

nutriments pour nourrir les autres espèces présentes. De même, l’introduction de 

prédateurs tels que le maskinongé et la ouananiche peut engendrer une compétition 

sévère avec d’autres espèces telles que les truites.  

 

Les espèces exotiques envahissantes peuvent également introduire avec elles de 

nouveaux parasites ou de nouvelles maladies, auxquels les espèces indigènes ne sont pas 

adaptées. Une telle situation engendre alors une diminution des populations indigènes au 

profit des espèces exotiques, augmentant encore le déséquilibre écologique. Enfin, le 

caractère envahissant de certaines espèces exotiques, telles que le myriophylle à épis peut 

contribuer au vieillissement prématuré des lacs. 

 

4.4.2. Impact sur les humains 

L’introduction et le développement d’espèces exotiques envahissantes dans le réseau 

hydrique d’un bassin versant peuvent engendrer une dégradation de l’aspect esthétique 
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des lacs et des rivières ainsi qu’une réduction de leurs différents usages. Par exemple, la 

présence de nombreux végétaux dans un lac peut conduire à un rétrécissement des voies 

navigables et à une certaine nuisance pour la pêche et la baignade. De même, ils peuvent 

obstruer les prises d’eau potable qui s’approvisionnent en eaux de surface. La 

prolifération des espèces végétales exotiques contribue également au vieillissement 

prématuré des lacs. 

 

4.5. Pistes de solution 

4.5.1. Actions déjà réalisées ou en cours de réalisation 

Afin de contrer la moule zébrée, 2 stations de lavage d'embarcations ont été mises en 

place à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano) et Auclair dans les années 1990 mais 

elles sont aujourd'hui désuètes et non utilisées. Des panneaux de sensibilisation, 

aujourd'hui désuets également, furent aussi installés.  

 

Une nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 1
er

 avril 2013, interdit l’utilisation de 

poissons appâts morts ou vivants en saison estivale. Le bassin versant du fleuve Saint-

Jean ne fait pas partie des zones bénéficiant d’une exception quant à cette réglementation 

(MDDEFP 2013).  

 

Le groupe de recherche Phragmites mène plusieurs études depuis 2003 afin de 

comprendre la dynamique du roseau commun, d’évaluer son impact sur la biodiversité et 

de développer des outils pour freiner sa propagation. 

 

Une solution fortement envisagée dans la zone Nord-Est et plus particulièrement au 

Témiscouata, consiste à installer une ou plusieurs stations de lavage pour le lac 

Témiscouata. Au mois d’avril 2013, une rencontre a été organisée par l’OBV du fleuve 

Saint-Jean à la demande des acteurs de l’eau du lac Témiscouata. En effet, les 4 marinas 

du lac, ainsi que la station nautique se sont consultées et s’entendent sur le projet 

d’installation de stations de lavage. Cependant, les acteurs désiraient avoir une vue 

d’ensemble du projet, notamment e ce qui concerne la nécessité d’installer des stations de 
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lavage, les différentes étapes de mise en place et le mode de fonctionnement. L’OBV a 

donc réalisé une présentation répondant à ces objectifs. 

 

Le parc Clair-Soleil, localisé dans le quartier Cabano de la municipalité de Témiscouata-

sur-le-Lac, a mis en place plusieurs bassins décoratifs au début de l’été 2013. Une 

collaboration avec l’OBV du fleuve Saint-Jean a été réalisée afin de s’assurer que les 

plantes utilisées dans ces aménagements soient indigènes à la région. 

 

Le MTQ travaille actuellement sur des plans d’action régionaux sur la gestion du roseau 

commun dans les emprises routières. Des actions seront envisagées en fonction du degrès 

d’envahissement et de la sensibilité des milieux naturels situés à proximité des colonies. 

 

4.5.2. Solutions envisageables 

Mettre en place une ou plusieurs stations de lavage autour des lacs fréquentés 

 Mise à profit de l’intérêt des acteurs de l’eau du lac Témiscouata  

 Création d’un comité restreint de réflexion sur les modalités de mise en place 

 Mise en place des stations de lavage autour du lac Témiscouata 

 Mise à profit de l’expérience acquise au lac Témiscouata pour reproduire le 

schéma autour d’autres lacs fortement fréquentés 

 

Contrer la prolifération du roseau commun 

 Documentation des techniques les plus efficaces d’éradication du roseau commun 

 Mise en place d’une action d’éradication le plus tôt possible  

 Réduction du risque de contamination par le chantier de la 185 

 Formation de sensibilisation des entrepreneurs sur l’importance d’une bonne 

gestion des terres contaminées et une revégétalisation rapide des fossés 

 Partenariat avec le MTQ concernant les règlements 

 

Sensibiliser les acteurs de l’eau  
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 Distribution de dépliants sur l’identification des plantes et des animaux exotiques 

envahissants ou représentant un danger potentiel présents dans le bassin versant 

du fleuve Saint-Jean  

 Mise en place d'un comité d'experts et de conférenciers sur les impacts des 

espèces exotiques envahissantes sur l’environnement et les usages 

 Réalisation d’un sondage auprès des plaisanciers afin d’évaluer leur niveau de 

sensibilisation et les besoins réels sur le sujet 

 

Réduire les apports en nutriments afin de ralentir la prolifération des plantes 

exotiques envahissantes 
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5. EUTROPHISATION DES LACS ET DES RIVIÈRES 

  

 

5.1. Définition de la problématique 

 

« Le terme vient du grec « eu » : bien, et « trophê » : nourriture, c’est-à-dire un lac bien 

nourri. L’eutrophisation est un processus de transformation des lacs qui se caractérise 

par une augmentation de la productivité du lac, notamment par un accroissement 

important du taux de croissance des algues et des plantes aquatiques…» 

Tiré de Hade, 2008 

 

Un lac oligotrophe, que l’on pourrait qualifier de « jeune », est caractérisé par une eau 

claire, fraîche, bien oxygénée et généralement peu pourvu en végétation aquatique. 

L’apport et la consommation d’oxygène y sont équilibrés. Les sédiments, nutriments et 

matières organiques qui lui sont acheminés naturellement par ses tributaires au fil des 

siècles, stimulent la croissance des végétaux aquatiques et transforment alors 

progressivement et lentement ses zones peu profondes en marais (Figure 11). C’est ce 

processus de vieillissement des lacs qu’on appelle eutrophisation, un phénomène naturel, 

qui se produit généralement sur plusieurs milliers d'années.  

 

Le problème se pose lorsque l’empreinte des activités humaines accélère de manière 

importante ce processus, pouvant le réduire à quelques dizaines d'années seulement, voir 

même moins. Les lacs peu profonds, baies et plats lentiques, sont plus vulnérables, la 

croissance de la végétation aquatique étant limitée par la pénétration de la lumière du 

Lac des Aigles. Source : Google Earth 
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soleil qui atteint rarement plus de 5 mètres dans le bassin versant. L’eutrophisation se 

traduit par une augmentation de la masse végétale aquatique (communautés 

planctoniques et périphytiques, algues  et macrophytes) et conséquemment par une 

diminution des teneurs en oxygène dissous dans l’hypolimnion pouvant aller jusqu’à 

l’anoxie (absence complète d’oxygène). Des changements au sein de la composition des 

communautés fauniques et floristiques se produisent alors. Les fleurs d’eau d’algues 

bleu-vert (cyanobactéries) font aussi partie des signes d’eutrophisation des plans d’eau. 

 

Un facteur limitant à l’eutrophisation est la disponibilité de l’azote et du phosphore, des 

éléments nutritifs essentiels à la croissance végétale. Ces deux nutriments sont, de façon 

naturelle, très peu abondants dans l’eau des lacs. Cela signifie que ne serait-ce qu’une 

minime augmentation de leur teneur peut donner lieu à une importante augmentation de 

la productivité, compte-tenu que l’essentiel des autres éléments requis sont naturellement 

plus disponibles dans l’eau des lacs. Le phosphore et l’azote sont « la poudre à pâte » de 

la recette de l’eutrophisation. 

 

Les algues bleu-vert sont des bactéries qui font de la photosynthèse. Elles sont les êtres 

vivants les plus anciens identifiés avec certitude, puisqu’on en trouve durant le 

précambrien, il y a plus de 3,8 milliards d'années. Elles sont à l’origine de la 

modification de l’atmosphère terrestre, avec l’enrichissement en dioxygène, nécessaire 

au développement de la vie. Elles se retrouvent de façon naturelle dans les plans d'eau et 

représentent une source de nourriture essentielle à la base de la chaîne alimentaire des 

écosystèmes aquatiques. Cependant, dans certaines conditions où l’azote et/ou le 

phosphore sont en excès, elles peuvent se multiplier rapidement et en surabondance. La 

densité de cyanobactéries est alors si grande que le phénomène devient visible à l’œil nu. 

C’est ce qu’on appelle une fleur d’eau. Ces fleurs d’eau de cyanobactéries peuvent 

perturber l’équilibre écologique des milieux aquatiques. Elles détériorent aussi l’aspect 

esthétique des plans d’eau, ce qui peut avoir une incidence sur les activités 

récréotouristiques et socioéconomiques. De plus, certaines espèces produisent des 

toxines et, lorsque leur prolifération devient excessive, on peut observer des risques pour 

la santé humaine. 
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Selon O’Neil et al. 2012, la plupart des connaissances actuelles suggèrent que 

l’eutrophisation et les changements climatiques sont deux processus qui sont susceptibles 

d’engendrer une augmentation de l’ampleur et la fréquence des fleurs d’eau de 

cyanobactéries. 

 

Malgré que l’eutrophisation soit un problème en soit, il s’avère être une conséquence à 

la modification accélérée des conditions physico-chimiques des plans d’eau par les 

activités humaines dans le bassin versant. 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 2 | Diagnostic 

186 

 

 

 

 

 

Source : MDDEFP et MRN 2013 
 

Figure 11. Schématisation du processus d’eutrophisation des lacs  

 Lac généralement profond 

 Eau claire 

 Eau bien oxygénée 

 Eau fraîche  

 Stratification thermique 

 Présence d’une thermocline, 

c’est-à-dire une zone de 

transition rapide de 

température entre les eaux de 

surface et les eaux profondes 

 Lac moins profond à cause 

des débris végétaux en 

décomposition au fond du lac 

 Eau moins oxygénée 

 Eau plus chaude en surface 

 Apparition d’une zone 
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consommation d’oxygène 

pour la dégradation des débris 

végétaux 

 Réduction de l’hypolimnion 

 

 Lac encore moins profond 
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d’oxygène) occupent 
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 Eau trouble 

 Eau peu oxygénée 

 Température plus élevée 

 Absence de thermocline 
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5.2. Situation actuelle (Eutrophisation) 

 

5.2.1. Dans la zone Nord-Est 

Les suivis de la qualité de l’eau des deux rivières incluent au Réseau-rivières, les 

rivières Madawaska et Cabano (sous-bassin de la rivière Madawaska), indiquent que les 

concentrations de nitrites-nitrates sont faibles et en baisse et que les concentrations en 

azote ammoniacal sont faibles et stables (fenêtre 1999 – 2008) (MDDEFP 2012). Les 

tendances 2002-2011 dans la qualité de l’eau montrent une stabilité des concentrations de 

coliformes fécaux (<200 c.f./100 ml) et de matière en suspension (<6 mg/l) aux stations 

01170001 (Madawaska) et 01170022 (Cabano). Toutefois, les résultats indiquent aussi 

une diminution des concentrations de phosphore total à la station Cabano, alors que ces 

concentrations demeurent stables pendant cette période à la station Madawaska (<0.03 

mg/l). Diverses hypothèses peuvent apporter des pistes d’explication à ces résultats tels le 

faible taux d’urbanisation et d’occupation du bassin versant, l’omniprésence d’un couvert 

forestier, la faible proportion et le recul du territoire occupé pour des fins agricoles (- de 

5%) et l’amélioration des pratiques dans ce secteur tel l’entreposage en milieu clos des 

lisiers, fumiers et purins. La grande compétence de dilution et de décantation du lac 

Témiscouata, localisé juste en amont de la station Madawaska peut également contribuer 

aux teneurs faibles en éléments nutritifs. Le traitement des eaux usées s’est aussi 

beaucoup amélioré au cours des dernières décennies autant en milieu municipal, 

industriel que résidentiel. 

 

Les plus récentes évaluations du stade trophique des lacs dans le cadre du Réseau de 

surveillance volontaire des lacs (RSVL, programme du MDDELCC faisant appel à des 

bénévoles ou organismes locaux) font état d’une situation où la plupart des lacs ont 

entamé un processus d’eutrophisation. Le Tableau 46 présente un aperçu pour les lacs 

suivis, du stade trophique et ses intrants. À noter que seulement 8 des 282 lacs de plus de 

2 hectares que compte le bassin versant ont bénéficié d’une évaluation de leur stade 

trophique dans le cadre du RSVL. 
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Tableau 46. Stade trophique des lacs suivis dans le cadre du RSVL 

Lac Année Tr. Ptot. Chl. C.o.d. Stade trophique + récent 

Zone Nord-Est 

Pohénégamook 2012 3,1 4,85 6,5 6,5 Oligo-mésotrophe 

Méruimticook 2008 5,0 4,0 2,1 3,4 Oligotrophe 

Saint-François 2009 2,5 12,0 3,0 8,6 Oligo-mésotrophe 

Témiscouata 2013 5,1 4,6 2,9 5,4 Oligo-mésotrophe 

Zone Sud-Ouest 

Joli 2012 (f) 2,1 9,8 3,4 6,9 Oligo-mésotrophe 

Jally 2008 (f) 2,8 7,2 2,9 5,3 Oligo-mésotrophe 

Fontaine-Claire 2009 (f)     9,9 2,9 6,9 Oligo-mésotrophe 

Frontière 2012 1,5 15,0 4,6 13,0 Mésotrophe 

 

 

 

Évaluations historiques du niveau trophique 

Selon une évaluation de la concentration en phosphore de lacs à Touladi réalisée en 1998 

(Rhéaume, 1999) et en 1999 (Ross, 2000) sur 16 lacs du Bas-Saint-Laurent, dont 9 dans 

le bassin versant du fleuve Saint-Jean, le lac Ango (localisé sur la zec Owen) est celui qui 

a présenté la plus faible concentration en phosphore total avec 1,7 g/l de moyenne en 

1998. Le niveau trophique des lacs du bassin versant déterminé dans le cadre de cette 

évaluation est présenté au Tableau 47. À noter qu’elle n’est basée que sur la 

concentration en phosphore total lors de la campagne d’échantillonnages de 1998 et sur la 

transparence pour les données de 1999. 

Année ; année du suivi de la qualité de l’eau unique ou le plus récent; Tr : transparence moyenne ou moyenne pluriannuelle si 

disponible en mètre, (f) : fond du lac atteint au moins une fois; Ptot. : phosphore total moyen en g/l; Chl. : Chlorophylle a moyenne 

en g/l; C.o.d. : Carbone organique dissous moyen en mg/l. 

Source : MDDELCC 
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Tableau 47. Évaluation du niveau trophique des lacs à touladi  

 Données 1998 
(1)

 Données 1999 
(2)

 

Lac Ptot g/l 

(moy) 

Niveau trophique 
(3)

 Transparence Niveau trophique 
(3)

 

Ango 1,7 Ultra-oligotrophe 4,0 Oligotrophe 

Beau 5,1 Oligotrophe 2,25 Mésotrophe 

Des Échos 5,1 Oligotrophe 4,1 Oligotrophe 

De l’Est 4,1 Oligotrophe 3,0 Mésotrophe 

Long 3,1 Ultra-oligotrophe 2,5 Mésotrophe 

Méruimticook 3,9 Ultra-oligotrophe 5,5 Oligotrophe 

Pohénégamook 3,9 Ultra-oligotrophe 4,0 Oligotrophe 

Grand Squatec 2,2 Ultra-oligotrophe 4,5 Oligotrophe 

Témiscouata 7,2 Oligotrophe 4,0 Oligotrophe 

Sources : 

(1) : Rhéaume, 1999 

(2) : Ross, 2000 
(3) : Riding et Rast, 1989 cité dans Rhéaume.S. 1999 

 

Selon cette évaluation, « le problème semble peu alarmant […] en comparaison avec la 

région de l’Outaouais. Le sol et la géologie de la région (du Bas-St-Laurent) 

apporteraient un pouvoir tampon qui proviendrait de sources élevées de calcium. Celui-

ci agirait comme agent régulateur face à l’augmentation du phosphore total […] » 

 

Eutrophisation naturelle 

Dans les ensembles physiographiques des haut et bas plateaux Appalachiens (carte 5.), il 

y aurait plusieurs petits lacs très eutrophes. Ces ensembles sont effectivement plus 

propices à l’eutrophisation due à la topographie beaucoup moins accidentée que dans le 

reste du bassin versant.  

 

Les lacs présents dans la zone Sud-Ouest sont, pour plusieurs, contrôlés par des barrages 

artificiels. L’Annexe 8 regroupe l’ensemble des barrages recensés par le Centre 

d’expertise hydrique du Québec. Ces lacs sont généralement petits, peu profonds et donc 

plus vulnérables à un vieillissement prématuré. 
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Analyses sommaires de cas localisés 

 

Augmentation des massifs de plantes aquatiques 

 

Selon Dr Richard Carignan (Conférence sur les lacs, Sommet sur le fleuve St-Jean 2014)  

« Les concentrations en P et en chlorophylle planctonique ne sont pas des indicateurs 

sensibles de l’eutrophisation anthropique.  Il est préférable de se concentrer sur les 

indicateurs précoces (↑ des macrophytes et du périphyton) dûs aux charges diffuses de P 

et d’N dans la zone littorale »  afin de cerner les lacs touchés et prioriser les interventions. 

 

La comparaison de deux photos aériennes du lac Long, secteur du village de Saint-Marc-

du-lac-Long (Figure 12) permet de supposer que les colonies présentes en 1963 ont 

augmenté en superficie et que de nouvelles colonies sont apparues. Dans ce cas précis, il 

s’agit essentiellement de brasénies de Schreber, une plante indigène qui peut devenir 

envahissante lorsque les conditions lui sont plus favorables. Une analyse approfondie de 

cette situation serait cependant nécessaire pour conclure à l’eutrophisation anthropique du 

secteur. L’aménagement d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux dans la 

municipalité de Saint-Marc-du-lac-Long en 2012 ne peut qu’avoir amélioré cette 

situation. 

 

Des données perçues, issues d’observations de plusieurs résidents riverains, font état 

d’une augmentation jugée importante de la taille des massifs de macrophytes et de 

l’apparition d’algues et de nouvelles colonies de 

plantes notamment aux lacs Frontière, Long, 

Témiscouata (anse à Midas) et des Aigles. 

Cependant, aucun suivi pluriannuel de ces 

situations ne permet de documenter ces situations 

que l’on pourrait apparenter à une eutrophisation 

accélérée localisée. 

 

Myriophylles sp. Source : ARMVFPBSL 
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Tel que démontré par les travaux de Carignan et Blanchard (2013) la profondeur 

minimale à laquelle s’installe la végétation aquatique correspond à la limite de la 

transparence mesurée au disque de Secchi. La bande littorale vulnérable au 

développement de la masse végétale correspond donc à la zone entre 0m et la mesure en 

mètres de la transparence propre à un lac donné. Par exemple pour le lac Témiscouata, 

cette bande correspondrait à la zone 0m – 5,1m. 

 

Au lac Frontière, situé dans la MRC de Montmagny, l’eutrophisation est un véritable 

enjeu économique.  

 

« La vitalité du camping Lac Frontière et même la survie du village est directement liée à 

l’état du lac » - Daniel Charron, citoyen de Lac-Frontière 

 

Selon des données perçues, « Il y aurait de 4 à 5 fois plus de végétation aquatique qu’il y 

a 20 ans dans le lac Frontière ». Ce lac, vraisemblablement mésotrophe, est peu profond 

et subi une importante pression d’un point de vue de la villégiature. L’arrachage des 

plantes et la dispersion de celles prises dans les hélices de moteurs de bateaux pourraient 

être mis en cause partiellement dans cette situation qui reste à être documentée. Cette 

situation fait en sorte que le lac Frontière se situe comme lac prioritaire relativement à 

l’eutrophisation dans le bassin versant. 

 

Choc sédimentaire et apport massif d’éléments nutritifs 

 

Toujours au lac Long, la crue 

exceptionnelle de type « crue éclair » du 2 

août 2008 (+ de 100 mm de pluie en 4 

heures sur le secteur)  a occasionné un 

apport exceptionnel en sédiments au lac. 

La Figure 13 et notamment les résultats 

associés à l’échantillonnage du 8 août 

2008, témoigne de l’apport en sédiments 
Crue éclair du 2 août 2008. Photo : Info-Dimanche 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 2 | Diagnostic 

192 

en suspension et, quelques mois plus tard de phosphore dissous, observables à la station 

du Réseau-rivières située sur la rivière Cabano à hauteur de Saint-Eusèbe. Lors de cet 

évènement, plusieurs dizaines de barrages de castor ont cédé dans les tributaires de ce lac 

de tête, emportant avec eux d’importantes quantités d’éléments nutritifs non quantifiés 

jusqu’à présent. Historiquement, selon une description du lac Long « Cabineau lake » 

datant de 1894, il apparaît qu’ [aucun autre lac dans les environs ne contient une eau 

aussi pure et transparente] (Bailey J.W. 1894). 

 

Envahissement par les macrophytes 

 

Le lac de la Coulée, localisé dans le sous-bassin versant de la rivière Horton et dans la 

municipalité d’Esprit-Saint, représente un cas éloquent d’envahissement généralisé par 

les macrophytes (plantes aquatiques visibles à l’œil nue). Ce petit lac de tête d’origine 

artificielle est peu profond et subit un faible renouvellement de son eau. C’est un exemple 

éloquent de la vulnérabilité des petits lacs artificiels très exposés, à une eutrophisation 

rapide. 

 

À la lumière des connaissances actuelles et des témoignages reçus, les lacs Frontière, 

Long, des Aigles, de la Coulée ainsi qu'un court tronçon de la rivière Cabano (dernier 

kilomètre avant l'embouchure) témoignent de manifestations historiques (+ ou – récentes) 

de l'eutrophisation et de la dégradation de la qualité des eaux de surface. 
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Algues filamenteuses. Source : OBVFSJ 2013 

Eutrophisation extrême : tronçon de la rivière Cabano 

 

Dans un tronçon restreint de la rivière Cabano, 

dans lequel se déverse l’effluent de la cartonnerie 

Norampac (flèche rouge), s’observe une situation 

qui mérite une attention particulière. Malgré que 

l’effluent réponde à l’ensemble des critères 

environnementaux (la norme étant à 65
 o

C dans 

le Règlement sur les fabriques de pâtes et 

papiers), sa température est généralement entre 

10 et 25
o
C plus élevée que la température ambiante de la rivière. Cet apport d’eau 

« chaude » semble être au moins en partie à l’origine d’une situation d’eutrophisation 

extrême associée à la formation d’algues filamenteuses flottantes en grande quantité et 

autres macrophytes non-identifiés. Cette situation demeure somme toute peu documentée. 

 

Rivière Cabano. Source : Google Earth 
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Augmentation dans le périphyton 

 

Selon Hade (2003), « pour certains lacs, un changement dans le périphyton peut être un 

des premiers signes observables de l’enrichissement par les matières nutritives ». La 

transmission orale témoigne à plusieurs endroits d’un littoral rugueux jadis mais visqueux 

aujourd’hui. Cependant seulement un lac du bassin versant a bénéficié d’une 

caractérisation de son périphyton. Il s’agit du lac Jally dans le sous-bassin versant de la 

rivière Noire Nord-Ouest (rapport à venir). Selon un habitué de pêche dans la Grande 

rivière Noire, il y a 4 à 5 ans (2008 – 2009) le littoral de cette rivière était rugueux et 

dépourvu de limon, mais depuis, c’est glissant partout et désagréable au point qu’il a 

cessé la pêche. 
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Figure 12. Visualisation de la prolifération des plantes aquatiques au lac Long entre 1963 

et 2006 
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Source : BQMA rivère Cabano à Saint-Eusèbe 

Figure 13. Apports en sédiments et en phosphore dissous consécutifs à l’inondation 

exceptionnelle au lac Long le 3 août 2008 

 

 

Autres signes biologiques 

 

Plusieurs témoignages font également état d’une augmentation du nombre de sangsues 

dans les plans d’eau. Ces animaux vivant essentiellement dans les marais, les mares et les 

étangs, leur présence accrue pourrait être associée à l’eutrophisation des lacs, cela 

demeure à vérifier. 

 

Dans la rivière Noire Nord-Ouest c’est plutôt une diminution marquée des mulettes et des 

écrevisses qui fut observée (Marcel Lachance, Sainte-Lucie-de-Beauregard, 

communication personnelle), deux espèces associées à une bonne qualité d’eau. Des 

changements dans la physico-chimie de la rivière pourraient être à l’origine de cette 

situation. 
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Même si elle n’est plus considérée comme une espèce introduite, l'algue Didymo 

(Didymosphenia geminata) est une menace potentielle. Bien qu’elle ne soit pas encore 

présente dans la partie québécoise du bassin versant du fleuve Saint-Jean, elle a été 

observée dans les parties néo-brunswickoises des rivières Madawaska, Baker et Iroquois 

(Carte 23). Dû à la connectivité hydrique, il se pourrait que, dans un avenir proche, elle 

traverse la frontière entre ces deux provinces.  
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Synthèse 

 

À ce stade-ci dans le bassin versant, les différentes évaluations du stade trophique des 

lacs permettent difficilement de les comparer entre elles et ainsi de conclure à tel niveau 

d’eutrophisation pour tel lac. Une faible proportion des 282 lacs que compte le BV a fait 

l’objet d’une quelconque évaluation.  Pour plusieurs lacs de villégiature d’envergure, tels 

les lacs Biencourt, Des Aigles et Sload, pratiquement aucunes connaissances ne sont 

disponibles. Afin d’être en mesure de suivre adéquatement l’évolution du niveau 

trophique des lacs, il est indispensable d’assurer un suivi uniforme, éprouvé et 

pluriannuel. À cette fin, seules les données issues du Réseau de surveillance volontaire 

des lacs (RSVL) réalisées sur minimalement 3 années consécutives s’avèrent 

représentatives. 

 

La Carte 24 et la Carte 25 regroupent l’ensemble des données connues concernant le 

stade trophique des lacs du bassin versant du fleuve Saint-Jean ainsi que les données de 

phosphore obtenues par différents suivis réalisés. 

 

De façon très générales, les données issues du Réseau-rivières pour les rivière Cabano et 

Madawaska, seule véritable longue série de données pouvant contribuer à l’évaluation du 

stade trophique dans le bassin versant, témoignent de faibles niveaux et de baisses dans 

les concentrations de nitrates et de phosphore puis de niveaux stables pour l’azote 

ammoniacal. 

Les cas sont donc très localisés et le portrait général est plutôt positif. 

Les lacs Fontaine-Claire, Joli, Jally et Frontière dans la zone Sud-Ouest et les lacs 

Long, Témiscouata, Pohénégamook, Sauvage et des Aigles, dans la zone Nord-

Est présentent des signes et symptômes plus marqués d’un vieillissement 

prématuré. 
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5.3. Situation actuelle (Algues bleu-vert) 

 

Le seuil à partir duquel la prolifération des cyanobactéries est considérée problématique 

par le MDDELCC est atteint lorsque leur concentration atteint plus de 20 000 

cellules/ml. Plusieurs proliférations ont été confirmées pour certains lacs du bassin 

versant. Les lacs concernés sont les lacs Baker (de 2008 à 2010), Témiscouata (en 2005 

et de 2007 à 2012), Pohénégamook (de 2007 à 2010), Sauvage (de 2008 à 2010), Long 

(2011) et Joli (2009). Certaines de ces proliférations ont entrainé la fermeture de plages 

notamment au lac Témiscouata en 2007 ce qui a généré toute une inquiétude. La Carte 24 

et la Carte 25 permettent de localiser les lacs touchés par les fleurs d’eau de 

cyanobactéries. À noter qu’ils sont presque tous situés dans la zone Nord-Est. 

 

La liste des lacs touchés regroupe uniquement les lacs où une fleur d’eau de 

cyanobactéries fut confirmée par le MDDELCC. Cependant, il s’agit d’un phénomène 

temporaire, qui ne dure parfois que quelques heures. Il arrive donc que des résidents 

riverains constatent une prolifération de cyanobactéries mais que cette dernière 

disparaisse dans la colonne d’eau avant l’arrivée d’un échantillonneur approuvé. Il est 

donc difficile d’évaluer adéquatement le nombre et l’ampleur des fleurs d’eau de 

cyanobactéries. Il est également très probable que d’autres lacs, moins fréquentés, aient 

subis des fleurs d’eau de cyanobactéries sans qu’elles soient repérées. 

 

Au lac Témiscouata, des fleurs d’eau d’algues bleu-vert 

ont lieu pratiquement chaque année à tout le moins depuis 

2005. Ces épisodes qui se produisent généralement au 

plus chaud de l’été, peuvent aussi survenir tard l’automne. 

Selon les connaissances actuelles, les fleurs d’eau qui se 

produisent dans ce lac sont de faible superficie, ne durent 

pas plus de quelques jours et ne présentent pas de toxicité. 

Bien que des épisodes soient récurrents, les sources de 

phosphore à l’origine sont peu documentées.  

Cyanobactéries. Source : 

OBVFSJ 
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Fleur d’eau généralisée : le cas du lac Unique 

 

On ne peut traiter de cyanobactéries dans le 

bassin versant du fleuve Saint-Jean sans 

aborder la situation du lac Unique. Bien que 

situé dans la portion néobrunswickoise, les 

eaux de ce lac se déversent 3 kilomètres en 

aval, dans le lac Baker, un lac transfrontalier 

(Québec – Nouveau-Brunswick) touché aussi 

à plusieurs reprises par les cyanobactéries. 

Durant l’été 2012, le lac Unique a connu une 

éclosion dramatique de cyanobactéries. L’ensemble du lac à arboré une coloration verte 

et la baignade, la pêche et la consommation de poissons ont été interdites par le ministère 

de la santé du Nouveau-Brunswick. 

Suite à une concertation des acteurs du milieu, le Comité d’aménagement rural du nord-

ouest du Nouveau-Brunswick (CARNO) a été chargé d’élaborer une stratégie d’actions. 

Les résultats obtenus par le CARNO (2014)  montrent que les causes de cette 

prolifération de cyanobactéries sont à la fois d’origine naturelle et anthropique. Le lac 

Unique est un lac de tête, peu profond dont 

l’eau se réchauffe rapidement. Les faibles 

précipitations et les fortes chaleurs de l’été 

2012 ont donc favorisé le réchauffement des 

eaux du lac  et l’éclosion des cyanobactéries. 

Cependant, les apports anthropiques de 

phosphore et l’érosion des sols pourraient 

également avoir un rôle important. Comme le 

montre la dernière photo, le développement 

de la villégiature a été réalisé à partir d’une 

route qui entoure complétement le lac. On 

parle alors de l’effet « lasso ». 

Éclosion de cyanobactéries. Source : CARNO 

Lac Unique et son bassin versant. Source : CARNO 
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Le plan d’action élaboré par le CARNO vise 5 objectifs principaux qui consistent à 

augmenter la surface boisée, diminuer la charge de sédiments, acquérir de l’information, 

caractériser les zones humides et élaborer un plan de gestion de l’aménagement du 

territoire. 
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5.4. Causes potentielles 

 

Comme précisé au début de ce chapitre, tous les lacs vieillissent. C’est un processus 

naturel. Cependant, certaines activités anthropiques engendrent une augmentation des 

apports en sédiments et nutriments dans l'eau. Les activités qui semblent avoir un 

impact sur ces apports sont variées : villégiature, agriculture, travaux forestiers, voirie, 

urbanisation, activités industrielles, etc. 

 

L’apparition de fleurs d’eau de cyanobactéries est un phénomène complexe, dont les 

causes exactes ne sont pas toutes identifiées. Cependant, comme pour le phénomène plus 

général de l’eutrophisation, l’augmentation des apports en phosphore dans les lacs et 

les cours d’eau est la cause principale mise de l’avant par la communauté scientifique. Le 

phosphore, un minéral entrant dans la composition de l’ADN des os et autres 

biomolécules, est indispensable à la croissance et au développement des organismes 

vivants. On le retrouve essentiellement dans les roches et la partie superficielle des sols 

sous formes de phosphates non absorbables par les organismes. Le cycle naturel du 

phosphore engendre donc des lacs et des cours d’eau pauvres en phosphore.  Cette rareté 

naturelle a pour conséquence de limiter la croissance excessive des organismes (GRIL). 

De nos jours, une grande quantité de phosphore est en circulation dans le réseau hydrique 

sous sa forme disponible pour les organismes, dont les cyanobactéries. 

 

La villégiature, et ses aménagements souvent calqués sur le modèle de banlieue, engendre 

souvent une réduction de la capacité filtrante des sols forestiers d’origine conséquemment 

au retrait de la végétation et à la compaction des sols. Les lacs et les cours d’eau attirent 

de plus en plus de résidents sur leurs rives car ces endroits offrent  quiétude, paysages, 

grandeur et liberté en plus d’une proximité de l’eau favorisant différentes activités. 

Cependant, le ruissellement de surface et l’érosion entraînent un transfert de nutriments 

vers le réseau hydrique. Ceux-ci agissent comme fertilisants des lacs et favorisent la 

croissance végétale aquatique. On comprend alors que l’utilisation d’engrais en terrain 

riverain (pelouse ou autre) aura un impact certain sur la qualité de l’eau, puisqu’une part 
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rejoindra le lac ou la rivière dès les premières précipitations. Les activités connexes à la 

villégiature peuvent aussi avoir un impact sur ces apports en sédiments et en nutriments. 

En effet, le batillage des embarcations, c’est-à-dire le sapement des vagues peut entraîner 

une érosion accélérée des rives. Aussi, le nourrissage de la sauvagine par les riverains 

peut devenir problématique. Leur maintien à un même endroit entraîne une fertilisation 

du littoral par leurs fientes. 

 

La mise à nue des sols en agriculture, foresterie, sur les chantiers de construction et pour 

l’entretien du drainage routier contribue de manière certainement importante aux apports 

en éléments nutritifs 

 

L’usage à la source de produits riches en éléments nutritifs et le manque de 

sensibilisation quant à leur saine disposition font également partie du problème. Les 

apports naturels de phosphore sont généralement ponctuels et de faible importance. En 

revanche, les activités anthropiques tendent à approvisionner le réseau hydrique de façon 

continue et abondante. Comme le phosphoe est l’élément limitant à la croissance végétale 

en eau douce, il ne suffit que d’une infime quantité pour générer une augmentation 

marquée des macrophytes. 

 

Enfin, le traitement des eaux usées ne cible qu’insuffisamment la réduction des 

concentrations en éléments nutritifs quel que soit le secteur. Le non-respect des normes 

minimales de rejet au sein des OMAE (Ils rejettent d’importantes quantités de matières 

en suspension, de matière organique, de phosphore et d’azote), l’occurrence élevée des 

évènements de surverses (eaux non traitées riches en éléments nutritifs) et le pourcentage 

encore élevé d’installations septiques non performantes contribuent aux apports en 

nutriments aux plans d’eau. Ce point sera davantage développé dans la partie du 

diagnostic portant sur la contamination des eaux de surface. 

 

L’impact des activités anthropiques risque de s’accroître dans les prochaines années à 

cause du contexte des variabilités climatiques, qui favoriseront une hausse de la 

fréquence et l’amplitude des événements extrêmes tels que les sécheresses et les 
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inondations. En effet, les étés tendent à être de plus en plus chauds et secs, ce qui risque 

de favoriser les étiages sévères favorables à l’eutrophisation. Un étiage est une baisse du 

débit d’un cours d’eau pendant une période donnée de l’année, causée par une sécheresse 

forte et prolongée et qui peut être aggravée par des températures élevées favorisant 

l’évaporation. Un étiage sévère peut provisoirement conduire à la rupture de la 

connectivité hydrique en cours d’eau et favoriser la stagnation. Les cours d’eau et les lacs 

peu profonds y sont plus vulnérables. Or, lorsque le niveau des lacs et des rivières baisse 

jusqu’à un seuil critique, l’eau se réchauffe plus rapidement et les rejets de sédiments et 

de nutriments sont alors moins dilués. Ces conditions sont alors optimales pour le 

développement des plantes aquatiques.  

 

 

 

À l’inverse, les inondations et les fortes crues augmentent le débit des cours d’eau 

augmentant par le fait même leur force érosive. Les rivières entraînent alors davantage de 

sédiments et de nutriments, qui se déposent par décantation dans le lac récepteur. Ces 

sédiments et nutriments risquent donc d’accélérer le processus de vieillissement 

prématuré des lacs. C’est pourquoi il est important de maintenir un couvert de végétation 

adéquat et un réseau de drainage qui favorise d’avantage la rétention. 

 

 

Dans un futur proche, les apports anthropiques de sédiments et de nutriments, 

principale cause du vieillissement prématuré des lacs, risquent très fortement d’être 

amplifiés par les variabilités climatiques. 

Bras de la rivière Madawaska en période d’étiage. Source : OBVFSJ 
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L’équilibre du milieu aquatique dépend immensément de l’état du milieu terrestre et 

atmosphérique qui l’entoure. La végétation permet de protéger les sols contre l’érosion, 

de maintenir l’eau à des températures fraîches et de filtrer les nutriments et autres 

substances transportées par l’eau, avant qu’elles n’atteignent les lacs et cours d’eau. Plus 

cette végétation est diversifiée et constituée à la fois d’espèces herbacées, arbustives et 

arborescentes, mieux elle pourra remplir ces différents rôles et assurer un rythme 

d’eutrophisation plus naturel. 

 

Des apports naturels 

 

Certains apports de phosphore peuvent être d’origine naturelle. Par exemple, les milieux 

humides et les étangs de castor ont tendance à stocker le phosphore. Les sédiments se 

déposent progressivement au fond du lac en entraînant avec eux les particules de 

phosphore qui sont piégés dans les couches de sédiments. Or, lorsqu’un barrage de castor 

cède ou encore lorsque les sédiments posés au fond du lac sont remis en mouvement dans 

l’eau, le phosphore emmagasiné est alors libéré et disponible. 

 

L’agriculture ne représente qu’un faible pourcentage du bassin versant du fleuve Saint-

Jean et compte peu de cultures à grands interlignes telles que le maïs ou le soja. 

D’ailleurs, aucune parcelle cultivée en soja n’est recensée et seulement quelques parcelles 

très dispersées en maïs. Cependant, elle repose souvent sur l’utilisation d’intrants tels que 

des fertilisants et entraîne dans certaines cultures, une mise à nue des sols pendant 

plusieurs mois de l’année. L’érosion du sol ainsi que le ruissellement de surface 

engendrent alors un transfert des nutriments destinés à la production agricole vers le 

réseau hydrique. 

 

Deux projets visant à documenter la contribution aux apports en phosphore issus de 

l’agriculture ont été réalisés ces dernières années dans le bassin versant.  

 

La mise en place d’une ZIPP (Zone d'Intervention Prioritaire Phosphore) en 2010 et 2011 

d’une superficie de 921,4km
2
 dans le bassin versant de la rivière Madawaska (sous-
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bassins des rivières Creuse, Horton, aux Perches, Lizotte, Squatec, de la Noisette, 

Touladi, de la Plage et du ruisseau Couturier) visait à informer, sensibiliser et à aider les 

entreprises agricoles à adopter des pratiques réduisant les risques de pollution diffuse par 

l’érosion des terres agricoles. L’installation de stations provisoires d’échantillonnage 

d’eau a permis d’obtenir des données sur la qualité de l’eau des sous-bassins versants 

agricoles. Ces données ont été utilisées pour la sensibilisation des entreprises agricoles 

ainsi que pour cibler les secteurs d’intervention à prioriser. Le projet ZIPP de la région du 

Témiscouata a été mis en place par le MAPAQ en réponse aux proliférations de 

cyanobactéries dans le lac Témiscouata. La prise d’échantillons et l’analyse des résultats 

ont été réalisées par le Club de gestion des sols du Témiscouata (Club de gestion des sols 

du Témiscouata 2011).  

 

Même si la valeur médiane des apports en phosphore est inférieure à la norme de 

0,03mg/l dans les ruisseaux Horton, Creuse et Beurrerie-De la Plage, les résultats du 

projet ZIPP montrent que cette norme est régulièrement dépassée dans la plupart des 

cours d’eau suivis (Tableau 48). Il est ressorti de cette étude que les activités agricoles 

dans le bassin versant ont un impact restreint sur les apports en phosphore sauf pour le 

ruisseau Lizotte, affluent du lac Témiscouata. Bien que les agriculteurs du sous bassin du 

ruisseau Lizotte pratiquent beaucoup le semis direct et les cultures d’automne, ce dernier 

présente une valeur médiane en phosphore supérieure à la norme et un nombre de 

dépassements plus élevé que les autres cours d’eau suivis. L’utilisation de lisier non 

incorporé expliquerait en grande partie ce constat.  
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Tableau 48. Concentrations en phosphore de cours d’eau agricoles (ZIPP Madawaska) 

Date de 

prélèvement 

Concentration en  phosphore total (mg/l) dans les cours d’eau 

De la Beurrerie 

et de la Plage 

Creuse Horton Couturier Lizotte Norme 

28 sept. 2009 - 0.08 0.03 0.02 0.06 0.03 

13 oct. 2009 - 0.02 0.02 0.11 0.03 0.03 

26 oct. 2009 - <0.02 <0.02 0.05 0.14 0.03 

9 nov. 2009 <0.02 0.04 0.19 0.39 0.16 0.03 

23 nov. 2009 <0.02 0.04 <0.02 0.02 0.16 0.03 

7 déc. 2009 0 - - - - 0.03 

14 déc. 2009 0.43 <0.02 0.07 <0.02 0.02 0.03 

2 février 2010 <0.02 0.04 - <0.02 0.03 0.03 

1 mars 2010 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 

22 mars 2010 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 

6 avril 2010 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.19 0.03 

19 avril 2010 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.04 0.03 

3 mai 2010 0.04 <0.02 0.12 0.09 0.05 0.03 

17 mai 2010 0.04 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 0.03 

7 juin 2010 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 0.03 

21 juin 2010 0.05 <0.02 0.02 0.06 0.1 0.03 

5 juillet 2010 <0.02 <0.02 0.06 0.04 0.07 0.03 

19 juillet 2010 <0.02 0.15 <0.02 0.03 0.21 0.03 

2 août 2010 <0.02 0.02 <0.02 0.02 0.04 0.03 

16 août 2010 0.18 0.24 0.2 0.14 0.13 0.03 

7 sept. 2010 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 0.044 0.03 

20 sept. 2010 <0.02 0.1 <0.02 <0.02 0.03 0.03 

4 oct. 2010 0.16 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.03 

18 oct. 2010 <0.02 - - -  0.03 

9 nov. 2010 <0.02 - - -  0.03 

Nombre de 

dépassements 
6 7 5 7 13  

Note : Les cases en orange sont celles où il y a eu dépassement de la norme 
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La mise en place de l'Observatoire de la qualité de l'eau en bassins versants agricoles par 

l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) a permis de 

caractériser les problématiques de contamination diffuse de l’eau par les activités 

agricoles dans plusieurs sous-bassins versants du Québec. Une paire de petits sous-

bassins, inclus dans le bassin versant de la rivière Madawaska dans la zone Nord-Est, 

faisait partie des secteurs étudiés. L'étude a révélé que, comparativement aux autres 

bassins versants analysés dans le cadre de ce projet ailleurs au Québec, l'impact de 

l'agriculture sur les apports en phosphore aux cours d'eau était infime au sein des sous-

bassins versants du ruisseau Couturier et de la rivière Petite Savane (IRDA, 2011). 

 

Les sols forestiers étant naturellement très riches en nutriments, les coupes forestières 

ainsi que les travaux de voirie en forêt ont également un impact non négligeable sur les 

apports de phosphore. Encore une fois, le retrait de la végétation engendre d’avantage 

d’érosion des sols et de ruissellement, ce qui entraîne une augmentation des apports en 

sédiments et nutriments dans les lacs et cours d’eau. Il est donc indispensable d’utiliser 

des techniques de coupes qui permettent de conserver une proportion du couvert forestier 

et de réduire la compaction et la déstructuration des sols. Certaines techniques 

d’aménagement des fossés de voirie permettent notamment de conserver une certaine 

végétation le long des fossés et dévier les fossés avant qu’ils n’atteignent le ruisseau le 

plus près. 

 

Notons également que les terrains de golf peuvent aussi participer à l’augmentation des 

apports de nutriments, lorsque sont utilisés des engrais et des fertilisants pour l’entretien 

des parcours. 

 

Il est important de se rappeler que l’ensemble de ces activités anthropiques engendrent un 

apport excessif en phosphore non seulement lorsqu’elles sont pratiquées sur les rives. En 

effet, le lac est le récepteur de l’ensemble de l’eau de son bassin versant. La qualité de 

son eau dépend donc de l’ensemble des activités pratiquées dans ce bassin. 

Les apports excessifs de phosphore constituent la principale cause de prolifération 

des cyanobactéries. À l’heure actuelle, 6 lacs du bassin versant du fleuve St-Jean ont 

été touchés.  
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Carte 24. État trophique des lacs de la zone Sud-Ouest 
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Carte 25. État trophique des lacs de la zone Nord-Est 
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5.5. Conséquences 

5.5.1. Impact sur les écosystèmes 

Le vieillissement des lacs entraîne une diminution des concentrations en oxygène en 

profondeur conséquemment à la décomposition des végétaux. Cet oxygène, une fois 

consommé par les bactéries décomposeurs, n’est plus disponible pour la faune aquatique 

et autres organismes vivants. L’eutrophisation des lacs engendre donc une modification 

de la cohorte d’espèces qui les peuple. Par exemple, un lac oligotrophe héberge 

généralement des espèces de poissons tels les salmonidés (ombles de fontaine, touladis, 

corégones) recherchées pour la pêche sportive, alors qu’un lac plus eutrophe, abrite des 

espèces nécessitant des conditions d’habitat moins spécifiques, telles que les perchaudes, 

barbottes, meuniers, etc. (Figure 14).  

 

 

Source : Laniel 2011 

Figure 14. Conséquences d’un apport excessif en phosphore dans le réseau hydrique  
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Bien que la plupart des impacts des fleurs d’eau de cyanobactéries soit d’ordres 

esthétique et socioéconomique, elles peuvent affecter certaines composantes de 

l’écosystème. En grande quantité, elles pourraient bloquer les branchies des poissons 

(MDDEFP 2002 – site web sur la foire aux questions algues bleu vert). La prolifération 

des cyanobactéries peut également détériorer les réseaux alimentaires, modifier la chimie 

de l’eau et réduire sa concentration en oxygène, réduisant ainsi la biodiversité et affectant 

l’intégrité de l’écosystème aquatique (Environnement Canada 2013). 

 

5.5.2. Impact sur les humains 

L’eutrophisation des lacs s’accompagne d’une prolifération de plantes aquatiques et 

d’algues. Ces organismes viennent alors dégrader la qualité esthétique des lacs touchés. 

Ils perdent ainsi de leur attrait et les propriétés riveraines existantes peuvent alors subir 

une dévaluation foncière par exemple, si une plage adjacente n’est plus propice à la 

baignade. Effectivement, l’accumulation de plantes, de vase et d’algues engendre une 

réduction des usages possibles. Les plantes entravent la circulation des embarcations et 

repoussent les baigneurs. Enfin, la décomposition des plantes aquatique peut entraîner 

une modification du goût et de l'odeur de l'eau. 

 

Au niveau des proliférations de cyanobactéries, lorsqu’elles sont visibles à la surface 

de l’eau, elles engendrent souvent une dégradation de l'aspect esthétique du plan d’eau. 

L’eau devient alors moins transparente et prend des teintes de vert ou même de bleu en 

fonction des pigments. Les fleurs d’eau de cyanobactéries se caractérisent généralement 

par la formation d’écume colorée qui peut donner l’impression que de la peinture a été 

déversée dans le lac et s’est répandu à la surface. La modification des qualités esthétiques 

du plan d’eau entraîne, la plupart du temps, une perte d'intérêt pour le lac touché et une 

inquiétude chez les riverains. En effet, la baignade n’est pas recommandée car certaines 

variétés de cyanobactéries produisent des toxines qui peuvent affecter le foie, le système 

nerveux ou la peau (Environnement Canada 2013) lorsqu’ingérées. Les épisodes de 

prolifération des cyanobactéries observés au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean 

ont engendré la fermeture momentanée de sites de baignade. Lorsque les fleurs d’eau 

de cyanobactéries sont occasionnelles, elles stimulent généralement l’intérêt des riverains 
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pour la protection des lacs. Cependant, lorsque ces épisodes ont lieu chaque année et 

touchent une grande partie du plan d’eau, la perte d’intérêt augmente considérablement. Il 

est donc important de mettre en place des actions de prévention efficaces avant que la 

situation n’atteigne ce niveau très difficile à renverser. 

Les exploitants d'installations de production d'eau potable doivent s'assurer de la qualité 

sanitaire de l'eau distribuée aux utilisateurs. Le Règlement sur la qualité de l'eau potable 

(RQEP) ne contient pas de norme pour les cyanobactéries à l'eau distribuée. Toutefois, 

dans le RQEP, une norme de 1,5 μg/L est entrée en vigueur le 8 mars 2013 pour les 

cyanotoxines produites par les cyanobactéries. 

Même en l'absence d'une norme fixée au RQEP pour un paramètre présentant un risque 

sanitaire pour le consommateur, le directeur de Santé publique peut imposer des mesures 

sanitaires en lien avec la consommation d'eau potable. C'est le cas notamment lorsque le 

nombre de cellules de cyanobactéries est à un niveau jugé élevé, un avis de non-

consommation peut alors être émis. Par conséquent, en plus d'engendrer des coûts de 

traitement pour certaines municipalités, la contamination d'une prise d'eau potable peut 

avoir des impacts sur les humains.   



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 2 | Diagnostic 

214 

5.6. Pistes de solution 

5.6.1. Actions déjà réalisées ou en cours de réalisation 

Au niveau national 

 

Le gouvernement du Québec, suite à la crise des cyanobactéries de 2007 à mis en place le 

Plan d’intervention détaillé sur les algues bleu-vert 2007 – 2017. Ce plan provincial, 

toujours en cours de mise en œuvre, vise à répondre à 3 enjeux :  

1 - L’amélioration des connaissances pour mieux agir;  

2 - La prévention contre les apports de phosphore aux plans d’eau; et  

3 - La sensibilisation, la prévention et la protection de la santé publique.  

Ce plan vise également les 3 règlements suivants :  

- le Règlement portant interdiction à la mise en marché de certains détergents à 

vaisselle;  

- le Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des embarcations de 

plaisance 

- le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées.  

De nombreux travaux de recherche issus du plan ont permis à la société québécoise 

d’augmenter de beaucoup son niveau de connaissance relativement aux algues bleu-vert 

et il est dans notre intérêt d’en bénéficier. 

 

Des travaux de recherches de Canadian Rivers Institute, auront lieu à partir de 2015 afin 

de déterminer la dynamique des cyanobactéries au lac Baker, le seul lac véritablement 

transfrontalier du BVFSJ. 
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Au niveau du bassin versant 

 

Caractérisation de l’état des installations septiques 

 

Dans la MRC de Témiscouata, en partie dans le cadre du Programme d’aide à la 

prévention d’algues bleu-vert (PAPA), s’est tenu de 2008 à 2010 un important projet 

d’État des lieux des installations septiques et des abords des cours d’eau visant à 

attaquer de front la problématique des cyanobactéries. 5 121 installations septiques 

associées aux résidences isolées ont été classifiées dans le cadre de ce projet. La MRC de 

Témiscouata a par la suite entamé un programme de mise aux normes échelonné sur 

quelques années afin d’améliorer la situation et ainsi la performance du traitement des 

eaux usées des résidences isolées. Le Tableau 34 regroupe les résultats obtenus en 2010 

puis l’évolution de la situation en 2015. On y remarque qu’en 2015, davantage 

d’installations septiques appartiennent à la classe A et moins aux classes B et C par 

rapport à la situation en 2010. Ces résultats mettent en évidence une amélioration de la 

situation mais aussi une nécessité de poursuivre les efforts. Les municipalités de Saint-

Adalbert, Saint-Marcel, Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Zacharie, Lac-Frontière, Sainte-

Lucie-de-Beauregard et Mont-Carmel (secteur du lac de l’Est) ont également procédé à 

une caractérisation des installations septiques sur leur territoire respectif dans le but 

d’améliorer leur performance. 
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Déphosphatation des eaux usées 

 

À l’heure actuelle, l’OBVFSJ ne dispose que de peu d’information sur la déphosphatation 

des eaux usées au sein des OMAE (Ouvrages municipaux d’assainissement des eaux) 

mais il apparaît que cette pratique est peu répandue et que des améliorations pourraient 

être réalisées en ce sens. Cet aspect reste à être documenté adéquatement.  

 

Calcul de la capacité de support en phosphore  

 

Le calcul de la capacité de support d’un lac consiste à évaluer, à l’aide de modèles 

d’analyse, la quantité de phosphore qu’un lac peut absorber sans engendrer d’effets 

indésirables (GRIL 2009). Cependant, la plupart des processus naturels sont très 

complexes et la précision avec laquelle nous sommes capables de les modéliser est 

souvent faible. Or, une augmentation de phosphore de l’ordre de quelques microgrammes 

par litre d’eau peut faire une énorme différence dans le vieillissement du lac. Le 

développement d’un lac, qu’il soit de l’ordre de la villégiature, du récréotourisme ou 

autre, ne doit pas reposer uniquement sur le chiffre magique issu du calcul de la capacité 

de support de ce lac. Il faut absolument tenir compte des signes visibles de vieillissement 

prématuré que montre le lac. Le suivi des paramètres physico-chimiques tels que le pH, la 

quantité de phosphore total, la transparence, etc. ainsi que la place occupée par les plantes 

aquatiques sont souvent bien plus représentatifs de la réalité. 

 

Le calcul de la capacité de support en phosphore des lacs à Touladi suivants : Ango, 

Squatec, Long et de l’Est a été effectué par le Groupe Hémisphères Consultants entre 

2004 et 2008. Ces études visaient à contribuer à baliser le développement de la 

villégiature autour de ces lacs. Notons cependant que le rapport concernant la diagnose 

écologique et la capacité de support du lac de l’Est, a fait l’objet d’une contre-expertise 

par Genivar (2008). Cette dernière remettait fortement en question l’étude réalisée au 

point de, malheureusement, ne pas pouvoir orienter le développement du lac de l’Est sur 

les résultats présentés.  
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5.6.2. Solutions envisageables 

Afin d’être en mesure de suivre adéquatement l’évolution du stade trophique des lacs du 

bassin versant, il est primordial de documenter d’avantage la situation. Ce suivi doit 

passer par une caractérisation approfondie de l’état des lacs qui supportent la plus grande 

pression anthropique en priorisant ceux où des symptômes se manifestes. Réduire les 

apports en phosphore sous ses différentes formes est le point central de la lutte à 

l’eutrophisation accélérée. 

 

Réaliser un suivi des lacs prioritaires du bassin versant du fleuve Saint-Jean  

 Inscription de lacs prioritaires au RSVL  

 Réalisation de carnets de santé minimalement des 20 principaux lacs de 

villégiature du BVFSJ 

 Réalisation d’un herbier des macrophytes pour le bassin versant 

 Suivi pluriannuel des secteurs les plus touchés par la croissance des macrophytes 

 Documenter l’impact des coupes forestières et des travaux de voirie sur les 

apports en phosphore sur l’ensemble du bassin versant 

 Évaluation proportionnelle des sources d’apports de phosphore (calculs de 

charge) 

 

Réduire la charge de nutriments à la source 

 Sensibilisation des acteurs sur l’impact des produits chimiques utilisés dans les 

ménages, les commerces ou les industries  

 Programme de sensibilisation à l’utilisation de produits sans phosphore et à la 

saine disposition des déchets domestiques dangereux 

 

Réduire la pollution en nutriments, en sédiments et thermique 

 Mise en place ou poursuite des démarches visant à augmenter la mise aux normes 

des installations septiques  

 Documentation des rejets industriels 

 Limitation de la pollution thermique au moins en période d’étiage 
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 Sensibilisation du gestionnaire de ces rejets 

 Concertation avec l’industrie pour trouver des méthodes alternatives de 

refroidissement 

 Réduire l’érosion d’origine anthropique 

 Formation des ouvriers et contremaîtres de voirie municipale, provinciale et 

forestière aux techniques de contrôle de l’érosion 

 Élaboration de plans de gestion environnementale des fossés de route par 

municipalités 

 

Réduire les charges de phosphore issu des terres agricoles 

 Protection des cours d’eau et des fossés agricoles 

 Respect de la norme minimale des bande-riveraines 

 Amélioration des pratiques agricoles 

 Utilisation de pratiques de conservation des sols (semis direct, travail minimal 

du sol, etc…) 

 Réduction du labour en automne 

 Introduction de plantes de couvertures d’hiver sur les sols à nu 

 Incorporation des lisiers et épandage à sec 

 Faire un état de la situation agricole dans la zone Sud-Ouest 

 Caractérisation des pratiques de culture utilisées (semis direct, labour, 

lisier…) 

 Contrôle de l’érosion par l’installation d’ouvrages hydro-agricoles (avaloirs, voie 

d’eau, etc…) 

Réduire les charges de phosphore aux effluents des stations d’épuration 

 Amélioration de l’efficacité et la performance des OMAE 

 Augmentation des exigences d’efficacité mais aussi relativement au nombre 

de surverse des stations d’épuration municipales, industrielles et 

commerciales 

 Accompagner les municipalités dans la réduction des surverses et la 

planification de la vidange des boues 
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Faciliter la protection des rives 

 Poursuite des commandes groupées d’arbustes  

 Sensibilisation des riverains de lacs et de rivières  

 Mise en place de bandes riveraines modèles  

 Accompagnement des nouveaux propriétaires riverains vers l,application de 

saines pratiques riveraines 

 Distribution de dépliants explicatifs 

 Intervention en milieu scolaire 

 

Utiliser les capacités naturelles de rétention des écosystèmes 

 Mise en place d’un plan de conservation des milieux humides par MRC 

 

Sensibiliser les acteurs de l’eau à l’importance de raisonner à l’échelle d’un bassin 

versant  

 Sensibiliser la population et les élu(E)s à cette problématique 

 Utilisation de matériel pédagogique (ex : maquette) pour illustrer le concept de 

bassin versant 

 Valoriser le lac comme bien commun 
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6. DÉGRADATION DES MILIEUX HUMIDES 

 

 

6.1. Définition de la problématique 

Les milieux humides sont des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période 

suffisamment longue pour influencer le sol et la végétation présente (Couillard et 

Grondin 1992). La majorité des milieux humides sont adjacents à un cours d’eau ou à un 

lac mais ce n’est pas le seul endroit où il est possible de les observer. Certains d’entre 

eux sont simplement alimentés par une source d’eau résurgente et d’autres uniquement 

par les précipitations. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières sont 

considérés comme des milieux humides au sens de la Loi sur la qualité de 

l’environnement. Ces milieux jouent un rôle important au sein d'un bassin versant 

puisqu'ils permettent de réguler le régime hydrique, filtrent les matières polluantes de 

l'eau en plus d'abriter une flore et une faune très diversifiée composant une très 

importante biomasse. Cependant, l’importance des milieux humides est généralement 

méconnue et ils sont souvent sacrifiés, remblayés et drainés lors de l’aménagement du 

territoire pour fins agricoles et forestières, de développement urbain et résidentiel ou de 

construction de routes, par exemple. 

 

6.2. Situation actuelle 

6.2.1 Une variété d’écosystèmes humides 

La définition d’un milieu humide englobe plusieurs écosystèmes différents. La Loi sur la 

qualité de l’environnement considère uniquement les marais, les marécages, les 

tourbières et les étangs comme des milieux humides. En considérant ces 4 catégories 

Plantes aquatiques. Source : MRC de Témiscouata 
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d’écosystèmes, Canards Illimités Canada a répertorié 7 420 ha de milieux humides dans 

la zone Sud-Ouest du bassin versant du fleuve Saint-Jean (CIC 2008a) et 3 253 ha dans la 

zone Nord-Est (CIC 2008b). Cependant, selon les sources utilisées, soit Canards Illimités 

Canada, les Agences régionales de mise en valeur des forêts privées ou encore la Base de 

données techniques du Québec (MRN), les aulnaies, les herbaçaies ou encore les terres 

agricoles inondées sont aussi considérées comme des milieux humides. Les chiffres 

obtenus diffèrent grandement,  puisqu’on compte alors 32 220 ha de milieux humides 

dans la zone Sud-Ouest et 8 541 ha dans la zone Nord-Est. L’importance de la différence 

constatée met en avant la nécessité d’une définition claire et unanime de ce qu’est un 

milieu humide et des écosystèmes que cette définition englobe. 

 

6.2.2 Une répartition spatiale inégale 

Quels que soient les chiffres considérés, nous observons une forte disparité entre les deux 

zones puisque la grande majorité des milieux humides du bassin versant se situe dans la 

zone Sud-Ouest associée aux ensembles physiographiques du Haut et du Bas plateau 

appalachien. À l’échelle du bassin versant du fleuve Saint-Jean, le sous-bassin de la 

rivière Saint-Jean Sud-Ouest possède le plus de milieux humides en termes de 

pourcentage de territoire occupé (23,1%) et celui de la Grande rivière Noire en termes de 

superficie de milieux humides (10 059 ha). En revanche, le sous-bassin versant de la 

rivière Madawaska est celui qui présente le plus faible pourcentage de milieux humides, 

soit seulement 1,3% de sa superficie.  

 

6.2.3 Une conservation diversifiée 

Une grande proportion des milieux humides situés sur les terres privées du bassin versant 

du fleuve Saint-Jean sont soumis à la Politique de protection des rives, du littoral et 

des plaines inondables (MDDEFP 1996) puisqu’ils font partie de la rive d’un cours 

d’eau ou d’un lac. Cette politique y réglemente la construction et la modification du 

couvert végétal. Par exemple, un propriétaire riverain est autorisé à retirer le couvert 

végétal de sa rive uniquement sur une largeur de 5m perpendiculairement au plan d’eau 

afin d’y avoir accès. Lorsqu’elles sont appliquées, les restrictions légales liées à cette 
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politique assurent une partie de la conservation des milieux humides riverains d’un lac ou 

d’un cours d’eau. Les milieux humides situés en dehors de la bande de protection 

riveraine, sont régis par le MDDEFP. Avant d’effectuer des travaux dans ces milieux 

humides, il est obligatoire d’obtenir un certificat d’autorisation délivré par le  MDDEFP 

après analyse du projet. Le tableau 49 regroupe l’ensemble des certificats d’autorisation 

délivrés par le MDDEFP depuis 2006 au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean. 

 

Les milieux humides situés en milieu forestier sont, quant à eux protégés par le 

Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI) 

qui sera bientôt remplacé par le Règlement sur l’aménagement durable des forêts 

(RADF). Le RNI interdit les coupes forestières dans les milieux humides ou à mauvais 

drainage ainsi que la construction d’un chemin à moins de 60 m d’un tel milieu. Notons 

également que le Groupement forestier de l’Est du lac Témiscouata, qui effectue la 

plupart des travaux forestiers aussi bien en forêt privée que publique dans la zone Nord-

Est, est certifié FSC
 
depuis 2002 (Grenier 2012). Le principe essentiel à l’obtention d’une 

telle certification consiste à s’assurer minimalement du respect des règlements en 

vigueur. Il est donc raisonnable de supposer que les travaux forestiers réalisés par le 

Groupement forestier de l’Est du lac Témiscouata tiennent compte de la présence des 

milieux humides et visent à les épargner. De plus, environ 240 ha de milieux humides, 

représentant 6.4% des milieux humides du sous-bassin versant de la rivière Madawaska, 

se situent dans l’enceinte du parc national du Lac-Témiscouata. Ils sont donc directement 

protégés par la réglementation du parc depuis la création de ce dernier en 2012.  
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Tableau 49. Liste des certificats d’autorisation délivrés dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean en date du 22 février 2013 

 

 

Date  Objet du document délivré 
Type de milieu 

humide Demandeur 
Impact sur 
le milieu 
humide 

Mesures de 
compensation 

Zone 

Sud-

Ouest 

25/09/2010 
Détournement d’un cours d’eau intermittent 

permettant l’aménagement d’un étang forestier 
Étang 

92025527 

Québec inc. 

Il s’agit de rétablir le caractère naturel d’un 

cours d’eau dégradé illégalement 

02/06/2010 

Destruction de milieux humides pour 

l’implantation d’une usine de granules 

Étang et lac 

artificiels 

naturalisés, aulnaie 

marécageuse et 

marécage 

Énergie Verte 

Appalaches 

Perte de 1.363 

ha 

2 ha de marécage avec 

servitude à perpétuité de 

protection au profit du 

parc régional des 

Appalaches 

16/06/2010 

Réfection de la ligne TRV-232. Travaux dans 

les milieux humides pour les municipalités de 

St-Pamphile, Ste-Félicité et de Ste-Perpétue 

Non disponible Hydro-Québec - - 

18/04/2011 

Aménagement d’un lac artificiel dans une 

tourbière, stabilisation des berges dans un cours 

d’eau. Municipalité de Ste-Félicité. 

Tourbière boisée Alcide Gauthier 
Il s’agit de rendre conforme un lac artificiel 

creusé illégalement dans une tourbière. 

Zone 

Nord-

Est 

21/03/2007 

Déplacement du réseau électrique traversant la 

petite rivière Savane et le milieu humide 

adjacent, en lien avec les travaux de la 185. 

Tourbière boisée 

Municipalité de 

St-Louis-du-

Ha!-Ha! 

Perte de 

0.0143 ha 

- 

26/02/2009 

Construction d’un nouvel étang aéré dans une 

cédrière – station municipale d’épuration des 

eaux usées – ville de Dégelis 

Cédrière Ville de Dégelis Perte de 1 ha 

- 

18/11/2010 

Aménagement d’un bassin de rétention sur le 

ruisseau à Bernard 
Marais 

Ville de 

Témiscouata-

sur-le-Lac 

Augmentation 

de 2.47ha 

Est une mesure de 

compensation pour la 

canalisation d’une partie 

du cours d’eau 

22/05/2012 
Reconstruction du barrage de la Grosse Truite 

Marécage CEHQ 
Dégradation 

de 0,065ha 

 

Source : Suivi du PEHN et extraction SAGO. MDDEFP 2013 
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Le dernier mode de protection des milieux humides utilisé au sein du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean consiste à signer des ententes de conservation volontaire avec des 

propriétaires forestiers. Dans la zone Nord-Est, la signature de telles ententes a débuté en 

1995 et se poursuit encore aujourd’hui. La forêt modèle du Bas-Saint-Laurent a été à 

l’origine de ce projet, avant que le Groupement forestier de l’Est du lac Témiscouata et 

l’Agence de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent prennent le relais. 

Depuis 1995, ce programme a permis la signature d’ententes de conservation volontaire 

par 83 propriétaires forestiers et la protection de 919 ha de milieux humides dans la zone 

Nord-Est. Ces mêmes acteurs ont participés à la sensibilisation de nombreux forestiers 

privés sur la richesse des milieux humides et sur les moyens de protection existants.  

 

Dans la zone Sud-Ouest, le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches 

(CRECA) a permis la signature d’ententes de conservation volontaire par 99 propriétaires 

forestiers entre 2001 et 2003. Ces ententes ont permis de protéger 700 ha de milieux 

humides. L’Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches entamera en 

2013 un projet similaire auprès des propriétaires forestiers. Notons cependant que ces 

ententes reposent sur une volonté du propriétaire de protéger les milieux humides 

présents dans son lot forestier et découlent d’une sensibilisation efficace. Néanmoins, 

elles ne font l’objet d’aucun suivi, peuvent être rompues sur demande du propriétaire et 

n’ont plus d’effet dès lors que ce dernier vend sa propriété. Le tableau 50 fait l’état de la 

situation des milieux humides au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean. 

 

Tableau 50. Les milieux humides du bassin versant du fleuve Saint-Jean en chiffres 

 Superficie de 
milieux humides 

(CIC) 

Superficie de 
milieux humides 

(données compilées) 

Superficie protégée 

Zone SO 7 420 ha 32 220 ha Conservation 

volontaire 

700 ha 

Marais 

Leverrier 

288 ha 

Zone NE 3 253 ha  8 542 ha Conservation 

volontaire 

919 ha 

EFE 222 ha 

Parc national 240 ha 

BVFSJ 10 673 ha 40 762 ha  3 369 ha 
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6.3 Causes potentielles 

6.3.1 La perception négative 

« …Desséchons ces marais, animons ces eaux mortes en les faisant couler, formons-en 

des ruisseaux, des canaux… Bientôt au lieu du jonc, du nénuphar dont le crapaud 

composait son venin, nous verrons paraître la renoncule, le trèfle, les herbes douces et 

salutaires… » 

 

Comme l’illustre cette citation de Buffon datant de la fin du XVIIIème siècle, les milieux 

humides ont longtemps été considérés comme des lieux insalubres où l’eau stagnante 

favorisait la prolifération des insectes nuisibles et des maladies. Cette perception négative 

a eu un fort impact sur la dégradation et la destruction des zones humides. Étant 

considérées comme inutiles pour l’agriculture, la foresterie, et la majorité des activités 

anthropiques, ces zones ont longtemps été détruites au nom de l’intérêt général. En effet, 

leur drainage ou leur remblayage permettaient de les rendre davantage accessibles et 

utilisables. Bien que l’on connaisse davantage le fonctionnement et les services rendus 

par les zones humides, ces perceptions négatives occupent encore de nos jours une place 

importante dans l’imaginaire collectif. Le manque de sensibilisation et d’intérêt pour ces 

milieux rendent leur protection plus difficile. 

 

6.3.2 Méconnaissance des milieux humides 

Afin de réaliser l’inventaire des milieux humides du Québec, le MDDELCC a compilé 

l’ensemble des données cartographiques existantes. Il s’agit des cartes écoforestières 

réalisées par le ministère des Ressources naturelles et des cartes réalisées par Canards 

illimités Canada (2008). L’inventaire des milieux humides repose donc essentiellement 

sur l’interprétation de photographies aériennes. Très peu de vérifications ont été faites 

sur le terrain pour confirmer la présence réelle, préciser le contour ainsi que le type de 

milieux humides. Or, les milieux humides occupant de petites surfaces (moins de 1ha) 

sont difficilement repérable sur une photographie. De même, les marécages sont souvent 

boisés et peuvent parfois être confondus avec un milieu forestier. Il en résulte une 
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connaissance approximative et incomplète de la localisation exacte et du type de 

milieux humides présents dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean. Certains acteurs 

qui pourraient jouer un rôle important dans la protection des milieux humides, tels que les 

municipalités, ne détiennent pas l’information adéquate sur la localisation des milieux 

humides et ne peuvent donc pas intégrer cette information en amont de leurs projets. 

 

6.3.3 Développement urbain, agricole ou forestier 

Qu’il s’agisse de la construction de nouveaux quartiers résidentiels, de routes, de 

stationnement, ou encore de la mise en place d’un réseau de tuyaux souterrains, les 

projets de développement urbain nécessitent des terrains ayant un bon drainage et 

idéalement nivelé. Lorsqu’un milieu humide est utilisé, dans son ensemble ou seulement 

en partie, pour un tel projet, il va de soi qu’un drainage ou un remblayage s’avère 

nécessaire. Or, le drainage d’un milieu humide ou à proximité de celui-ci, qu’il soit à des 

fins de développement urbain ou d’exploitation agricole ou forestière, diminue sa 

productivité, le type de végétation, la nature du sol et l’attrait même que représentent ces 

milieux pour la faune. Il modifie donc les fonctions écologiques et écosystémiques du site 

ainsi que ses fonctions hydrologiques. Par définition, un milieu humide drainé n’est plus 

un milieu humide. De plus,  la machinerie utilisée lors de  travaux de développement 

compacte le sol, altère la majeure partie du couvert végétal et créée de larges ornières qui 

canalisent l’eau et modifient ainsi l’écoulement hydrique.   

 

Les zones de milieux humides étant plus contraignantes à développer, elles ne sont 

généralement pas choisies en priorité par les promoteurs de projets de développement.  

Cependant, l’étalement urbain et la hausse de la valeur des propriétés riveraines que 

l’on observe depuis quelques années représentent une menace croissante pour ces 

milieux. En effet, dans un tel contexte, il devient rentable d’investir dans le drainage et 

l’aménagement des milieux humides. De plus, la méconnaissance des milieux humides et 

surtout de l’importance de les conserver représentent un obstacle et parfois même une 

excuse pour les promoteurs et les municipalités pour ne pas tenir compte de ces milieux 

lors de l’élaboration de  leurs projets de développement. 
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6.3.4 Espèces exotiques envahissantes 

Les plantes exotiques envahissantes représentent une menace potentielle pour la 

biodiversité et le maintien de l’intégrité écologique des milieux humides Elles sont très 

compétitives et leur mode de propagation favorise leur étalement au dépend des autres 

plantes présentes dans le milieu. Elles engendrent donc une réduction de la biodiversité et 

modifient les habitats fauniques et portent préjudice à la présence des espèces indigènes. 

Leur caractère envahissant peut même conduire jusqu’à la modification drastique de 

l’écosystème en place.   

 

Dans notre bassin versant, la présence de plantes envahissantes exotiques telles que le 

roseau commun (Phragmites australis), la berce du Caucase (Heracleum 

mantegazzianum), le butome à ombelle (Butomus umbellatus), la salicaire pourpre 

(Lythrum salicaria) et l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea) a été observée. La plupart 

de ces plantes prolifèrent dans les marais et les bords d’étang. À l’heure actuelle, le 

roseau commun  semble représenter la plus grande menace  au maintien de l’intégrité 

écologique des milieux humides du bassin versant du fleuve Saint-Jean. Se propageant 

essentiellement par les fossés routiers, la machinerie utilisée lors des travaux routiers 

ainsi que les cours d’eau, il est déjà présent dans plusieurs marais à proximité des routes.  

Une des plus grandes talles de roseau commun se situe dans les marais en bordure du lac 

Touladi, dans la zone Nord-Est.  

 

Les plantes aquatiques exotiques envahissantes peuvent également se propager via les 

embarcations de pêcheurs ou de plaisanciers qui se déplacent d’un lac à un autre, d’un 

bassin versant à un autre ou même d’une baie à une autre sur un même lac. Certaines 

d’entre elles, telles que le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) ou l’hydrocharide 

grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae) doivent être suivies avec attention. Le 

myriophylle à épi prolifère abondamment dans les herbiers aquatiques et il est 

actuellement présent dans le fleuve Saint-Laurent, au Maine et au Nouveau-Brunswick. 

Nous ne détenons cependant aucune confirmation officielle de sa présence dans le bassin 

versant du fleuve Saint-Jean au Québec. De même, les milieux humides représentent un 

habitat privilégié pour l’hydrocharide grenouillette. Elle est actuellement présente dans 
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l’ouest du Québec mais colonise petit à petit le fleuve Saint-Laurent et certains de ses 

tributaires. Si elles s’implantent dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean, ces deux 

plantes aquatiques exotiques envahissantes pourraient avoir un impact non négligeable 

sur les milieux humides.  

 

 

6.4 Conséquences  

6.4.1 Impact sur les écosystèmes 

Comme le montre la Figure 15 du cycle naturel de l’eau, les précipitations sont 

absorbées par les lacs et les cours d’eau et une partie de cette eau s’infiltre dans le sol et 

alimente ainsi les nappes d’eau souterraines. En période de sécheresse, ces nappes d’eau 

souterraines serviront à leur tour de source d’alimentation pour les lacs et les rivières, 

limitant ainsi l’ampleur de la sécheresse. Or, plusieurs études démontrent que les 

précipitations tendent à être moins fréquentes mais plus abondantes (UQAR 2007). Cette 

modification du régime des précipitations limite alors le remplissage des nappes 

souterraines. En effet, lorsque les précipitations sont trop abondantes, le sol n’a pas la 

capacité d’absorber toute l’eau. Elle ruisselle alors le long des pentes du bassin versant et 

termine sa course dans le réseau hydrique, causant des débordements plus ou moins 

importants des lacs et des cours d’eau. 

Souvent considérés comme des lieux inutiles, les milieux humides ont été, et sont 

encore détruits ou dégradés au profit du développement. Les espèces exotiques 

envahissantes représentent également une menace importante à suivre de près. 
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Source : www.geologues-prospecteurs.fr 

Figure 15. Le cycle naturel de l’eau 

 

Dans un tel contexte de variabilité climatique, le rôle d’éponge naturelle des milieux 

humides revêt un caractère primordial. Lorsque les précipitations sont abondantes, la 

capacité de rétention des milieux humides permet alors d’absorber les excédents d’eau et 

d’amortir l’écoulement en aval. Ils régularisent et ralentissent alors l’écoulement de 

surface provoqué par les orages et les dégels, permettant ainsi de réduire l’érosion du sol 

en aval. De plus, l’eau retenue peut s’infiltrer dans le sol de façon à recharger les nappes 

d’eau souterraines. Les milieux humides sont donc un maillon important du cycle 

hydrique des bassins versants. Leur dégradation a des conséquences néfastes sur 

l’ensemble du système d’écoulement du réseau hydrique.  

 

Les milieux humides accueillent une diversité biologique 

importante et souvent spécifique. Par exemple, l’inventaire 

floristique préalable à l’installation du parc national du Lac-

Témiscouata (Dignard 2004) révèle que cinq espèces vasculaires 

sont strictement associées aux cédrières tourbeuses. Il s’agit du 

calypso bulbeux (Calypso bulbosa var. americana), du carex 

des glaces (Carex gynocrates), du séneçon sans rayon 

(Packera indecora), de la renoncule de Laponie (Ranunculus 
Cypripède royal. 

Source : ARMVFPBSL 
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lapponicus) et de la valériane des tourbières (Valeriana uliginosa). Notons par ailleurs 

que le calypso bulbeux et que le cypripède royal (Cypripedium reginae), une orchidée 

qui privilégie les tourbières, les marécages et les rives des lacs comme habitat, sont toutes 

deux susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables au Québec, et que la 

valériane des tourbières est désignée vulnérable.  

 

D’un point de vue faunique, les milieux humides constituent un habitat annuel ou 

saisonnier pour de nombreuses espèces de poissons, d’oiseaux ou encore d’amphibiens. 

Ces espèces y trouvent les conditions indispensables à leur reproduction, leur 

nidification, ou leur alimentation. Par exemple, les épinoches ou encore le maskinongé 

utilisent les marais pour y frayer, les crapauds et les grenouilles les utilisent pendant la 

saison de reproduction et au stade larvaire. Dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean, 

ils sont donc indispensables au cycle de vie du crapaud d’Amérique (Bufo americanus), 

de la grenouille des bois (Rana sylvatica), de la grenouille du Nord (Rana 

septentrionalis), de la grenouille verte (Rana clamitans), ainsi que d’ouaouaron (Rana 

catesbianna). Les trois espèces de salamandres présentes dans le bassin versant du fleuve 

Saint-Jean, la salamandre maculée (Ambystoma maculata), à deux lignes (Eurycia 

bislineata) et cendrée (Plethodon cinereus) vivent dans les mares et les étangs durant 

tout leur stade larvaire. La couleuvre rayée (Thamnopis sirtalis) y trouve les grenouilles, 

les poissons et les salamandres nécessaires à son alimentation. Les milieux humides 

représentent également des sites de nidification et de reproduction pour de nombreuses 

espèces de canards, d’oies et d’autres oiseaux aquatiques. Lors de leur migration, les oies 

blanches et les bernaches du Canada utilisent les milieux humides pour se reposer et se 

nourrir. Les milieux humides constituent 

également un site privilégié pour les larves de 

libellules et de demoiselles. La dégradation 

de ces milieux entraîne une perte 

d’écosystèmes irremplaçables, une 

diminution des aires de reproduction et 

d’habitat pour la faune ainsi qu’une perte de 

biodiversité floristique.  Salamandre maculée. Source :  Brian Gratwicke 
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Notons que les étangs temporaires jouent un rôle particulier et essentiel au maintien de 

plusieurs espèces d’amphibiens et d’invertébrés. Un étang temporaire est défini comme 

un étang de moins de 1 ha, peu profond,  qui retient de l’eau stagnante pendant au moins 

2 mois entre le printemps et l’été, après quoi il s’assèche. Il n’est relié à aucun cours 

d’eau permanent et est donc caractérisé par l’absence de poissons. Ce dernier facteur est 

déterminant car les poissons représentent d’importants prédateurs pour les œufs et les 

larves d’amphibiens. Les étangs temporaires sont donc des sites de reproduction 

privilégiés. À cause de leur petite taille et de la courte durée pendant laquelle ils sont 

inondés, les étangs temporaires passent généralement inaperçus et n’apparaissent pas 

dans les inventaires. Il est alors très difficile de les protéger car leur localisation est 

méconnue. 

 

6.4.2 Impact sur les humains 

Dans le contexte de variabilité climatique actuel, engendrant des précipitations plus 

abondantes, la conservation des milieux humides revêt à la fois une importance sur le 

plan écologique et hydrologique mais également économique. En effet, leur dégradation 

ou leur destruction augmente les risques d’inondation et l’intensité de l’érosion et des 

épisodes de sécheresses. Leur dégradation augmente ainsi les risques de problèmes liés 

aux usages de l’eau comme l’approvisionnement en eau potable et la pratique d’activités 

récréotouristiques reliées à l’eau, sans compter les coûts nécessaires à la réparation des 

dégâts causés par les inondations. La perte ou la dégradation des milieux humides peut 

avoir des répercussions sur nos réserves d’eau potable. En effet, si les forêts jouent le rôle 

de poumons de la planète, les milieux humides en représentent les reins. Leur végétation 

filtre les eaux des lacs et des rivières. Ils limitent ainsi le taux de polluants présents dans 

l’eau mais également la concentration en certains nutriments, tels que le phosphore.  

 

Le bassin versant du fleuve Saint-Jean est tout de même un territoire privilégié de 

par l’abondance de milieux humides en bon état de conservation notamment dans la 

zone Sud-Ouest. Ce privilège doit être considéré comme un atout précieux à 

préserver et non comme une ressource abondante à négliger. 
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6.5 Pistes de solution 

6.5.1 Actions déjà réalisées ou en cours de réalisation 

182 ententes de conservation volontaire des milieux humides en milieu forestier ont été 

signées par les propriétaires privés au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean. En 

2012, un parc national a été créé, englobant ainsi 240 hectares de milieux humides. Un 

travail de restauration d’un milieu humide a été réalisé par Canards Illimités Canada 

dans la municipalité de Saint-Adalbert, au marais Leverrier.   

 

Un projet de création d’un outil de priorisation des milieux humides dans un objectif de 

conservation fut élaboré par l’Agence de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-

Laurent pour la région du Bas-Saint-Laurent. De plus, les critères d’attribution du 

financement accordé par cette dernière aux propriétaires forestiers privés tiennent compte 

de la protection des milieux humides lors des travaux forestiers. Cela signifie qu’aucun 

financement n’est donné pour les travaux réalisés en milieu humide ou dans les rives. 

Lorsqu’un propriétaire ne respecte pas ces critères, il perd l’accès au système de 

subvention. Enfin, le nouveau régime forestier devrait assurer la conservation des milieux 

humides à travers la formulation du nouveau Règlement d’aménagement durable des 

forêts (RADF) ainsi qu’autour des Tables de gestion intégrée des ressources et du 

territoire (TGIRT). 
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6.5.2 Solutions envisageables 

Sensibiliser les différents acteurs de l’eau à la nécessité de préserver les milieux 

humides 

 Distribution de dépliants explicatifs 

 Offre d’une formation / conférence par un expert en milieux humides pour les 

MRC, municipalités, forestiers, agriculteurs et promoteurs immobiliers 

 Intervention en milieu scolaire 

 

Cartographier précisément les milieux humides par sous-bassins versants 

 Validation sur le terrain de la localisation des milieux humides répertoriés 

 Intégration des étangs temporaires 

 Caractérisation fine et homogène des milieux humides 

 

Mettre en place un plan de conservation des milieux humides par MRC 

 Intégration des milieux humides dans les schémas d’aménagement et de 

développement des MRC et les plans d’urbanisme des municipalités 

 Diffusion de la localisation et caractérisation précise des milieux humides aux 

différents acteurs 

 Pour que les promoteurs et les forestiers puissent en tenir compte lors de la 

planification de leurs projets 

 Valorisation des milieux humides  

 En territoire agricole  

 À des fins récréatives et de sensibilisation 

 À des fins fauniques 

 Limitation de la prolifération des espèces exotiques envahissantes 

 Faire un suivi du projet d’aire protégée de concentration d’oiseaux aquatiques 

concernant les marais de la tête du Grand lac Squatec 
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7 RECUL DE L’INTÉGRITÉ FAUNIQUE 

 

 

7.1. Définition de la problématique 

La diversité faunique est l’une des plus grandes richesses de la planète mais aussi l’une 

des moins reconnues. Nous nous concentrerons ici sur la biodiversité faunique liée aux 

milieux aquatiques, c’est-à-dire l’ichtyofaune (l’ensemble des poissons) et 

l’herpétofaune (l’ensemble des reptiles et amphibiens dont le cycle de vie est directement 

relié aux milieux aquatiques ou humides). Étant donné l’importance de la faune dans la 

régulation des écosystèmes mais également dans notre économie régionale (pêche, 

récréotourisme), il est indispensable de maintenir des populations fauniques saines et 

équilibrées. Or, certaines populations de salmonidés seraient fortement réduites dans 

plusieurs plans d’eau, si elles n’étaient pas régulièrement ensemencées. La qualité 

d’habitat notamment pour l’omble de fontaine semble avoir reculée dans plusieurs cours 

d’eau. L’herpétofaune, représentée dans le bassin versant par 15 espèces sur les 38 que 

compte le Québec, a également vu son potentiel d’habitat reculer.  

 

Qu’il s’agisse de la surpêche, du braconnage, ou encore de l’exploitation des milieux 

naturels, les activités humaines sont malheureusement l’une des causes principales de 

l’état précaire de certaines populations fauniques. 

  

Omble de fontaine (truite mouchetée). Source : ARMVFPBSL 
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7.2. Situation actuelle 

Le bassin versant du fleuve Saint-Jean présente, d’une façon générale, des conditions 

environnementales qui offrent une grande variété d’habitats favorisant ainsi une bonne 

diversité ichtyologique (Tableau 6). L’hétérogénéité du réseau hydrographique se 

caractérise par de grands lacs profonds stratifiés au nombre de 9, de nombreux lacs de 

cuvettes peu profonds, des rivières à méandres en axe sud-ouest nord-est et à succession 

de cascades en axe opposé. De plus, les eaux sur la rive sud du Saint-Laurent (formations 

appalachiennes calcaires) ont un pH généralement alcalin ou neutre favorable à une 

diversité ichtyologique. En effet, la grande majorité des espèces de poissons 

s’accommodent très bien d’un pH entre 7 et 8,5 (Dupont 1975). Cette généralité est 

effectivement observable pour la plupart des lacs du bassin versant sauf ceux en 

connectivité directe avec des milieux tourbeux. La diversité de l’assemblage des 

communautés ichtyologiques indigènes du bassin versant du fleuve Saint-Jean offre au 

milieu aquatique une meilleure résilience aux modifications du milieu (Lauzon, 2006).  

Notons que les espèces anadromes et catadromes telles que le saumon de l’Atlantique et 

l’anguille d’Amérique sont complétement absentes de la portion québécoise du bassin 

versant du fleuve Saint-Jean. Les chutes du Grand Sault au Nouveau-Brunswick 

représentent un obstacle infranchissable pour ces espèces dont une partie du cycle de vie 

se réalise en eau salée. Cet obstacle à la migration expliquerait l’échec des multiples 

tentatives, ayant pris fin en 1973, d’ensemencement du saumon de l’Atlantique dans les 

lacs des Aigles et Grand Squatec ainsi que dans les rivières Cabano et Owen, entre autres. 

De curieuses mentions historiques, notamment au lac de l’Est dans les années 50, font 

cependant état de rares captures d’anguilles. Ces cas isolés pourraient s’expliquer soit par 

une confusion avec la lotte, une introduction par l’homme ou un contournement héroïque 

des chutes par voie terrestre, ce qui demeure probable. 
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7.2.1. Une variété d’espèces d’intérêt halieutique 

 

a. Truite grise Salvelinus namaycush 

 

 

La truite grise, aussi appelé touladi, est l’espèce la plus documentée du bassin versant. Au 

Bas-Saint-Laurent, 9 des 16 lacs à touladi se situent dans la zone Nord-Est du bassin 

versant (Fapaq-01 2002). Il s’agit des lacs Ango, Des Échos, Grand Squatec, 

Témiscouata, Méruimticook, Long, Beau, Pohénégamook et de l’Est. Cependant, on note 

aussi la présence de touladis dans le lac Baker et, selon la tradition orale, dans le lac 

Biencourt. Cette présence importante fait du bassin versant du fleuve Saint-Jean, celui où 

l’on retrouve le plus de lacs à touladi de tous ceux situés au sud du Saint-Laurent. Aussi, 

la population de touladis du lac Témiscouata compte parmi les plus suivies au Québec par 

le MFFP. Le lac Témiscouata fait partie d’un réseau restreint de lacs témoins qui 

bénéficie d’une caractérisation tous les 5 ans. La population de touladi de ce lac connaît 

d’ailleurs un des meilleurs taux de croissance de la province. Dans la zone Sud-Ouest, 

aucun lac ne répond à la niche écologique du touladi.  

 

Malgré des ensemencements réguliers depuis 1979, la surexploitation demeure un 

problème pour 5 des 9 lacs à touladi. Il s’agit des lacs Pohénégamook, Beau, Long, 

Méruimticook et Grand Squatec (Tableau 51).  

Truite grise (touladi). Source : OBVFSJ 
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Tableau 51. État de l’habitat et des populations de touladi  

Lac Année État de la population État de l’habitat 

Pohénégamook 1989 

1998 

2003 

2008 

Surexploitation 

Surexploitation 

Surexploitation 

Surexploitation 

Stressé 

Stressé 

Stressé 

Santé 

Beau 2003 

2011 

Surexploitation 

Surexploitation 

Santé 

Santé 

Long 1999 

2011 

Surexploitation 

Surexploitation 

Santé 

Stressé 

Méruimticook 1991 

1999 

2010 

Surexploitation 

Surexploitation 

Surexploitation 

Santé 

Santé 

Santé 

Grand Squatec 1990 

2003 

Surexploitation 

Surexploitation 

Santé 

Santé 

Témiscouata 1990 

1995 

2001 

2008 

Surexploitation 

Équilibre 

Équilibre 

Équilibre 

Santé 

Santé 

n.d. 

Santé 

De l’Est - Forte exploitation - 

Ango 2012 Surexploitation Stressé 

Des Échos -  Forte exploitation - 

Source : MDDEFP BSL et  FAPAQ 2002 

 

Selon les travaux réalisés par la direction de l’expertise faunique du MFFP, la qualité de 

l’habitat du touladi serait demeurée stable, dans la majorité des lacs suivis, au cours des 

dernières années par rapport au niveau d’exploitation. Elle se serait améliorée dans le lac 

Pohénégamook entre 2003 et 2008 et dégradée dans le lac long entre 1999 et 2011 

(Tableau 51). 

 

La qualité de l’habitat du touladi est 

déterminée à partir de la concentration 

moyenne d’oxygène dissous dans 

l’hypolimnion (stratification thermique 

inférieure d’un lac). Selon les plus récents 

relevés (Tableau 51) les lacs à touladi 

Figure 16. Photo du lac Long prise le 3 août 2008  
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offrent un habitat en santé à l’exception du lac Long qui démontre un habitat « stressé », 

c’est-à-dire ayant une teneur en oxygène trop faible dans l’hypolimnion. Cette situation 

pourrait être attribuable, au moins en partie, aux conséquences de l’évènement de 

précipitations extrêmes du 2 août 2008.  

 

Ce déluge qui a provoqué des ruptures en série de barrages de castors et des torrents de 

boue a occasionné un enrichissement important du lac en sédiments et en matières 

nutritives (Figure 16) favorisant la croissance de végétation aquatique. Lors de sa 

décomposition, cette végétation entraine une consommation de l’oxygène présent dans 

l’eau. Une analyse sédimentaire et végétale du lac Long permettrait de vérifier cette 

hypothèse. Le faible renouvellement d’eau (temps de séjour élevé) de ce lac devrait aussi 

être considéré. De plus, la principale fosse à touladis était située à 1 ou 2 km de 

l’embouchure du ruisseau des Cèdres (dans lequel les barrages de castor ont cédés). Il est 

donc fort probable qu’aujourd’hui cette fosse soit remplie de sédiments à la suite des 

inondations de 2008. Les témoignages rapportent qu’avant il y avait beaucoup de touladis 

dans le lac Long mais qu’il y a aussi eu beaucoup de braconnage dans le passé. Enfin, il 

serait intéressant d’approfondir l’impact des poussières de pierres rejetées par l’usine de 

Glendyne située sur les rives du lac Long. 

 

Les ensemencements de touladi dans le bassin versant sont pratiqués à partir de 

reproducteurs issus du lac Mitis au Bas-St-Laurent, dans la MRC de la Mitis. Les alevins 

issus d’accouplements inter-souches (indigènes – non-indigènes) sont des hybrides d’un 

point de vue génétique. Puisque chaque lac possède une génétique qui lui est propre, 

résultat de quelques milliers d’années d’évolution en isolement, un ensemencement 

excessif peut entraîner une perte de l’intégrité génétique des populations indigènes, ce qui 

représente une perte de diversité biologique. 

 

C’est effectivement le cas dans la plupart des lacs ensemencés du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean (Tableau 52).  En effet, le MFFP considère que la génétique est 

irrémédiablement perturbée à partir du moment où plus de 15 ensemencements ont été 

réalisés ou lorsque le taux d’ensemencement dépassent 74 touladis/ha (MDDEFP et 
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MRN 2013). À ce chapitre, seule la génétique du lac Ango est demeurée intègre et celles 

des lacs des Échos et Long seraient probablement récupérables. Pour les autres lacs, la 

récupération est improbable ou impossible. 

 

Tableau 52. Intégrité génétique des populations de touladis 

Lac à Touladi 
Année du 
dernier 

ensemencement 

Nombre 
d’ensemencements 

Nb total 
d’individus 
ensemencés 

Taux 
d’ensemencement 

(touladi/ha) 
De l’Est 2011 12   89 892 121 

Pohénégamook 2012 15 144 014 161 

Témiscouata 2012 18 374 399   54 

Beau  2012 13   98 314 127 

Meruimticook 2012 12   65 808 112 

Grand Squatec 2011 12 151 641 119 

Long* 2012 11   45 029   45 

Des Échos 1998 5 4 744 61 

Ango -  0            0    0 

 

Génétique Intègre  Récupérable Récupération improbable Irrécupérable  

* des analyses génétiques doivent être réalisées afin de valider ce résultat 

Note : La compilation fut réalisée en 2013 

Source : MDDEFP et MRN 2013 

 

Lauzon (2006) constatait que les multiples campagnes d’ensemencements au lac 

Pohénégamook, n’avaient pas permis d’atteindre les résultats escomptés car certains 

touladis y demeuraient petits et maigres. Les surensemencements de touladis, 

ouananiches et ombles de fontaine pourraient avoir occasionné une compétition intra et 

interspécifique excessive. De plus, les communautés de poissons fourrages y auraient 

connu un net recul. Depuis 2006, l’état de l’habitat du touladi semble s’être amélioré et 

un équilibre entre les populations de touladis, d’ouananiches et d’éperlan-arc-en-ciel se 

serait créé. Les touladis pêchés ces dernières années sont plus gros qu’avant selon les 

témoignages reçus. L’éperlan arc-en-ciel servirait de fourrage au touladi. 

 

Selon Sébastien Ross, biologiste au MFFP-01. (Communication personnelle) la 

population de touladis du lac Témiscouata ne pourrait se maintenir à un état d’équilibre 

sans ensemencements. D’ailleurs, des ensemencements y ont lieu plus ou moins aux deux 
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ans, depuis 1977. Depuis 2003, ces ensemencements bisannuels sont de l’ordre de 10 000 

à 12 000 alevins (Ross 2012). 

 

Il apparaît difficile d’expliquer ce qui est à l’origine de cette difficulté à atteindre un 

niveau d’équilibre dans la population de Touladis du lac Témiscouata, les proies y étant 

abondantes. Divers facteurs peuvent y contribuer telle la pression de pêche dont le niveau 

n’a pas été évalué, ou d’autres causes non-documentées. Par exemple, selon l’Association 

Chasse et Pêche du Témiscouata, qui est à l’origine du tournoi annuel de pêche au 

touladi, les variations de niveau du lac, selon un régime d’écoulement influencé par la 

gestion du barrage, auraient un impact sur le succès de recrutement des touladis qui 

frayent tard l’automne et dont les œufs pourraient être asséchés par une baisse trop 

importante du niveau du lac sur la fin de l’hiver. Cependant, à l’heure actuelle, aucune 

étude ne permet de conclure à un tel impact du marnage sur cette espèce. Selon le MFFP-

01, des études approfondies sont nécessaires pour évaluer si le marnage du lac 

Témiscouata, soit des variations d’amplitude des niveaux d’eau causées par l’exploitation 

du barrage Témiscouata, a un impact sur la population de touladi du lac. 

 

Une réflexion profonde doit être menée lac par lac en ce qui concerne les 

ensemencements car les impacts biologiques peuvent être nombreux. Le recul de 

l’intégrité génétique des populations, la surabondance de prédateurs par rapport aux 

proies ou encore la perte de diversité biologique en sont des exemples. Il s’agit de savoir 

si l’on souhaite considérer les lacs comme de simples bassins de pêche visant à ne servir 

que les intérêts halieutiques ou comme des écosystèmes complexes, en équilibre, 

productifs qui tendent vers un retour à leurs conditions d’origine. 

 

Concernant les sites de frai, très peu d’information est disponible à ce jour. Il n’existe 

qu’une seule carte, datant de 1983, indiquant une localisation grossière des sites de 

reproduction du touladi au lac Témiscouata.  

 

Selon Pêches et Océans Canada, les changements climatiques et le réchauffement de l'eau 

qui en découle pourraient avoir des répercussions sur les populations de touladis du 
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Canada. Celles qui vivent dans les lacs moins profonds sont les plus menacées puisque la 

couche supérieure d'eau chaude (épilimnion) qui s'épaissit repousse la couche d'eau froide 

plus profonde (hypolimnion) dans laquelle le touladi trouve les conditions requises à son 

habitat. Celle-ci pourrait s'amincir et même disparaître des lacs peu profonds. 

Parallèlement, si les niveaux d’oxygène de la couche inférieure diminuent à cause d’un 

processus d’eutrophisation accélérée, l’habitat du touladi se rétrécit à partir du haut et du 

bas tel une presse! Comme le métalimnion (couche thermique intermédiaire nommée 

thermocline) des lacs à touladi du bassin versant se situe généralement entre 14 et 17 

mètres, les populations de touladis des lacs Long, Ango et des Échos, présentant des 

profondeurs maximales respectives de 26,5m, 23m et 18m, seraient les plus sensibles à 

une hausse des températures moyennes. 

 

b. Omble de fontaine Salvelinus fontinalis 

 

 

L’excellence de sa chair et sa combativité font de l’omble de fontaine, aussi appelée 

truite mouchetée,  l’une des espèces sportives les plus estimées et recherchées. La 

présence de l’omble de fontaine serait généralisée à l’ensemble du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean. Lorsque l’eau est claire, fraîche et bien oxygénée, l’espèce est 

généralement au rendez-vous. L’habitat aquatique serait propice à l’omble de fontaine sur 

le territoire public du Bas-St-Laurent (CRÉBSL et CRRNT 2010) et les populations 

d’ombles de fontaine seraient stables dans les territoires structurés de cette même région 

Omble de fontaine. Source : OBVFSJ 
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(Banville et Larocque 2007). Lors de la construction du tronçon d’autoroute entre 

Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano) et le Nouveau-Brunswick, le consortium 

Tecsult-Genivar (2003) observait que l’omble de fontaine était l’espèce la plus abondante 

dans 10 des 12 cours d’eau échantillonnés. Ces résultats semblent supporter une 

affirmation de Bélanger (1991), selon laquelle la rivière Madawaska supporterait une 

population abondante d’ombles de fontaine.  

 

Notons cependant que plusieurs pêcheurs témoignent d’une raréfaction considérable de 

l’espèce au tournant des années 80-90 dans les rivières Daaquam et Grande Noire. Cette 

période correspondrait, selon des gens du milieu, à une période de très forte activité 

forestière liée à des coupes abusives à grande échelle. Une affirmation dans PDRRF-12 

(2002) corrobore cette observation puisqu’il stipule que « l’omble de fontaine est sensible 

aux perturbations et [que] les activités humaines associées à la coupe forestière et à 

l’agriculture seraient à l’origine de sa raréfaction dans plusieurs secteurs. » En effet, les 

sédiments fins réduisent rapidement le taux de survie des œufs en incubation ainsi que la 

quantité d’invertébrés dont l’omble de fontaine se nourrit (PDRRF-12 2002).  

 

La température estivale de certaines rivières peut aussi être un facteur limitant pour 

l’omble de fontaine. Par exemple, la température de la rivière Daaquam dépasse 

fréquemment les 22°C en été, température de confort pour l’omble de fontaine, et parfois 

même les 25°C, température critique pour sa survie (Trencia et Collin 2007). De plus, 

l’omble de fontaine tolère mal la compétition  avec d’autres espèces (Tableau 53) telles 

que le meunier noir, la perchaude et la barbotte brune, toutes des nouvelles venues dans 

le bassin versant. Le mulet à cornes serait également un compétiteur de l’omble de 

fontaine (PDRRF-12 2002). La présence de ces espèces dans les lacs et rivières du bassin 

versant du fleuve Saint-Jean n’a fait l’objet que de rares études. La Carte 26 permet de 

visualiser cette compétition interspécifique à l’échelle de la zone Nord-Est.   
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Tableau 53. Répartition des niveaux de compétition interspécifique vs omble de fontaine 

Espèces présentes dans le plan d’eau 
Rendement estimé de 

l’omble de fontaine (kg/ha) 

Omble de fontaine 10 

Omble de fontaine, cyprins 5 

Omble de fontaine, cyprins, meunier 1 

Omble de fontaine, cyprins, meunier, perchaude <1 

Source : PDRRF-01 2002 

 

Dans les années 90, plusieurs cours d’eau ont été caractérisés et aménagés de façon à 

améliorer l’habitat de l’omble de fontaine, notamment dans la rivière aux Perches où un 

important projet a été réalisé en 1994. En plus de la Société d’aménagement de la rivière 

Madawaska et du lac Témiscouata (SARMLT), le principal promoteur de ces projets à 

caractère faunique était la Forêt modèle du Bas-Saint-Laurent en partenariat avec 

différentes organisations forestières ou agricoles. Depuis la dissolution de ce promoteur, 

il ne semble plus y avoir de porteur de dossier actif pour la promotion et la réalisation de 

projets visant l’amélioration de la productivité de l’habitat pour l’omble de fontaine, en 

dehors des territoires structurés. Ce constat est d’autant plus regrettable que plusieurs 

rivières du bassin versant auraient un grand potentiel à développer. Pelletier (1994) cite 

par exemple la rivière Squatec et PESCA Environnement (2001) recommande l’aval du 

ruisseau Bernard pour un projet de compensation car le potentiel d’habitat y est excellent. 

 

La connaissance sur le potentiel de production de l’omble de fontaine et la qualité des 

habitats reste très parcellaire. Le développement de cette connaissance semble avoir 

connu un important ralentissement lors de la dernière décennie. 
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Concernant la circulation du poisson, la caractérisation des traverses de cours d’eau 

réalisée par la MRC de Témiscouata dans des secteurs cibles, a démontré que 91 

ponceaux sur les 431 caractérisés, soit 21%, sont infranchissables pour l’omble de 

fontaine. Il s’agirait essentiellement de vieux ponceaux artisanaux (Martin Bélanger, 

ingénieur forestier, communication personnelle). Dans la zone Sud-Ouest, le grand 

nombre de petits barrages sur terre privée peut aussi nuire à la libre circulation du poisson 

(PDRRF-12 2002). 

 

À l’échelle du bassin versant du fleuve Saint-Jean, seules quelques populations 

autoperpétuatrices d’omble de fontaine en allopatrie, c’est-à-dire des cours d’eau où 

l'omble de fontaine est la seule espèce présente, existeraient dans les cours d’eau émanant 

du massif du sud (PDRRF-12 2002). En revanche, on retrouve encore plusieurs plans 

Source : PDRRF-01 2002 

Carte 26. Zonage de la compétition interspécifique subit par l’omble de fontaine  
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d’eau où l’omble de fontaine vit en association uniquement avec les cyprins, la plupart 

des espèces de cyprinidés affectant peu son développement. On retrouve cette association 

omble-cyprins dans des secteurs plus ou moins importants des bassins versants des 

rivières Saint-François, Noire et Chimenticook. Le bassin versant de la rivière Noire 

semble particulièrement épargné par l’introduction de compétiteurs sérieux à l’omble de 

fontaine (PDRRF-01, 2002). Dans l’essentiel de l’hydro-système Madawaska, en plus des 

cyprins, l’omble de fontaine est grandement associé à la perchaude et aux meuniers 

(Fapaq, 2002).  

 

Dans l'ensemble, les succès de pêche rencontrés actuellement semblent pouvoir satisfaire 

convenablement les attentes des utilisateurs (Fapaq-01 2002). Cependant, c'est souvent 

grâce à des ensemencements de soutien à partir d’ombles d’élevage que le potentiel de 

pêche en lacs a été maintenu au cours des dernières années.  

 

Dans la zone Nord-Est, l'aménagement de l’habitat et le développement de l'accessibilité 

devraient avoir la priorité pour les lacs Dôle, Aux Castors et Des Cèdres (Fapaq-01, 

2002). Des sentiers balisés pourraient également être aménagés le long de certains cours 

d'eau afin de faciliter l'accès à la ressource. L’amélioration de la qualité de la pêche dans 

certains lacs publics ainsi que le développement d’accès pour la pêche en rivières et en 

ruisseaux ont été retenus dans Fapaq-01 (2002) pour stimuler l’intérêt des pêcheurs et les 

retombées qui y sont reliées. 

 

L’étendue du bassin versant, l’absence de plans de gestion régionaux et la rareté des 

données font en sorte qu’il est difficile de poser un diagnostic précis sur l’état des 

populations de l’omble de fontaine. L’avenir de l’espèce dépend du maintien des 

caractéristiques environnementales qui lui sont favorables, c’est-à-dire une eau fraîche, 

limpide et bien oxygénée et un habitat hétérogène, constitué d’une alternance de fosses et 

de rapides, de blocs rocheux, d’abris variés et de zones d’ombrage (PRDIRT-01 2002, 

PRDIRT-12 2002). 
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c. Ouananiche Salmo salar  

L’ouananiche est un saumon qui vit et se reproduit exclusivement en eau douce. Elle est 

très recherchée, au même titre que le touladi et l’omble de fontaine, pour la pêche 

sportive et suscite un grand intérêt pour l’introduction surtout chez nos voisins du Maine 

et du Nouveau Brunswick. Elle y est d’ailleurs utilisée pour la mise en valeur des plans 

d’eau. 

 

L’ouananiche a été introduite par des associations de pêcheurs et la section faune des 

ministères qui se sont succédé, dans les lacs Pohénégamook, Beau, Méruimticook, de 

l’Est et Baker, où les populations semblent se maintenir à différents degrés de succès. 

Elle aurait également atteint le lac Ango, situé dans la zec Owen après avoir remonté la 

rivière verte depuis le Nouveau-Brunswick. De plus, plusieurs témoignages de pêcheurs 

mentionnent des captures occasionnelles d’ouananiches dans le cours inférieur des 

rivières de la zone Sud-Ouest dont la Daaquam. Bien que quelques ensemencements 

d’ouananiches aient eu lieu au lac Frontière, il est plus probable que les ouananiches de la 

zone Sud-Ouest proviennent de populations établies dans le cours principal du fleuve 

Saint-Jean dans l’État du Maine. En effet, cette espèce est reconnue pour sa capacité à 

remonter les cours d’eau avec énergie.  

 

Sa présence dans un plan d’eau peut occasionner une compétition interspécifique 

importante nuisible pour les autres salmonidés indigènes. Son introduction occasionne 

alors un recul de l’intégrité faunique des lacs et cours d’eau du bassin versant et nuit au 

rétablissement des espèces indigènes. 
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d. Grand corégone Coregonus clupeaformis 

 

 

En plus des populations de grand corégone que l’on retrouve dans la plupart des lacs et 

rivières d’importance du bassin versant, les lacs Témiscouata et de l’Est hébergent des 

populations de grand corégone forme naine, aussi appelé « pointu ». Un recueil historique 

parle aussi de pointus au Grand lac Squatec. Ces populations sont engagées dans un 

processus de spéciation (processus évolutif menant à la création d’une nouvelle espèce) 

depuis le retrait du grand lac glaciaire Madawaska il y a près de cinq mille ans (Carte 10). 

Il s’agit de deux formes sympatriques (qui cohabitent) distinctes (Tableau 54, Figure 17), 

l’écotype normal et l’écotype nain (Sevellec 2012). Ce processus de spéciation est avancé 

au point où ces deux formes ne se reproduisent plus entre elles.  

 

Tableau 54. Caractéristiques des écotypes de grand corégone 

Écotype Nain Normal 

Niche écologique Limnétique Benthique 

Niche trophique Zooplancton Zoobenthos, mollusques, poissons 

Métabolisme Élevé Normal 

Maturité sexuelle 2 ans 4 ans 

Taille adulte <20cm >40cm 

Source : Sevellec 2012 

Grand corégone forme naine (pointu). Source : OBVFSJ 
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Chaque automne, le grand corégone forme naine remonte la rivière Touladi pour 

rejoindre les sites de frais en amont. La pêche au pointu, pratiquée à ce moment de 

l’année, fait partie des traditions locales entourant le lac Témiscouata. Bien que la 

localisation des sites de frai soit assez bien documentée, le moment des montaisons et, 

par conséquent, le succès des captures sont très variables d’une année à l’autre. 

 

 

 

La plupart des lacs habités par le corégone le sont aussi par le touladi, puisque leurs 

exigences concordent quant à l’habitat, particulièrement en ce qui a trait aux eaux froides 

et oxygénées (Fapaq-01 2002). Dans le lac Témiscouata, le corégone forme naine est 

probablement la principale source d’alimentation du touladi, ce qui expliquerait le fort 

taux de croissance de ce dernier, un des plus élevés au Québec.  

 

Depuis 2011, la population de grand corégone forme naine fait l’objet d’un suivi annuel 

par les instances du parc national du Lac-Témiscouata. En effet, les frayères se situent 

dans l’enceinte du parc, ce qui leur confère un important statut de protection. À notre 

connaissance, la population du lac de l’Est ne jouit pas d’un tel suivi de population 

malgré les travaux de recherche du docteur Louis Bernatchez qui s’intéresse 

principalement au processus de spéciation si particulier. 

Source : Ross 2010 

Figure 17. Écotypes normal et nain du grand corégone 
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Les populations normales de grand corégone ne semblent pas susciter d’intérêt pour la 

pêche sportive contrairement aux autres salmonidés, ni être largement utilisées comme 

fourrage par le touladi dans les lacs Beau et Pohénégamook (Lauzon, 2006). La forme 

normale de l’espèce, indigène au bassin versant, demeure très peu documentée.  

 

Les actions à mener pour la protection de l’habitat du grand corégone sont les mêmes que 

pour le touladi. Quant au pointu, il s’agit de poursuivre un suivi rigoureux. Les tendances 

climatiques actuelles nous portent à croire que ses montaisons devraient tendre à être plus 

tardives. Nous ne disposons d’aucune connaissances sur les frayères de corégone forme 

naine du lac de l’Est. 

 

e. Maskinongé Esox maskinongy 

 

Figure 18. Alevins de maskinongé pour l’ensemencement 

 

Entre 1970 et 1979, 6 250 maskinongés de 7 à 20 cm (Figure 18) ont été ensemencés 

dans le lac Frontière par le ministère des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche (Aquafaune 

2004). Le maskinongé a ensuite colonisé vers l’amont, la rivière Noire Nord-Ouest et 

vers l’aval, une immense partie du bassin versant du fleuve Saint-Jean, principalement 

dans le Maine et le Nouveau-Brunswick. Cette espèce étant reconnue comme le plus 

grand prédateur d’eau douce, son introduction par le Québec fut mal accueillie dans les « 
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North Maine Woods » par crainte de voir la qualité de pêche à l’omble de fontaine 

indigène diminuer (Brautigam, 2002). Ces craintes furent appuyées par un déclin 

important des salmonidés dans les cours inférieurs du bassin versant en entier. L’un des 

plus imposants spécimens du Maine en termes de poids (31,69 livres), fut pêché dans le 

sous-bassin versant de la rivière Saint-François, dans le lac Glazier à la frontière du 

Maine et du Nouveau-Brunswick en 2009. À noter que lac Glazier n’est situé qu’à 7 

liomètres du lac Beau au Québec, ou des captures furent recensées, et bénéficie d’une 

connexion hydrique sans obstacle avec celui-ci! 

 

 

Maskinongé. Source: Engbretson, Eric / U.S. Fish and Wildlife Service 

Figure 19. Maskinongé 

 

Des mentions de capture de maskinongé ont été rapportées aux lacs Beau, et de l’Est, 

notamment en 2011. Plusieurs pêcheurs stipulent qu’il aurait également colonisé les 

bassins versants des rivières Daaquam et Grande rivière Noire. Les lacs Méruimticook et 

Baker demeurent vulnérables à une colonisation dû à leur connectivité hydrique 

apparemment dépourvue d’infranchissables. Afin de documenter sa dispersion, le MFFP-

12 a mis en place un carnet du pêcheur pour le maskinongé et les données seront 

comptabilisées à parti de l’été 2014. 
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Sa prospérité dans un plan d’eau est serait directement reliée à la présence d’herbiers 

adéquats pour sa reproduction. Selon Sébastien Ross, biologiste au MFFP, le lac 

Pohénégamook, vulnérable à une colonisation par le maskinongé, offre peu d’habitats de 

reproduction qui lui conviennent et son arrivée probable ne devrait pas faire l’objet de 

craintes démesurées. Toujours selon M. Ross, il ne devrait pas avoir un impact majeur sur 

les salmonidés car il ne fréquente pas les mêmes habitats. Grand prédateur solitaire, le 

maskinongé tolère bien une eau peu oxygénée et fréquente préférentiellement des eaux 

relativement calmes ainsi que les herbiers aquatiques où il peut se camoufler et chasser. 

Pour sa part, l’omble de fontaine affectionne les eaux claires, fraîches et bien oxygénées. 

Selon Trencia et Collin 2007, sans dire que le maskinongé est sans conséquence sur les 

salmonidés, il a certainement un impact plus important sur le meunier noir et le 

ouitouche, abondants au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean.  Son menu piscivore 

se compose notamment de perchaudes, meuniers, cyprins et barbottes. Les écrevisses, 

grenouilles, souris, rats musqués et plusieurs espèces d’oiseaux peuvent aussi faire partie 

de ses repas (Bernatchez et Giroux, 2012).  

 

Les autorités fauniques de l’État du Maine considèrent néanmoins qu’il représente une 

importante menace pour les pêcheries de salmonidés (Brautigam, 2002). Pour sa pêche, il 

n’y a aucune limite de prise pour le maskinongé dans le Maine, comme dans les régions 

du Bas-Saint-Laurent et de la Chaudière-Appalaches, au Québec.  Selon les gestionnaires 

du tournoi de pêche au maskinongé de Lac Frontière, peu de pêcheurs pratiquent la 

remise à l’eau. En 2013, 60 maskinongés ont été pêchés dans le cadre de ce tournoi d’une 

fin de semaine. Comme la taille moyenne des spécimens tend à diminuer, dans le cadre 

de ce tournoi (Daniel Charron, Lac-Frontière, communication personnelle), de la 

sensibilisation et des initiatives de remise à l’eau du maskinongé ont débuté en 2014. Se 

pose alors la question : doit-on encourager des pratiques qui favorisent le maintien d’une 

espèce exotique envahissante? Comme le maskinongé est bien implanté et indélogeable 

du bassin versant et qu’il fait partie intégrante de l’écosystème du fleuve Saint-Jean., les 

mesures de contrôle sont-elles vaines? Une réflexion devrait être entreprise entre les 

autorités fauniques concernées des trois juridictions afin de déterminer quel type de 

gestion doit être appliqué à l’espèce. 
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f. Lotte Lota lota 

 

 

Couramment appelée « queue d’anguille » ou historiquement « morue d’eau douce », la 

lotte est prisée pour sa chaire surtout en pêche blanche. Des pêches d’hiver à la lotte se 

font aux lacs Grand Squatec et de l’Est. Son habitat est souvent associé aux eaux froides 

et profondes des lacs mais aussi des rivières et ruisseaux. Dans le bassin versant, où elle 

semble très répandue, il s’agit de la seule espèce de poisson à frayer en hiver sous la 

glace. Typiquement nocturne, la lotte est un prédateur vorace (Bernatchez et Giroux, 

2012) se nourrissant de ciscos, corégones, perchaudes et épinoches mais aussi d’insectes 

aquatiques et d’écrevisses.  La lotte serait une compétitrice importante du touladi car tous 

deux fréquentent le même habitat. Dans la région de la Chaudière-Appalaches, la 

distribution de la lotte est fortement concentrée dans le bassin versant du fleuve Saint-

Jean (OBV-12 2013). Dans cette région, une période de restriction pour les cours d’eau 

abritant cette espèce s’étend du 1
er

 décembre au 1
er

 juin.  

 

g. Éperlan arc-en-ciel Osmerus mordax 

L’éperlan arc-en-ciel dulcicole fut introduit dans les lacs Baker et Méruimticook pour 

servir de poisson fourrage aux espèces d’intérêt sportif. Dans le bassin versant de la 

rivière Saint-François, il est présent dans le lac Glazier juste en aval du lac Beau. Il serait, 

pour l’instant, absent du lac Beau. L’association des pêcheurs du lac Pohénégamook 

souhaiterait en introduire. Une analyse de la situation  indique qu’une telle introduction 

augmenterait certes la productivité du touladi mais générerait plus de conséquences 

négatives indésirables, dont un recul du corégone et de l’intégrité écologique du lac 

(Lauzon 2006). À cette fin, plusieurs scientifiques, dont le Dr. Louis Bernatchez, 

Lotte. Source : CAFS 
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recommandent de favoriser la conservation du caractère indigène des populations 

ichtyologiques (cité dans Lauzon 2006). Seulement quelques frayères ont été localisées. 

 

7.2.2. Autres espèces ichtyofauniques 

Une liste complète de toutes les espèces présentes, selon les connaissances actuelles, est 

disponible au Tableau 6. Plusieurs d’entre elles, telles que la perchaude ou la barbotte 

brune ne sont pas indigènes au bassin versant du fleuve Saint-Jean. La perchaude est 

aujourd’hui présente dans la plupart des lacs et rivières. Elle semble particulièrement 

abondante dans le lac Témiscouata (Dubé, 1999). Cette espèce devrait voir son habitat 

préférentiel (herbiers aquatiques) s’améliorer avec l’eutrophisation des plans d’eau, au 

détriment de celui des salmonidés.  

 

Développer un intérêt pour la pêche à la perchaude serait opportun. Son fort potentiel de 

reproduction lui permet d’ailleurs de tolérer une exploitation assez élevée. Une étude 

d’opportunité d’exploitation commerciale de la perchaude a été réalisée en 1998 par la 

Fédération chasse et pêche Owen inc. (Dubé, 1999). Elle démontrait que la structure de 

taille de la population et les rendements au printemps permettent une exploitation 

intéressante de cette ressource (Fapaq-01 2002). Sur les 12 lacs recensés au Bas-Saint-

Laurent démontrant un bon potentiel de pêche sportive à la perchaude, 7 se situent dans le 

bassin versant du fleuve Saint-Jean (Fapaq-01 2002). Il s’agit des lacs des Aigles, Grand 

Touladi, Biencourt, Pain de Sucre, Saint-François, Moreau et Saint-Jean. Elle serait 

également présente dans les lacs Petit Touladi et Grand Squatec (Dubé 1999) et on la 

retrouverait en sympatrie (association de plusieurs espèces) avec l’omble de fontaine, les 

meuniers et les cyprins dans différents secteurs des bassins versants des rivières 

Madawaska, Saint-François et des lacs de l’Est, Méruimticook et Ango (Dubé 1999). 

Dans la zone Sud-Ouest,  elle serait particulièrement abondante dans les lacs Frontière et 

Leverrier (PDRRF-12 2002). Le comportement grégaire, la reproduction efficace et la 

voracité de la perchaude, notamment envers les petits poissons, en font un concurrent 

sévère de l’omble de fontaine.  
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La présence de la barbotte brune est, quant à elle, confirmée dans les lacs Long, 

Pohénégamook, Saint-François, de l’Est et des Messieurs ainsi que dans les rivières 

Daaquam et grande Noire. Selon Bernatchez et Giroux (2012), elle est très résistante à la 

dégradation du milieu et est parfois la seule espèce retrouvée dans les cours d’eau 

fortement contaminés ou à faible teneur en oxygène et à température élevée. 

 

Le ménomini rond est essentiellement présent dans les grands lacs profonds de la zone 

Nord-Est. Sa chair étant très bonne, il existe un potentiel de pêche pour cette espèce. 

Cependant, il n’est que très rarement capturé à la ligne (PDRRF-01 2002) et, puisqu’il se 

trouve dans les lacs à touladi, les possibilités de l’exploiter sans affecter les populations 

de touladis sont limitées (PDRRF-01 2002). 

 

La plupart des espèces ‘fourrages’, c’est-à-dire l’ensemble des espèces servant de 

nourriture aux poissons de plus grande taille, sont souvent méconnues alors qu’elles sont 

source d’une grande diversité et constituent un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. 

CERF (2006) a constaté un déclin marqué de ces espèces dans le lac Pohénégamook.  

 

Le meunier noir est quant à lui un poisson introduit très prolifique et abondant dans les 

lacs et rivières du bassin versant du fleuve Saint-Jean (PDRRF-01 2002). Tout comme le 

meunier rouge. Les jeunes meuniers noirs constitueraient une part importante de la diète 

du maskinongé, de l’ouananiche et de l’omble de fontaine (Bernatchez et Giroux 2012). 

Cette introduction pourrait cependant réduire substantiellement la production de l’omble 

de fontaine (Bernatchez et Giroux 2012). Une pêche commerciale pourrait être envisagée 

pour cette espèce actuellement inexploitée, puisqu'il existe des marchés extérieurs 

(marché intérieur auprès des ethnies et marché de l’exportation) pour ce produit. Il 

faudrait toutefois déterminer le rendement possible. Malheureusement, les pêcheurs 

sportifs n'ont actuellement aucun attrait envers cette espèce (PDRRF-01 2002).  

 

L’achigan à petite bouche, dont les populations seraient à la hausse en Chaudière-

Appalaches, aurait été répertorié dans le lac Joli en 1985 et 1987 (SIFA-12 2013). Des 

mentions de capture par des pêcheurs ont également été signalées dans les rivières 
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Daaquam et Saint-Jean Sud-Ouest lors de la consultation publique réalisée par l’OBVFSJ 

en 2013. Selon le Règlement sur l’aquaculture et la vente de poissons, il est interdit 

d’ensemencer cette espèce dans la zone aquacole 3 dont le bassin versant du fleuve Saint-

Jean fait partie. Des mentions de capture ont été répertoriées dans le fleuve Saint-Jean 

près d’Edmundston au N.B. 

 

La population de cette espèce serait aussi en expansion importante depuis quelques 

années dans le cours principal du fleuve Saint-Jean, en amont des chutes du Grand Sault 

(visitmaine.com). Il est donc probable que cette espèce colonise, entre autres, le lac 

Glazier, puis Beau, puis Pohénégamook. Un autre compétiteur vorace aux salmonidés. 

En 2013,  des mentions  font état de 2 captures de brochets (espèce non-identifiée) dans 

la rivière Saint-Jean Sud-Ouest et dans le lac Joli en amont. 

 

7.2.3. L’herpétofaune 

Bien que souvent méconnus et négligés, les reptiles et les amphibiens occupent une place 

importante dans la chaine alimentaire. Par exemple, les œufs et les larves des amphibiens 

servent de nourriture aux poissons et aux oiseaux. De même, les grenouilles et les 

crapauds vont ingérés d’énormes quantités d’insectes. De plus, les amphibiens sont des 

indicateurs biologiques de choix concernant la qualité de l’eau car leur peau est 

perméable à l’eau et sensible à la qualité de cette dernière. Au sein du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean, 15 espèces ont été inventoriées dont une vulnérable, la tortue des bois 

et une susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, la grenouille des marais 

(Société d’histoire naturelle de la vallée du St-Laurent et MRN 1988).  

 

La tortue des bois vit principalement dans les cours d’eau à méandres avec substrat de 

gravier ou de sable. Elle utilise préférentiellement les aires terrestres sans végétation, 

telles que les rives sableuses, pour la ponte des œufs. En été elle tend à se réfugier dans 

les aulnaies situées à moins de 150m d’un cours d’eau. La tortue des bois est donc une 

espèce animale fortement dépendante de la ressource en eau. Elle est très sensible à la 

qualité de cette eau, à la dénaturalisation des rives, à la construction de barrages ainsi 

qu’au bruit causé par les activités récréatives. La capture constitue la principale menace 
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pour la tortue des bois car elle peut valoir entre 500 et 1 000$ sur le marché illégal. Elle a 

été désignée vulnérable en 1995. Il est important de souligner qu’au Québec, les 9 

espèces de tortues sauvages sont protégées en vertu de la Loi sur la conservation et la 

mise en valeur de la faune, qui stipule qu’il est interdit de les chasser, de les capturer, de 

les garder en captivité ou de les vendre. Le seul endroit où on trouve de la tortue des bois 

au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean est dans le sud du Témiscouata.  

 

La grenouille des marais est quant à elle associée aux terrains plus montagneux. Elle 

utilise surtout les forêts à proximité de l’eau et des milieux humides et hiberne dans les 

étangs de faible profondeur et les ruisseaux. Sa reproduction se déroule entièrement en 

milieu aquatique. La grenouille des marais est donc également une espèce fortement liée 

à la ressource en eau. Elle est sensible à l’exploitation, la fragmentation et la perte de 

superficies boisées ainsi qu’au développement routier, agricole et urbain. Elle est 

actuellement considérée comme susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au 

Québec. Le seul endroit où on la trouve au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean est 

dans le sous-bassin de la rivière Saint-François. 

 

Le bassin versant du fleuve Saint-Jean abrite également d’autres amphibiens, tels que les 

ouaouarons par exemple. Les ouaouarons, non-indigènes au bassin versant, sont les plus 

grosses grenouilles d’Amérique du Nord. Ils vivent dans les cours d’eau et les plans 

d’eau permanents. Bien que couramment répandus à travers le Québec, ils sont sensibles 

à la capture, principalement pour la science ou la consommation, et à la destruction de 

leur habitat. À l’heure actuelle, il a été observé dans les sous-bassins de la rivière 

Ashberish, de la Saint-François et de la Noire Nord-Ouest. Les 3 espèces de 

salamandres observées, maculée, à deux lignes et cendrée, vivent dans les milieux 

forestiers humides ou proches des cours d’eau et restent dans les mares et les étangs 

pendant toute la durée de leur stade larvaire. Elles sont surtout sensibles à l’exploitation 

forestière à travers le drainage et l’assèchement du sol, à l’étalement urbain et à 

l’exploitation des tourbières. La présence de la salamandre à 4 orteils serait fort probable 

mais elle n’a pas été vérifiée à l’heure actuelle.  
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7.2.4. Mollusques et sangsues 

Beaucoup de mulettes sont présentes au lac de l’Est et dans la rivière Madawaska. 

Historiquement, il y en aurait déjà eu beaucoup dans la rivière Noire Nord-Ouest. Quant 

aux sangsues, nous avons recueilli plusieurs commentaires à ce sujet lors des 

consultations publiques. Il semblerait que leur population soit en augmentation à 

plusieurs endroits du bassin versant. 

 

7.3. Causes potentielles 

L’exploitation des milieux naturels et la perte ou la fragmentation des habitats 

qu’elle engendre représente une des principales causes de la réduction du potentiel 

faunique. L’exploitation des milieux naturels à des fins forestières, agricoles, 

résidentielles ou encore pour les travaux de voirie entraîne généralement une perte ou une 

fragmentation directes des habitats. Par exemple, la linéarisation des rivières Daaquam et 

Bleue en 1961 a homogénéisé la granulométrie du lit de ces rivières. Les gros blocs 

rocheux derrière lesquels le courant avait creusé des fosses utilisées par les ombles de 

fontaine ont été retirés. De plus, le déboisement des bandes riveraines et la création de 

nombreux bassins de retenue d’eau artificiels privent l’eau de sa protection végétale 

contre le soleil et le réchauffement en plus d’être retenue à plusieurs endroits, 

généralement peu profonds où elle a le temps de se réchauffer avant d’être évacuée. La 

température de l’eau augmente alors rapidement en été. Ces effets, cumulés à la 

linéarisation de la rivière entraîne des conditions qui ne sont pas propices à la 

reproduction ni au développement de l’omble de fontaine.  

 

Plusieurs espèces de poissons fortement recherchées pour la pêche sportive, telles 

que le touladi et l’ombre de fontaine, semblent moins abondantes qu’autrefois. 

La tortue des bois est désignée menacée et la grenouille des marais est 

susceptible de le devenir. 
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L’utilisation du lac Témiscouata en tant que réservoir hydroélectrique engendre une 

importante variation du niveau de l’eau (marnage). Dans Hydro-Québec (1993), le 

MLCP soulignait qu’une baisse excessive du niveau d’eau entre janvier et mars pouvait 

assécher en partie les frayères du touladi. Plusieurs témoignages mentionnent une 

augmentation du marnage du lac et de la rivière Madawaska depuis la reconstruction du 

barrage en 1993. Les années où le niveau de l’eau est élevé à l’automne et où le touladi 

fraie proche de la surface seraient les plus dommageables. En effet, lors de la vidange du 

lac à la fin de l’hiver (pour absorber la fonte des neiges) les œufs risquent fortement 

d’être exposés à l’air libre et de sécher. La période sensible pour le touladi s’étend de la 

fraie en novembre jusqu’à l’éclosion des œufs au printemps et même un peu plus 

longtemps, le temps que les alevins se développent un minimum. Concernant la truite 

mouchetée, une frayère située à la tête du lac Témiscouata a été asséchée au mois de mars 

2013. De même, un faible niveau d’eau en octobre et novembre pouvait nuire à la 

remontée du corégone dans la rivière Touladi (Hydro-Québec 1993).  

 

L’utilisation du lac comme réservoir a également un impact non négligeable sur la rivière 

Madawaska en aval du barrage. Le faible niveau d’eau engendré entraîne une 

augmentation de la température de l’eau dans la rivière, ce qui a une influence sur les 

populations de poissons mais également sur la prolifération des plantes aquatiques et 

l’eutrophisation de la rivière. Les variations du niveau d’eau dans la rivière Madawaska 

causent également des problèmes d’érosion des rives, qui sont essentiellement argileuses. 

Cette érosion participe à son tour au réchauffement de l’eau, à la dégradation des sites de 

fraie et au développement des plantes aquatiques. Les périodes de plus grands débits de la 

rivière sont observés entre mars et la mi-mai. 

 

De même, la destruction des milieux humides résulte bien souvent en la perte d’habitat 

pour de nombreux animaux dont la tortue des bois et la grenouille des marais. 

L’exploitation des milieux naturels entraîne aussi un retrait presque systématique de la 

végétation et accentue ainsi l’érosion au sein du bassin versant. Les particules de sols 

ainsi transportées finissent leur course dans le réseau hydrique où elles vont, petit à petit, 

colmater les sites de frai de plusieurs espèces de poissons, telles que l’omble de fontaine 
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et le touladi. Les nutriments liés à ces particules de sols vont également contribuer à 

l’eutrophisation des plans d’eau et donc encore une fois à la perte d’habitat pour les 

espèces vivant préférentiellement dans les lacs oligotrophes. Encore une fois, ce sont 

essentiellement les espèces fortement recherchées pour la pêche sportive qui sont 

concernées. L’exploitation des milieux naturels a donc des impacts à la fois directs mais 

aussi indirects sur la perte du potentiel faunique.  

 

Le sous-dimensionnement des ponceaux peut également avoir un impact sur la perte de 

potentiel faunique. Les poissons sont alors incapables de circuler librement au sein d’un 

bassin versant. À la rigueur ils pourront descendre le réseau hydrique mais seront par la 

suite confinés à la partie avale de ce réseau à cause d’un dénivelé trop prononcé au 

niveau de certains ponceaux. Le sous-dimensionnement des ponceaux peut également 

entraîner une modification de la vitesse de l’eau dans le ponceau, ce qui peut représenter 

une contrainte supplémentaire pour les poissons. 

 

Selon la FAPAQ (01-2002), la surexploitation est la principale cause du déclin des 

populations locales de touladis car les individus se font  souvent capturer avant d’avoir 

atteint l’âge de frayer pour la première fois (environ 7 ans). La surpêche, combinée au 

braconnage notamment au travers de la pêche d’hiver entraîne une récolte supérieure à 

la capacité de renouvellement des populations de touladis. Le MFFP a évalué que la 

pêche illégale de touladis en hiver est environ deux fois meilleure que l’été, au point que 

ce fort prélèvement pourrait annuler les gains réalisés par la remise à l’eau estivale.  

 

La compétition interspécifique vient aussi s’ajouter à la surpêche et au braconnage. En 

effet, l’introduction volontaire ou non d’espèces exotiques dans un milieu a toujours un 

impact plus ou moins grand sur les espèces indigènes, puisqu’elles vont entrer en 

compétition pour l’alimentation et les habitats. Il se peut, par exemple que le touladi et 

l’ouananiche entrent en compétition dans les lacs Ango, Méruimticook, Baker, Beau et 

Pohénégamook. 
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La bioaccumulation de métaux tels que le mercure dans la chaire des poissons peut 

également perturber la santé des populations. Si le mercure a un effet sur le système 

nerveux humain, on peut supposer qu’il cause certains problèmes sur le métabolisme du 

poisson. Le MDDELCC a réalisé un Guide de consommation du poisson de pêche 

sportive en eau douce afin d’éviter les problèmes de santé causés par une absorption 

importante de mercure présent dans la chaire des poissons. Ce sujet a déjà été abordé 

plus en détail dans la partie portant sur la problématique de la contamination des eaux de 

surface. Les résultats, présentés au Tableau 26, montrent que les lacs de l’Est, Beau et 

Pohénégamook sont les plus fortement contaminés au mercure. Cette forte contamination 

pourrait résulter de la drave importante effectuée dans le passé et de la présence encore 

aujourd’hui de nombreuses billes de bois au fond des lacs. Elle pourrait aussi résulter 

d’autres activités anthropiques telles que la déforestation et l’excavation des sols. 

 

Les variabilités climatiques risquent aussi d’influencer le potentiel faunique. Par 

exemple, la hausse des phénomènes extrêmes tels que les inondations et les sécheresses, 

par des apports massifs en nutriments ou des périodes de canicules prolongées risque 

d’accentuer les processus d’eutrophisation des lacs et ainsi d’engendrer un recul des 

salmonidés et une augmentation des espèces tolérantes tels les perchaudes et meuniers. 

Une hausse des températures risque aussi d’engendrer des situations d’hypoxie dans les 

lacs stratifiés (lacs à touladis) les moins profonds. De telles situations pourraient menacer 

la viablité du touladi dans cetains lacs à court terme ou moyen terme.(Thill, 2014) 
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7.4. Conséquences 

7.4.1. Impact sur les écosystèmes 

La perte de potentiel faunique peut avoir un impact sur l’équilibre même d’un 

écosystème. En effet, le fonctionnement d’un écosystème repose sur un équilibre fragile 

proies-prédateurs. La diminution ou la disparition d’une espèce prédatrice peut donc 

entrainer la prolifération des espèces proies. À l’inverse, la disparition d’une espèce 

proie, telle que le corégone nain, peut mettre à mal certaines espèces situées plus haut 

dans la chaîne alimentaire, telle que le touladi. La diminution du potentiel faunique 

engendre également une perte plus ou moins importante de biodiversité.  

 

7.4.2. Impact sur les humains 

La perte du potentiel faunique peut entrainer une réduction des possibilités de pêche. 

Moins les populations de poissons comptent d’individus, plus il est difficile d’effectuer 

des pêches fructueuses. De plus, lorsque la situation devient critique, une réglementation 

plus contraignante est souvent mise en place. C’est ce qui se passe actuellement en ce qui 

concerne le touladi. Jusqu’en 2012, les touladis mesurant moins de 55cm devraient être 

remis à l’eau alors qu’à partir de 2014, cette taille limite s’élèvera à 60 cm dans les plans 

d’eau de la rive sud du St-Laurent (MRN 2013). Il existe également une réglementation 

plus contraignante pour les producteurs forestiers qui exploitent des peuplements abritant 

la tortue des bois. La perte de biodiversité a également pour conséquence générale de 

réduire fortement l’héritage légué aux générations futures. 
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7.5. Pistes de solutions 

7.5.1. Actions déjà réalisées ou en cours de réalisation 

Concernant le touladi, le nouveau Plan de gestion du touladi au Québec 2014-2020 vise à 

réduire les pressions de pêches sur les populations afin de rétablir un certain équilibre. 

Des mesures de protection vont alors être mises en place prochainement afin de protéger 

ces habitats. Par exemple, les opérations forestières seront interdites dans la zone de 

protection entre le 31 mars et le 15 novembre.  

 

La population de corégone forme naine du lac Témiscouata est suivie de près par le 

MFFP. Depuis 1991, ce ministère a mis en place une réglementation interdisant la pêche 

au filet maillant afin de restreindre les captures accidentelles de touladis. Seule la pêche 

au carrelet ou à l’épuisette est autorisée et le quota est fixé à 72 poissons par pêcheurs par 

jour. Depuis cette réglementation, il semblerait que la population de corégone nain du lac 

Témiscouata serait en santé et moins exploitée que dans les années 1990 (Ross 2011). 

Cependant, les possibilités de surexploitation existent toujours, notamment lors des 

saisons hâtives (Ross 2011). Un retour à une situation de surexploitation pourrait mener à 

un resserrement des règles. 

 

L’hydrosystème de la rivière Madawaska est préservé du maskinongé car le barrage 

Madawaska, à Edmundston, est dépourvu d’une passe migratoire pour le poisson, 

spécialement pour contraindre la propagation du Maskinongé (Michael Couturier, 

Énergie Edmundston, communication personnelle). Cet obstacle au déplacement du 

maskinongé a cependant le désavantage d’être aussi un obstacle au déplacement de 

plusieurs autres espèces telles que l’omble de fontaine, le corégone, le ménomini, etc. ce 

qui vient limiter les possibilités d’échanges génétiques entre les populations respectives 

de ces espèces. 

 

Le Plan d’affectation du territoire public du Bas-Saint-Laurent fait mention d’habitats de 

la tortue des bois dans les sous-bassins versants de la rivière Madawaska et du ruisseau 

Baker. La rivière Cabano constitue aussi un habitat de la tortue des bois en terre privée. 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 2 | Diagnostic 

263 

Des mesures de protection vont alors être mises en place prochainement afin de protéger 

ces habitats (Figure 20) Par exemple, les opérations forestières seront interdites dans la 

zone de protection entre le 31 mars et le 15 novembre. 

 

 

Source : Plan d’affectation du territoire public du Bas-Saint-Laurent (MÉRN) 

Figure 20. Caractéristiques de la zone de protection de l’habitat de la tortue des bois  

 

7.5.2. Solutions envisageables 

Contrer l’eutrophisation 

 Proposer un règlement sur l’interdiction d’usage de pesticides et d’engrais dans la 

bande-riveraine 

 Limiter l’érosion issue de l’exploitation des milieux naturels 

 Faire la promotion des bonnes pratiques forestières, agricoles et de voiries à l’aide 

de formations 

 Maintenir les bandes riveraines végétalisées 

 Réaliser une campagne de sensibilisation  

 Poursuivre les achats groupés d’arbres et d’arbustes 

 Proposer un règlement municipal plus contraignant que la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables   

o Prévoyant des amendes importantes en cas de non-respect 

o Prévoyant une remise en l’état des rives  
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o Ces pratiques dissuasives pourrait s’adresser à la fois au propriétaire 

riverain mais aussi à l’entrepreneur qui exécute les travaux 

 Favoriser l’ombrage des cours d’eau grâce à la végétalisation des rives 

  

Améliorer les conditions d’habitat 

 Réaliser des aménagements de l’habitat de l’omble de fontaine en milieu urbain, 

périurbain et agricole (seuils, fosses et sites de fraies pour les poissons) 

 Conserver de milieux humides pour les amphibiens 

 Favoriser la libre circulation de l’eau et des poissons désirables 

 Éviter les retenues d’eau artificielles 

 Destruction des barrages artificiels lorsque possible 

 Inventaire des retenues d’eau réalisées sans autorisation ministérielle 

 Mettre aux normes les ponts et ponceaux 

 Caractériser l’ensemble des ponts et ponceaux par sous-bassins versants 

 Proposer un programme d’aide financière pour la mise aux normes des 

ponceaux inadéquats 

 Offrir une formation aux propriétaires forestiers sur les saines pratiques 

d’aménagement de ponceaux 

 Évaluer la faisabilité de reconnecter des bras de méandres de la rivière 

Daaquam et de la rivière Bleue. 

 Évaluer et améliorer l’utilité des barrages à des fins fauniques 

 

Une évaluation des barrages recensés dans les secteurs à fort potentiel permettrait de 

déterminer s’ils ont un effet bénéfique ou néfaste pour l’omble de fontaine. Une fois que 

les barrages « nuisibles » auront été identifiés, la réalisation d’aménagements permettant 

l’accès à l’omble de fontaine tout en restreignant celui des espèces compétitrices 

permettrait d’accroître la productivité des cours d’eau et des lacs. 

 

 Mettre en place un plan de protection des milieux d’intérêt faunique (dont les 

milieux humides) 

 Intégrer les étangs temporaires dans la cartographie des milieux humides 
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Limiter la prolifération des espèces exotiques envahissantes 

 Sensibiliser la population et les usagers 

 Réaliser un suivi des espèces cibles en collaboration avec les instances de l’État 

du Maine et du Nouveau-Brunswick 

 Étudier la faisabilité de l’aménagement d’un obstacle infranchissable par le 

maskinongé et l’achigan sur la rivière Saint-François entre Rivière-Bleue et 

Pohénégamook. 

 Établir une concertation entre les principaux acteurs fauniques des 3 juridictions 

afin d’établir un plan de gestion concerté pour le maskinongé et l’achigan à petite 

bouche dans le BVFSJ 

 

Acquisition de connaissances  

 Évaluer l’impact du marnage du lac Témiscouata sur la faune aquatique 

 Mettre en place un programme intensif de diagnoses écologiques des lacs 

 Suivre dans le temps le pH des lacs et le comparer avec les données 

historiques afin de cerner des tendances 

 Mettre en place un programme de sentinelles des lacs 

 

Le MDDELCC via les résultats des RSVL recommande une évaluation complète de l’état 

trophique des lacs qui tient compte des plantes 

 

 Cartographier avec précision les milieux d’intérêt faunique 

 Acquérir des connaissances  sur l’herpétofaune et sa distribution 

 Améliorer la cartographie et la classification des milieux humides.  

 

Par exemple pour les tourbières et les marécages puisque les activités forestières sont 

autorisées dans les premières alors qu’elles sont interdites dans les deuxièmes. 

 

Favoriser la vitalité et l’autoperpétuation des populations cibles 

 Sensibiliser les pêcheurs aux saines pratiques de remise à l’eau, au nettoyage des 

embarcations et au respect des réglementations  
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 Augmenter le nombre de contrôles par les agents de protection de la faune 

 Réaliser un nouveau suivi de la passe migratoire du barrage Témiscouata (le 

dernier a été fait par la SARMLT en 1995) 

 Évaluer si la population de maskinongé du lac Frontière a la capacité de soutenir 

un tournoi de pêche annuel ET de supporter une pêche sportive le restant de la 

saison. 

 

Améliorer la qualité de pêche dans certains lacs publics ciblés et l’intérêt pour la 

pêche et la santé des cours d’eau 

 Faciliter l’observation et l’interprétation de la fraie de l’omble de fontaine en 

aménageant, par exemple, des frayères aux fins d’éducation dans des secteurs 

propices à la pratique de ce genre d’activité (parcs, zecs, pourvoiries) 

 Réaliser des interventions d’éducation en milieu scolaire  

 Accroître le contact des jeunes en milieu scolaire avec la faune et le milieu 

naturel par le biais d’activités  éducatives.  

 Mettre en place un programme scolaire d’adoption d’un cours d’eau qui 

permettrait à des groupes de jeunes de s’occuper de l’aménagement et de la 

protection d’un ruisseau, d’une rivière ou d’un tronçon de rivière afin d’en 

améliorer la productivité. 

 Évaluer la possibilité d’intégrer le programme SurVol Benthos pour certains cours 

d’eau 

 Développer l’accès à certains lacs et rivières d’intérêt pour la pêche 

 Développer la pêche estivale et hivernale à la perchaude dans certains lacs publics 

ciblés 

 En sensibilisant les propriétaires riverains (dépliant, panneaux) au fait que cet 

habitat est utilisé pour la fraie et comme aire d’alevinage 

 Analyser la faisabilité du développement d’une pêche commerciale au meunier 

dans les grands plans d’eau de la zone Nord-Est. 
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8. ÉROSION D’ORIGINE ANTHROPIQUE DES SOLS 

 

 

8.1. Définition de la problématique 

L’érosion est un processus naturel de dégradation et de transformation du relief par un 

agent externe, tel que l’eau, la glace ou le vent. Ce processus se divise en trois 

principales étapes (Figure 21). L’érosion des sols entraîne un apport de sédiments et de 

nutriments dans le réseau hydrique, ce qui a un impact sur l'équilibre et l'intégrité des 

écosystèmes aquatiques. Le BVFSJ est couvert à 80% de forêts dans la zone Sud-Ouest et 

à 89% dans la zone Nord-Est. L’érosion naturelle y est donc relativement faible car la 

végétation permet de ralentir la force érosive de l’eau et de retenir les sols. Cependant, 

les activités anthropiques qui engendrent une mise à nue des sols, ont un impact direct en 

favorisant grandement le ruissellement et l’érosion. Cet impact est d’autant plus grand 

que les pentes sont relativement importantes sur l’ensemble du bassin versant. 

 

8.2. Situation actuelle 

8.2.1. Les sources d’érosion 

Le bassin versant du fleuve Saint-Jean comprend plusieurs rivières à méandres, dont les 

principales sont les rivières Noire Nord-Ouest, Saint-François, Cabano, Des Aigles, 

Touladi (amont) et Ashberish (aval). Jadis, les rivières Daaquam et Bleue étaient des 

rivières fort méandreuses mais leur cours fut « redressé » au tournant des années 60 

(Figure 23 et Figure 25). 

Source : OBV du fleuve Saint-Jean 
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Dans ces méandres, la dynamique des courants crée une érosion de la rive concave et une 

sédimentation sur la rive convexe. Ce processus naturel est une composante essentielle 

dans l’équilibre fluvial puisqu’il contribue à l’ajustement du cours d’eau, à son débit et à 

la création d’habitats et de niches écologiques. Par exemple, la tortue des bois, présente le 

long de la rivière Cabano, pond ses œufs dans les bancs de sable (MRNF 2009) qui se 

renouvellent chaque année lors des crues printanières. Les rivières Cabano et de la 

Pointe-au-Sable présentent également quelques falaises actives. Ces dernières constituent 

des sources d’apport en sédiments, mais aussi des habitats pour certains oiseaux tels que 

l’hirondelle de rivage (Mission migration 2012). Cependant, mises à part quelques 

rivières à méandres, l’érosion d’origine naturelle est peu importante au sein du bassin 

versant du fleuve Saint-Jean.  

 

Les schémas d’aménagement et de développement des MRC répertorient les zones 

propices à l’érosion. Au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean seules les MRC de 

Montmagny et de Témiscouata présentent de tels secteurs. La première compte quelques 

affleurements rocheux entre les municipalités de Saint-Fabien-de-Panet et Saint-Paul-de-

Montminy et entre celles de Sainte-Lucie-de-Beauregard et Sainte-Apolline-de-Patton. 

grossier fin 
Taille du substrat 

Zone 

d’approvisionnemen

t 

Transport des 

sédiments   Accumulation 

Source : Brooks et Sears 1996 

Figure 21. Les principales étapes du processus d’érosion 
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Au Témiscouata, des secteurs en forte pente affectés par l’érosion sont présents dans la 

partie sud de Saint-Athanase, au sud-ouest de Saint-Michel-de-Squatec et au nord-est de 

Dégelis et Lejeune. Ces secteurs sont situés sur des terres publiques sous couvert forestier 

(MRC Témiscouata 2010). Le tronçon de la rivière Madawaska entre Dégelis et la rivière 

aux Perches présente aussi une problématique d’érosion. Il en est de même pour certains 

secteurs des rivières Boucanée, Saint-François et du ruisseau Providence dans la 

municipalité de Pohénégamook et le long de la rivière Caserne à Témiscouata-sur-le-Lac 

(quartier Cabano). Ces endroits, sujets à des mouvements de sols causés par l’érosion, ont 

été répertoriés par la MRC afin de mieux contrôler les usages et les implantations qui y 

seront faits. De nombreuses  zones propices à l’érosion, notamment en ce qui a trait aux 

falaises actives, ne sont toujours pas localisées dans les schémas d’aménagement des 

MRC notamment le long des rivières dont les rives sont abruptes et composées de dépôts 

meubles tels que les sables et limons.  

 

Plusieurs témoignages recueillis lors de la consultation publique réalisée dans le sous-

bassin de la rivière Daaquam, s’accordent sur le fait que même s’il n’y a pas beaucoup de 

sites d’érosion, elle y est importante. Il s’agit essentiellement des méandres de la rivière. 

Au printemps, l’érosion créée par la glace serait à l’origine de la disparition d’une île. De 

même, il y a 50 ans, les piliers du pont de Saint-Just-de-Bretenières se situaient sur les 

rives de la rivière alors qu’aujourd’hui ils sont dans son lit. Cette situation serait due à 

l’érosion et un inventaire de l’état des rives serait nécessaire. 

 

Les rives du lac Témiscouata, notamment dans le secteur ouest du quartier Notre-Dame-

du-Lac, font l’objet occasionnellement et de manière ponctuelle, d’un problème d’érosion 

dû à la baisse rapide des niveaux d’eau, au printemps (Hydro-Québec 1993). Cette 

situation a fait l’objet de plaintes de résidents riverains. Selon des témoignages de 

résidents de Dégelis, les  rives de la rivière Madawaska seraient aussi sujettes à des 

décrochements lors de baisses rapides des niveaux d’eau dans la rivière. Cette 

observation reste à être vérifiée. De petites zones sensibles à l’érosion sont également 

présentes sur les rives de la rivière Madawaska, notamment sur la rive droite dans le 

secteur d’entreposage de bois de la compagnie Guérette à Dégelis (Hydro-Québec 1993). 
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8.2.2. Le transport des sédiments  

Une fois décrochées, les particules de sols sont transportées vers l’aval dans le réseau 

hydrique. L’indice de turbidité permet de mesurer le manque de clarté ou de 

transparence de l’eau attribuable à la présence de substances biotiques ou abiotiques en 

suspension ou dissoutes (Conseil canadien des ministres de l’environnement 2002). Par 

conséquent, plus la présence de matière en suspension est importante, plus l'eau est 

trouble et plus la lumière sera réfléchie. Cette matière en suspension est essentiellement 

composée de limons, d'argile, de matières organiques et inorganiques en particules fines, 

de planctons et d'autres micro-organismes (Santé Canada 2008). Bien que l’indice de 

turbidité puisse varier de 0,1 à 1 000 unités de turbidité néphélométrique (uTN), il est 

recommandé que sa valeur ne dépasse pas 8 uTN durant une courte période (ex : 24 

heures) et 2 uTN pendant une plus longue période (30 jours) (Conseil canadien des 

ministres de l’environnement 2002). Les résultats dont nous disposons, bien que très 

fragmentaires,  sont représentés au Tableau 55. Il est cependant important de noter que 

les données sont prises sur une base mensuelle, ce qui permet seulement une analyse 

partielle de la turbidité de l’eau puisque les variations journalières ne sont pas prises en 

compte. 

 

Les résultats obtenus révèlent que les rivières Cabano, Madawaska, Petite Savane, des 

Gagnon et Sisime transportent, occasionnellement, une quantité relativement importante 

de sédiments. En effet, les mesures de turbidité effectuées sont toutes supérieures ou 

égales à 2 uTN. De plus, quatre de ces rivières ont présenté des dépassements de la limite 

de courte durée. Les quatre mesures effectuées sur le ruisseau Sisime ne montrent pas de 

dépassement de cette valeur. Les données existantes pour les rivières Petite Savane, des 

Gagnon et Sisime sont cependant très peu nombreuses et relativement anciennes. Il serait 

donc pertinent de mettre à jour ces résultats avant de pouvoir en tirer une conclusion. Les 

rivières Cabano et Madawaska, pour lesquelles nous disposons le plus de données, ont 

dépassé respectivement 6 et 5 fois la valeur de 8 uTN. Ces dépassements sont 

essentiellement concentrés entre les mois de décembre et avril, donc durant l’hiver 

jusqu’à la fonte des neige et aux mois d’août et septembre, à la fin de l’été. 
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Une analyse des données de turbidité de la Banque de données sur la qualité du milieu 

aquatique (BQMA) pour la période 2007-2013 (n=84) aux stations Cabano (01170022) et 

Madawaska (01170001) indique des valeurs médianes respectives de 1,7 uTN et 1,4 uTN. 

De plus, le critère de 2 uTN pour la protection du milieu aquatique (effet chronique : 

CVAC) a été dépassé 31 fois pour Cabano et 21 fois pour Madawaska alors que le critère 

de 8uTN pour la protection du milieu aquatique (effet aigue : CVAA) a été dépassé 2 fois 

pour Cabano et 3 fois pour Madawaska. Sur les 52 dépassements du critère de 2uTN, 18 

sont survenus durant les mois de mars à mai alors que 14 sont survenus durant les mois 

de décembre à février. 
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Tableau 55. Indice de turbidité de cinq rivières 

 Indice de turbidité (uTN) des rivières 

Date 
Cabano 

N=22 

Madawaska 

N=9 

Petite Savane 

N=6 

Des Gagnon 

N=3 

Sisime 

N=4 

1979-03 - 20 - - - 

1982-04 - 8.3 - - - 

1995-07 - - 3.7 - 2.3 

1995-08 - - 6.8 - 2.9 

1995-09 - - 9.6 - 3.8 

1995-10 - - 2.8 - 2.0 

1996-07 - - 2.3 - - 

1996-08 - - 3.0 - - 

1997-03 33 - - - - 

1998-08 28 - - - - 

2002-03 2.1 - - - - 

2002-04 3.3 - - - - 

2004-02 10 - - - - 

2004-07 - - - 6.8 - 

2004-08 - - - 4.6 - 

2004-09 - - - 10 - 

2005-01 17 - - - - 

2005-03 2.7 - - - - 

2005-04 7.7 - - - - 

2005-05 3.5 - - - - 

2005-06 - 4.2 - - - 

2005-07 - 3.9 - - - 

2008-04 - 17 - - - 

2008-05 5.3 3.1 - - - 

2008-06 2.0 7.1 - - - 

2008-07 2.9 - - - - 

2008-08 8.9 - - - - 

2009-01 3.0 - - - - 

2009-02 5.0 - - - - 

2009-03 2.1 - - - - 

2009-04 12.0 28 - - - 

2009-05 2.7 - - - - 

2009-06 2.7 - - - - 

2009-12 - 17 - - - 

2010-10 2.8 - - - - 

2010-11 2.2 - - - - 

2010-12 2.8 - - - - 

 

Dépassement  De la limite courte (8 uTN)  De la limite longue (2 uTN) 
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Bien que le manque de données ne permette 

pas d’expliquer précisément ces résultats, il 

semblerait que le type de rivière, le substrat 

sur lequel elle chemine et l’abondance des 

précipitations expliqueraient une partie du 

phénomène. La rivière Cabano est 

constituée de nombreux méandres qui 

circulent sur des dépôts de loam sableux et 

limoneux. La présence de loam, facilement 

érodable et transportable augmenterait alors 

la turbidité de l’eau. De plus, deux des 

dépassements de la limite courte (2 uTN) peuvent s’expliquer par des précipitations 

importantes. Durant le mois de février 1997, la région de Témiscouata-sur-le-Lac a battu 

un record de neige au sol (Météomédia 2012).  

 

Cette quantité de précipitations solides a pu fondre lors d’un redoux hâtif, entrainer 

beaucoup de sédiments dans le cours d'eau et un dépassement au mois de mars 1997. De 

même, au mois d’août 2008, la municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Long, située en amont 

de la rivière Cabano, a reçu entre 60 et 100 mm de précipitations liquides sur une période 

de 4 heures, la veille de la collecte de donnée du Réseau-rivières (Environnement Canada 

2009, La Presse 2008). Quant à la rivière Madawaska, trois des cinq dépassements ont eu 

lieu au mois d’avril, lors de crues printanières. Il serait cependant pertinent de savoir s’il 

y a un lien ou non avec la présence du barrage Témiscouata en amont. 

 

Les prévisions climatiques prévoient une augmentation des épisodes de redoux hivernaux 

et une intensification des crues printanières. Il est donc fort probable d’observer 

davantage d’épisodes intenses hivernaux et printaniers de transport de sédiments. 

 

8.2.3. La sédimentation des particules 

Au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean, les zones d’accumulation sédimentaire 

sont principalement des rives concaves de rivières à méandres, des îlots dans les chenaux 

Rivière Cabano. Source : OBVFSJ 
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ou des deltas situés à l’exutoire des rivières. Les particules de sols transportées par la 

rivière Cabano se déposent à son exutoire, c’est-à-dire à l’endroit où cette dernière se 

jette dans le lac Témiscouata (Figure 22) 

Sous l’eau, on observe un delta situé dans l’Anse à Midas. À cet endroit, la présence de 

sédiments recouvre des débris de bois laissés par les activités humaines, comme le 

flottage du bois. 

 

 

Source : Dupont 1975 

Figure 22. Cône de diffusion de la rivière Cabano dans le lac Témiscouata  

 

 

Certains secteurs de la rivière Bleue ont été linéarisés entre 1963 et 1970. Les images 

aériennes datant de 1991 soit plus de 20 ans après les travaux de linéarisation, témoignent 

d’une tendance à un réajustement du chenal, processus qui se poursuivra éternellement. 

La Figure 23 met en évidence l’apparition de zones d’accumulation de sédiments 

venant modifier la morphologie de la rivière sur environ 10 km.  

 

Au lac Long, une zone de sédimentation, située à l’exutoire du ruisseau du lac des 

Cèdres, est apparue subitement  lors de la crue éclaire du mois d’août 2008. Une quantité 

importante de sédiments charriés par ce ruisseau a alors terminé sa course dans le lac 

Long, créant un delta visible du ciel (Figure 24). 
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Figure 23. Apparition de zones d’accumulation des sédiments dans six secteurs de la rivière Bleue qui ont été linéarisés dans le passé 
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Figure 24. Comparaison aérienne de l’embouchure du ruisseau du lac des Cèdres dans le lac 

Long  entre 2006 et 2009  

 

8.3. Causes potentielles 

8.3.1. L’érosion des rives 

Le batillage et le marnage contrôlé sont les causes principales d’érosion des rives 

rencontrées au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean. Le batillage désigne 

l’ensemble des vagues produites par le sillage des bateaux qui déferlent contre les berges. 

Il engendre une dégradation des rives des lacs et des cours d’eau fortement fréquentés. 

Les rivières Noire Nord-Ouest et Madawaska sont particulièrement sensibles à ce type 

d’érosion car la circulation peut y être dense occasionnellement (Aquafaune 2004) et la 

nature de leurs berges est propice. Le dernier kilomètre de la rivière Cabano est aussi 

165 m 
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vulnérable à ce processus d’érosion. Les rives de la rivière Madawaska sont limoneuses 

tandis que celles de la Noire Nord-Ouest sont composées de loam sablo-graveleux et 

celles de la rivière Cabano de loam sableux (IRDA 2009). Les plus fines de ces particules 

sont facilement dissoutes dans l’eau. Le batillage de la rivière Noire Nord-Ouest devrait 

néanmoins être documenté davantage car il n’existe pas, à l’heure actuelle, de consensus 

sur l’importance du problème.  

 

La forme de la plupart des grands lacs de la zone Nord-Est du bassin versant les rend 

sensibles au batillage. En effet, ces lacs d’origine glaciaire ont une forme profonde mais 

allongée. Ils sont donc idéaux pour la navigation de vitesse. De plus, les rives de ces lacs 

sont composées de rives rocheuses mais également de dépôts meubles  mis en place lors 

de la dernière période glaciaire, il y a plus de 5 000 ans. Ces sédiments fluvio-glaciaires, 

fluviatiles et lacustres sont sensibles à l’érosion. Le vent peut également créer des vagues 

qui vont éroder les berges. Les rives exposées aux vents dominants, c’est-à-dire au nord-

ouest, sont les plus vulnérables à l’action des vagues. 

 

Le marnage désigne quant à lui la fluctuation du niveau d’eau dans les rivières et lacs 

réservoirs. Le lac Témiscouata étant le seul lac réservoir contrôlé par un barrage, il est le 

seul à présenter cette problématique. Chaque année, le lac est vidangé avant le printemps. 

Son niveau d’eau approche alors le niveau minimum de 147m, afin de pouvoir absorber 

la crue printanière. Au mois de mai, le niveau d’eau du lac avoisine les 149m et plus. Au 

printemps 2008, ce niveau maximal était proche de 151 m et en 1974 de 151,5m. Entre le 

mois d’avril, lors de la vidange et le mois de mai, le lac Témiscouata subit donc un 

important marnage. La rivière Madawaska, qui reçoit les eaux du lac Témiscouata, subit 

elle aussi ce marnage au printemps. Or, nous avons vu au paragraphe précédent que les 

berges de cette rivière sont très sensibles à l’érosion. Les impacts du marnage sur 

l’érosion des berges ne sont pas documentés dans le bassin versant. 
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Figure 25. Comparaison du tracé de la rivière Bleue avant et après son reprofilage 
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La linéarisation passée des rivières Daaquam et Bleue (Figure 25 et Figure 35) a des 

répercussions sur l’érosion actuelle des berges de ces cours d’eau. La vitesse 

d’écoulement des eaux étant plus rapide en ligne droite, la force érosive de ces eaux est 

plus forte qu’avant la linéarisation. De plus, les inondations qui semblent être plus 

fréquentes causeraient davantage d’érosion. Enfin, ces rivières tendent à reprendre leur 

forme d’origine ce qui créée également des situations d’érosion des berges. Or, la 

majorité des cours d’eau agricoles ont été, au moins en partie, linéarisés dans le passé. 

 

L’érosion causée par le batillage des embarcations, le marnage ou encore la modification 

du lit d’un cours d’eau est généralement accrue par la dénaturalisation des rives. Les 

racines des arbustes et des arbres à proximité des lacs et des rivières permettent de retenir 

les sols. Lorsque les arbres et arbustes sont retirés, les herbacées restantes n’offrent 

qu’une faible résistance à l’érosion.  

 

8.3.2. La mise à nue des sols 

Même si la grande majorité du bassin versant du fleuve Saint-Jean est forestier, la source 

majeure de l’érosion provient de la mise à nue des sols. Lorsque le sol n’est plus protégé 

par aucune végétation, la force érosive de la pluie n’est pas freinée (Ministère de 

Linéarisation de la rivière Bleue en 1968. Source : MRC de Témiscouata 
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l’agriculture et de l’alimentation de l’Ontario 2012). Chaque goutte d’eau qui tombe du 

ciel agit alors comme une bombe miniature qui pulvérise la surface du sol lors de 

l’impact. Les particules de sols ainsi détachées sont alors transportées par les rigoles qui 

se forment à la surface du sol et rejoignent ainsi les fossés de drainage agricole, forestier 

ou associés à la voirie pour atteindre le réseau hydrique. Tout au long de ce trajet, les 

particules de sols entraînent avec elles les nutriments qui leur sont liés. Le manque de 

sensibilisation de la majorité des acteurs du bassin versant sur les impacts de la mise à 

nue des sols représente ainsi une des principales causes de l’érosion des sols. 

 

L’Observatoire de la qualité de l’eau des bassins versants agricoles, réalisé par l’IRDA 

(2012) visait à comparer différentes régions du Québec. Des mesures ont donc été 

effectuées dans plusieurs sous-bassins versants agricoles de la province, notamment en 

Estrie, en Mauricie, en Montérégie et au Bas-Saint-Laurent. Les deux sous-bassins 

versants étudiés au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean sont ceux du ruisseau 

Couturier et de la petite rivière Savane. Les résultats obtenus révèlent que les apports en 

sédiments sont corrélés avec les précipitations. En effet, la Figure 26 montre que les 

fortes précipitations sous forme de pluie sont suivies d’une augmentation de l’écoulement 

de surface généralement accompagnée d’une exportation de sédiments. Cette étude 

témoigne donc de la nécessité de protéger les sols agricoles des précipitations, en y 

maintenant une végétation adéquate tout au long de l’année. 

 

Les causes de la mise à nue des sols sont très variées au sein du bassin versant du fleuve 

Saint-Jean, certaine ayant plus d’impact que d’autres. Bien qu’occupant une faible 

proportion du bassin versant en termes de superficie, l’agriculture reste une source 

d’érosion des sols. Néanmoins, puisqu’environ 70% de l’agriculture pratiquée dans la 

zone de gestion intégrée de l’eau relève des cultures fourragères et des cultures à 

interlignes étroits (avoine, orge, blé) présentant un faible potentiel d’érosion hydrique, la 

pollution diffuse qui en résulte est relativement réduite. La majorité de l’érosion agricole 

provient des sols laissés à nu pendant l’automne et l’hiver, des travaux de préparation du 

sol ainsi que des fossés ou canalisations de drainage de surface. Si ces canalisations ne 
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sont pas gazonnées ou accompagnées d’une bande riveraine permettant de retenir le sol, 

elles sont alors facilement érodées. 

 

Source : Michaud et al, 2012. Rapport de l’Observatoire de la qualité de l’eau de surface en bassins versants agricoles 

Figure 26. Bilan hydrique journalier du bassin versant du ruisseau Couturier 

 

 

Outre l’agriculture, les manifestations de l’érosion hydrique seraient davantage liées à des 

activités anthrophiques de nature linéaire ou relativement restreintes (redressement des 

cours d’eau, aménagement de chemins et de fossés, sites de construction), donc 

responsables d’une pollution relativement bien localisées qui permet d’en identifier plus 

facilement les causes . 

 

Qu’il s’agisse de la voirie municipale, forestière 

ou agricole, l’aménagement des fossés semble 

être une des principales sources d’érosion dans 

le bassin versant du fleuve Saint-Jean. Le retrait 

des sédiments dans ces fossés à l’aide de pelles 

mécaniques permet de déblayer les zones 

d’accumulation obstruant le ruissellement des 

eaux. Cependant, cette méthode favorise également la production de ces mêmes 
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sédiments. En effet, cette méthode retire la végétation sur les deux talus du fossé, ce qui 

déstabilise le sol et l’expose aux agents érosifs. En milieu forestier comme agricole, des 

efforts importants sont réalisés pour atténuer l’érosion des sols et des mesures 

contraignantes sont en vigueur. Cependant, en milieu de voirie municipale ou provinciale, 

aucune mesure véritablement contraignante n’encadre la prévention de l’érosion. Dans la 

zone Sud-Ouest, il semblerait que l’aménagement des chemins de lots forestiers privés 

représente une des principales causes des problèmes d’érosion. Cette situation nécessite 

d’être approfondie puisque les normes en forêt privée peuvent différer d’une MRC à 

l’autre. 

 

Les chantiers de construction sont aussi une source importante d’érosion du sol. Bien que 

le taux d’érosion varie d’un chantier à l’autre, le MDDELCC (2005) évalue que le taux 

d’érosion sur les sites de construction est 200 fois plus élevé que sur les parcelles 

cultivées et 2 000 fois plus qu’en forêt. La contribution à l’érosion sur les grands 

chantiers est également reliée à l’assiduité de la surveillance environnementale et du 

niveau de sensibilisation des surveillants de chantier à cette problématique.  Le bassin 

versant du fleuve Saint-Jean compte plusieurs chantiers de construction résidentielle ainsi 

qu’un chantier routier de très grande envergure. Il s’agit du chantier de transformation de 

la route 185 en autoroute transcanadienne dans la zone Nord-Est. Ce chantier, en œuvre 

depuis plusieurs années, engendre un important retrait de la végétation et donc un 

important potentiel d’érosion du sol mis 

à nu. Cette érosion est visible en période 

de pluie à l’embouchure de la rivière 

Creuse dans le lac Témiscouata. En 

effet, c’est à cet endroit que les 

sédiments transportés par cette rivière, 

qui traverse le chantier de la 185, sont 

déposés. 

 

  
Lac Témiscouata à l’embouchure de la rivière Creuse. 

Source : OBVFSJ 
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8.4. Conséquences  

8.4.1. Impact sur les écosystèmes 

L’érosion accélérée des sols entraîne des apports importants de sédiments et de 

nutriments dans les lacs et cours d’eau, surtout en période de fortes précipitations. Ces 

apports entrainent alors une diminution de la qualité de l’eau. En effet, lorsque la 

turbidité de l’eau est importante, la chaleur des radiations solaires est absorbée par cette 

matière en suspension, favorisant un réchauffement de l’eau. Ces conditions thermiques 

sont alors propices à la prolifération de plantes aquatiques et participent ainsi au 

processus d’eutrophisation. La crue du mois d’août 2008 au lac Long en est un bon 

exemple, puisque l’abondance des plantes aquatiques a fortement augmenté suite à cet 

événement. Le surplus de nutriments apportés avec les sédiments pourrait être à l’origine 

de cette prolifération. L’apport en nutriments peut également contribuer à différents 

degrés aux fleurs d’eau de cyanobactéries.  

 

La matière en suspension influence les différents niveaux de la chaine trophique. Les 

sédiments ont des effets directs sur les poissons, incluant l’obstruction et l’abrasion des 

branchies, des changements comportementaux (p. ex., mouvement et migration), une 

diminution de la résistance aux maladies, le recouvrement des graviers de frai et d’autres 

modifications de l’habitat, l’apparition d’éléments physiques entravant le développement 

normal des œufs et des alevins ainsi qu’une baisse du taux d’alimentation. 

 

L’apport de sédiments dans les cours d’eau conséquemment à une érosion excessive 

d’origine anthropique est une nuisance aux populations de salmonidés, entre autres, qui 

peut engendrer des modifications très importantes aux habitats aquatiques.  

 

8.4.2. Impact sur les humains 

L’érosion entraîne des pertes économiques et récréotouristiques. Par exemple, le 

lessivage des champs agricoles non protégés par une végétation adéquate entraîne un 

appauvrissement des terres et une diminution des rendements. En effet, les éléments 
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nutritifs d’un sol se situent essentiellement dans sa partie superficielle. Or, c’est cette 

partie du sol qui est érodée en priorité lorsqu’elle n’est plus protégée par de la végétation 

et son système racinaire. L’utilisation de fertilisants est alors généralement envisagée 

pour pallier au déficit. Cependant cette solution ne règle pas le problème puisqu’une 

proportion importante de ces fertilisants est transportée par les eaux de ruissellement. Ils 

sont alors évacués dans le réseau hydrique au lieu d’être absorbés par les cultures.  

 

Qu’ils proviennent des terres agricoles, forestières, des fossés municipaux ou des 

chantiers de construction, une partie non négligeable des sédiments issus de l’érosion 

vont se déposer au niveau des ponceaux et des égouts, obstruant alors le réseau de 

transport et augmentant les coûts de nettoyage. En réduisant la qualité de l’eau, ces 

sédiments peuvent aussi entraîner une augmentation des frais de traitement pour 

l’obtention d’eau potable. 

 

Les agriculteurs peuvent subir une perte de superficie cultivable suite à des 

aménagements de fossés qui ne prennent pas en considération l'érosion. Ce type 

d’aménagement entraine un transport de sédiments important ce qui reconfigure le fossé 

et obstrue les canaux de drainage. Les propriétaires riverains de lacs ou de cours d’eau 

peuvent également constater une réduction progressive de la superficie de leur terrain à 

cause de l’érosion. Une perte possible de terrain le long de la rivière Bleue est aussi 

possible suite à l’activité fluviale de cette rivière qui cherche à reprendre son tracé 

originel. 

 

L'érosion sur les rives concaves des rivières à 

méandre dans les secteurs encaissés (falaises 

actives), est une problématique qui demande une 

attention particulière. L’action du courant exerce 

une force érosive en bas de talus entrainant un 

déficit sédimentaire pouvant causer un 

mouvement de masse de petite ou grande 

envergure (Gouvernement du Québec 2005).  Érosion. Source : OBVFSJ 
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L’érosion peut engendrer des pertes économiques importantes. En effet, en favorisant 

l’eutrophisation des lacs et la prolifération des plantes aquatiques, l’apport excessif de 

sédiments engendre une perte d’usages et une dégradation de l’aspect visuel des lacs et 

des cours d’eau. Les propriétés riveraines peuvent alors perdre de leur attrait et de leur 

valeur marchande et locative. Par exemple, un lac dans lequel les plantes aquatiques 

prolifèrent excessivement est rapidement moins attrayant pour la contemplation, la 

pratique de la baignade ou encore du canot-kayak. 

 

8.5. Pistes de solution 

8.5.1. Actions déjà réalisées ou en cours de réalisation 

Aux printemps 2013 et 2014, l’OBV du fleuve Saint-Jean a organisé des formations sur 

le contrôle de l’érosion en voirie municipale donnée par les experts du RAPPEL. Ce sont 

15 municipalités de la zone Nord-Est qui y ont participé ainsi que deux entrepreneurs en 

excavation. Bien que réticents au départ, les participants semblaient satisfaits de la 

formation et conscients de leur rôle dans la protection des lacs et des cours d’eau. Un 

suivi demeure à réaliser afin de mesurer l’impact de cette formation sur les changements 

des pratiques. Cette action doit être poursuivie afin que l’ensemble des 53 municipalités 

puissent en bénéficier. Il serait également pertinent que les municipalités détiennent un 

règlement sur le contrôle de l’érosion. À notre connaissance aucune municipalité n’en est 

munie. Elles pourraient aussi adapter leurs appels d’offre pour l’entretien des chemins de 

façon à y inclure des dispositions contraignantes pour le contrôle de l’érosion, ce qui 

n’est pas le cas pour le moment. 

 

Dans le cadre du projet ZIPP sur la rivière Madawaska, le Club de gestion des sols du 

Témiscouata a réalisé 43 diagnostics d’érosion sur des propriétés agricoles de la zone 

Nord-Est. Sur les 68 producteurs agricoles engagés dans le projet, 20 ont effectué des 

aménagements agroenvironnementaux. 98 000$ ont été investis afin de limiter l’érosion 

et la perte de sédiments dans les fossés et cours d’eau grâce à 15 avaloirs, 26 puits 

d’infiltration, 3 voies d’eau enrochées et 2 engazonnées, 751m de fossés stabilisés, 4 
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sorties de drain et 4 ponceaux protégés et un entretien de cours d’eau sur 115m (Ferti-

Conseil 2012). Beaucoup d’énergie a également été investi dans le retrait des animaux 

des cours d’eau au cours de la dernière décennie. À part quelques cas isolés, la situation 

s’est beaucoup améliorée dans le bassin versant.  

 

Le programme Prime-Vert 2013-2018 du MAPAQ met l’emphase sur les initiatives 

collectives qui visent à résoudre des problèmes liés à la qualité de l’eau et de l’air, la 

santé des sols, la diversité biologique, la santé humaine et aux changements climatiques. 

 

Tel que mentionné précédemment, l’IRDA a réalisé un suivi de la qualité de l’eau à 

l’exutoire de cinq pairs de bassins versants expérimentaux dans différentes régions du 

Québec. Les bassins versants de la Petite rivière Savane et du ruisseau Couturier, dans la 

ZIPP du lac Témiscouata, ont bénéficié de ce suivi et les turbidités observées se sont 

révélées être les plus faibles des cinq pairs de bassin versants à l’étude. Ce résultat 

montre que la contribution agricole aux processus d’érosion et de transport de sédiments 

est peu importante dans le bassin versant malgré le relief le plus accidenté du réseau 

expérimental. Le type de cultures pratiquées, essentiellement fourragères, ne serait pas 

étranger à ce résultat (IRDA 2012). 

 

Dans le domaine forestier, la scarification des sols est de moins en moins utilisée au sein 

du bassin versant. Selon Éric Girouard du MFFP, 500 ha/an seraient scarifiés dans l’UAF 

11. En effet, il y a de moins en moins de travail de préparation des sols car on privilégie 

davantage la régénération naturelle. Le drainage des tourbières boisées n’est plus financé 

au Québec depuis plusieurs années. De plus, l’application du guide des saines pratiques 

en forêt publique permet de réduire les effets des coupes et de la construction des 

chemins forestiers. On observe actuellement un important processus de révision des 

pratiques forestières à travers le RADF, les TGIRT et le PPMV notamment.  

 

Une étude d’impact a été réalisée dans le cadre de la construction de la route 185. Les 

mesures d’atténuation pour réduire l’érosion dans les cours d’eau du bassin versant de la 

rivière Madawaska sont incluses dans les devis et contrats signés avec les entrepreneurs 
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engagés sur le chantier. Ces mesures varient en fonction du terrain et de l’évolution du 

chantier et un suivi visuel est réalisé, notamment pour comparer la charge en sédiments 

des rivières avant et après le chantier. Des rapports de suivis environnementaux et des 

journaux de chantier sont produits à différents intervalles de temps et les techniques 

d’atténuation de l’érosion ont beaucoup évoluées depuis 2011. Le MTQ, le MDDELCC 

et le MPO réalisent également des visites conjointes sur les chantiers.  

 

Le MTQ a conçu une liste de normes et de guides relatifs à la gestion de l’érosion et de la 

sédimentation sur les chantiers. Ces documents sont disponibles pour les acteurs 

municipaux.  

 

8.5.2. Solutions envisageables  

Maintenir un couvert de végétation au sol 

 Utilisation de saines pratiques lors des travaux de voirie 

 Instaurer de façon généralisée l’application des techniques de contrôle de 

l’érosion (ex : méthode du tiers inférieur) en voirie de juridiction municipale 

et provinciale 

 Adopter des plans de gestion des fossés dans chaque municipalité 

 Intégrer aux appels d’offre reliés aux travaux de voirie des mesures 

obligatoires de contrôle de l’érosion. 

 Former l’ensemble des contremaîtres de voirie, manœuvres et opérateurs de 

machineries aux techniques de contrôle de l’érosion 

 Réaliser un « projet pilote » avec une municipalité par MRC afin d’appliquer 

un contrôle efficace de l’érosion 

 Adopter un règlement municipal contraignant faisant du contrôle de l’érosion 

une obligation 

 Améliorer l’application des techniques de contrôle de l’érosion au niveau de 

ses ouvriers et opérateurs et au niveau de ses sous-contractants du MTQ  

 

 Maintenir les bandes riveraines 
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 Intensifier la renaturalisation des rives des lacs et des rivières en ciblant les 

secteurs sensibles par un accompagnement professionnel et une offre de 

végétaux recommandés à bas prix 

 S’assurer que la largeur minimale des bandes riveraines en milieu agricole 

soit respectée 

 Instaurer des ‘projets piquets’ pour la délimitation des bandes riveraines 

 

 Maximisation de l’utilisation de saines pratiques agricoles  

 Trouver des utilisations aux cultures de couverture et d’automne  

 Réaliser des vitrines de démonstration des cultures de couverture et 

d’automne 

 Poursuivre l’élaboration et la mise à jour des diagnostics d’érosion par 

parcelle agricole 

 Exercer une pression auprès du MAPAQ afin qu’il subventionne à nouveau 

l’aménagement d’ouvrages hydro-agricoles (au moins 70%  des coûts). 

 Proposer des projets de piquetage de la bande riveraine chez des agriculteurs 

mobilisés 

 Assurer une uniformité concernant le dimensionnement des ponceaux en 

milieu agricole par rapport au milieu forestier 

 Démontrer l’efficacité des bonnes pratiques mises en place par des 

échantillonnages de la qualité de l’eau avant et après leur mise en place 

 Poursuivre les projets de vitrine avec les agriculteurs mobilisés et réaliser des 

pressions auprès du MAPAQ afin d’offrir une compensation financière aux 

producteurs qui hébergent ces vitrines 

 Faire de pressions politiques pour que le financement des clubs-conseils soit 

bonifié afin de permettre une meilleure présence au champ des agronomes. 

 Réaliser 10 capsules vidéo sur les différentes pratiques recommandées 

mettant au premier plan des producteurs locaux et des actions concrètes 

 Tenir un kiosque de sensibilisation à la foire agricole ou aux autres 

évènements qui regroupent des agriculteurs 
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 Maximisation de l’utilisation de saines pratiques forestières  

 Quantifier la contribution de la foresterie à l’apport en sédiments aux cours 

d’eau dans le bassin versant 

 Intensifier le contrôle de l’érosion dans les secteurs faisant l’objet de 

préparation de terrain (mise à nue des sols) 

 Mesurer la turbidité de l’eau dans le bassin versant à différentes périodes de 

l’année dans des bassins versants à multiple vocations 

 Assurer un contrôle de la qualité des chemins forestiers sur le long terme 

 Mettre aux normes les ponceaux forestiers qui ne le sont pas 

 

Assurer la mise en place des règlements 

 Instauration de visites de contrôle plus fréquentes 

 Augmentation du nombre d’inspecteurs  

 

Sensibiliser les acteurs de l’eau 

 Distribution de dépliants éducatifs 

 Présentation sur les impacts de l’érosion sur l’eutrophisation des plans d’eau aux 

conseils municipaux. 

 Interventions en milieu scolaire 

 Installation de panneaux d’information sur l’impact du batillage des bateaux aux 

endroits sensibles. 

 

Réaliser une cartographie précise des risques d’érosion 

 Représentation de l’état de la bande riveraine existante 

 Représentation cartographique de la vulnérabilité des rives à l’érosion 

 Amélioration de la localisation des zones à risque d’érosion dans les schémas 

d’aménagement. 
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9. RECUL DE L’INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE DES RIVES 

 

 

9.1. Définition de la problématique 

La partie du milieu terrestre attenante à un lac ou un cours d’eau est appelée la rive. 

Mesurée à partir de la ligne des hautes eaux vers l’intérieur des terres, elle assure la 

transition entre le milieu aquatique et le milieu strictement terrestre. La ligne des hautes 

eaux est un concept utilisé par le MDDELCC afin de définir la limite supérieure des lacs 

et des cours d’eau et le début du milieu terrestre adjacent. À l’inverse, le littoral s'étend 

de la ligne des hautes eaux vers l’eau jusqu'à l'endroit où les plantes aquatiques 

disparaissent. La Figure 27 permet de visualiser ces définitions et concepts.  

 

 

Source : MDDELCC 

Figure 27. Délimitation spatiale de la rive et du littoral d’un cours d’eau à partir de la ligne des 

hautes eaux 

 

La rive est naturellement occupée par une végétation indigène composée d’herbacées, 

d’arbustes et d’arbres. Ces trois strates de végétation permettent de retenir le sol, de 

filtrer les sédiments et les nutriments tout en limitant le réchauffement excessif de l’eau. 

Lac Sauvage. Source : OBV du fleuve Saint-Jean 
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Quant à lui, le littoral est la pouponnière des lacs puisque 80% des êtres vivants 

aquatiques y passent leur stade juvénile ("J'ai pour toi un lac"). La rive et le littoral 

forment ensemble un écosystème exceptionnel sur le plan de la biodiversité en offrant 

toute une matrice d’habitats fauniques variés. Or, le remblayage du littoral et le 

déboisement des rives pour les aménagements anthropiques engendrent une 

dénaturalisation (aussi appelée artificialisation) qui prive le lac ou le cours d’eau de sa 

ceinture protectrice et participent ainsi à son appauvrissement écologique. 

 

9.2. Situation actuelle 

Depuis quelques années, le développement autour des lacs est en croissance. Les 

propriétés  riveraines sont de plus en plus recherchées et valorisées et les chalets tendent 

à être transformés en résidences permanentes. En zone rurale, comme c’est le cas dans le 

bassin versant du fleuve Saint-Jean, les développements résidentiels sur les bords de l’eau 

représentent une source intéressante de revenus et de vitalisation du milieu pour les 

municipalités riveraines. Quelques projets de développement résidentiels autour des lacs 

sont actuellement étudiés autant en terres publiques qu’en terres privées, notamment entre 

les quartiers Notre-Dame-du-Lac et Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. 

 

L’OBVFSJ a réalisé une caractérisation des rives des 10 principaux lacs de villégiature 

de la MRC de Témiscouata par images aériennes. Cette caractérisation a permis de 

déterminer la proportion approximative de rives maintenue à l’état naturel de celles 

utilisées pour des fins agricoles, urbaines, résidentielles ou de villégiature. Le Tableau 56 

regroupe l’ensemble des résultats obtenus tandis que la Carte 27 montre en exemple la 

carte résultante obtenue pour le Petit lac Squatec. Les autres cartes sont compilées à 

l’Annexe 9. 

 

Le Tableau 56 indique que le taux de dénaturalisation des rives et le nombre de propriétés 

riveraines varie fortement d’un lac à l’autre. Parmi les lacs considérés dans cette 

caractérisation, les rives des lacs Pohénégamook et Méruimticook sont ceux qui sont 

actuellement les plus artificialisés puisque moins de 50% de leurs rives sont maintenus à 
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l’état naturel. En revanche, les rives des lacs Beau et du Pain de Sucre sont les moins 

artificialisés avec plus de 90% à l’état naturel. Le parc national du Lac-Témiscouata 

conserve 40% des rives du lac Témiscouata. Le parc linéaire interprovincial Petit Témis 

contribue à en conserver 25 km supplémentaires.  

  

Tableau 56. Caractérisation des rives de dix lacs  

Lac 
% de rives Nombre de 

résidences État naturel Agriculture Aménagées 

Pohénégamook 40.7 0 59.3 52 

Méruimticook 41.8 1.6 56.6 137 

Biencourt 57.4 0 42.6 45 

Petit Squatec 65 5.8 29.2 40 

Long 76.8 0 23.2 106 

Témiscouata  77.3 3.4 19.3 217 

De la Passe 84.2 15.8 0 6 

Des Aigles 85.5 0 14.5 17 

Grand Squatec 85.6 0 14.4 56 

Pain de Sucre 92.8 0 7.2 5 

Beau 95.4 0.2 4.4 9 

 

Très peu de lacs n’ont aucune habitation sur leurs rives et encore moins dans leur bassin 

versant. Parmi les plus grands lacs,  les lacs Moreau, Rond, Croche, et peut-être d’autres 

à l’intérieur des limites de la zec Owen, sont dans cette situation. 

 

La largeur de la bande riveraine imposée par la loi est différente selon l'activité pratiquée 

et la tenure des terres: Terres privées résidentielle et forestières (10-15 m), terres 

agricoles (1-3 m), terres du domaine de l’État (20 m).  

 

En forêt publique principalement, bien que les pratiques se soient énormément amélioré 

au cours des dernières décennies, certaines problématiques persistent notamment au 

niveau des cours d’eau inttermittents. La cartographie du réseau hydrique ayant été 
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réalisée par photo-interprétation, une grande proportion des inttermittents n’ont pu être 

localisés dû aux limites de la méthode. Le respect des dispositions du RNI relativement à 

la protection du couvert forestier pour les cours d’eau à écoulement intermittent repose 

alors sur la vigilance des contremaîtres forestiers, techniciens et opérateurs de 

machineries. Les grands chantiers forestiers nécessitant plusieurs modes de récolte (bois 

dur, bois mou) seraient les plus à risque dû à la quantité d’intervenants qui circulent. 

  

Il n’est pas exclu que des situations de dévégétalisation de rives surviennent en forêt 

privée. Les propriétés les plus à risque étant celles qui ne bénéficient pas d’un plan 

d’aménagement forestier, donc non-membres d’un groupement forestier. La surveillance 

relevant alors uniquement de l’inspecteur municipal. 
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Carte 27. Caractérisation cartographique des rives du Petit lac Squatec
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La zone Sud-Ouest est caractérisée par de petits lacs souvent contrôlés par un barrage 

artificiel créé à des fins de villégiature. Il est donc fort probable que peu de lacs de la 

zone Sud-Ouest soient inhabités. Les rivières comptent également de nombreuses 

résidences riveraines, notamment les rivières Daaquam et Noire Nord-Ouest. Une 

caractérisation des rives de la rivière Noire Nord-Ouest a été réalisée entre les 

municipalités de Sainte-Lucie-de-Beauregard et de Lac-Frontière (Municipalité de 

Sainte-Lucie-de-Beauregard 2012, Municipalité de Lac-Frontière 2013). Cette étude a 

permis de mettre en évidence la forte sensibilité naturelle des rives à l’érosion car elles 

sont essentiellement composées de loam sablo-graveleux. Cependant, cette érosion 

naturelle serait fortement accélérée par l’artificialisation des rives. Le Tableau 57 

regroupe les résultats obtenus. Cette étude a révélé que seulement 35% des rives de la 

partie sud de Sainte-Lucie-de-Beauregard étaient maintenues naturelles et conformes à la 

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et seulement 25% 

dans la municipalité de Lac-Frontière. 

 

Tableau 57. Caractérisation des rives de la rivière Noire Nord-Ouest 

État de la rive 
Sainte-Lucie-de-

Beauregard (en %) 
Lac-Frontière (en %) 

Naturel 35 25 

En régénération 3 0 

Artificiel 40 75 

Dégradé 22 0 

Total 100 100 

Source : Municipalités de Sainte-Lucie-de-Beauregard 2012 et de Lac-Frontière 2013 

 

Les lacs du bassin versant du fleuve Saint-Jean sont de plus en plus prisés pour le 

développement résidentiel, entrainant, dans la plupart des cas, une 

dénaturalisation des rives. 
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9.3. Causes potentielles 

9.3.1. Aménagement des terrains résidentiels riverains 

Un lac est universellement beau. Un lac naturel et sauvage donne envie de vivre sur ses 

rives afin d’avoir l’opportunité de contempler un magnifique paysage tous les jours. 

Lorsque l’occasion rêvée, par tout les Québécois, de devenir riverain se présente « Le 

lac » devient « Mon lac ». « Je veux voir mon lac ». Commence alors l’aménagement du 

terrain, le retrait d’une branche, puis deux… L’apogée de la dénaturalistion des rives 

réside le remblaiement pour égaliser le terrain, puis dans l’installation d’une pelouse bien 

taillée. Or un lac a besoin d’une rive végétalisée, ombragée, diversifiée pour être en 

mesure de jouer pleinement son rôle d’écosystème vivant et en équilibre. 

L’aménagement résidentiel tel qu’il se fait en ville ou en banlieue des villes ne 

convient pas aux rives d’un lac. Afin de préserver la santé de l’écosystème, mais aussi la 

valeur des propriétés riveraines, les résidents ont tout intérêt à adapter leurs méthodes 

d’aménagement, notamment en conservant une rive végétalisée composée d’une diversité 

d’herbacées, d’arbustes et d’arbres indigênes à la région. Heureusement, des règlements 

existent et les mentalités évoluent. Deux notions fondamentales se confondent ici, le bien 

privé (le terrain) et le bien commun (le lac).  

 

La construction de quais fermés, de murets, de digues sont également néfastes pour la 

santé du lac. Ces infrastructures peuvent nuire à la circulation de l’eau, rompre le lien 

entre le milieu aquatique et le milieu terrestre pour la faune et favriser le réchauffement 

de l’eau par l’emmagasinement de la chaleur du soleil puis son transfert à l’eau. 

 

9.3.2. Agriculture et activités forestières 

La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) 

permet la culture du sol dans la rive (10-15 mètres) jusqu’à un minimum de trois mètres 

de la ligne des hautes eaux. Si la distance entre la ligne des hautes eaux et le dessus du 

talus est inférieure à trois mètres, il est demandé de prévoir un mètre supplémentaire sur 

le replat. Cette distance, lorsqu’elle est respectée, est souvent trop petite pour que la 
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végétation qu’on y installe puisse absorber les nutriments et les pesticides utilisés dans le 

champ. L’enjeu économique des pertes de terres exploitables par l’agriculteur lorsqu’il 

maintient une bande riveraine prend le dessus sur l’enjeu environnemental. Or, la 

végétalisation des rives, couplée à de meilleures pratiques de cultures sont indispensables 

au maintien de lacs et de cours d’eau en bonne santé. La bande riveraine obligatoire en 

forêt publique est de 20 mètres (RNI) alors qu’elle est de 10 ou 15 mètres en forêt privée 

(PPRLPI). Ce manque d’uniformité s’explique mal.  

 

Notons également qu’en forêt publique, l’article 7 du Règlement sur les normes 

d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI – le RNI sera bientôt remplacé 

par le Règlement sur l’aménagement durable des forêts (RADF), lequel prévoit des 

modalités de protection spécifiques aux cours d’eau intermittents) stipule que : « Nul ne 

peut passer avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier sur une 

bande de terrain d’une largeur de 5 m de chaque côté d’un cours d’eau à écoulement 

intermittent sauf pour la construction, l’amélioration ou l’entretien d’un chemin, pour le 

creusage d’un fossé de drainage à des fins sylvicoles ou pour la mise en place ou 

l’entretien d’infrastructures. » Dans ces cinq mètres, seul le prélèvement du bois 

marchant (diamètre de 10 cm et plus) pourra être effectué par le bras extensible de la 

machinerie ou manuellement. Dans les activités sylvicoles, la protection de la bande 

riveraine des cours d’eau intermittents laisse place à plusieurs exceptions, et se limitera 

au couvert végétal restant (arbres dont le diamètre est inférieur à 10 cm, arbustes, plantes 

et mousses).  

 

De plus, le nombre d’exceptions incluses dans le RPRLPI la rend assez complexe à 

appliquer uniformément. Ajoutons également que les municipalités rurales n’ont pas 

toujours le financement nécessaire à l’emploi de plusieurs inspecteurs municipaux. Le 

seul recours de la municipalité lorsque les riverains enfreignent les règles est d’appliquer 

des amendes aux propriétaires et/ou à l’entrepreneur qui a effectué les travaux ou encore 

d’imposer la restauration de la rive. Mais ces interventions se font une fois la végétation 

retirée. Il est alors trop tard pour éviter les impacts sur le lac ou le cours d’eau.  
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Enfin, si l’on considère le contexte des variabilités climatiques dans lequel nous nous 

trouvons, le maintien des bandes riveraines naturelles pourrait s’avérer un atout. En effet, 

l’augmentation des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses ou les crues 

pourraient être tempérée grâce à la végétation composant le bassin versant, dont la 

végétation riveraine. Le maintien d’un ombrage permettrait par exemple de réduire les 

effets d’une sécheresse. À l’inverse, la rétention du sol par les racines des herbacées, des 

arbustes et des arbres permettrait de réduire l’érosion des berges lors des fortes 

précipitations ou des crues. 

 

9.4. Conséquences  

9.4.1. Impact sur les écosystèmes 

La présence d’une végétation herbacée, arbustive et arborée sur la rive d’un lac ou d’un 

cours d’eau retient le sol, filtre les sédiments, les nutriments et autres substances avant 

qu’elles n’atteignent l’eau. Lorsque la bande riveraine est insuffisante, les sédiments et 

nutriments vont enrichir les cours d’eau et modifier leur physico-chimie. Ne pas 

conserver une rive végétalisée contribue au vieillissement prématuré des lacs et a des 

répercussions sur les écosystèmes aquatiques. En effet, les nutriments lessivés 

favorisent la prolifération des macrophytes et algues vertes et dégrader la qualité de l’eau. 

On observe parfois un envasement causée par l’apport de sédiments et la décomposition 

des végétaux aquatiques.  

 

L’absence d’une bande riveraine correctement végétalisée a aussi un impact sur la 

température de l’eau. Les arbustes et les arbres offrent un ombrage important. En 

bloquant une partie des rayons du soleil, ils permettent à l’eau des ruisseaux de rester 

fraîche. Il est donc primordiale de conserver les herbacées mais également les arbustes et 

les arbres en rive, y compris le long des petits ruisseaux. En effet, la température des 

ruisseaux, à la base du réseau hydrique, est déterminante pour le bassin versant.    

 

Comme nous l’avons cité précédemment, les rives d’un lac représentent un endroit 

propice au développement de sa biodiversité. L’écotone, ou zone de transition végétale 
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est particulièrement riche en biodiversité. Or, les modifications de la qualité de l’eau, de 

sa température et du stade trophique du lac peuvent modifier la capacité d’habitat des 

rives et engendrer une perte de la diversité aquatique indigêne. Par exemple, l’omble 

de fontaine se trouve essentiellement dans des eaux claires, fraîches et bien oxygénées. 

Or, on observe actuellement une diminution de sa présence dans la rivière Daaquam 

justement parce que cette espèce n’y retrouve plus les conditions nécessaires à son 

développement. Notamment, il a été constaté que la température de l’eau atteint 22°C et 

plus en été, ce qui est beaucoup trop chaud pour l’omble de fontaine (MRN 2007). 

 

9.4.2. Impact sur les humains 

L’absence d’une bande riveraine naturelle pouvant retenir le sol en place risque fortement 

d’augmenter l’érosion au niveau de la rive. En effet, les crues, le marnage, les vagues 

mais également les précipitations vont, petit à petit attaquer la rive au point qu’on 

observe des affaissements de talus. Le propriétaire verra donc son terrain diminuer 

progressivement au rythme de l’érosion. Ce rythme peut être plus ou moins rapide en 

fonction de la sensibilité du sol à l’érosion. Cette érosion, en s’ajoutant aux diverses 

substances non retenues va participer au vieillissement prématuré du lac ou à la 

prolifération de plantes aquatiques dans les rivières. L’absence de bande riveraine 

naturelle participe donc à la réduction de l'aspect esthétique d’un lac ou d’une rivière. 

Ces derniers impacts peuvent également faire revoir à la baisse la valeur marchande des 

propriétés riveraines. Enfin, la réduction du potentiel faunique indigêne causé par des 

changements dans l’écosystème et les conditions d’habitat, liée à la dégradation des rives, 

peut avoir un impact sur la qualité de pêche.   
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9.5. Pistes de solution 

9.5.1. Actions déjà réalisées ou en cours de réalisation 

L’OBVFSJ a réalisé des distributions d'arbres gratuits au printemps 2010, 2011 et 

2012. L’approvisionnement en arbres gratuits par le MFFP ayant cessé en 2013, cette 

activité n’a pu être prolongée. En revanche, l’OBVFSJ organise une commande groupée 

d’arbustes annuelle pour les riverains des lacs. Ces arbustes, indigènes à la région et 

adaptés aux rives. L’OBVFSJ, en partenariat avec la municipalité de Témiscouata-sur-le-

Lac, a procédé à l’aménagement d’une bande riveraine modèle sur les bords du lac 

Témiscouata, afin d’aider et peut être convaincre les riverains d’aménager leurs rives à 

l’aide d’herbacées, d’arbustes et d’arbres. 

 

La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables a été intégrée à 

la réglementation municipale de la plupart des MRC du BVFSJ. Les municipalités sont 

responsables de son application. 

 

Entre 2008 et 2010, la RIDT a réalisé un état des lieux des bandes riveraines de la 

MRC de Témiscouata et sensibilisé les riverains à la mise aux normes de leurs 

installations septiques mais également aux bienfaits de la végétalisation des rives. De 

même, le Club de gestion des sols du Témiscouata sensibilise les agriculteurs à la 

préservation des bandes riveraines notamment grâce à des journées sur le terrain. 

 

Il existe aussi plusieurs guides pratiques concernant l’aménagement des rives, plus 

particulièrement l’installation de quais et d’abris à bateaux, ainsi que sur la planification 

et la gestion des lieux de villégiature. 

  

Le développement du lac de l’Est, dans la MRC de Kamouraska, représente un modèle 

qui devrait inspirer les municipalités et les promoteurs. Lorsque l’on navigue sur une 

grande proportion du lac de l’Est, on a l’impression d’être au milieu d’un lac encore 

sauvage. On ne voit aucune habitation. En effet, les résidences ainsi que les 

emplacements de camping sont en retrait de la rive, en arrière d’une grande bande 

riveraine boisée.   
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9.5.2. Solutions envisageables 

Prise en compte de la préservation des bandes riveraines dans l’aménagement du 

territoire 

 Intégration dans les schémas d’aménagement et de développement des MRC et 

les plans d’urbanisme des municipalités 

 Appliquer les recommandations du guide de planification et gestion des lieux 

de villégiature 

 Planifier le réseau routier afin d’éviter l’effet ‘lasso’ (tour du lac) 

 Privilégier les modèles de développement ‘en grappe’ exemple du lac de l’Est 

avec accès communautaire au plan d’eau.  

 Adoption d’une politique municipale de valorisation des arbres en bordure de 

cours d’eau et de récupération des rives dégradées 

 Par le biais d’une sensibilisation 

 Par le biais d’une réglementation 

Outiller les acteurs de l’eau et usagers des rives 

 Accompagnement des nouveaux propriétaires riverains sur les bonnes pratiques 

par la transmission de l’information pertinente par la municipalité et un 

accompagnement personnalisé des  nouveaux propriétaires dès la transaction 

 Distribution de dépliants éducatifs aux riverains 

 Formation sur les avantages des rives naturelles offerte aux citoyens, agriculteurs 

et forestiers 

 Offre d’une sélection d’arbres et arbustes à prix avantageux 

 Aménagement de sites de bandes riveraines modèles aux endroits stratégiques 

 Offre de services-conseils spécialisé dans les aménagements riverains 
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10. RECUL DE L’INTÉGRITÉ D’ORIGINE DU PAYSAGE LACUSTRE 

 

 

10.1. Définition de la problématique 

Le paysage représente le panorama, l'étendue de terre qui s'offre à la vue (Petit Larousse 

Illustré 2012). Cependant le paysage est surtout un regard porté sur le territoire. Le 

paysage « lacustre » fait ici référence au prolongement de la rive, à la partie immédiate 

et bassin versant visible du lac. Sa qualité dépend donc de la relation de l’observateur 

avec le territoire. Pendant longtemps, le paysage a été perçu sous un angle d’occupation 

du territoire et d’exploitation des ressources. Plusieurs lacs et cours d’eau ont été 

assujettis à l’exploitation de cette ressource naturelle, notamment par la construction de 

barrages hydroélectriques. Cependant, les lacs et les rivières tendent aujourd’hui à être 

considérés comme les témoins d’une nature sauvage et unique, comme un patrimoine 

collectif à conserver pour le bien de tous. Les valeurs environnementales teintent donc 

notre perception du paysage. La dénaturalisation des paysages lacustres se manifeste par 

la perte du caractère naturel du milieu due, par exemple à l'installation d'infrastructures 

disgracieuses. Cette dénaturalisation a un impact à la fois social, culturel, économique 

mais aussi environnemental. 

  

Lac Sauvage. Source : OBV du fleuve Saint-Jean 
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10.2. Situation actuelle 

Le paysage n’est considéré comme un enjeu de société que depuis quelques années. 

Cependant, il est de plus en plus pris en compte dans les projets d’aménagement, par 

l’intermédiaire de documents législatifs, tels que la Loi sur la conservation du patrimoine 

naturel qui introduit le statut de ‘patrimoine humanisé’. Le Plan de développement 

durable du Québec ainsi que la politique du patrimoine culturel sont d’autres exemples.  

 

10.2.1. Les paysages du bassin versant  

Dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean, les caractéristiques physiques du territoire 

engendrent une importante diversité au sein du paysage. Les paysages y sont caractérisés 

par un relief accidenté recouvert d’une végétation essentiellement forestière et une 

omniprésence des lacs et des rivières. Le mélange d’espèces forestières résineuses et 

feuillues engendre une modification des paysages selon les saisons. L’agriculture, les 

villes et les villages ponctuent de façon plus ou moins marquée les paysages.  

 

Peu d’études portant sur le paysage ont été réalisées au sein du BVFSJ. Peu 

d’informations sont donc disponibles, notamment pour la zone Sud-Ouest. Dans la zone 

Nord-Est, la MRC de Témiscouata a fait réaliser une caractérisation des paysages qui 

s’offrent à la vue à partir du réseau routier (Ruralys 2006). Cette étude a permis de 

distinguer 11 familles paysagères dans la MRC (Tableau 58 et Carte 29) et a révélé que 

sur 300 kilomètres répartis à travers la MRC, les routes du Témiscouata traversent des 

paysages de qualité dont 60 kilomètres de grande qualité. Cette étude met en évidence 

l’impact de la gestion mal coordonnée des forêts pendant les cent dernières années sur la 

qualité paysagère. Les coupes forestières, les friches forestières ou les poches de friches 

arbustives ont un impact négatif sur la qualité paysagère alors que les érablières bien 

aménagées, les forêts relativement matures et les écosystèmes remarquables ont un 

impact positif sur cette qualité paysagère (Ruralys 2006). 
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10.2.2. Prise en compte du paysage dans les documents législatifs 

Suite à la caractérisation des paysages du Témiscouata (Ruralys 2006), la MRC a instauré 

certains règlements au sein de son schéma d’aménagement. Elle a identifié les routes qui 

longent les principaux lacs du territoire et plus particulièrement certains tronçons de 

routes à partir desquels le lac est visible (Carte 28). Le schéma d’aménagement stipule 

que l’implantation de sablières ou de carrières est interdite entre ces tronçons et le lac, 

une interdiction qui ne s’applique qu’en terres privées concédées par l’État à des fins 

autres que minières avant le 1
er

 janvier 1966.  

 

Le schéma d’Aménagement de la MRC de Témiscouata stipule également que les sites 

destinés à l’entreposage de véhicules et de machines hors d’usage doivent être implantés 

à une distance minimale de 300m de tout lac, marais, étangs ou cours d’eau. De même, 

l’implantation d’éoliennes est interdite à moins de 1 500m d’un lac de plus de 350 ha, 

c’est-à-dire les lacs Témiscouata, Squatec, Long, Pohénégamook, Méruimticook, 

Touladi, des Aigles et Beau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Schéma d’aménagement de la MRC de Témiscouata 2008 

Sablières – Carrières : 

         Autorisées 

     

         Interdites 

 

Carte 28. Identification des tronçons routiers à partir 

desquels le lac Long est visible 
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En ce qui concerne les activités forestières, toute coupe totale de plus de 1 ha d’un seul 

tenant sur une propriété forestière privée est interdite sur toute partie de terrain visible de 

la rive et située dans une bande de 1 500 m autour des lacs Témiscouata, Squatec, Long, 

Pohénégamoo, Mérumticook, des Aigles, Baker, Pain de Sucre et Petit lac Squatec et de 

250 m autour des lacs de plus de 20ha.  

 

Aussi, le schéma d’aménagement de la MRC de Témiscouata répond aux objectifs du 

Plan régional de développement du territoire public (PRDTP) du Bas-Saint-Laurent, volet 

récréotouristique, lequel a justement été élaboré en concertation avec les MRC. Le 

document comprend notamment cette définition d’encadrement visuel : « Les paysages 

visibles à partir de la médiane du plan d’eau, sur une distance calculée à partir de la rive 

du plan d’eau jusqu’à 1,5 kilomètre; les paysages visibles à partir des zones 

aménageables autour des plans d’eau, jusqu’à une distance de 1,5 kilomètre. »  

 

En bref, concernant la protection du paysage lacustre, le PRDTP prévoit que la lisière 

boisée prévue au RNI continue de s’appliquer, que l’analyse de visibilité soit réalisée en 

considérant une bande à protéger de 60 mètres autour d’un plan d’eau, et que là où le 

paysage visible est contigu au plan d’eau, la lisière boisée à conserver est de 20 mètres. 

Dans les zones aménageables, aucune récolte de matière ligneuse n’est permise. « 

L’ensemble de ces modalités s’appliquent aux plans d’eau suivants : Matapédia, Casault-

Causapscal, des Huit Milles, Taché, Saint-François, Témiscouata, Grand lac Squatec, de 

l’Est, Pohénégamook, du Huard, Grand-Lac-Neigette, Prime, Huron, du Dentiste (des 

Roches Sud), Sload, des Huards, Ango, des Eaux Mortes, du Dépôt, les Sept lacs N.7, 

Moreau et Beau. » (Plan régional de développement du territoire public (PRDTP) du Bas-

Saint-Laurent, volet récréotouristique, 2004) 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 2 | Diagnostic 

306 

 

Tableau 58. Description des 11 familles paysagères du Témiscouata 

Nom de la famille paysagère Principales caractéristiques 

Pohénégamook 
On y trouve les sommets les plus élevés de la zone Nord-Est. Le lac Pohénégamook occupe le centre du 

territoire de cette famille, la forêt domine largement et l’agriculture est peu présente. 

La Rivière-Bleue 
La vallée de la Petite rivière Bleue comprend un remarquable esker (dépôt d’origine fluvioglaciaire). La 

pression agricole est variable au sein du territoire de cette famille. 

La Rivière-Cabano 

On y trouve une large vallée aux versants importants et nettement démesurés par rapport au pouvoir érosif de la 

rivière actuelle. La vallée suit le tracé d’une faille importante au contact de deux formations rocheuses 

différentes, d’où le caractère beaucoup plus escarpé des terres en rive droite. On y observe, sur 20 km, 

l’escarpement le plus imposant de toute la MRC et dont le dénivelé atteint 200m. L’agriculture est marginale, 

la friche forestière répandue et la villégiature développée le long de la rivière Cabano. 

Plateau Sud-Est 

3 lacs importants s’y trouvent (Beau, Long et Méruimticook). L’agriculture se concentre entre Saint-Jean-de-la-

Lande et Packington et à Saint-Eusèbe. La villégiature est développée le long des rives du lac Méruimticook. 

L’extraction de l’ardoise à Saint-Marc-du-Lac-Long marque fortement le paysage. 

Plateau Nord-Ouest 
L’agriculture n’est pratiquée que sur une faible proportion du territoire de cette famille. Le secteur est surtout 

forestier 

Portage 

Les différents chemins et le chemin de fer du Témiscouata, maintenant transformé en parc linéaire (Petit 

Témis) ont laissé leurs empreintes. Les meilleures terres agricoles du Témiscouata s’y trouvent, ce qui accentue 

la distinction des paysages de cette famille par rapport au reste du territoire de la MRC.  

La Seigneurie 

Cette famille présente une certaine homogénéité et singularité paysagère. Cette portion du territoire (qui 

correspond à l’emplacement du parc national du Lac-Témiscouata) comprend des paysages où prédominent les 

éléments naturels. 

J.A.L. 
L’acériculture y est importante, la villégiature bien développée sur les berges des lacs Témiscouata et Grand 

Squatec. L’agriculture s’est maintenue sur certains rangs mais la forêt et les friches prédominent. 

Plateau Est Le relief est assez homogène. Il s’agit d’un domaine uniquement forestier. 

Madawaska 
Des éléments biogéographiques y sont observables : une tourbière à carex (rive droite) et des pinèdes (rive 

gauche). 

Plateau Nord 
Les reliefs en saillie sont ici de forme un plus tabulaire que dans le reste de la MRC. Des poches de terres 

agricoles subsistent le long de la plupart des rangs mais la forêt occupe la plus grande partie du territoire. 
Source : Ruralys 2006



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 2 | Diagnostic 

307 

Carte 29. Localisation des 11 principales familles paysagères de la MRC de Témiscouata 
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Le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI) 

instaure des modalités visant à conserver l’encadrement visuel autour de certains sites. 

L’article 58 du RNI prévoit une conservation du paysage autour des sites suivants : un 

axe routier panoramique, un site patrimonial déclaré, une base et centre de plein-air, un 

camping aménagé ou semi-aménagé, un centre d’hébergement, la partie la plus 

densément peuplée d’une communauté, une halte routière ou une aire de pique-nique, une 

plage publique, un site d’observation de la nature, un site de quai et rampe de mise à 

l’eau, un site de ski alpin et les sites de villégiature. Autour de ces sites, le titulaire d’un 

permis d’intervention doit conserver l’encadrement visuel, c’est-à-dire le paysage visible 

selon la topographie du terrain jusqu’à une distance de 1,5km de la limite de ces lieux. 

L’exploitation forestière, la circulation des débardeurs et des camions y sont interdites, 

une bande boisée doit être maintenue en bordure de ces sites et l’intensité de 

l’exploitation forestière doit être réduite dans leur encadrement visuel. La plupart des 

activités prises en compte dans cet article concernent les activités récréotouristiques. 

Étant donné le développement important de la navigation et des descentes de rivières, il 

semblerait pertinent d’inclure le maintien d’un encadrement visuel autour des lacs et des 

rivières. Le RNI ne permet pas une efficacité optimale en matière de préservation des 

paysages de qualité.  

 

Un des objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier issu 

de la Loi sur les forêts concerne le maintien de la qualité visuelle des paysages en milieu 

forestier. Le RNI réglemente les activités forestières aux alentours des sites affectés aux 

activités récréatives (camping, sentiers de motoneige etc…).  

 

Lorsqu’elle a réalisé la caractérisation des paysages de son territoire, la MRC de 

Témiscouata est partie du principe qu’elle est une zone de passage et que les paysages 

que les personnes voyaient à partir du réseau routier était ceux qu’elles retiendraient du 

Témiscouata. Cependant, le récréotourisme, le développement de circuits de canoë-kayak 

et l’ouverture du parc national du Lac-Témiscouata vont amener les touristes à s’arrêter 

au Témiscouata. Il est donc important, de la même façon que ça a été fait le long des axes 

routiers, de tenir compte de la qualité du paysage offert à partir des lacs et des cours 
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d’eau. Cette prise en compte devrait d’ailleurs être développée à l’ensemble du bassin 

versant du fleuve Saint-Jean. 

 

10.3. Causes potentielles 

La principale cause de dénaturalisation des paysages concerne l’exploitation des 

ressources naturelles. Les carrières, sablières et gravières, de même que les coupes 

forestières engendrent un retrait important de la végétation. Les exploitations de sable ou 

de gravier creusent le sol en profondeur. Ces dernières sont donc très visibles dans un 

paysage essentiellement forestier. Concernant les coupes forestières, il semblerait que 

lorsqu’elles occupent moins de 15% du paysage, l’impact visuel soit peu important 

(MRNF 2004). La qualité visuelle d’un paysage se dégrade ensuite progressivement 

jusqu’au seuil d’intervention de 40% du paysage. Après ce seuil, l’impact visuel est jugé 

inacceptable. En effet, la détérioration des paysages, surtout forestiers, est perçue comme 

un indice de gaspillage de la ressource (MRNF 2004). Les entreposages de voitures et 

de machines hors d’usage ont également un impact visuel important lorsqu’ils sont 

situés à proximité d’un lac ou d’une rivière.  

 

L’urbanisation, le développement de la villégiature et des routes représentent également 

une des causes principales de la dénaturalisation du paysage lacustre. En effet, la 

proximité d’un lac ou d’une rivière constitue un attrait important qui joue un rôle dans la 

localisation d’une route ou d’une nouvelle résidence. Ces infrastructures sont donc 

généralement visibles pour les personnes qui circulent sur les cours d’eau ou les plans 

d’eau et viennent donc modifier le paysage qui s’offre à eux. Par exemple, les travaux 

actuels de l’autoroute 85, dans la zone Nord-Est, forme une longue ouverture au sein du 

paysage lacustre du lac Témiscouata, similaire à une cicatrice. 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 2 | Diagnostic 

310 

 

 

 

10.4. Conséquences  

10.4.1. Impact sur les écosystèmes 

Le maintien d’un paysage naturel joue un rôle environnemental important à l’échelle du 

bassin versant. En effet, il réduit la fragmentation de l’habitat pour de nombreuses 

espèces animales et végétales et favorise ainsi la connexion entre les habitats. Cette 

caractéristique a un impact non négligeable notamment sur les reptiles et les amphibiens. 

En effet, plusieurs d’entre eux nécessitent un habitat spécifique selon leur stade de vie. 

Par exemple, la tortue des bois favorise les aulnaies en bordures de rivières pendant l’été 

mais sa ponte nécessite un endroit terrestre sans végétation. De même, le stade larvaire 

des salamandres a lieu en milieu aquatique (mares ou étangs) alors qu’à l’âge adulte ces 

espèces privilégient les milieux forestiers humides. Ce même phénomène s’applique 

également à plusieurs espèces de grenouilles. Le maintien d’un paysage naturel permet 

donc aux écosystèmes d’assurer leur fonction d’habitat pour la faune.  

 

Le maintien d’un paysage naturel a un impact indéniable sur la qualité de l’eau d’un 

bassin versant. On parle souvent de l’importance de conserver les bandes riveraines afin 

de réduire la contamination des lacs et des cours d’eau. La présence d’une bande 

riveraine efficace est nécessaire car elle constitue la dernière protection pour le réseau 

hydrique. Cependant, le maintien de la végétation naturelle représente le meilleur remède 

Le chantier de l’autoroute 85 vu du lac Témiscouata. Source : MRC de Témiscouata 
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contre les problématiques de contamination de l’eau. Un paysage naturel forestier permet 

notamment de limiter grandement l’érosion des sols, ce qui réduit l’apport de sédiments 

et de nutriments aux lacs et cours d’eau. L’eutrophisation des lacs ainsi que leur 

colonisation par les plantes envahissantes est ainsi ralentie.  

 

10.4.2. Impact sur les humains 

a. Rôle social 

Le paysage a un impact important sur l’être humain. Comme nous l’avons vu au début de 

ce chapitre, la qualité d’un paysage est une notion subjective qui dépend des valeurs que 

l’observateur considère comme importantes, de son éducation ainsi que de sa relation 

avec le territoire qu’il regarde. Or, nous comprenons de mieux en mieux le 

fonctionnement des écosystèmes ainsi que leurs rôles écologiques. Les valeurs 

environnementales occupent donc de plus en plus de place dans notre perception du 

paysage. De nos jours, un cadre de vie ou de travail de qualité comprend généralement un 

milieu naturel, qu’il s’agisse d’un lac, d’une rivière, d’une forêt ou d’une montagne. Le 

maintien d’un paysage naturel autour des lacs et des cours d’eau permet de répondre à 

cette attente de qualité de vie. 

 

Le paysage joue aussi un rôle de ‘ciment social’. En effet, un paysage qui reflète des 

valeurs communes favorise la cohésion sociale, la fierté des personnes qui habitent le 

territoire, ainsi que leur identification à ce territoire. Le paysage facilite donc le 

développement d’un sentiment d’appartenance.  

 

b. Rôle culturel 

Le paysage reflète l’utilisation anthropique du territoire. Par exemple, avant la 

colonisation, les paysages étaient différents de ceux d’aujourd’hui. La ressource 

forestière a été une des premières à avoir été exploitée et petit à petit, cette activité a 

laissé une empreinte sur les paysages. Boucher et al. (2006) a notamment montré que les  

forêts du Bas-Saint-Laurent ont subi un ‘enfeuillement’ entre les années 1930 et 2002. 
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Cela signifie que la composition végétale des forêts, qui était essentiellement composées 

d’essences résineuses est maintenant dominée par les feuillues. Ce même constat a été 

mis en évidence dans la région administrative de Chaudière-Appalaches par Arseneault et 

al. (2010). Il en est de même pour l’ensemble des activités anthropiques. Les paysages 

reflètent l’histoire du territoire. Or, au Québec, le développement et l’occupation du 

territoire ont historiquement été indissociables de la mise en valeur des ressources 

hydriques (flottage de bois, production hydroélectrique, etc…), agricoles ou forestières 

(Domon et al. 2005). Dans un bassin versant tel que celui du fleuve Saint-Jean, où 

l’industrie forestière occupe une place prépondérante de l’économie, les paysages 

naturels actuels sont porteurs d’histoire et d’enseignement. 

 

c. Rôle économique 

Au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean, le tourisme et les activités récréatives 

occupent une place importante de l’économie. La plupart des habitants du bassin versant 

connaissent donc l’importance du maintien d’un paysage naturel, principal attrait 

récréotouristique. Attirés par les paysages, les touristes qui s’arrêtent dans le bassin 

versant du fleuve Saint-Jean, recherche essentiellement le plaisir esthétique, l’harmonie 

avec la nature. De même, les activités récréatives, telles que les parcours de canoë-kayak 

tendent à se développer davantage lorsque le milieu a conservé au moins une partie de ses 

caractéristiques naturelles. Qu’il s’agisse du tourisme ou des activités récréatives, le 

caractère vierge et naturel du milieu fait office de plus-value. Le lac de l’Est constitue un 

bel exemple de cette situation. Le développement résidentiel a été fait de façon à 

conserver le caractère naturel du lac et le camping, situé à la tête du lac, ne suffit pas à 

répondre à la demande touristique estivale.  

 

Le même phénomène s’observe au niveau de la villégiature. Un lac qui a conservé un 

paysage naturel donne envie de venir s’y installer afin de profiter du calme et de la 

nature. Qui n’a jamais rêvé d’habiter sur le bord d’un lac sauvage? Cependant, plus la 

villégiature se développe sur les rives d’un lac, plus il perd son caractère naturel et 

sauvage. Lorsque la pression anthropique y est trop forte, il perd alors de son attrait pour 

la villégiature. Le défi d’une municipalité est donc de maintenir le juste équilibre entre le 
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développement de la villégiature et le maintien du caractère naturel du lac. La MRC de 

Témiscouata, qui a mis à jour son schéma d’aménagement en 2010, y a intégré les 

modalités prescrites au Plan régional de développement du territoire public (PRDTP) du 

Bas-Saint-Laurent, volet récréotouristique. Le développement de la villégiature et la 

protection du paysage de certains écosystèmes lacustres y sont notamment régis.  

 

 

 

10.5. Pistes de solution 

10.5.1. Actions déjà réalisées ou en cours de réalisation 

Dans la zone Nord-Est, la piste cyclable ‘Le Petit Témis’ a été construite en 1993. Lors 

de sa création, l’objectif était d’offrir un parcours praticable en vélo à travers de beaux 

paysages, notamment le long de la rive ouest du lac Témiscouata. Cette localisation de la 

piste le long du lac visait également à maintenir un corridor naturel et ainsi à protéger de 

façon durable cette partie du lac. Cependant, à l’heure actuelle, un projet de mise en place 

d’une conduite d’eau potable entre les quartiers Cabano et Notre-Dame-du-Lac est en 

discussion. Si elle devait être construite, cette conduite emprunterait le parcours de la 

piste cyclable et plusieurs raccordements seraient prévus afin de prévoir l’installation de 

futurs développements urbains le long des rives entre ces deux quartiers. L’objectif initial 

de protection de la rive risque donc d’être compromis si ce projet de conduite d’eau 

potable venait à se réaliser. 

 

La Loi sur le patrimoine culturel, qui est entrée en vigueur le 19 octobre 2012, inclut les 

paysages culturels dans la notion de patrimoine. Tout territoire reconnu par une 

collectivité pour ses caractéristiques paysagères remarquables résultant de l’interrelation 

Le bassin versant du fleuve Saint-Jean est caractérisé par des paysages de grande 

qualité ayant conservé leur aspect naturel. Le défi des municipalités et des MRC 

consiste à promouvoir le développement de cet ‘arrière-pays’ tout en préservant 

cette qualité paysagère. 
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de facteurs naturels et humains qui méritent d’être conservées et, le cas échéant, mises en 

valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire, est maintenant 

considéré comme un paysage culturel patrimonial. Certaines parties du parc national du 

Lac-Témiscouata ont gardé l’empreinte d’une ancienne activité agricole. Après l’abandon 

des terres, la végétation a recolonisé petit à petit ces sites autrefois voués à l’agriculture. 

La forêt actuelle revêt donc un intérêt historique et identitaire pour la société 

témiscouataine. La montagne du Fourneau, située dans le parc national sur la rive est du 

lac Témiscouata et en face du quartier Cabano, pourrait ainsi être considérée comme un 

paysage culturel patrimonial. D’autres sites pourraient certainement être inclus dans la 

définition de paysage culturel patrimonial et ainsi protégés par la Loi sur le patrimoine 

culturel. 

 

Rappelons également que le PRDTP renferme plusieurs modalités pour protéger les 

paysages lacustres où des activités forestières ont lieu, pour certains lacs d’importance du 

territoire.  

 

10.5.2. Solutions envisageables 

Caractériser les paysages lacustres sur l’ensemble du bassin versant du fleuve Saint-

Jean 

 Visite des lacs en canot ou en bateau et prise de photos 

 Cartographie des familles de paysage et des éléments de dégradation du paysage 

lacustre 

 

Intégrer la conservation des paysages lacustres dans l’aménagement du territoire 

 Instauration d’une politique de restauration des sites de carrière, sablière, gravière 

ou d’entreposage de véhicules usagés qui sont visibles à partir des lacs (La mise 

en œuvre d’une telle politique visant les carrières, sablières, gravières ne serait 

applicable qu’en terres privées concédées par l’État à des fins autres que minières 

avant le 1
er

 janvier 1966)  
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 Limitation de l’implantation de carrière, sablière, gravière ou de sites 

d’entreposage de véhicules usagés dans l’encadrement visuel des lacs 

 

Réduire l’impact des coupes forestières sur le paysage lacustre 

 Utilisation de techniques de coupes limitant l’impact visuel 

 Parterres de coupes dont la forme s’intègre au paysage 

 Coupes partielles ou de jardinage de façon à ce qu’elles n’occupent pas plus 

de 15% du paysage 

 S’assurer du respect des modalités prévues par le PRDTP 

 

Réduire l’impact des développements résidentiel ou urbain sur le paysage lacustre 

 Appliquer les recommandations du guide de planification et gestion des lieux de 

villégiature (MAMOT) 

 Bonifier les dispositions du RPRLPI en matière de largeur des bandes riveraines 

 Utilisation préférentielle de développements ‘en grappe’ 

 

Inventorier les sites qui répondent à la définition de paysage culturel patrimonial au 

sens de la Loi sur le patrimoine culturel 
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Problématiques associées à une pratique des usages sécuritaire, 

accessible et durable. 

Problématiques associées au maintien  
d’usages sécuritaires, accessibles et durables 
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11. INCONVÉNIENTS LIÉS À L’ABONDANCE DU CASTOR 

 

 

11.1. Définition 

Le castor du Canada (Castor canadensis) est le plus gros rongeur d’Amérique du Nord. 

Étant une espèce semi-aquatique, il vit près des cours d’eau, des lacs et des étangs. À 

l’aide de boue, de branches et de troncs d’essences feuillues, il y construit généralement 

un barrage à l’endroit le plus étroit du cours d’eau. Cette construction lui permet de 

stabiliser le niveau de l’eau et de bâtir sa hutte de façon à éviter son inondation en cas de 

crue ou l’exposition des sorties à l’air libre en cas de décrue. En hiver, le barrage sert à 

assurer l’accès sous la glace à la réserve de nourriture (Figure 28). Les étangs de castor 

ont un impact globalement positif sur l’écosystème naturel. Par exemple, ils réduisent la 

vitesse de l’eau et l’érosion des sols, ils améliorent l’habitat de plusieurs mammifères tels 

que l’orignal, le cerf de Virginie, la loutre, etc…. Ils augmentent donc ainsi le potentiel 

de chasse, de trappe et d’observation de la nature. Malgré ces impacts positifs, la 

construction de barrages par les castors peut engendrer des dégâts importants en milieu 

forestier, agricole et urbain. La cohabitation avec l’homme est donc généralement 

difficile. 

 

11.2. Situation actuelle 

L’inventaire aérien réalisé par la Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ) 

entre 1989 et 1994 a dénombré 1,07 colonie/10km
2
 au Bas-Saint-Laurent et 0,5 

colonie/10km
2
 en Chaudière-Appalaches (Lafond et Pilon 2004). Dans la mrc de 

Témiscouata, on dénombrait 16 interventions en 2010 (6 par la MRC et 10 par le 

Groupement forestier de Témiscouata), 19 en 2011 (11 par la MRC et 8 par le 

groupement forestier) et 6 en 2012 (3 par la MRC et 3 par le groupement forestier). 

Source : Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent 
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Même si nous ne disposons pas de données précises dans la zone Sud-Ouest, il semblerait 

que la cohabitation entre les humains et les castors y posent également des problèmes. 

Plusieurs témoignages nous ont été rapportés lors des consultations publiques effectuées 

dans la zone Sud-Ouest qui allaient dans ce sens. 

 

11.3. Causes potentielles 

11.3.1. Augmentation de la ressource alimentaire du castor 

L’intensification des activités forestières depuis le milieu du XXème siècle, associée au 

développement d’un vaste réseau de chemins, a engendré un enfeuillement des forêts 

québécoises, ce qui signifie que les essences feuillues occupent une place de plus en plus 

importante dans le paysage. Le bassin versant du fleuve Saint-Jean n’y a pas échappé. Ce 

constat a été établi par plusieurs études scientifiques qui ont comparé les observations 

faites par les arpenteurs entre 1822 et 1900 avec celles issues du réseau actuel de 

placettes permanentes du ministère des ressources naturelles. En effet, au fur et à mesure 

qu’ils avançaient le long des lignes de subdivision des cantons, des rangs et des lots, les 

arpenteurs décrivaient la végétation dans laquelle ils se trouvaient. Ils énuméraient les 

essences d’arbres par ordre d’importance. La première essence citée correspondait donc à 

l’essence dominante. 

 

Les forêts préindustrielles du Bas-Saint-Laurent (Boucher et al. 2006, 2009 et Dupuis et 

al. 2011) et de la Chaudière-Appalaches (Arseneault et al. 2010) étaient essentiellement 

composées de conifères contrairement à la forêt actuelle qui comprend surtout des 

peuplements mixtes ou feuillus (Figure 29). 

 

L’étude de Dupuis et al. (2011) a permis de montrer que les forêts préindustrielles du 

Témiscouata et ses environs étaient principalement composées de thuyas, de sapins et 

d’épinettes, et que ces conifères ont aujourd’hui laissé la place aux érables, aux peupliers 

et aux bouleaux blancs (Figure 30). 
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Figure 28. a) Schéma des principales composantes d’un étang de castor  b) Vue aérienne d’une série d’étangs de castor 

                                                                                      

 

 

 

 

CASTOR du CANADA (Castor canadensis) – Fondation de la faune 2001 

Dimensions :     Colonie :      Prédateurs :  

13 à 35 kg et 90 à 120 cm  2 à 12 individus    Homme, coyote, pékan, lynx, loutre, ours 

 

Durée de vie :    Facteurs de mortalité :   Alimentation :  

12 ans en liberté   Hiver, inanition, prédation,    Peuplier faux-tremble, bouleau, érable, aulne 

inondation, maladie 

1. Hutte 

2. Réserve alimentaire 

3. Barrage 

4. Terrier 

5. Chenal aquatique d’abattage 

6. Sentier terrestre d’abattage 

7. Zone déboisée par le castor 

8. Sentier de déplacement (au 

fond) 

Source : Fortin et al. 2001 Source : Google Earth 213 
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Source : Boucher et al. 2006 

 

Figure 29. Modification de la composition forestière au Bas-Saint-Laurent entre 1930 et 2002 

 

La reconstitution préliminaire de la composition de la forêt préindustrielle de l’arrière-

pays de la Chaudière-Appalaches réalisée par Arsenault et al. 2010 aboutit également à 

cette même conclusion (Figure 30). L’intensification des coupes forestières explique une 

grande partie de ce constat. En effet, au XIXème siècle, seuls les pins et les épinettes 

étaient coupés et envoyés en Angleterre. Au début du XXème siècle, les sapins ont été à 

leur tour utilisés pour l’industrie du sciage et des pâtes et papiers. C’est au milieu du 

XXème siècle que la mécanisation des activités forestières a facilité les coupes totales des 

essences résineuses et le développement d’un important réseau de chemins. De plus, dans 

les années 1980, d’importantes coupes totales ont été réalisées suite aux épidémies de 

tordeuses des bourgeons de l’épinette. 

 

11.3.2. Diminution de la prédation du castor 

La traite des fourrures entre les autochtones des Premières Nations et les colons 

européens a été un des principaux moteurs économiques d’Amérique du Nord entre le 

XVII
ème

 et le XIX
ème

 siècle. La fourrure de castor était alors particulièrement prisée sur 

les marchés européens pour la fabrication de chapeaux. Afin de répondre à cette forte 

demande, les castors européens ont été piégés jusqu’à l’extinction de l’espèce, ce qui 

ouvrit largement les portes du marché européen au castor canadien. Sans l’intervention 

d’Archibald Belaney, naturaliste de renom ayant séjourné au Témiscouata et davantage 

connu sous le nom de Grey Owl, le castor canadien aurait subi le même sort que son 

cousin du vieux continent.   

 Conifères        

 Mixtes            

 Feuillus          

 Non forestier 
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Figure 30. Modification de la composition forestière par essence dans la zone Nord-Est 

et dans la zone Sud-Ouest 
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D’origine britannique, Archibald Belaney adopta le 

pseudonyme de Grey Owl lorsqu’il immigra au Canada 

en 1910 et s’y inventa une identité amérindienne. Il 

écrivit plusieurs articles et livres sur la protection de 

la nature et des animaux et réalisa une série de 

conférences au Canada, en Angleterre et aux États-

Unis. Il eut un rôle précurseur dans la protection des 

espaces naturels et notamment dans la création des 

réserves à castors au Canada. En 1928, Grey Owl 

s’installa près du lac Témiscouata et y vécut 3 ans. La visite de son habitation est 

devenue une des activités mises de l’avant au parc national du Lac- Témiscouata 

 

 

Alors que dans les années 1940, une fourrure de castor valait environ 645$, elle ne valait 

plus que 50$ dans les années 1980. Le prix le plus bas observé fut de 17$ en 2008 (Figure 

31). Cette baisse du prix des fourrures, due essentiellement aux tendances de la mode et 

aux pressions internationales anti-chasse, a engendré une réduction importante du nombre 

de trappeurs au Québec (Figure 32). Combiné à la disparition du loup, principal prédateur 

du castor, au sud du Saint-Laurent dans les années 1900, ce fort recul des activités de 

trappage a eu pour conséquence de réduire considérablement les pressions sur les 

populations de castors du bassin versant.  

Les essences feuillues, et plus particulièrement le peuplier faux-tremble, constituent 

l’alimentation de base du castor. L’enfeuillement des forêts du bassin versant lui offre 

une source croissante de nourriture. Associé à la réduction de la prédation (loups et 

trappeurs), ce changement de la composition forestière crée des conditions d’habitat 

fortement favorables à l’expansion des populations de castors.  

Grey Owl. Source : Wikipedia 
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Source : MRN 2013 

Figure 31. Prix moyen indexé de la fourrure du castor de 1917 à 2008 

 

 

 

Source : Nadon et Ferland-Blanchet 2009 

Figure 32. Nombre de piégeurs dans la province de Québec de 1985 à 2009  
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11.4. Conséquences 

11.4.1. Impact sur les écosystèmes 

Les étangs de castor entraînent une modification physique et écologique du milieu 

naturel. L’impact est parfois négatif sur la biodiversité. Les barrages peuvent, par 

exemple, entraver la migration des poissons, les frayères peuvent se colmater et le 

processus de décomposition peut réduire la quantité d’oxygène disponible dans l’eau. 

Cependant, cet impact est généralement positif. Par exemple, ils créent des zones 

humides qui améliorent fortement la qualité de l’habitat pour la sauvagine, les 

amphibiens, batraciens et autres mammifères. Un témoignage nous a été rapporté sur le 

fait que tous les barrages de castor ont été démantelés dans les environs de Dégelis, il y a 

plusieurs années de cela et que suite à cette expérience, seul un mince filet d’eau coulait 

dans les cours d’eau de cette partie du territoire. Au même titre que les milieux humides, 

les étangs de castor jouent un rôle important dans la rétention de l’eau. Ce constat a été 

validé par plusieurs expériences menées aux États-Unis (The Nature of Things, 2013). 

C’est pourquoi, malgré les impacts négatifs sur les infrastructures anthropiques, la 

cohabitation est indispensable. De plus, les essences arborées d’Amérique du Nord ont 

évolué conjointement avec le castor. Ces espèces se régénèrent principalement en taillis. 

Elles sont donc capables de survivre à la pression exercée par le castor et leurs racines 

continueront donc de stabiliser les berges. 

 

11.4.2. Impacts négatifs sur les humains (infrastructures et activités) 

Les problèmes rencontrés concernent essentiellement des inondations localisées suite à 

la construction d’un ou plusieurs barrages ainsi que des coupes d’arbres sur des terrains 

à vocation forestière, agricole ou encore résidentielle. Ces problèmes entrainent donc une 

perte de production forestière et agricole et limitent parfois l’accès à certains territoires 

de chasse. Plusieurs chemins et routes ont également subi une certaine détérioration. Les 

voies ferrées sont régulièrement suivies afin d’éliminer les barrages de castor aux 

alentours. La présence accrue des castors engendrent ainsi une augmentation des coûts 

d’entretien. Plusieurs ponceaux ont été utilisés par les castors comme point de départ à 
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la construction de leur barrage. Ces ponceaux sont alors bloqués et non fonctionnels. 

Aucun cas n’a été répertorié au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean mais le 

parasite Giardia lamblia, associé au castor, pourrait contaminer l’eau potable.  

La giardiase est une infection parasitaire pouvant être causée par l'ingestion de Giardia 

lamblia sous forme de kystes, présents dans l'eau. En Amérique du Nord, ce serait 

l'infection parasitaire humaine la plus souvent diagnostiquée. Même si on ne peut établir 

avec certitude une corrélation directe entre la présence de ces kystes dans l'eau et celle de 

d'autres indicateurs de qualité de l'eau, certaines études démontrent un lien entre le 

nombre de kystes et le nombre de coliformes totaux et fécaux, ainsi que la turbidité.  

Contrairement à l'eau de surface, l'eau souterraine est moins susceptible d'être contaminée 

par le parasite Giardia lamblia. En fait, une étude de 1997 où 199 sources d'eau 

souterraines ont été analysées a démontré que seul 6% de 463 échantillons étaient 

contaminés et le plus souvent, ces eaux provenaient de puits approvisionnés par une 

nappe près de la surface et de galeries d'infiltration sous l'influence d'eau de surface.  

On considère qu'entre 10 et 100 kystes sont requis pour infecter un individu. Les 

principaux symptômes de la giardiase comprennent des nausées, de la fièvre et des 

douleurs épigastriques, mais des complications plus importantes peuvent entraîner la 

malabsorption. En 1999, 1093 cas ont été déclarés au Québec, alors que ce nombre était à 

689 en 1990. La pratique d'activités de plein-air peut favoriser la contraction de cette 

infection par la consommation d'eau de surface non traitée. (Informations tirées de 

Groupe scientifique sur l'eau (2003), Giardia lamblia, Dans Fiches synthèses sur l'eau 

potable et la santé humaine, Institut national de santé publique du Québec, 9 p.) 

L’impact le plus important de la présence accrue du castor au sein du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean fut l’inondation à grande échelle qui a eu lieu à Saint-Marc-du-Lac-

Long en 2008. Le 3 août 2008, la région du Témiscouata a subi des précipitations de 

l’ordre de 60 millimètres en 3 heures (Radio-Canada 2008), ce qui a engendré une 

saturation des sols et un débit important dans les rivières. Or, le ruisseau du lac des 

Cèdres, situé en amont du lac Long, comptait alors six barrages de castor sur son 
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parcours (Figure 33). Les précipitations ont été suffisamment importantes pour faire 

céder le premier barrage, entraînant la rupture des autres et une inondation exceptionnelle 

en aval. Cette inondation a endommagé deux ponts sur les rangs 7 et 9 de la municipalité 

de Saint-Marc-du-Lac-Long et sectionné la route 289 à 3 endroits entre Saint-Marc-du-

Lac-Long et Rivière-Bleue. Une voiture a été emportée par les flots causant la mort de 2 

personnes. 16 résidences ont été inondées et plusieurs d’entre elles, ainsi que le camping, 

ont dû être évacuées. Les coûts de reconstruction se sont élevés à plus d’un million de 

dollars. Une route a également dû être réparée à Dégelis suite à la rupture d’un barrage de 

castor. Ces réparations ont coûté un demi-million de dollars. 

 

 

Figure 33. Localisation des barrages de castor présents au ruisseau du lac des Cèdres en 2006 
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11.5. Pistes de solution 

 

11.5.1. Actions déjà réalisées ou en cours de réalisation 

Suite aux inondations de Saint-Marc-du-Lac-Long, la municipalité a obtenu une 

subvention de 5000$ du ministère de la Sécurité publique pour améliorer son plan de 

mesure d’urgence grâce à la construction d’un centre de coordination municipale en cas 

d’urgence, qui devrait ouvrir sous peu. Afin de prévenir le problème avant qu’une autre 

catastrophe n’ait lieu, la municipalité avait également mis en place, en partenariat avec la 

MRC de Témiscouata et le Pacte rural, un programme visant à payer 50$ par castor aux 

trappeurs. Le programme n’a pas été renouvelé à cause du coût engendré. 

 

La Loi sur les compétences municipales, adoptée en 2006, attribue aux MRC une 

compétence exclusive à l’égard des cours d’eau. Les MRC peuvent ainsi réaliser les 

travaux d’entretien ou d’aménagement afin d’assurer le libre écoulement des eaux. Les 

MRC du bassin versant du fleuve Saint-Jean assurent le suivi des barrages de castors 

lorsqu’elles en reçoivent la demande et que les infrastructures ou la vie des personnes 

sont menacées. Cependant, c’est généralement le bénéficiaire qui doit payer la facture. La 

MRC de Témiscouata a proposé aux municipalités de mettre en place un fond dans lequel 

elles mettraient 3 000 ou 4 000$ par année pour la gestion des problématiques de castors 

mais cette offre a été refusée car les municipalités n’avaient pas cet argent. Il serait 

cependant intéressant de quantifier, pour chaque municipalité, les dépenses de réparation 

de ponts, ponceaux et autres travaux de voirie engendrées par les barrages de castors afin 

de savoir à combien elles s’élèvent. 

 

L’OBV du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent a mis en place en 2012 une table de 

concertation régionale sur la gestion du castor. Plusieurs rencontres ont été effectuées et 

un rapport de travail comprenant des pistes de solution a été rédigé en 2013. Il met 

l’emphase sur la création d’une cellule de coordination régionale en lien avec des 

responsables locaux (Pinard et Gendron 2013). 
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Le parc national du Lac-Témiscouata gère sa problématique de castors de façon 

préventive, essentiellement à l’aide de cubes Morency, qui permettent de maintenir une 

circulation de l’eau malgré la présence d’un barrage. Selon le témoignage des employés, 

cette approche coûterait moins cher sur le long terme car ils peuvent ainsi grouper leurs 

interventions de prévention et réduire leurs coûts de location du matériel et de main 

d’œuvre. Aucune activité de trappe n’a été réalisée depuis trois ans sur les 175 km
2
 du 

parc national. Les mesures préventives semblent donc efficaces. 

 

La municipalité de Saint-Just-de-Bretennière pratique le détachement des glaces en 

amont du pont Daaquam avant la débâcle printanière afin de prévenir les embâcles de 

glace générant d’importantes inondationsoccasionnellement. 

 

11.5.2. Solutions envisageables 

Mettre en place une structure de coordination des échelles à grande échelle 

 Emploi d’un coordonnateur au sein d’une organisation déjà existante 

 Obtention de financement par cette organisation pour assurer ce mandat 

 Emploi à temps plein pendant les 2 ou 3 premières années puis réduction 

progressive 

 Désignation de plusieurs responsables locaux 

 Élaboration d’un plan de gestion par bassin versant 

 

Réduire l’enfeuillement des forêts près des zones à forte densité de castor 

 Utilisation de techniques de coupes telles que les éclaircies pré-commerciales des 

feuillus ou le reboisement en résineux 

 

Favoriser la prédation du castor 

 Réalisation d’un sondage auprès des municipalités et MRC 

 Évaluation de l’importance qu’elles accordent au problème 

 Évaluation de la nécessité d’une ressource commune  

 Création d’un poste budgetaire réservé à la gestion du castor 
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 Coordination et suivi de la gestion du castor 

 Entretien des mesures de prévention 

 Financement collectif entre plusieurs intervenants 

 Communication efficace avec les associations de trappeurs 

 Préparation d’une relève en trappeurs 

 

Prioriser les sites d’intervention  

 Cartographie des zones favorables au castor  

 Étangs de castor existants 

 Indice de capacité d’habitat du milieu intégrant la topographie, notamment les 

reliefs de ‘goulots d’étranglement’ et le type de végétation présente 

 

Favoriser une gestion préventive des barrages de castor 

 Intégration de la présence potentielle ou réelle de castors dans le calcul de 

dimensionnement des ponceaux 

 Dimensionner les ponceaux en fonction d’un risque d’inondation de  

récurrence 100 ans (plus fortes inondations) au lieu de 10 ans lorsqu’il y a 

une présence de castor 

 Particulièrement pour les anciens ponceaux 

 Intégration de la présence potentielle ou réelle de castors dans la localisation et 

planification des routes et chemins 

 Considération de la problématique par sous bassin versant 
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12. RISQUES LIÉS AUX INONDATIONS 

 

 

 

 

 

12.1. Définition de la problématique 

Une zone (ou plaine) inondable est l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en 

période de crue. Il existe deux types d’inondation. Les inondations en eau libre sont 

causées exclusivement par une augmentation significative de la quantité d’eau. En 

revanche, les inondations par embâcle sont causées par un amoncellement de glaces ou 

de débris (billots par exemple) dans une section de rivière empêchant la libre circulation 

de l’eau et pouvant créer un refoulement vers l’amont. Les inondations se produisent 

souvent à la confluence des rivières car les débits des cours d’eau s’y additionnent. Le 

risque d’inondation est défini en fonction de sa récurrence, c’est-à-dire selon la 

probabilité que l’événement se produise de nouveau à l’intérieur d’un intervalle de temps 

donné. On parle alors de crue de récurrence 20 ans ou 100 ans. Les inondations sont 

des phénomènes naturels qui peuvent cependant engendrer d’importants dégâts sur les 

infrastructures ainsi que des risques au niveau de la sécurité des populations. Le défi 

consiste alors à réduire au minimum les dommages potentiels. 

  

Source : OBV du fleuve Saint-Jean 
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12.2. Situation actuelle  

 

Entre 1976 et 2001, au Québec, le Programme de cartographie officielle a permis de 

réaliser plus de 500 cartes du risque d’inondation de récurrence 20 ans et 100 ans. Dans 

le BVFSJ, seule la municipalité de Rivière-Bleue dans la zone Nord-Est (rivières Bleue et 

Saint-François) a fait l’objet d’une cartographie lors de ce programme.  

Entre 1998 et 2004, le Programme de détermination des cotes de crues de récurrence 

20 ans et 100 ans (PDCC) a permis de cartographier le risque de crues dans 155 

nouveaux secteurs de lacs et de rivières du Québec. Les secteurs du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean concernés sont présentés au Tableau 59. Ils sont tous situés dans la 

zone Nord-Est.  

À travers leur schéma d’aménagement et de développement, les MRC répertorient 

également les zones inondables de leur territoire. Le rapport sur le barrage du lac 

Témiscouata (Hydro-Québec 1993) fait mention d’inondations à répétition à 

Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano). La rue Morency, le parc Clair-Soleil et la 

plage municipale de Cabano ont été inondés en avril, mai et début juin 1979, 1982, 1983, 

1984, 1987 et 1991, ainsi que la rue Raymond à Dégelis en mai 1983, 1984 et 1991 

(Hydro-Québec 1993). 

  

Rivière-Bleue en 2008. Source : Info-Dimanche Moulin Fraser à Cabano en 1934. Source : Centre 

de documentation et d'études madawaskayennes 
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La Carte 30 et la Carte 31 repésentent l’ensemble des zones inondables connues au sein 

du bassin versant du fleuve Saint-Jean. L’inventaire des zones inondables et des 

principales infrastructures présentes dans ces zones (Tableau 60) révèle que plusieurs 

routes pourraient subir des dégâts en cas d’inondation majeure. De même, le terrain de 

golf de Saint-Pamphile, le Parc Clair-Soleil de Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano) 

et la cour à bois de l’entreprise du Groupe Lebel à Dégelis se situent en partie dans la 

zone inondable. Notons également que la présence des étangs aérés de la station 

d’épuration de Rivière-Bleue dans la zone inondable de la rivière du même nom 

représente une source de contamination supplémentaire. On remarque également que sur 

ces cartes, certains secteurs désignés en affectation résidentielles chevauchent des 

secteurs cartographiés comme inondables. Notamment les secteurs du lac Biencourt, de la 

tête du grand lac Squatec, du lac du Dos de cheval et de la tête du lac Pohénégamook. 

 

Tableau 59. Secteurs cartographiés dans le cadre du PDCC 

Lac ou rivière cartographié(e) Municipalités concernées 

Lac Témiscouata Témiscouata-sur-le-Lac (quartiers Cabano 

et Notre-Dame-du-Lac) 

Dégelis 

St-Juste-du-Lac  

St-Michel-du-Squatec 

Rivière Cabano Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano) 

Rivière Caldwell Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano) 

Rivière Savane Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano) 

Rivière Madawaska Dégelis 

Rivière Touladi St-Michel-du-Squatec 

Rivière Horton St-Michel-du-Squatec 

  

Selon nos connaissances, les secteurs les plus à risques d’inondation au sein du 

bassin versant du fleuve Saint-Jean sont les embouchures des rivières Cabano, 

Savane et Caldwell dans le lac Témiscouata, la confluence des rivières Touladi, 

Horton et Squatec à Saint-Michel-du-Squatec et les rivières Bleue et Daaquam. 
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12.3. Causes potentielles 

12.3.1. Les embâcles de glace de la rivière Daaquam 

D’après la connaissance orale, les rivières du bassin versant du fleuve Saint-Jean seraient 

peu sujettes aux embâcles. La seule rivière sur laquelle des embâcles à répétition nous ont 

été rapportés est la rivière Daaquam. Ces embâcles de glace tendent à se créer au niveau 

du pont de l’entreprise Bois Daaquam. La pourvoirie Daaquam a été inondée à plusieurs 

reprises, notamment le 26 avril 2008 et le 21 mars 2012. En 2008, 19 chiens de traineau 

ont péri et les pertes ont été estimées à environ 250 000$. Afin d’éviter ces inondations, 

la municipalité utilise des pelles mécaniques pour détacher la couche de glace de la rive. 

Cette pratique permet de libérer la rivière avant la descente des glaces situées en amont, 

qui s’accumulent et créent un embâcle. Les chalets de la pourvoirie ont été surélevés 

depuis.  

 

Ces nombreux épisodes d’embâcles pourraient aussi avoir un lien avec la linéarisation 

d’une portion de 15 km de la rivière Daaquam en 1961 visant à agrandir les terres 

agricoles et favoriser leur drainage. Cette modification du trajet de la rivière a engendré 

une perte de 10 km de rivière (Figure 35) ainsi que l’augmentation de la vitesse 

d’écoulement de l’eau, puisque les méandres d’autrefois ont été remplacés par un tracé 

rectiligne. La capacité de la rivière à contenir ses eaux est ainsi fortement diminuée et les 

débits de pointes haut et bas sont alors plus extrêmes. Notons à ce propos que la zone 

inondable de la municipalité de Saint-Camille-de-Lellis correspond approximativement à 

la portion linéarisée de la rivière.  

 

Il est également important de souligner la présence de nombreuses retenues d’eau 

artificielles dans la zone Sud-Ouest du bassin versant du fleuve Saint-Jean. Par exemple, 

le sous-bassin de la rivière Daaquam (648 km
2
) compte à lui seul 30 barrages de 

retenue d’eau répertoriés dans le registre des barrages du Centre d’expertise hydrique du 

Québec (CEHQ). 
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Carte 30. Les zones inondables connues dans la zone Sud-Ouest et les affectations du sol présentes dans celles-ci  
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Carte 31. Les zones inondables connues dans la zone Nord-Est et les affectations du sol présentes dans celles-ci 
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Tableau 60. Rivières à risque d’inondation connu et infrastructures vulnérables 

 Rivière Affectations Municipalités Infrastructures  

Zone 

Sud-

Ouest 

Du Rochu Forestière  St-Omer Rang des Pelletier, rang 6, route de 

l’église Sud et rang des Gagnon 

St-Roch Agroforestière  Ste-Perpétue Rang Taché Est 

Forestière  St-Omer Rang 6 et rang des Gagnon 

St-Pamphile  Une partie du golf et le petit rang 

du Nord 

Des Gagnon Agricole St-Pamphile Rang des Pelletier 

Grande Noire Forestière et agricole St-Pamphile  Route 204, rang des Moreau  

Forestière  St-Adalbert -  

Ste-Félicité - 

Grand Calder Forestière  Ste-Félicité Rang Taché Ouest 

Ste-Perpétue Rang Terrebonne 

Du Moulin Agricole Ste Sabine Rangs 3 et 11 

Blanchette Agricole Ste-Justine Rangs 7 et 8 

Sans nom Forestière et agricole Ste-Justine Rangs 9 et 10 

Daaquam Forestière et 

agroforestière 

St-Camille-de-Lellis Rangs 1, 6 et 7 

Forestière et urbaine St-Just-de-Bretenières Route 204 

Morning  Forestière  St-Cyprien Rangs 3 et 4 

Noire Nord-Ouest Récréative  Lac-Frontière - 

Récréative, forestière, de 

conservation et urbaine 

Ste-Lucie-de-

Beauregard 

Rue principale et route des Chutes 

Récréative et forestière St-Fabien-de-Panet Route 283 

Devost Récréative et forestière Ste-Apolline-de-Patton - 

À la Loutre Forestière Lac-Frontière Route 204 

St-Fabien-de-Panet 

Zone 

Nord-

Est 

Madawaska Agricole, urbaine et 

agroforestière 

Dégelis Cour à bois de Groupe Lebel et 

route 295 

Lac Témiscouata Résidentielle Témiscouata-sur-le-Lac Parc Clair-Soleil, maisons 

Cabano Agricole et agroforestière Témiscouata-sur-le-Lac - 

Horton, Touladi 

et Squatec 

Agricole St-Michel-du-Squatec - 

Bleue Agricole, forestière, 

agroforestière et 

résidentielle 

Rivière-Bleue Bassins de la station d’épuration 

Noire Forestière  St-Athanase - 

St-François Forestière, agricole et 

agroforestière 

Pohénégamook Camping plage  

Boucanée Agricole et agroforestière Pohénégamook - 

Horton Forestière  Esprit-Saint - 
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12.3.2. La débâcle printanière 

La majorité des inondations qui ont lieu au sein du BVFSJ sont dues à la débâcle 

printanière, lorsque le couvert nival fond. Les seules données hydrométriques utilisables 

dont nous disposons concernent la rivière Madawaska. Bien que les débits annuels 

maximums varient d’une année à l’autre (Figure 34), ces données montrent que depuis 

1934, les débits maximaux de cette rivière ont tendance à augmenter. À l’échelle du 

fleuve Saint-Jean, on observe aussi une augmentation, depuis 1950, de la récurrence des 

inondations causées par des précipitations abondantes lors de la fonte des neiges (UQAR 

2007). Il suffirait de 2 journées de températures au-dessus du point de congélation 

accompagnées de pluies modestes pour créer une débâcle hivernale (UQAR 2007). 

 

 

 

Figure 34. Débit annuel maximal enregistré par la station hydrométrique de la rivière 

Madawaska depuis 1919 
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Figure 35. Comparaison du tracé de la rivière Daaquam avant et après son reprofilage en 1961 
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12.3.3. Un drainage intensif  

Plusieurs personnes consultées témoignent d’une augmentation de la vitesse de réponse 

des cours d’eau et de l’ampleur des inondations dans le BVFSJ. En effet, d’après la 

connaissance orale, il semblerait qu’auparavant, lorsqu’il y avait de fortes précipitations, 

il fallait attendre souvent quelques jours avant de voir le niveau de l’eau des rivières 

monter réellement. De nos jours, les épisodes de précipitations intenses sont suivis en 

quelques heures seulement d’une réponse des cours d’eau. Ce phénomène s’explique 

probablement par l’aménagement depuis quelques décennies d’un réseau de drainage 

intensif à la grandeur du territoire utilisé à des fins anthropiques. Pour valoriser un 

terrain, que ce soit à des fins agricoles, forestières, industrielles ou encore résidentielles, 

il est acquis de commencer par évacuer l’eau vers des drains ou des fossés. Ce drainage 

excessif fait en sorte que l’eau provenant des précipitations ou même de la fonte des 

neiges est rapidement évacuée par les fossés et les drains jusqu’à ce qu’elle atteigne le 

cours d’eau ou le lac le plus proche. Toute cette eau vient donc engorger le réseau 

hydrique au lieu d’être, du moins en partie, absorbée par un sol forestier spongieux 

comme durant la période pré-colonniale. La dégradation des milieux humides et de leur 

compétence de réservoir éponge, ainsi que la mise à nue des sols agricoles et forestiers, 

qui augmente le ruissellement jouent aussi un rôle dans le processus. 

 

12.3.4. Les variabilités climatiques 

L’étude réalisée par l’UQAR (2007) pour le compte de la station scientifique Aster 

révèle, à l’échelle du Témiscouata, une augmentation de la température moyenne sur les 

100 dernières années de 1,25°C. Les températures maximales ont augmentées de 0,71°C 

et les minimales de 2,92°C. Cette même étude apporte le constat d’une augmentation des 

températures plus marquée en hiver et au printemps et une augmentation plus faible en 

été et à l’automne. Ces tendances sont confirmées par la station météorologique locale de 

Notre-Dame-du-Lac qui indique que, depuis 1963, les hivers sont moins rigoureux et les 

printemps plus hâtifs tandis que les étés et les automnes sont plus frais.  
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Concernant les précipitations, UQAR (2007) montre une augmentation générale des 

événements extrêmes ainsi qu’un débit de pointe annuel plus précoce (de 6 à 8 jours dans 

la rivière Madawaska et le fleuve Saint-Jean) depuis 100 ans. De plus, la hausse des 

températures au printemps a transformé les précipitations autrefois solides en 

précipitations liquides. De même, la hausse des températures en hiver entraîne davantage 

de redoux hivernaux, de pluie en hiver ainsi qu’un amincissement de la couverture de 

glace, ce qui augmente les risques d’inondation. Depuis 1950, on observe d’ailleurs une 

augmentation de la récurrence des inondations causées par des précipitations abondantes 

lors de la fonte des neiges. 

 

12.3.5. Une gestion non préventive 

La cartographie des zones inondables varie d’une MRC à l’autre mais, dans la plupart des 

cas, elle est souvent incomplète et imprécise. L'acquisition de cette information demeure 

une opération onéreuse et complexe pour ces organisations. Des lacunes cartographiques 

en termes de zones inondables font en sorte que la planification de l’aménagement du 

territoire de façon à prévenir les dommages devient hasardeuse. Dans le BVFSJ, il 

apparaît que les MRC qui ont réalisé le travail le plus complet de cartographie des zones 

inondables sont celle de Montmagny et Rimouski-Neigette. Les MRC des Etchemins, 

l’Islet et Témiscouata, disposent de cartographies qui semblent, à première vue, très 

parcellaires. Une analyse comparative approfondie MRC par MRC serait nécessaire. Ces 

cartographies sont disponibles via les schémas d’aménagement de ces MRC en ligne sur 

leur site respectif pour la plupart. Un chantier de cartographie serait à prévoir pour ces 

MRC en priorisant évidemment les zones avec infrastructures à risque. 

 

D’autre part, le sous-dimensionnement des ponts et ponceaux peut avoir un impact non 

négligeable sur l’occurrence des inondations par une compétence insuffisante à évacuer 

l’eau. Par exemple, la MRC de Témiscouata a réalisé un inventaire des ponts et 

ponceaux, qui a révélé que la plupart d’entre eux sont, en effet, sous-dimensionnés. Le 

Tableau 59 regroupe les résultats obtenus pour les sous-bassins versants de la rivière 

Cabano, du lac Long et du ruisseau Sutherland, lors de cette caractérisation en 2009. 
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Bien que la présence de barrages favorise la rétention de l’eau, notons que la présence de 

nombreux barrages de castor peut aussi, en cas de ruptures en cascades, amplifier les 

effets d’une inondation. L’exemple de Saint-Marc-du-Lac-Long en 2008 est davantage 

détaillé dans la partie concernant la problématique liée aux castors. Cependant, il illustre 

bien cette idée puisque cette importante inondation est due à de fortes précipitations ayant 

causé la rupture d’une série de barrages de castor. Une gestion préventive des ponts, des 

ponceaux mais également des barrages de castors pouvant présenter un danger 

permettrait certainement de limiter les impacts des inondations et de mieux anticiper les 

risques.  

 

Tableau 61. Caractérisation des ponts et ponceaux dans trois sous-bassins  

 

Risques observés 
Sous-bassin versant 

Rivière 
Cabano 

Lac 
Long 

Ruisseau 
Sutherland 

Nombre 

de 

traverses 

Non problématiques 4 3 12 

Sous-dimensionnées seulement 85 59 23 

Avec potentiel de castor seulement 0 3 2 

À débloquer seulement 1 0 0 

Sous-dimensionnées et problème de castor 9 1 3 

Sous-dimensionnées et problème de castor 

et à débloquer 
1 4 0 

Sous-dimensionnées et potentiel de castor 3 4 0 

Sous-dimensionnées et à débloquer 6 5 3 

Sous-dimensionnées et à remplacer 14 11 4 

Total 123 90 47 

Source : MRC de Témiscouata 

 

La débâcle printanière, amplifiée par les variabilités climatiques, semble être la 

cause principale des inondations au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean. 

Cependant, le drainage intensif, la linéarisation passée de certaines rivières et la 

gestion non préventive des ponts, ponceaux, retenues d’eau et barrages de 

castor augmenteraient fortement l’ampleur des inondations. 
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12.4. Conséquences 

12.4.1. Impact sur les écosystèmes 

Les inondations se caractérisent par une augmentation du volume d’eau et du débit des 

rivières ce qui augmente également la force érosive de la rivière. Lors des inondations, la 

rivière entraine donc avec elle davantage de particules de sol, d’autant plus que la 

superficie de terre exposée est plus grande que d’ordinaire. Ce transport de sédiments et 

de nutriments peut alors favoriser la croissance des plantes aquatiques dans les secteurs 

de déposition et l’eutrophisation des lacs et des cours d’eau. La force érosive augmentée 

pourrait exposer au courant des infrastructures enfouies telles que des câbles de fibre 

optique ou pipeline de transport de produits pétroliers. L’eau devient également chargée 

en sédiments et certains habitats du poisson peuvent être détériorés ou détruits. Les 

infrastructures inondées peuvent aussi devenir des sources de contamination par diverses 

substances. Par exemple, le contenu des bassins d’épuration des eaux usées municipales 

en zone inondable peuvent se déverser dans le réseau hydrique sans avoir subi de 

traitement. 

 

12.4.2. Impact sur les humains 

L’impact le plus fréquent des inondations concerne les dégâts matériels. Lorsque des 

routes et ponts sont détruits ou dégradés et que des habitations sont inondées, les coûts 

liés à la réparation des dégâts peuvent vite devenir importants. Ces coûts peuvent toucher 

les municipalités, les assureurs, le ministère des Transports mais aussi les citoyens, qu’ils 

soient locataires ou propriétaires. Il est important de ne pas oublier les producteurs 

agricoles ou forestiers ainsi que les commerces et les industries pour lesquels une 

inondation peut engendrer une réduction ou même un arrêt des activités. 

 

Bien que certains coûts soient pris en charge par les assurances, la réparation des dégâts 

matériels causés par une inondation peut conduire à l’endettement de plusieurs citoyens. 

De plus, un tel événement peut entrainer une diminution de la valeur foncière des 

habitations. Qu’il s’agisse des frais de réparation ou du traumatisme lié à l’impuissance 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 2 | Diagnostic 

343 

que l’on ressent face à la montée subite des eaux, une inondation peut entraîner une 

certaine détresse psychologique des personnes concernées. Bien entendu, le pire des 

scénarios peut conduire à la perte de vies humaines. 

 

12.5. Pistes de solution 

12.5.1. Actions déjà réalisées ou en cours de réalisation 

Les Programmes de cartographie des gouvernements fédéraux et provinciaux, en vigueur 

de 1976 à 2001, ainsi que le Programme de détermination des cotes de crues, en vigueur 

de 1998 à 2004, ont permis de combler en partie le manque de connaissances quant à la 

localisation précise des zone inondables pour les secteurs les plus critiques. De plus, 

l’adoption de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables en 

2005 permet de reconnaître l’existence de ces dernières et de les prendre en compte lors 

de l’aménagement du territoire. Enfin, le Centre d’expertise hydrique du Québec tient un 

répertoire des barrages existants dans les différents bassins versants du Québec. 

 

À une échelle plus locale, certaines MRC ont réalisé un inventaire des ponts et ponceaux  

présents sur leur territoire et certaines municipalités privilégient une gestion préventive 

afin de réduire les risques d’inondation. Depuis l’importante inondation vécue à Saint-

Marc-du-Lac-Long en 2008, les barrages de castor font l’objet d’un suivi régulier et 

rigoureux dans la municipalité. 

 

12.5.2. Solutions envisageables 

Assurer une gestion préventive des risques liés aux inondations 

 Bonifier la cartographie des zones inondables et à mauvais drainage pour les 

MRC des Etchemins, l’Islet, Kamouraska et Témiscouata. 

 Recherche historique des niveaux d’eau atteints lors des crues passées 

 Intégration des marquages historiques réalisés par les citoyens aux outils de 

suivis 

 Intégration des marquages futurs  
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 Dans les outils d’aménagement (Schémas d’aménagement, plans d’urbanisme) 

veiller à ce que les affectations urbaines et résidentielles ne chevauchent pas les 

zones cartographiées inondables 

 Prise en compte du risque d’inondation lors du dimensionnement des ponts et 

ponceaux 

 Caractérisation de l’ensemble des ponts et ponceaux par sous-bassins versants 

 Redimensionnement des ponts et ponceaux en zone problématique 

 Tenir compte des variabilités climatiques lors du dimensionnement 

 Réaliser une gestion préventive du risque associé à la présence du castor (voir 

diagnostic castor) 

 Prise en compte de l’espace de liberté des rivières (aire de déplacement) dans la 

planification de l’aménagement du territoire 

 

Réduire le drainage intensif  

 Mise en place d’un plan de conservation des milieux humides par MRC 

 Mise en place d’une stratégie de contrôle de l’érosion et de réduction de la vitesse 

d’écoulement des eaux de drainage 

 Récupération des eaux de pluie pour les usages domestiques 

 Déconnexion des gouttières du réseau pluvial 

 Déviation des fossés de routes (saignées) vers le milieu forestier (aulnaies) 

lorsque possible 

 Installation de bermes et de seuils dans les fossés  

 

Prévenir les embâcles de glace 

 Répertorier les sites d’embâcles à répétition 

 Améliorer la gestion préventive des embâcles de glace. 
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13. NÉCESSITÉ D’HARMONISER LES USAGES DE L’EAU 

 

 

13.1. Définition de la problématique 

La mobilité croissante des personnes a engendré une diversification des usages en milieu 

rural. Nous nous concentrerons essentiellement sur les usages impliquant les milieux 

aquatiques. Ces derniers concernent généralement un espace restreint puisqu’ils 

reposent sur un lac ou un cours d’eau. L’eau est donc un bien commun mais 

malheureusement limité. De plus, chaque usager possède sa propre compréhension du 

fonctionnement du milieu qu’il utilise ainsi que des attentes particulières quant à son 

avenir. La proximité géographique des usages et la divergence des représentations entre 

les usagers entrainent souvent des tensions entre les usages et des conflits entre les 

usagers. La résolution des conflits d’usage est généralement complexe et nécessite 

souvent des actions relevant de la médiation, de la concertation et même de la 

réglementation. Cependant, il s’agit d’une étape indispensable vers une cohabitation 

harmonieuse. 

 

13.2. Situation actuelle 

13.2.1. Des usages diversifiés et importants 

Au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean, les principaux usages de l’eau peuvent 

être regroupés en 8 catégories : 

 La consommation d’eau potable 

 L’entretien 

Alain Tardif 
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 Les rejets d’eaux usées 

 La production agricole, industrielle, d’hydroélectricité 

 Les loisirs (nautisme, baignade, pêche, observation de la nature) 

 La villégiature 

 Les transports (traverse fluviale, hydravions) 

 La sécurité (réserve d’eau pour les pompiers) 

 

Bien qu’étant très variées, chacune de ces catégories revêt une importance socio-

économique non négligeable. Comme nous l’avons vu au chapitre sur l’eau potable, 

cette consommation concerne l’ensemble de la population du bassin versant. Rappelons 

que 18 des 21 municipalités munies d’un réseau de distribution d’eau potable 

s’approvisionnent en eau souterraine et que les villes de Témiscouata-sur-le-Lac et de 

Dégelis puisent leur eau du lac Témiscouata. 73,7% de la population du bassin versant 

sont desservis par un réseau municipal de distribution d’eau potable, les 26,3% restant 

s’approvisionnent à l’aide de puits individuels captant les eaux de surface ou souterraines 

ou encore à l’aide d’une source naturelle. Cet usage revêt donc une importance sociale 

mais également économique car sans cette eau, la majorité des commerces ne pourraient 

pas fonctionner. Le fonctionnement des hôpitaux et CLSC risquerait également d’être 

grandement compromis si l’eau potable venait à manquer. Dans la zone Nord-Est, un 

projet d’ouverture d’une usine d’embouteillage d’eau potable à partir d’une source 

localisée le long de la Petite rivière Bleue à Saint-Elzéar-de-Témiscouata est actuellement 

en considération. 

 

Les usages d’entretien occupent également une place importante pour le confort et la 

qualité de vie des résidents du bassin versant. L’eau est indispensable à l’entretien des 

espaces verts par les différentes municipalités, mais aussi des golfs, des rues, des cours 

résidentielles. Le chantier de l’autoroute 85 revêt un enjeu socioéconomique d’envergure 

puisqu’il crée beaucoup d’emploi et constitue une voix de communication entre les 

provinces maritimes et Québec. Or, ce chantier nécessite de grandes quantités d’eau afin 

de maintenir la poussière au sol et faciliter le travail des machines. 
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Qu’elles soient traitées par une installation septique ou une station d’épuration, les eaux 

usées terminent généralement leur course dans le réseau hydrique. Lorsqu’elles sont 

rejetées dans le réseau hydrique, les eaux usées contiennent encore d’importantes 

concentrations en matières organiques, en matières en suspension, en phosphore total, en 

azote, en coliformes fécaux et en produits chimiques. Les résidences qui ne sont pas 

reliées à un système d’égouts doivent utiliser une installation septique conforme. 

L’ensemble de ces eaux usées sont diluées par l’eau du lac ou de la rivière dans laquelle 

elles sont rejetées.  

 

L’eau du bassin versant du fleuve Saint-Jean est également utilisée à des fins de 

production. Bien que l’agriculture occupe seulement 5% du bassin versant du fleuve 

Saint-Jean, l’eau revêt un caractère indispensable au bon fonctionnement de cette 

industrie. Elle est notamment utilisée pour l’arrosage des cultures, l’abreuvage des 

animaux, la pisciculture ou la transformation agroalimentaire.  

 

Les principales industries du bassin versant du fleuve Saint-Jean, sources d’emplois à 

long terme pour la population locale, répondent aux besoins d’une clientèle nationale et 

internationale. Dans la zone Nord-Est, l’ardoisière Glendyne à Saint-Marc-du-Lac-Long 

et l’usine de fabrication de carton Norampac à Témiscouata-sur-le-Lac emploient environ 

420 personnes et consomment d’importantes quantités d’eau avec respectivement 720 et 

7700 mètres cubes d’eau par jour. Dans la zone Sud-Ouest, les principales industries sont 

des usines de sciage et de deuxième transformation du bois ne consommant pas de 

grandes quantités d’eau. 

 

Outre la production d’hydroélectricité au barrage d’Edmundston en aval, le barrage du 

lac Témiscouata permet d’assurer la stabilité du niveau d’eau du lac en période estivale, 

ce qui facilite grandement la pratique d’activités récréotouristiques ainsi que la 

villégiature. Étant donné l’importance du récréotourisme et du plein air dans l’économie 

de la zone Nord-Est, notamment avec l’ouverture du parc national du Lac-Témiscouata 

au printemps 2013, l’existence du barrage représente une caractéristique 

socioéconomique essentielle.  
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L’industrie touristique occupe également une place importante dans l’économie du 

bassin versant, notamment l’écotourisme et le plein-air. La zone Nord-Est compte plus de 

160 entreprises ou organisations reliées directement au tourisme, ainsi que 150 km de 

sentiers nautiques, de nombreuses rampes de mise à l’eau et 5 plages municipales. 

L’ouverture du parc national du Lac-Témiscouata s’inscrit également dans cette vision de 

tourisme de plein-air. Plusieurs tournois de pêche sont organisés sur les différents lacs du 

Témiscouata. Dans la zone Sud-Ouest, les nombreuses rivières, à l’image de la Noire 

Nord-Ouest, représentent un espace de choix pour la pratique d’activités nautiques telles 

que le canot-kayak ou encore la pêche. Cette industrie touristique est à la base du 

développement des loisirs, tels que le nautisme, la baignade, la pêche et l’observation de 

la nature mais également de la villégiature. En effet, comme le montre l’augmentation 

constante de la valeur financière des résidences riveraines, les bords de lac ou de rivière 

sont de plus en plus courus pour l’installation d’une résidence principale ou secondaire.  

 

Dans la zone Nord-Est, le traversier le Corégone entre Témiscouata-sur-le-Lac quartier 

Notre-Dame-du-Lac et Saint-Juste-du-Lac a une capacité de 20 véhicules et 100 

passagers. Bien que l’activité de ce traversier ait été momentanément interrompue à cause 

de sa perte de rentabilité entre 2010 et 2013, il a repris du service en 2014 suite à 

l’ouverture du parc national du Lac-Témiscouata. Nous pouvons supposer que cette 

fonction de transport jouera un rôle important dans l’offre des services récréotouristiques 

de la zone Nord-Est. 

 

Enfin, sur l’ensemble du bassin versant du fleuve Saint-Jean, les lacs et rivières 

représentent des réserves d’eau que les pompiers utilisent en cas d’incendie. Le réseau 

hydrique joue donc un rôle primordial quant à la sécurité des résidents. Bien que cet 

usage ne soit pas quantifiable monétairement, son importance est loin d’être négligeable. 

 

13.2.2. Des visions divergentes 

Bien que tous ces usages reposent sur le même élément, l’eau, les usagers n’ont pas 

toujours la même vision quant à l’avenir de cette ressource ni les mêmes attentes 

concernant son usage.  
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Le Tableau 62 regroupe les caractéristiques et attentes recherchées par les différents 

usagers. Tous les usages semblent engendrer des attentes liées à la quantité d’eau de la 

part des usagers. En effet, que ce soit pour boire, pour entretenir les infrastructures, pour 

maintenir une bonne production ou pour assurer un niveau de sécurité maximal, il faut 

être sûr de ne pas manquer d’eau. Le traitement des eaux usées nécessite également une 

certaine quantité d’eau puisque le concept repose sur la dilution de ces rejets. Encore 

faut-il que la quantité d’eau dans le réseau hydrique soit suffisante pour assurer cette 

dilution. De même, afin d’utiliser les lacs et les rivières pour des activités de loisirs ou 

encore de transport, il est indispensable que le niveau d’eau le permette. À l’inverse, 

lorsqu’une personne installe sa propriété sur les berges d’un lac ou d’une rivière, c’est 

pour profiter du paysage mais sans pour autant être inondée à répétition.  

 

Tous les usages impliquant un usage direct avec l’eau, tels que la consommation d’eau 

potable ou encore la baignade,  requièrent une excellente qualité de cette eau. La pêche 

et les activités d’observation de la nature nécessitent aussi une qualité de l’eau optimale 

car elles reposent sur la présence de la faune aquatique, qui tend à être plus diversifiée 

lorsque l’eau est de bonne qualité. Toutes les activités impliquant une embarcation sont 

également davantage praticables en l’absence de plantes envahissantes qui entravent la 

circulation, c’est-à-dire lorsque l’eau est de bonne qualité. De même, les propriétaires 

riverains souhaitent généralement pouvoir profiter d’une eau claire et saine, qu’ils 

peuvent contempler et dans laquelle ils peuvent se baigner ou pêcher.  

 

La plupart des activités de loisirs et de villégiature reposent sur une quête de quiétude, de 

détente et de connexion avec la nature, hormis peut-être la pratique du nautisme de 

vitesse qui vise davantage la recherche de l’adrénaline. Enfin, les usages liés aux loisirs, 

à la villégiature et même au transport sont toujours plus agréables lorsqu’ils sont 

pratiqués au sein d’un paysage de qualité. Il constitue même généralement une condition 

indispensable à ces pratiques.  
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Tableau 62. Usages, usagers et attentes 

Usages Usagers 

Attentes des usagers 

Quantité d’eau Qualité de l’eau 
Quiétude – 

Détente 

Qualité du 

paysage 

Vitesse – 

Adrénaline 
Faune  

Consommation 

d’eau potable 

Citoyens       

Hôtels – restaurants       

Usine d’embouteillage       

Entretien 

Citoyens       

Municipalités       

Golfs       

Voirie       

Rejets d’eaux 

usées 

Municipalités       

Résidences isolées       

Entreprises        

Production 

Agriculteurs       

Industrie       

Hydro-Québec       

Loisirs 

Nautisme de vitesse       

Nautisme       

Pêche       

Observation de la nature       

Baignade       

Villégiature 
Touristes       

Résidents       

Transport 
Traversier       

Hydravions       

Sécurité Pompiers       
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13.2.3. Des conflits existants mais aussi potentiels 

Ces visions divergentes entre les différents usagers du réseau hydrique du bassin versant 

du fleuve Saint-Jean, permettent de mieux comprendre les conflits d’usage existants mais 

également de mieux appréhender ceux qui pourraient émerger dans un futur proche.  

 

a. Les conflits existants 

- La gestion du barrage Témiscouata 

Au sein du bassin versant du fleuve Saint-Jean, le meilleur exemple de superposition de 

plusieurs usages de l’eau dans un espace restreint concerne le lac Témiscouata et la 

gestion de l’évacuateur, le barrage Témiscouata.  

 

La présence du barrage à la décharge du lac permet de minimiser les variations et assurer 

un niveau d’eau moyen plus élevé dans le lac. Cette régularisation est devenue 

indispensable à la pratique de plusieurs usages tels que la traverse du lac en saison 

estivale, l’accès aux marinas pour la navigation de plaisance, l’intégrité des prises d’eau 

potable municipales et le plein usage des plages.  

 

Chacun de ces usages exige des spécifications différentes.  

 La marina du quartier Cabano de Témiscouata-sur-le-lac est située à faible 

profondeur et requiert un niveau minimum de 148,1 mètres de juin à octobre afin 

de permettre l’accès à la marina aux embarcations.  

 Pour permettre un embarquement sécuritaire des véhicules sur le traversier, le 

niveau doit être supérieur à 147,6 mètres de mai à décembre.  

 Une fois tous les 5 ans, un niveau de 148,55 mètres doit être maintenu pour la 

mise en cale sèche du traversier entre le 15 décembre et le 15 janvier.  

 La prise d’eau potable de Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Notre-Dame-du-Lac, 

nécessite un niveau  minimum de 146,6 mètres pour éviter le frasil et celle du 

quartier Cabano un niveau minimum de 147 mètres pour éviter les problèmes 

d’instabilité mécanique en présence de glace.  
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Source : J Madgin Aviation 

Figure 36. Vue aérienne du barrage du lac Témiscouata 

 

 

Afin de tenir compte de l’ensemble des exigences, la cote minimale d’exploitation du 

barrage est située à 147 mètres, ce qui permet aux prises d’eau de Témiscouata-sur-le-Lac 

ainsi qu’à l’émissaire de la station d’épuration du quartier Notre-Dame-du-Lac de 

fonctionner normalement (Figure 38). La cote maximale d’exploitation est, quant à elle, 

fixée à 148,74 mètres afin d’éviter les inondations dans les municipalités de Dégelis et 

deTémiscouata-sur-le-Lac et aussi conserver l’usage des plages (Figure 38). 

 

Afin de maintenir un approvisionnement stable à la centrale hydroélectrique Madawaska 

d’Edmundston au Nouveau-Brunswick, à 30 km en aval, le niveau du lac est, selon 

Hydro-Québec, abaissé progressivement entre janvier et mars jusqu’à la cote minimale 

d’exploitation. Cette « vidange » permet ensuite d’absorber une partie de la crue 

printanière et ainsi réduire le risque d’inondation en amont. Une fois les 25 vannes de 

l’évacuateur ouvertes, l’eau circule librement entre le lac Témiscouata et la rivière 

Madawaska sans restriction et permettant la vidange la plus rapide (Figure 37). 
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Malgré la vidange hivernale, il arrive fréquemment que le niveau d’eau dépasse la cote 

maximale d’exploitation suite à la débâcle printanière au mois de mai (Figure 37) 

pouvant donner lieu à des épisodes d’inondation commandés par Dame Nature. 

 

Des conflits d’usage persistent 

 

Malgré une gestion du barrage qui cherche à concilier les usages, certains 

mécontentements persistent. La principale source de tension dans la population concerne 

l’impact du marnage sur la reproduction du touladi dans le lac Témiscouata et de 

l’omble de fontaine dans la rivière Madawaska (Voir p. XX du diagnostic sur le recul de 

l’intégrité de la faune aquatique). Lors d’une consultation publique du MDDEFP sur le 

plan de gestion du Touladi 2014-2020, les représentants du MDDEFP ont mentionné la 

possibilité d’aborder ce sujet avec Hydro-Québec  après l’avoir documenté 

adéquatement. La société d’État Hydro-Québec demeure en discussion avec le ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs au sujet des impacts du marnage sur le touladi. Elle 

favorise des variations plus progressives du niveau de l’eau afin de limiter les effets sur 

les frayères.   

Source : Hydro-Québec 2009 (dépliant d’information) 

Figure 37. Principales caractéristiques de la variation du niveau d’eau du lac Témiscouata
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Une préoccupation émise par des résidents de la municipalité de Dégelis est reliée à la 

sécurité des utilisateurs de la rivière Madawaska. Il apparaît que de jeunes pêcheurs à 

gué pourraient se retrouver en situation hasardeuse si le débit de la rivière Madawaska 

venait à augmenter brusquement et ainsi poser un risque à la sécurité. Une meilleure 

communication des périodes de vidange pourrait réduire le risque et rassurer les 

résidents. 

 

D’autre part, des riverains du lac Témiscouata considèrent que le niveau du lac est 

maintenu trop haut durant l’été et que l’eau empiète sur les terrains lorsqu’il y a de 

fortes pluies (rencontre publique sur la gestion du barrage, Dégelis, mars 2013). 

Néanmoins, d’après les dires d’autres habitants qui vivent sur les rives du lac depuis plus 

de 60 ans, cette revendication ne concernerait qu’une poignée de riverains qui avaient une 

plage privée sur leur terrain mais qui l’ont perdue lors de la reconstruction complète du 

barrage en 1993-1994. Certains riverains de la rivière Madawaska considèrent quant à 

eux que le niveau d’eau minimal de la rivière devrait être un pied plus haut afin de 

maintenir suffisamment inondées les frayères de la rivière. 

 

Enfin, d’autres riverains blâment la municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac de ne pas 

avoir installé ses prises d’eau potable assez profondément et considèrent que c’est à cause 

de cette contrainte que la gestion du barrage ne permet pas d’absorber en totalité la 

crue printanière. Lors de la rencontre sur la gestion du barrage qui a eu lieu en mars 

2013 à Dégelis, les représentants d’Hydro-Québec ont stipulé que, même si Témiscouata-

sur-le-Lac reconstruisait ses prises d’eau potable de façon à ce qu’elles soient plus 

profondes, le niveau du lac ne pourrait pas être abaissé beaucoup plus car seulement 3 

vannes sont utilisées en dehors de périodes de crue.  
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Niveau d’eau (m) 

Mois  146,5 

147 

147,5 

148 

148,5 

149 

149,5 

150 

150,5 

Avril   Mai   Juin  Juillet  Août  Sept. Oct.  Nov. Déc. Janvier  Février  Mars  

 

 

Marina de 
Cabano 

 

Municipalités de Dégelis et Témiscouata-sur-le-Lac 

 

Plages 

 

Prises d’eau de 
Témiscouata-sur-
le-Lac 

Traversier 

 

Gestion du barrage 

Figure 38. Prise en compte des exigences des différents usages du lac Témiscouata par rapport au niveau d’eau par la gestion du barrage 
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- Rejets des eaux usées à proximité des prises d’eau potable, des plages 

et des zones de villégiature 

Les prises d’eau potable s’approvisionnant en eau de surface, soient les prises d’eau des 

municipalités de Témiscouata-sur-le-Lac et de Dégelis, se situent en amont des stations 

d’épuration et des ouvrages de surverse. Cependant, la plage du quartier Notre-Dame-du-

Lac est entourée par les ouvrages de surverse de la station d’épuration. De même, la 

plage du camping de Dégelis se situe à proximité du système de rejets des eaux usées de 

ce camping. Comme nous l’avons vu dans la section sur la contamination des eaux de 

surface, le système de traitement des eaux usées du camping ne fait pas partie du 

programme du MAMOT et n’est donc soumis à aucune réglementation.  

 

b. Conflits futurs potentiels 

- Projet de construction de l’oléoduc Énergie Est 

L’entreprise TransCanada PipeLines propose d’acheminer le pétrole lourd de l’Alberta et 

de la Saskatchewan par oléoduc vers les raffineries de Montréal, Lévis mais aussi Saint 

John au Nouveau-Brunswick. Ce projet reposerait sur la conversion de 3000 kilomètres 

de gazoduc existant en oléoduc ainsi que sur la construction d’un nouveau tronçon de 

1400 km dont environ 400 km traverseraient le bassin versant du fleuve Saint-Jean 

(environ 60 km dans la partie québécoise, le reste au Nouveau-Brunswick). L’oléoduc 

Énergie Est permettrait à TransCanada PipeLines de transporter jusqu’à 1,1 million de 

barils de pétrole lourd par jour, ce qui représente un risque de contamination important en 

cas de fuite ou de bris majeur. Si le projet se concrétisait, la construction de l’oléoduc et 

sa mise en service se réaliseraient en 2020. 

 

La principale source de tension appréhendée repose sur le fait que l’oléoduc croiserait 

plusieurs rivières importantes dont, par exemple, la rivière Cabano qui alimente le lac 

Témiscouata, qui lui-même approvisionne les municipalités de Témiscouata-sur-le-Lac et 

de Dégelis en eau potable. Bien que l’oléoduc n’utilise pas le réseau hydrique en tant que 

tel, un déversement de pétrole lourd aurait un impact direct sur l’eau, la population et 
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l’économie locale. En effet, un tel scénario compromettrait aussi fortement l’ensemble 

des activités récréotouristiques pratiquées sur les lacs et rivières. De plus, cet oléoduc 

traverserait le sous-bassin versant de la Petite rivière Bleue à Saint-Elzéar-de-

Témiscouata, où se trouve la source d’approvisionnement d’une potentielle entreprise 

d’embouteillage d’eau potable. Ces deux activités étant difficilement concevables sur le 

même territoire, il serait préférable que, s’il est construit, l’oléoduc contourne cette 

source d’eau potable et que des mesures soient prises afin d’éviter sa contamination en 

cas de fuite ou de bris majeur.  

 

- Opposition entre la recherche de la quiétude et celle de l’adrénaline 

À la lumière du Tableau 62, la pratique de la navigation de vitesse et celle de la 

navigation sans moteur, de la baignade, de la contemplation de la nature et de la pêche 

semblent difficilement compatibles. En effet, la première, qui inclus les régates de 

bateaux de vitesse, les motomarines, le ski nautique et le wakeboard consiste à vivre des 

émotions fortes, basées sur la vitesse et l’adrénaline. En revanche, la deuxième consiste 

davantage à rechercher le calme et la quiétude. Bien que ces deux attentes soient 

diamétralement opposées, ces usages cohabitent pour le moment. Ils sont source de 

quelques tensions mais pas encore de conflits. Cependant, l’ouverture du parc national du 

Lac-Témiscouata risque d’attirer davantage d’adeptes de la contemplation de la nature, 

du calme et de la quiétude et de peut-être déstabiliser cet équilibre précaire.  

 

De plus, les recherches tendent à montrer que le batillage causé par les embarcations 

favoriserait l’érosion des berges. En dégradant la qualité du paysage ainsi qu’en réduisant 

les terrains riverains, cette érosion risque d’engendrer un mécontentement chez les 

propriétaires riverains des lacs et des rivières du bassin versant. Notons notamment que 

les lacs de la zone Nord-Est sont des lacs glaciaires, caractérisés par une forme en 

longueur mais étroite. Leur faible largeur fait en sorte que les vagues ont peu d’espace 

pour être absorbées avant d’atteindre les rives. L’onde arrive donc avec plus de force sur 

les rivages augmentant ainsi le potentiel d’érosion. Dans la zone Sud-Ouest, la vitesse des 

embarcations à moteur est une source de tension importante avec les autres utilisateurs, 

notamment sur la rivière Noire Nord-Ouest. Plusieurs résidents de la rivière aimeraient 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 2 | Diagnostic 

358 

que les embarcations qui circulent à vive allure restent sur le lac Frontière uniquement. 

Plusieurs accidents avec des baigneurs ou des kayakistes auraient été évités de justesse. 

 

13.3. Causes potentielles 

13.3.1. La proximité des usages 

Les problèmes de cohabitation et les conflits d’usage apparaissent généralement lorsque 

les usages se superposent géographiquement. Il est possible de distinguer deux principaux 

types d’usages et donc de conflits : l’eau peut être utilisée en tant qu’espace ou en tant 

que ressource indispensable dans un processus de production ou de consommation. Par 

exemple, la pratique de la navigation, de la pêche ou encore de la baignade repose sur la 

notion d’espace puisqu’elle se fait dans un plan d’eau ou une rivière. À l’inverse, 

l’utilisation de l’eau à des fins de production, qu’il s’agisse d’abreuver les animaux, 

d’humidifier le bois ou la roche avant de les travailler, ou encore de refroidir des 

réfrigérateurs, est une étape du processus. 

 

Les usages de l’eau en tant qu’espace peuvent engendrer des conflits lorsqu’ils sont 

pratiqués assez proche pour pouvoir s’influencer. On comprend alors que l’augmentation 

des usages sur un même espace limité, par exemple un plan d’eau, risque inexorablement 

d’aboutir à des tensions puis à des conflits entre usagers. Le nombre d’usages pouvant 

être pratiqués et le délai écoulé avant l’apparition de conflits dépend fortement de la taille 

du plan d’eau ou de l’espace considéré.  

 

De leur côté, les usages de l’eau en tant que ressource peuvent entrer en conflit si la 

quantité vient à diminuer au point d’en restreindre l’accès. Il s’agirait alors d’établir les 

priorités de son utilisation. Par exemple, si les variabilités climatiques conduisaient à des 

périodes de sécheresse sévère au point que la quantité d’eau potable produite par les 

municipalités soit restreinte, utiliserions-nous en priorité cette eau pour les industries, les 

commerces, l’entretien ou la conserverions-nous uniquement pour la consommation 

d’eau potable des citoyens? 
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Ces usages de l’eau en tant que ressource peuvent être une source de conflit s’ils 

empiètent sur la pratique d’autres usages. Par exemple, les rejets des eaux usées par les 

stations d’épuration viennent réduire l’espace dans lequel les activités telles que la 

baignade, la navigation ou même la villégiature sont possibles.  

 

13.3.2. Le manque de communication et de concertation entre les usagers 

La proximité des usages, leur diversité et la divergence d’opinion des usagers conduisent 

souvent à des conflits à cause d’un manque de communication et de concertation entre les 

usagers. En effet, à l’échelle du bassin versant du fleuve Saint-Jean, comme à celle du 

Québec, les possibilités d’être seul sur un lac ou une rivière se  font de plus en plus rares. 

La préexistence de liens sociaux entre les usagers facilite généralement la compréhension 

mutuelle. Cependant, la présence d’instances formelles de concertation peut aider à 

mettre de l’avant le partage de valeurs communes. La communication et la concertation 

semble donc être une étape primordiale afin d’élaborer une vision commune dans l’intérêt 

de l’ensemble des usagers. L’autre alternative étant la restriction des usages et leur 

réglementation, il peut être préférable d’envisager, dans un premier temps, le dialogue. 

 

13.4. Conséquences 

13.4.1. Impact sur les écosystèmes 

L’utilisation toujours croissante du réseau hydrique pour des usages de plus en plus 

variés a un impact sur le bon fonctionnement de l’écosystème dans le sens où elle 

augmente les risques de contaminations et d’altération du milieu. Cependant, les conflits 

d’usage à proprement parler ne présentent pas de réels impacts sur l’écosystème. En effet, 

on parle d’un conflit uniquement lorsque plusieurs usages d’un même espace engendrent 

des tensions qui aboutissent à une opposition entre les usagers. Les conflits d’usage sont 

donc une spécificité anthropique. Il est néanmoins intéressant, dans une optique 

environnementale, de s’interroger sur la place que l’on accorde aux écosystèmes dans 

notre processus de résolution des conflits… 
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13.4.2. Impact sur les humains 

Le principal impact des conflits d’usage repose sur la limitation des usages qui en 

découlent. En effet, les conflits entre les usagers sont généralement la réponse aux 

tensions qui existe entre les différents usages. C’est souvent parce qu’un usager ou un 

groupe d’usager ne peut plus pratiquer son activité comme il le faisait auparavant qu’il 

éprouve le besoin d’exprimer son mécontentement. Lorsqu’un conflit d’usage apparait, il 

faut souvent que les usagers acceptent des concessions afin de pouvoir concilier 

l’ensemble des usages. Par exemple, Hydro-Québec a dû accepter de travailler à 

l’intérieur des limites fixées par les autres usagers du lac Témiscouata.  

 

Lorsqu’ils ne sont pas réglés, les conflits d’usage peuvent conduire à une limitation de 

certains usages. Par exemple, si le marnage engendré par le barrage a pour conséquence 

d’assécher les frayères de la rivière Madawaska et du lac Témiscouata pendant la période 

de reproduction, la pratique de la pêche serait alors fortement compromise.  

 

La résolution des conflits d’usage passe, dans le meilleur des cas, par un processus de 

concertation ou de médiation. Cependant, lorsque ces processus ne sont pas suffisants, il 

est parfois nécessaire d’avoir recours à une réglementation plus sévère ou plus 

contraignante. Par exemple, le zonage spatial d’un lac pour les différents usages doit 

reposer sur un règlement. Les usagers doivent alors se plier aux règles sous peine de 

contravention. Ils ne peuvent plus pratiquer leur activité en toute liberté, sans se soucier 

de l’impact de leur usage sur les autres usagers. Cependant, cette étape, bien que souvent 

difficile, est généralement nécessaire à la conciliation des différents usages.  
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13.5. Pistes de solution 

13.5.1. Actions déjà réalisées ou en cours de réalisation 

Lors de la localisation du parc national du Lac-Témiscouata, la détermination des 

contours a été révisée de façon à permettre la poursuite de la pratique de la pêche au 

pointu. Cette activité traditionnelle a lieu chaque automne à l’embouchure de la rivière 

Touladi, lorsque les corégones nains remontent la rivière pour aller frayer. Or, la rivière 

Touladi est incluse dans le parc national du Lac-Témiscouata. Beaucoup de résidents 

possèdent des petits chalets à l’embouchure de la rivière Touladi, qu’ils utilisent 

uniquement pour la pêche au pointu. Les contours du parc national ont donc été révisés 

en conséquence.  

 

La gestion du barrage concilie l’ensemble des exigences requises par les autres usages du 

lac Témiscouata. Elle s’appuie également sur des séances d’information et des 

consultations publiques afin d’être à l’écoute des différentes revendications pour essayer 

de les prendre en compte lorsque cela est possible.  

 

13.5.2. Solutions envisageables 

Assurer une communication entre les usagers grâce à un processus de concertation 

 Bonne compréhension des attentes des différents usagers 

 Documentation des écarts entre les attentes des résidents locaux et des touristes 

 Invitation à participer aux tables de concertation de l’OBV pour les différents 

acteurs 

 Rôle de médiation de l’OBV si nécessaire 

 Détail des logiques sur lesquelles repose la relation conflictuelle observée 

 

Sensibiliser les différents usagers des lacs  

 Partenariat entre la station nautique et le parc national par exemple dans la zone 

Nord-Est 

 Mise en place d’un code d’éthique par lac ou rivière 
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 Diffusion de l’information auprès des nouveaux arrivants 

 Intervention en milieu scolaire afin de prévenir l’apparition des conflits 

 Installation de panneaux d’information à proximité des débarcadères 

 

Mettre en place un zonage spatial des activités 

 Limitation de la vitesse en périphérie des lacs 

 Instauration d’un règlement municipal accompagné d’une surveillance par les 

inspecteurs accrédités 

 Restriction de passage pour certains tronçons de rivières dangereux 

 Réalisation d’un code de conduite suggestif en zones 
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CHAPITRE 3 : Enjeux et Orientations 
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D’une façon générale, les 4 grands enjeux concernant l’eau au sein du bassin 

versant du fleuve Saint-Jean sont les suivants : 

 

 Enjeu A : Une eau brute de qualité optimale 

 Enjeu B : Une eau en quantité suffisante 

 Enjeu C : Des écosystèmes aquatiques et riverains intègres 

 Enjeu D : Une pratique des usages sécuritaire, accessible et durable  

 

L’enjeu de la « culturalité » existe également au sein du bassin versant du fleuve Saint-

Jean. L’expression « culturalité » n’existe pas dans le dictionnaire. Elle a été créée pour 

rassembler sous un seul terme tous les enjeux qui touchent aux valeurs, aux croyances et 

à la culture au sein des communautés. Il n’y aura donc pas d’action spécifique qui va 

toucher uniquement cet enjeu. Cependant, on le retrouve plus au moins à travers les 

différentes problématiques. 

 

La formulation des orientations consiste quant à elle à déterminer grâce à un verbe la 

direction que l’on veut suivre pour chaque problématique. Lorsque les problématiques 

sont observées au sein du bassin versant mais encore à un stade peu avancé ou localisé, il 

est encore possible d’éviter l’aggravation du problème, d’assurer un usage ou encore de 

prévenir les risques. En revanche, lorsque le problème est généralisé à l’ensemble du 

bassin versant ou que son stade est relativement avancé, il est plus réaliste de vouloir le 

ralentir, le freiner, le limiter, contrôler ou le réduire. Enfin, si la situation n’est pas claire 

concernant un problème, il va être nécessaire de le documenter. Le Tableau 63 représente 

le cheminement entre les problématiques mises en évidence dans le diagnostic et la 

formulation des orientations correspondantes. 

 

Aux regards du diagnostic, ces orientations ont été hiérarchisées par les membres du 

conseil d’administration ainsi qu’avec les participants à l’Observatoire de l’eau lors de la 

dernière rencontre du 17 mars 2014. 
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Tableau 63. Cheminement entre les problématiques et la formulation des orientations correspondantes.  

Problématiques Le problème 

existe-t-il 

Le problème est-il 

local ou général 

Avancement 

du problème 

Orientations générales 

Contamination des eaux de surface 
Oui  Local ++ Éviter la contamination chimique et 

bactériologique des eaux de surface 

Érosion d’origine anthropique des sols 
Oui Général  +++ Diminuer l’érosion d’origine anthropique des 

sols 

Eutrophisation des lacs et des rivières 
Oui Général +++ Ralentir l’eutrophisation des lacs et des 

rivières 

Prolifération des espèces exotiques 

envahissantes 

Oui Général ++ Limiter la prolifération des espèces exotiques 

envahissantes 

Recul de l’intégrité écologique des rives 
Oui Général ++ Récupérer l’intégrité écologique des rives 

Approvisionnement en eau potable 
Oui  Local + Sécuriser l’approvisionnement en eau potable 

Recul de l’intégrité faunique 
Oui Général ++ Freiner le recul de l’intégrité faunique 

Dégradation des milieux humides 
Oui Général + Éviter la dégradation des milieux humides 

Inconvénients liés à l’abondance du 

castor 

Oui Général +++ Réduire les inconvénients liés à l’abondance 

du castor 

Les eaux souterraines et leur risque de 

contamination 

Nous ne 

savons pas 

Nous ne savons pas ? Documenter les eaux souterraines et leur 

risque de contamination 

Risques liés aux inondations 
Oui Local + Prévenir les risques liés aux inondations 

Recul de l’intégrité d’origine des 

paysages lacustres 

Oui Général ++ Favoriser l’intégrité d’origine des paysages 

lacustres 

Nécessité d’harmoniser les usages 
Oui Local + Veiller à l’harmonisation des usages 
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La hiérarchisation des orientations est la suivante : 

 

1. Éviter la contamination des eaux de surface 

2. Diminuer l’érosion d’origine anthropique des sols 

3. Ralentir l’eutrophisation des lacs et rivières 

4. Limiter la prolifération des espèces exotiques envahissantes 

5. Maintenir ou récupérer l’intégrité écologique des rives 

6. Sécuriser l’approvisionnement en eau potable  

7. Freiner le recul de l’intégrité faunique 

8. Éviter la dégradation des milieux humides 

9. Réduire les inconvénients liés à l’abondance du castor 

10. Documenter les eaux souterraines et leur risque de contamination 

11. Prévenir les risques liés aux inondations 

12. Favoriser l’intégrité d’origine des paysages lacustres 

13. Veiller à l’harmonisation des usages  

 

Dans le plan d’action, les actions liées aux cinq premières orientations ont été priorisées 

par les acteurs de l’eau membres du conseil d’administration de l’OBV et lors des 

activités de consultation publique.  
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CHAPITRE 4 : Objectifs et indicateurs 

Chapitre 4 : Objectifs et indicateurs 
du bassin versant du fleuve Saint-Jean 
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Enjeu A : Une eau brute de qualité optimale. 

Orientation 1. Éviter la contamination des eaux de surface. 

Objectif 1.1. Accroître de 20% le nombre d’exploitations agricoles qui mettent en place de saines pratiques 

agroenvironnementales (pratiques de conservation des sols, bonne gestion des fumiers, réduction des sols à nu 

l’hiver, etc.) d’ici 2017. 

Indicateur 1.1. 
Superficie agricole (en ha) sur lesquelles sont utilisées de saines pratiques culturales 

agroenvironnementales. 

Objectif 1.2. Documenter d’ici 2015 la présence résiduelle de pesticides dans les 4 principaux sous bassins 

agricoles. 

Indicateur 1.2. Nombre d’analyses de pesticides réalisées. 

Objectif 1.3. Documenter d’ici 2016 l’impact de l’acériculture sur la qualité de l’eau. 

Indicateur 1.3. Projet pilote complété ou non. 

Objectif 1.4. Obtenir d’ici 2019 un IQBP (Indice de Qualité Bactériologique et Physicochimique) de classe A (qualité 

bonne) dans l'ensemble des rivières pour lesquelles des données officielles sont disponibles. 

Indicateur 1.4. IQBP. 

Objectif 1.5. D’ici 2019, réduire de 50% le nombre d’installations septiques associées aux résidences isolées qui 

présentent une évidence visuelle de contamination des eaux de surface ou souterraines (classe C). 

Indicateur 1.5. Nombre d’installations septiques résidentielles de classe C mises aux normes.  

Objectif 1.6. Augmenter de 50% d’ici 2018  le nombre de municipalités qui offrent le service de vidange 

systématique des installations septiques.  

Indicateur 1.6. Nombre de municipalités qui offrent ce service. 

Objectif 1.7. Améliorer d’ici 2019 la performance de traitement (pour les paramètres dépassant les normes) des 

ouvrages municipaux d’assainissement des eaux des municipalités concernées. 

Indicateur 1.7. 

Concentration en phosphore total, azote ammoniacal, coliformes fécaux, matières en 

suspension, matières organiques à l’effluent selon les normes en vigueur (ROMAEU) et les 

attestations d’assainissement municipales. 

Objectif 1.8. Mettre aux normes dans les meilleurs délais les systèmes de traitement des eaux usées des 

municipalités de Biencourt et d’Esprit-Saint, et celui du camping du lac de l’Est. 

Indicateur 1.8. Systèmes mis aux normes ou non. 
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Objectif 1.9. D’ici 2019, réduire de 20% le nombre d’évènements de surverse qui ne sont pas liés à un cas 

d’urgence; à la fonte des neiges; à la réalisation de travaux visant la modification, la réparation ou l’entretien 

d’un ouvrage; à une infiltration d’eau dans l’ouvrage causée par le dégel printanier. 
 (La priorité sera donnée aux systèmes de Saint-Camille-de-Lellis, Saint-Just-de-Bretennières, Saint-Marcel, Saint-Pamphile, Témiscouata-sur-le-Lac 

(2 quartiers), Pohénégamook et Saint-Louis-du-Ha! Ha!). 

Indicateur 1.9. 

Nombre d'évènements de surverse non liés à une situation d’urgence; à la fonte des neiges; 

à la réalisation de travaux visant la modification, la réparation ou l’entretien d’un 

ouvrage; à une infiltration d’eau dans l’ouvrage causée par le dégel printanier. 

Objectif 1.10. Développer d’ici 2017 l’analyse de la qualité de l’eau à l’aide d’indicateurs biologiques et 

physico-chimiques dans les 9 principaux sous bassins versants. 

Indicateur 1.10. IDEC, ISB, COD, mercure. 

Objectif 1.11. Documenter d’ici 2018 le contenu des eaux pluviales dans le principal milieu urbain du bassin 

versant (Témiscouata-sur-le-lac), et assurer une meilleure gestion de ces eaux. 

Indicateur 1.11. Nombre d’échantillonnages des eaux pluviales réalisés. 

Objectif 1.12. Sensibiliser d’ici 2017 la population du bassin versant aux saines pratiques liées à l’utilisation et 

à la disposition des produits ménagers, déchets et résidus domestiques dangereux. 

Indicateur 1.12. Nombre de campagnes de sensibilisation réalisées. 

Objectif 1.13. D’ici 2015, informer les acteurs et la population sur les risques de contamination de l’eau liés au 

transport de matières dangereuses dans le bassin versant. 

Indicateur 1.13. Nombre de séances d’information réalisées. 

Objectif 1.14. Documenter d’ici 2019 les risques de contamination de l’eau reliés aux cimetières de voitures. 

Indicateur 1.14. Résidus d’hydrocarbures 

Orientation 10. Documenter les eaux souterraines et leur risque de contamination. 

Objectif 10.1. D’ici 2020, collecter les données existantes qui permettront d’évaluer la localisation des aquifères 

de la zone Nord-Est, la quantité d’eau qu’ils contiennent et sa qualité. 

Indicateur 10.1. Carte de localisation des aquifères. 

Objectif 10.2. D’ici 2020, tenir compte de la caractérisation des principaux aquifères dans la planification de 

l’aménagement du territoire des 3 MRC de la zone Sud-Ouest. 

Indicateur 10.2. Nombre de MRC qui tiennent compte de la caractérisation des aquifères. 

Objectif 10.3. Sensibiliser d’ici 2020 l’ensemble des propriétaires de puits privés aux saines pratiques 

d'entretien de ces puits. 

Indicateur 10.3. Nombre de propriétaires privés sensibilisés. 
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Objectif 10.4. D’ici 2020, améliorer la protection de l’aire de recharge des prises municipales d’eau souterraine 

face aux menaces d’altération. 

Indicateur 10.4. Nombre de prises d’eau municipales bénéficiant d’une protection accrue de leur aire de 

recharge. 

Objectif 10.5. D’ici 2020, documenter le risque de contamination des eaux souterraines lié aux anciens lieux 

d’enfouissement et dépôts en tranchée aujourd’hui fermés. 

Indicateur 10.5. Nombre de sites documentés. 

 

Enjeu B : Une eau en quantité suffisante. 

Orientation 6. Sécuriser l’approvisionnement en eau potable. 

Objectif 6.1. Réduire de 20% d’ici 2018 la quantité d’eau potable distribuée par les réseaux d’aqueduc 

municipaux. 

Indicateur 6.1. Quantité d’eau distribuée par les réseaux municipaux. 

Objectif 6.2. D’ici 2018, prévenir les risques de réduction de la disponibilité des eaux brutes utilisées pour 

l’approvisionnement des prises d’eau individuelles ou collectives jugées vulnérables. 

Indicateur 6.2. Nombre de prises d’eau documentées. 

 

Enjeu C : Des écosystèmes aquatiques et riverains intègres. 

Orientation 4. Limiter la prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE). 

Objectif 4.1. D’ici 2016, augmenter les compétences locales des principaux acteurs en suivi et contrôle des 

EEE. 

Indicateur 4.1. Nombre de présentations sur l’outil Sentinelle offertes aux principaux acteurs. 

Objectif 4.2. D’ici 2017, documenter la progression des 7 principales EEE animales et végétales présentes ou à 

haut risque de colonisation. 
(maskinongé, achigan à petite bouche, brochet, truite arc-en-ciel, myriophylle à épis, roseau commun, butome à ombelle). 

Indicateur 4.2. Nombre d’entrées dans l’outil Sentinelle. 

Objectif 4.3. D’ici 2017, sensibiliser la population, en priorisant les pêcheurs et amateurs de nautisme, sur les 

risques d’introductions d’EEE et sur les mesures à prendre pour les éviter. 

Indicateur 4.3. Nombre d’activités de sensibilisation réalisées. 

Objectif 4.4. D’ici 2017, réduire d’au moins 25% le nombre de colonies de roseau commun dans le bassin 

versant. 

Indicateur 4.4. Nombre de colonies de roseau commun. 

Objectif 4.5. Éviter l'introduction de la moule zébrée dans le bassin versant. 

Indicateur 4.5. Nombre de colonies de moule zébrée répertoriées. 
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Orientation 3. Ralentir l’eutrophisation des lacs et des rivières. 

Objectif 3.1. D’ici 2017, quantifier l'origine des apports en phosphore dans les lacs touchés par les floraisons de 

cyanobactéries. 

Indicateur 3.1. Nombre de lacs pour lesquels l’origine des apports en phosphore a été quantifiée. 

Objectif 3.2. D’ici 2017, maintenir à de faibles niveaux les concentrations en phosphore et azote aux plans 

d’eau qui bénéficient d’un suivi. 

Indicateur 3.2. Phosphore et azote. 

Objectif 3.3. D’ici 2018, promouvoir auprès des agriculteurs, l’amélioration de la santé et la performance des 

sols agricoles pour une meilleure assimilation des nutriments. 

Indicateur 3.3. Nombre d’outils et d’activités de promotion présentés. 

Objectif 3.4. D’ici 2020, assurer la mise en place d’un suivi environnemental en continu des 20 principaux lacs 

de villégiature. 

Indicateur 3.4. Nombre de lacs bénéficiant d’un suivi. 

Objectif 3.5. D’ici 2016, réduire de 50% l’écart de température entre l’effluent de la cartonnerie Norampac et le 

cours d’eau récepteur. 

Indicateur 3.5. Température de l’eau à l’effluent.  

Objectif 3.6. D’ici 2017, sensibiliser 50% des propriétaires de lacs artificiels à une saine gestion de ces lacs. 

Indicateur 3.6. Nombre de guides distribués. 

Objectif 3.7. D’ici 2018, réduire la contribution du développement de la villégiature à l’eutrophisation des 20 

principaux lacs. 

Indicateur 3.7. Nombre de MRC qui ont tenu cette réflexion. 

Orientation 8. Éviter la dégradation des milieux humides. 

Objectif 8.1. D’ici 2017, sélectionner les milieux humides d’intérêt pour la biodiversité jugés prioritaires dans 

chacun des 9 sous bassins principaux. 

Indicateur 8.1. Superficie de milieux humides priorisés. 

Objectif 8.2. D’ici 2018, sensibiliser des élus et des fonctionnaires municipaux de 50% des municipalités du 

bassin versant (priorisées selon le ratio de milieux humides d’intérêt présents sur leur territoire et les projets de 

développement) sur la nécessité de protéger les milieux humides. 

Indicateur 8.2. Nombre de municipalités dont un représentant a assisté à la conférence. 

Objectif 8.3. D’ici 2020, valoriser 4 des principaux milieux humides du bassin versant par une infrastructure 

d’interprétation. 

Indicateur 8.3. Nombre de milieux humides valorisés. 
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Orientation 7. Freiner le recul de l’intégrité faunique 

Objectif 7.1. D’ici 2018, aménager 3 kms de cours d’eau en milieu agricole afin d’y favoriser les conditions 

d’habitat de la faune aquatique. 

Indicateur 7.1. Distance aménagée. 

Objectif 7.2. D’ici 2017, documenter les conditions de reproduction du touladi et de l’omble de fontaine dans le 

lac Témiscouata. 

Indicateur 7.2. Documents produits. 

Objectif 7.3. D’ici 2017, sensibiliser un maximum de pêcheurs aux saines pratiques de pêche. 

Indicateur 7.3. Nombre d’activités de sensibilisation réalisées. 

Objectif 7.4. D’ici 2017, documenter la répartition de l’herpétofaune (amphibiens et reptiles associés aux cours 

d’eau et milieux humides) en priorisant les espèces à statut précaire. 

Indicateur 7.4. Nombre d’inventaire réalisés. 

Objectif 7.5. D’ici 2017, augmenter l’intérêt de conservation de la tortue des bois et son habitat dans les 

secteurs présumés propices du bassin versant. 

Indicateur 7.5. Nombre d’activités réalisées. 

Objectif 7.6. D’ici 2018, documenter les perturbations potentielles de la faune ichtyologique. 

Indicateur 7.6. Nombre de perturbations documentées. 

Objectif 7.7. D’ici 2020, assurer l’intégrité du capital génétique indigène des populations de touladi des lacs 

Ango, Long et des Échos. 

Indicateur 7.7. Nombre de lacs à touladis dont les populations sont génétiquement intègres. 

Objectif 7.8. D’ici 2017, évaluer l'impact de la pression de prélèvement reliée aux tournois de pêche sur les 

populations de touladi et de maskinongé. 

Indicateur 7.8. Nombre de tournois de pêche évalués. 

Objectif 7.9. D’ici 2018, améliorer la cartographie des secteurs où le niveau de compétition avec l'omble de 

fontaine est faible, en priorisant le bassin versant de la rivière Daaquam. 

Indicateur 7.9. Nombre de secteurs délimités. 

Objectif 7.10. D’ici 2020, améliorer la valorisation des espèces plus marginales (lotte, perchaude, ouananiche). 

Indicateur 7.10. Nombre d’espèces marginales valorisées. 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 4 | Objectifs et indicateurs 

 

373 

Orientation 2. Diminuer l’érosion d’origine anthropique des sols 

Objectif 2.1. D’ici 2018, appliquer les pratiques de contrôle de l'érosion en voirie municipale et sur les chantiers 

de construction dans 50% des municipalités. 

Indicateur 2.1. Nombre de municipalités proactives dans le contrôle de l’érosion. 

Objectif 2.2. D’ici 2018, augmenter l’application des pratiques de contrôle de l’érosion en milieu agricole. 

Indicateur 2.2. 
Nombre d’aménagements hydro-agricoles de contrôle de l’érosion et superficie (en ha) 

de cultures de couverture d’hiver 

Objectif 2.3. D’ici 2018, raffiner les pratiques de contrôle de l’érosion en milieu forestier  

Indicateur 2.3. Nombre d’acteurs forestiers proactifs dans le contrôle de l’érosion. 

Objectif 2.4. D’ici 2019, valoriser 10 bonnes pratiques de contrôle de l'érosion auprès des acteurs. 

Indicateur 2.4. Nombre de capsules vidéo réalisées. 

Objectif 2.5. D’ici 2018, améliorer la cartographie des zones sensibles à l’érosion dans chaque sous bassin 

versant. 

Indicateur 2.5. 
Nombre de sous bassins versants pour lesquels la cartographie des zones sensibles a été 

améliorée. 

Objectif 2.6. D’ici 2017, sensibiliser 50% des plaisanciers (moto-marine, yacht, etc.) à l’impact du batillage sur 

les rives sensibles. 

Indicateur 2.6. Nombre d’activités réalisées. 

Orientation 5. Récupérer ou maintenir l’intégrité écologique des rives. 

Objectif 5.1. D’ici 2018, améliorer la connaissance de l’état des rives des 20 principaux lacs de villégiature. 

Indicateur 5.1. IQBR 

Objectif 5.2. D’ici 2016, mettre en place des outils pour éviter toute nouvelle forme de dénaturalisation des 

rives naturelles. 

Indicateur 5.2. Nombre de municipalités proactives dans la protection des rives 

Objectif 5.3. D’ici 2016, mettre en place des outils pour favoriser la renaturalisation des rives transformées. 

Indicateur 5.3. Nombre d’outils mis en place. 
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Orientation 12. Favoriser l’intégrité d’origine du paysage lacustre. 

Objectif 12.1. Accroître, d’ici 2020, le nombre de mesures visant à maintenir le paysage lacustre boisé des 20 

principaux lacs jugés prioritaires tel qu’il est à l’heure actuelle. 

Indicateur 12.1. Nombre de lacs pour lesquels la protection du paysage est accrue 

Objectif 12.2. D’ici 2020, concilier les usages d’exploitation et de villégiature/récréotourisme autour des lacs de 

plus de 20 ha. 

Indicateur 12.2. 
Nombre de carrières, de sablières et de sites d’entreposage situés dans l’encadrement 

visuel des lacs. 

 

Enjeu D : Une pratique des usages sécuritaire, accessible et durable. 

Orientation 9. Réduire les inconvénients liés à l’abondance du castor. 

Objectif 9.1. D’ici 2019, délimiter les zones jugées prioritaires à cause du risque lié à la sécurité des personnes 

et des infrastructures qu’elles présentent. 

Indicateur 9.1. Nombre de zones prioritaires délimitées. 

Objectif 9.2. D’ici 2018, structurer la gestion du castor dans chaque zone. 

Indicateur 9.2. Structure de gestion mise en place. 

Objectif 9.3. D’ici 2019, assurer une gestion préventive des zones prioritaires. 

Indicateur 9.3. Nombre de barrages de castor dans les zones prioritaires. 

Objectif 9.4. D’ici 2018, améliorer les compétences locales en contrôle du castor. 

Indicateur 9.4. Nombre d’activités réalisées. 

Orientation 11. Prévenir les risques liés aux inondations. 

Objectif 11.1. D’ici 2020, améliorer les connaissances disponibles sur le risque d’inondation et l’espace de 

liberté des rivières en zone habitée. 

Indicateur 11.1 Cartographie des zones à risques d’inondation. 

Objectif 11.2. D’ici 2020, cibler les ponceaux problématiques, en priorisant ceux qui sont âgés ou sous-

dimensionnés, pour l’ensemble du bassin versant. 

Indicateur 11.2. Cartographie des ponceaux. 

Objectif 11.3. D’ici 2020, sensibiliser les acteurs forestiers, municipaux et agricoles à l’importance d’installer et 

de dimensionner adéquatement les ponceaux. 
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Indicateur 11.3. Nombre d’activités de sensibilisation réalisées. 

Objectif 11.4. D’ici 2020, réduire les débits de pointe des principales rivières du bassin versant. 

Indicateur 11.4. Débits de pointe des rivières. 

Objectif 11.5. D’ici 2019, réduire le risque lié à la sécurité des infrastructures et des personnes sur la rivière 

Daaquam. 

Indicateur 11.5. Nombre de mesures prises pour améliorer la sécurité. 

Orientation 13. Veiller à l’harmonisation des usages. 

Objectif 13.1. D’ici 2020, arrimer le PDE aux différents outils de planification territoriale pour une cohérence 

autour de la question de l'eau et des écosystèmes aquatiques. 

Indicateur 13.1. Nombre d’outils de planification territoriale avec lesquels un arrimage a été réalisé. 

Objectif 13.2. D’ici 2020, faciliter la gestion intégrée et concertée de l’eau pour l’ensemble du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean. 

Indicateur 13.2. 
Nombre d’activités de concertation impliquant des acteurs du Québec et du Nouveau-

Brunswick et/ou du Maine. 

Objectif 13.3. D’ici 2020, doter au moins 1 municipalité par MRC d'un outil unique de gestion de l'eau. 

Indicateur 13.3. Nombre de municipalités dotées d’un outil unique de gestion de l’eau. 

Objectif 13.4. D’ici 2019, consolider la concertation des acteurs de l’eau sur le long terme. 

Indicateur 13.4. Nombre de rencontres de concertation réalisées. 

Objectif 13.5. D’ici 2019, assurer une communication continue entre les différents usagers du lac Témiscouata 

et de la rivière Madawaska et Hydro-Québec dans la gestion du barrage afin d’harmoniser l’ensemble des 

usages. 

Indicateur 13.5. Nombre de rencontres annuelles entre les usagers et Hydro-Québec 

Objectif 13.6. D’ici 2020, identifier les risques liés aux infrastructures et à la navigation. 

Indicateur 13.6. Nombre de sites identifiés. 

Objectif 13.7. D’ici 2020, mettre en place des mesures d’encadrement de la navigation sur les lacs Témiscouata, 

Pohénégamook et de l’Est. 

Indicateur 13.7. Nombre de mesures mises en place. 
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Objectif 13.8. D’ici 2020, avoir une réflexion approfondie et concertée sur l’accessibilité et les usages du lac de 

l’Est. 

Indicateur 13.8. Nombre d’activités de consultation réalisées. 

Objectif 13.9. D’ici 2020, avoir une réflexion approfondie sur l’avenir du lac Frontière et son utilisation. 

Indicateur 13.9. Nombre d’activités de consultation réalisées. 

Objectif 13.10. D’ici 2022, développer l’intérêt et le sentiment d’appartenance envers les principaux lacs et 

cours d’eau du bassin versant chez les citoyens. 

Indicateur 13.10. Nombre de mesures mises en place. 
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Type d’action (définition des sigles) 

 

 

 AC :  Acquisition de connaissances 

 SI :  Sensibilisation des intervenants 

 R :  Réglementation 

 IT :  Intervention terrain 

 IF :  Incitatif financier 

 PI :  Projet d’infrastructure 
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Actions 

Calendrier 

2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 

Type 

d’action 

Priorité 1 : Éviter la contamination des eaux de surface (42 actions) 

Objectif 1.1. Accroître de 20% le nombre d’exploitations agricoles qui mettent en place de saines pratiques agroenvironnementales (pratiques de conservation des sols, bonne gestion des fumiers, 

réduction des sols à nu l’hiver, etc.) d’ici 2017. 
1.1.1.  Démontrer concrètement l’efficacité des pratiques culturales 

agroenvironnementales par des échantillonnages de la qualité de 

l’eau avant/après leur mise en application. 

√ 

  Conseillers en agro-

environnement 

UPA 01, 12; OBVFSJ 

   AC 

1.1.2.  Réaliser une revue de littérature sur les outils développés par le 

Centre de Conservation des Sols de l’Est du Canada et mettre en 

valeur ces outils. 
√ 

  Conseillers en agro-

environnement 
C.C.S.E.E.C.; 

MAPAQ; OBVFSJ 

 AAC 

UPA 01, 12 

 

Secteur 

agricole 

SI  

1.1.3.  Promouvoir l'approche collective par la tenue de rencontres 

multipartites en vue de mettre en œuvre des actions permettant 

d'adopter de saines pratiques agroenvironnementales et de 

favoriser la présence au champ des agronomes. 

√ 

  MAPAQ, 

Club-conseil en agro-

environnement 

OBVFSJ 

 - Zonage 

agricole 

SI 

1.1.4 Présenter les réalisations du Club-conseil agroenvironnemental 

aux acteurs de l'eau du territoire en vue de promouvoir leurs 

services.  

√ 

  Club-conseil en agro-

environnement 

OBVFSJ 

  Zonage 

agricole 

SI 

Objectif 1.2. Documenter d’ici 2015 la présence résiduelle de pesticides dans les 4 principaux sous bassins agricoles. 

1.2.1.  Documenter l’utilisation de pesticides dans les exploitations 

agricoles ciblées. √ 

  Conseillers en agro-

environnement 

OBVFSJ 

 MAPAQ, UPA Zonage 

agricole 

AC 

1.2.2.  Réaliser un échantillonnage pour chacun des 4 cours d’eau 

considérés. √ 

  Conseillers en agro-

environnement 
OBVFSJ 

 MAPAQ, UPA Zonage 

agricole 

AC 

Objectif 1.3. Documenter d’ici 2016 l’impact de l’acériculture sur la qualité de l’eau. 

1.3.1.  Réaliser un projet pilote, comprenant entre autre un sondage, au 

sein d’exploitations acéricoles et visant à documenter l’impact de 

leurs pratiques sur l’eau. 
√ 

  Club acéricole, UPA 

(Syndic. Des prod. 

Acéricoles) 

MAPAQ; Centre 

Acer 

MAPAQ Secteur 

acéricole 

AC 
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Actions 

Calendrier 

2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 

Type 

d’action 

Objectif 1.4. Obtenir d’ici 2019 un IQBP (Indice de Qualité Bactériologique et Physicochimique) de classe A (qualité bonne) dans l'ensemble des rivières pour lesquelles des données officielles sont 

disponibles. 

1.4.1.  Acquérir des données récentes et suffisantes d'IQBP pour les 

rivières des Gagnon, Grande Noire et Noire Nord-Ouest. √ √  
MDDELCC 

 
OBVFSJ MDDELCC 

 

Rivières 

concernées 

AC 

1.4.2.  Aménager un ouvrage municipal d’assainissement des eaux pour 

les municipalités de Ste-Lucie-de-Beauregard et de Lac-Frontière 

et analyser la faisabilité d’un système commun. 
 √ √ 

MAMOT 

 
Municipalités de 

Ste-Lucie-de-

Beauregard et de 

Lac Frontière 

MAMOT 

Municipalités 

concernées 

Municipalités 

concernées 

PI 

1.4.3.  Améliorer la performance du traitement bactériologique de 

l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux de Saint-Just-de-

Bretennières. 
√ √  

MAMOT 

 

Municipalité de 

St-Just-de-

Bretennières 

MAMOT 

Municipalité 

de St-Just-de-

Bretennières 

Municipalité 

de St-Just-de-

Bretennières 

PI 

1.4.4.  Déterminer la contribution de l’ouvrage municipal 

d’assainissement des eaux de Saint-Pamphile à l’IQBP de la 

rivière des Gagnons et y apporter des correctifs si nécessaire. 
√ √  

Municipalité de St-

Pamphile; MAMOT 

 

OBVFSJ MAMOT 

Municipalité 

de St-Pamphile 

 

Municipalité 

de St-Pamphile 

PI 

Objectif 1.5. D’ici 2019, réduire de 50% le nombre d’installations septiques associées aux résidences isolées qui présentent une évidence visuelle de contamination des eaux de surface ou 

souterraines (classe C). 
1.5.1. Colliger les informations existantes sur les inventaires et les 

caractérisations réalisées par des municipalités du territoire. √  
 OBVFSJ 

MRC, municipalités 
 

 
 AC 

1.5.2.  Poursuivre le programme de mise aux normes des installations 

septiques de la MRC de Témiscouata et en faire la promotion 

dans les 7 autres MRC. 
√ √ 

 OBVFSJ MRC de 

Témiscouata 

 
- 

BVFSJ PI 

1.5.3.  Compléter la caractérisation et la classification des installations 

septiques dans 50% des municipalités du bassin versant où ce 

travail n'a pas encore été réalisé (33 sur 55). 
√ √ 

 Municipalités ciblées 

MRC ciblées 

 MDDELCC 

MRC 

Municipalités 

Municipalités 

ciblées 

AC 

1.5.4. Faire la promotion au sein des municipalités, afin de réduire les 

coûts, des initiatives de regroupements pour les tests de sols, les 

plans et devis, les matériaux et les travaux d’aménagement des 

installations septiques. 

√ 

  MRC 

Municipalités ayant 

mis de telles mesures 

en place 

 

- 

BVFSJ IF 
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Actions 

Calendrier 

2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 

Type 

d’action 

1.5.5. Faire la promotion au sein des municipalités de l’option de 

procéder par règlement d’emprunt municipal avec 

remboursement via la taxation et échelonné sur plusieurs années 

pour alléger le fardeau financier des propriétaires devant mettre 

aux normes leur installation septique. 

√ 

  MRC 

Municipalités ayant 

mis de telles mesures 

en place 

 

 

- 

BVFSJ IF 

1.5.6. S'assurer que les employés municipaux en charge de l'inspection 

des installations septiques aient une formation adéquate, tant sur 

l’application du règlement (Q2-r22) que sur l’utilisation du 

Guide de réalisation d’un relevé sanitaire du MDDELCC. 

√ √ 

 MRC 

Municipalités 

 MRC 

Municipalités 

 

BVFSJ R  

Objectif 1.6. Augmenter de 50% d’ici 2018  le nombre de municipalités qui offrent le service de vidange systématique des installations septiques. 

1.6.1. Faire la promotion au sein des municipalités ciblées du bien-

fondé de la vidange systématique. √ 
  MRC 

OBVFSJ 

 
- 

Municipalités 

concernées 

R 

Objectif 1.7. Améliorer d’ici 2019 la performance de traitement (pour les paramètres dépassant les normes) des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux des municipalités concernées. 

1.7.1. Connaître les exigences de l’attestation d’assainissement réalisée 

en vertu du ROMAEU (le cas échéant), améliorer la performance 

de rétention du phosphore de l’ouvrage municipal 

d’assainissement des eaux de Lac-des-Aigles et vérifier 

l’admissibilité financière d’un projet de mise à niveau (si besoin) 

dans le cadre des programmes de la Direction des infrastructures 

du MAMOT. 

√ √  

Municipalité de Lac-

des-Aigles 

MAMOT 

 MAMOT 

Municipalité 

de Lac-des-

Aigles 

Municipalité 

de Lac-des-

Aigles 

PI 

1.7.2. Connaître les exigences de l’attestation d’assainissement réalisée 

en vertu du ROMAEU (le cas échéant), réduire les rejets en 

phosphore total et en azote ammoniacal à l’effluent de l’ouvrage 

municipal d’assainissement des eaux de Témiscouata-sur-le-Lac 

quartier Cabano et vérifier l’admissibilité financière d’un projet 

de mise à niveau (si besoin) dans le cadre des programmes de la 

Direction des infrastructures du MAMOT. 

√ √  

Municipalité de 

Témiscouata-sur-le-

Lac 

MAMOT 

 MAMOT 

Municipalité 

de 

Témiscouata-

sur-le-Lac 

Municipalité 

de 

Témiscouata-

sur-le-Lac 

PI 
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Actions 

Calendrier 

2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 

Type 

d’action 

1.7.3. Connaître les exigences de l’attestation d’assainissement réalisée 

en vertu du ROMAEU (le cas échéant), réduire les rejets en 

matières en suspension et en coliformes fécaux à l’effluent de 

l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux de St-Camille-de-

Lellis et et vérifier l’admissibilité financière d’un projet de mise 

à niveau (si besoin) dans le cadre des programmes de la 

Direction des infrastructures du MAMOT. 

√ √  

Municipalité de St-

Camille-de-Lellis 

MAMOT 

 MAMOT 

Municipalité 

de St-Camille-

de-Lellis 

Municipalité 

de St-Camille-

de-Lellis 

PI 

1.7.4. Connaître les exigences de l’attestation d’assainissement réalisée 

en vertu du ROMAEU (le cas échéant), réduire les rejets en 

phosphore total et en matières en suspension à l’effluent de 

l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux de St-Pamphile et 

vérifier l’admissibilité financière d’un projet de mise à niveau (si 

besoin) dans le cadre des programmes de la Direction des 

infrastructures du MAMOT.. 

√ √  

Municipalité de St-

Pamphile 

MAMOT 

 MAMOT 

Municipalité 

de St-Pamphile 

Municipalité 

de St-Pamphile 

PI 

1.7.5. Réduire les rejets en matières organiques, en matières en 

suspension, en phosphore total, en azote et abaisser la valeur 

aiguë finale en NH4 à l’effluent de la station d’épuration du 

camping de Dégelis. 

√ √  

Camping et 

municipalité de 

Dégelis 

 

 Camping et 

municipalité 

de Dégelis 

Municipalité 

de Dégelis 

PI 

1.7.6. Effectuer une saine planification financière visant les travaux 

d’entretien reliés à l’extraction des boues des étangs aérés ou 

autres systèmes. 

√ √ 

 

 

Municipalités 

concernées  

MRC; MAMOT 

 

- 

Municipalités 

concernées 

SI 

Objectif 1.8. Mettre aux normes dans les meilleurs délais les systèmes de traitement des eaux usées des municipalités de Biencourt, d’Esprit-Saint et du camping du lac de l’Est. 

1.8.1. Compléter le financement nécessaire pour la mise aux normes du 

système du camping du lac de l’Est, notamment en vérifiant 

l’admissibilité financière du camping aux programmes 

gouvernementaux existants. 
√  

 MDDELCC Municipalité de 

Mont-Carmel 
Camping du lac 

de l’Est 

MAMOT 

Camping du 

lac de l’Est, 

Municipalité 

de Mont-

Carmel 

Municipalité 

de Mont-

Carmel 

PI 

1.8.2. Mettre aux normes l’ouvrage municipal d’assainissement des 

eaux usées de Biencourt. √ √ 

 Municipalité de 

Biencourt  
MAMOT 

 MAMOT 

Municipalité 

de Biencourt 

Municipalité 

de Biencourt 

 

PI 
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Actions 

Calendrier 

2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 

Type 

d’action 

1.8.3 Mettre aux normes l’ouvrage municipal d’assainissement des 

eaux usées d’Esprit-Saint.  √ 

 Municipalité 

d’Esprit-Saint 

MAMOT 

 MAMOT 

Municipalité 

d’Esprit-Saint 

Municipalité 

d’Esprit-Saint 

PI 

Objectif 1.9. D’ici 2019, réduire de 20% le nombre d’évènements de surverse qui ne sont pas liés à un cas d’urgence; à la fonte des neiges; à la réalisation de travaux visant la modification, la 

réparation ou l’entretien d’un ouvrage; à une infiltration d’eau dans l’ouvrage causée par le dégel printanier. 
1.9.1. Sensibiliser les élus municipaux et employés attitrés à la gestion 

de l’eau aux conséquences néfastes des surverses sur 

l’environnement et aux moyens de les réduire tels que la 

séparation des canalisations d'eaux usées et pluviales et la 

déconnexion des gouttières de toitures aux canalisations 

d’égouts. 

√ √ 

 OBVFSJ  

MRC; MDDELCC; 

MAMOT 

 

 MAMOT 

MDDELCC 

Municipalités 

concernées 

SI 

1.9.2. Réaliser une étude de faisabilité, dans la municipalité de 

Témiscouata-sur-le-Lac (les quartiers Notre-Dame-du-Lac et 

Cabano ont la plus importante occurrence de surverses), sur 

l'installation d’un bassin de rétention temporaire des eaux usées 

en amont des étangs aérés. 

√ √ 

 Municipalité de 

Témiscouata-sur-le-

Lac 

MRC Témiscouata; 

OBVFSJ 

  MAMOT  

MDDELCC 

Municipalité 

de 

Témiscouata-

sur-le-Lac 

AC 

Objectif 1.10. Développer d’ici 2017 l’analyse de la qualité de l’eau à l’aide d’indicateurs biologiques et physico-chimiques dans les 9 principaux sous bassins versants. 

1.10.1. Réaliser un suivi de l'IDEC sur minimalement une station pour 

chacun des 9 principaux sous bassins. √ 

  OBVFSJ 

MDDELCC; 

SARMLT 

MAPAQ 01  Fonds 

Loblaws pour 

l’eau 

BVFSJ AC 

1.10.2. Réaliser un suivi de l’ISB sur minimalement une station pour 

chacun des 9 principaux sous bassins. √ 

  OBVFSJ 

MDDELCC; 

SARMLT 

PNLT  

Fonds Loblaws 

pour l’eau 

BVFSJ AC 

1.10.3. Documenter l’impact de la couleur de l’eau, associée au carbone 

organique dissous, sur la sensibilité au réchauffement des rivières 

Saint-Jean-Sud-Ouest, Daaquam, Noire-Nord-Ouest et Grande 

Noire ainsi que du lac de l’Est. 

√ 

  OBVFSJ 

MDDELCC 12, 01; 

Parc Appalaches 

  Rivières et lacs 

ciblés 

AC 

1.10.4. Documenter la dynamique du mercure dans les lacs de l’Est et 

Pohénégamook. √ 

  OBVFSJ  MDDELCC Lacs de l’Est 

et 

Pohénégamook 

AC 
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Calendrier 

2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 

Type 

d’action 

Objectif 1.11. Documenter d’ici 2018 le contenu des eaux pluviales dans le principal milieu urbain du bassin versant (Témiscouata-sur-le-lac), et assurer une meilleure gestion de ces eaux. 

1.11.1. Réaliser des échantillonnages d'eau pluviale (ruissellement de 

surface en milieu urbain) afin d'évaluer son contenu (résidus 

d’hydrocarbures, nutriments divers, sédiments en suspension, 

etc.) et son impact potentiel sur le milieu récepteur. 

√ √ 

 OBVFSJ 

SARMLT 

 MDDELCC Municipalité 

de 

Témiscouata-

sur-le-Lac 

AC 

1.11.2. En fonction des résultats d’échantillonnage obtenus, réaliser une 

revue de littérature des données sur les matières contenues dans 

les eaux pluviales selon l’occupation d’un territoire et sur les 

méthodes de gestion optimale de ces eaux pour réduire le 

potentiel de contamination des milieux récepteurs 

  

     AC 

1.11.3. Évaluer la quantité de sels de voirie utilisée par sous bassin 

versant et son impact sur la qualité de l'eau. √ √ 

 MTQ ; OBVFSJ 

Municipalités; 

MDDELCC 

 MDDELCC BVFSJ AC 

1.11.4 Veiller à ce que la municipalité conçoive et mette en place un 

Programme d’élimination des raccordements inversés et vérifier 

l’admissibilité financière d’un tel programme au TECQ.  
  

     PI 

Objectif 1.12. Sensibiliser d’ici 2017 la population du bassin versant aux saines pratiques liées à l’utilisation et à la disposition des produits ménagers, déchets et résidus domestiques dangereux. 

1.12.1. Réaliser une campagne de sensibilisation et d’éducation sur 

l'utilisation responsable des produits ménagers et la disposition 

des déchets et des résidus domestiques dangereux (RDD). 
√ 

  RIDT; CRE 01, 12 

MRC; OBVFSJ 

 

 MDDELCC 

Recyc-Québec 

BVFSJ SI 

1.12.2. Réaliser une activité par année de nettoyage des rives d’un lac ou 

d’une rivière en impliquant les jeunes. √ 
  SARMLT; PNLT; CS OBVFSJ 

 - 
BVFSJ IT 

Objectif 1.13. D’ici 2015, informer les acteurs et la population sur les risques de contamination de l’eau liés au transport de matières dangereuses dans le bassin versant. 

1.13.1. 

 
Documenter les impacts potentiels du projet d’oléoduc Énergie 

Est sur la qualité des eaux de surface et sensibiliser les acteurs.  
√ 

  OBVFSJ  
CRE 01, 12; 

SARMLT; MRC 

concernées 

 

 Zone Nord-Est SI 
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2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 
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Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 
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1.13.2. Documenter les matières dangereuses transportées par train et 

l’impact éventuel d’un déversement accidentel dans les lacs 

Long et Pohénégamook ou à proximité et sensibiliser les acteurs 

et la population. 

√ 

  TC; OBVFSJ; 

municipalités 

concernées; MSP; 

MDDELCC 

 

TC 

 

Zone Nord-Est AC 

Objectif 1.14. Documenter d’ici 2019 les risques de contamination de l’eau reliés aux cimetières de voitures. 

1.14.1. Localiser les cimetières de voiture (+ de 10 voitures démantelées 

dans l’année) et caractériser la présence de contaminants dans les 

eaux de surface. 
√ √ 

 MRC 

OBVFSJ 

 MRC 

 

BVFSJ AC 

Priorité 2 : Diminuer l’érosion d’origine anthropique des sols (19 actions) 

Objectif 2.1. D’ici 2018, appliquer les pratiques de contrôle de l'érosion en voirie municipale et sur les chantiers de construction dans 50% des municipalités. 

2.1.1. Poursuivre la formation des ouvriers de voirie, contremaîtres de 

travaux publics, chefs de chantiers et entrepreneurs en excavation 

aux techniques de contrôle de l’érosion en voirie et sur les 

chantiers. 

√ √ 

  OBVFSJ 
RAPPEL 

Municipalités BVFSJ SI 

2.1.2. Proposer aux municipalités un modèle de devis d'appel d'offres 

qui exige l'application des techniques de contrôle de l'érosion 

pour les contrats d'excavation. 

√ √ 

 OBVFSJ 

MRC 

  BVFSJ R 

2.1.3. Doter les municipalités d’un plan de gestion environnementale 

des fossés en débutant avec une municipalité en projet-pilote par 

MRC. 

√ √ 

 Municipalités 

OBVFSJ; RAPPEL; 

MTQ 

 Municipalités 

MDDELCC 

BVFSJ SI 

Objectif 2.2. D’ici 2018, augmenter l’application des pratiques de contrôle de l’érosion en milieu agricole. 

2.2.1. 

 
Poursuivre la vulgarisation et la formation aux agro-conseillers et 

aux entreprises agricoles sur les exigences des programmes du 

MAPAQ pour en faciliter l'accès et, par le fait même, accroître le 

nombre d'actions entreprises pour contrôler l'érosion en milieu 

agricole. 

√ √ 

 MAPAQ   Secteur 

agricole 

IF 

2.2.2. Accompagner les entreprises agricoles dans l'élaboration de 

projets en lien avec le contrôle de l'érosion. 
√ √ 

 Club-conseil en agro-

environnement 

  Secteur 

agricole 

IT 
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2.2.3. Recueillir les préoccupations et les difficultés des entreprises 

agricoles et des agro-conseillers sur les exigences des 

programmes pour accroître le nombre d'entreprises agricoles qui 

accèdent aux dits programmes et entreprennent des actions pour 

contrôler l'érosion.  

√ √ 

 Club-conseil en agro-

environnement 

  Secteur 

agricole 

AC 

2.2.4. Rencontrer les élus locaux, régionaux et provinciaux ainsi que 

les représentants du MAPAQ pour leur transmettre les 

préoccupations et les difficultés des entreprises agricoles et des 

agro-conseillers à l'égard des exigences des programmes pour les 

améliorer en continu et en faciliter l'accès. 

√ √ 

 Club-conseil en agro-

environnement 

  Secteur 

agricole 

SI 

2.2.5. Poursuivre l’élaboration des évaluations de la santé des sols 

(anciennement diagnostics d’érosion) par parcelle agricole pour 

l’ensemble du bassin versant. 
√ √ 

 Conseillers en 

agroenvironnement 12 

 

Conseillers en 

agroenvironneme

nt 01 

Réseau 

Agriconseils 

Secteur 

agricole 

IT 

2.2.6. Trouver des utilisations pour les cultures de couverture et 

d’automne. 
√ 

  Conseillers en agro-

environnement 01, 

12 

MAPAQ, UPA 

 MAPAQ 

UPA 

AAC 

BVFSJ AC 

2.2.7. Réaliser des vitrines de démonstration sur les cultures de 

couverture et d’automne, le semis direct et le travail réduit du 

sol. 
√ √ 

  Conseillers en 

agroenvironnem

ent 01, 12; 

MAPAQ 

MAPAQ 

AAC 

BVFSJ SI 

Objectif 2.3. D’ici 2018, raffiner les pratiques de contrôle de l’érosion en milieu forestier  

2.3.1. 

 
Poursuivre les démarches pour la mise en application du Guide 

des saines pratiques (voirie forestière et installation de ponceaux) 

dans les 2 zones (01 et 12) 
√ √  

ARMVFP 01, 12 

Groupements 

forestiers 

 

MFFP  BVFSJ IT 

2.3.2. Assurer la concertation des acteurs pour améliorer le contrôle de 

l’état des chemins forestiers sur le long terme. √ 

  ARMVFP 01,12  

Groupements 

forestiers 

CRÉ 01,12, 

MFFP DG 03-12 

 

 Terres 

publiques 

SI 
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Actions 

Calendrier 

2014-      2017-          ≥  

2016       2018       2019 

Maîtres d’œuvre / Partenaires 

         Présumés                        Engagés 

 

Possibilités de 

financement 

Portée 

géographique 

Type 

d’action 

2.3.3. Caractériser l’impact de la circulation des quads sur l’érosion des 

chemins et sur les cours d’eau. 

√ 

  OBVFSJ 

Clubs Quads; MTQ 

 Fondation de 

la faune; Clubs 

de Quad; 

Clubs de 

motoneigistes. 

BVFSJ AC 

2.3.4. Développer et distribuer un guide d’aménagement des chemins 

de lot visant à réduire l’érosion et le ruissellement, pour les 

propriétaires forestiers privés de la zone Sud-Ouest 

prioritairement.  

√ √ 

 ARMVFP 12 

Syndicat des 

producteurs. 

OBVFSJ 

 Fondation de 

la faune 

 

Terres privées 

forestières de 

la zone Sud-

Ouest 

SI 

2.3.5. Vérifier la pertinence de maximiser l’installation de barrières à 

sédiments (pierre, gravier, géotextile) en aval des zones de 

scarification et de préparation du sol ainsi que des aires 

d’empilement. 

√ √ 

 Coop. et groupements 

forestiers 

MFFP  

- 

Terres 

publiques du 

BVFSJ 

IT 

Objectif 2.4. D’ici 2019, valoriser 10 bonnes pratiques de contrôle de l'érosion auprès des acteurs. 
2.4.1. Réaliser 10 capsules vidéo visant à valoriser les bonnes pratiques 

municipales, agricoles et forestières et diffuser ces capsules aux 

acteurs cibles. 
√ √ √ 

Conseillers en agro-

environnement 
01,12; Municipalités; 

ARMVFP 01,12 

OBVFSJ; 

MAPAQ 

MDDELCC; 

MAPAQ 

BVFSJ SI 

Objectif 2.5. D’ici 2018, améliorer la cartographie des zones sensibles à l’érosion dans chaque sous bassin versant. 
2.5.1. Localiser dans un SIG les falaises actives associées aux rivières à 

méandres et autres zones sensibles à l’érosion hydrique. √   

MRC  

Municipalités; MSP; 

OBVFSJ 

  BVFSJ AC 

Objectif 2.6. D’ici 2017, sensibiliser 50% des plaisanciers (moto-marine, yacht, etc.) à l’impact du batillage sur les rives sensibles. 
2.6.1. Tenir des activités de sensibilisation lors d’évènements clés 

(longs congés par exemple). √ 

  Marinas; Comités 

locaux; 

Station nautique 

OBVFSJ  BVFSJ SI 

2.6.2 Augmenter la présence de la Sureté du Québec sur les plans 

d’eau afin de favoriser le respect des limites de vitesse. √ 
  Municipalités  

SQ 

 SQ Lacs concernés R 

  



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 5 | Plan d’action 
 

388 

Priorité 3 : Ralentir l’eutrophisation des lacs et des rivières (16 actions). 

Objectif 3.1. D’ici 2017, quantifier l'origine des apports en phosphore dans les lacs touchés par les floraisons de cyanobactéries. 
3.1.1. Réaliser des calculs de charge en phosphore pour les lacs 

touchés. √ 

  OBVFSJ 

SARMLT; 

MDDELCC 

 MDDELCC Lacs concernés AC 

3.1.2. Réaliser une revue de littérature et un projet d'acquisition de 

connaissances sur la contribution de l’exploitation forestière et 

de la voirie associée aux apports en nutriments (principalement le 

phosphore) aux cours d’eau. 

√ 

  OBVFSJ 

UQAR 

  Zone Nord-Est AC 

Objectif 3.2. D’ici 2017, maintenir à de faibles niveaux les concentrations en phosphore et azote aux plans d’eau qui bénéficient d’un suivi. 
3.2.1. Proposer à l’ensemble des municipalités du bassin versant, un 

règlement municipal visant la restriction d’usage de fertilisants 

pour les pelouses en priorisant les municipalités riveraines des 20 

principaux lacs de villégiature. 

√ 

  MRC 

OBVFSJ; 

Municipalités 

 

- 

BVFSJ R 

3.2.2. Sensibiliser les producteurs agricoles qui cultivent en zone 

inondable aux impacts de la fertilisation, sur la qualité de l’eau. √ √ √ 

Conseillers en agro-

environnement 01-

12; UPA 

MAPAQ MAPAQ Secteur 

agricole 

SI 

3.2.3. Réaliser une campagne de sensibilisation auprès des résidents, 

industriels et commerçants sur l'importance d'utiliser des produits 

ménagers (et autres usages) sans phosphates. 
√ 

  CRE 01,12 

SARMLT; RIDT 

Municipalités 

 MDDELCC BVFSJ SI 

Objectif 3.3. D’ici 2018, promouvoir auprès des agriculteurs, l’amélioration de la santé et la performance des sols agricoles pour une meilleure assimilation des nutriments. 
3.3.1. Réaliser 3 activités de Caravane de santé des sols dans la zone 

Nord-Est et 2 dans la zone Sud-Ouest. √ √ 

 Conseillers en agro-

environnement 12;  

COOP; OBVFSJ 

Club Ferti-

conseil  

MAPAQ Secteur 

agricole 

SI 

3.3.2. Réaliser une cartographie du pH des sols agricoles du bassin 

versant. √ √ 

 Conseillers en agro-

environnement; 

OBVFSJ 

MAPAQ 01 MAPAQ Zonage 

agricole 

AC 

3.3.3. Exercer des pressions auprès du MAPAQ et d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada afin que soit développé un programme 

d’aide financière aux producteurs agricoles pour le chaulage des 

terres. 
√ √ 

 UPA 

Conseillers en agro-

environnement; 
CCSEEC; MRC; 

OBVFSJ; COOP. 

  Secteur 

agricole 

IF 
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Objectif 3.4. D’ici 2020, assurer la mise en place d’un suivi environnemental en continu des 20 principaux lacs de villégiature. 
3.4.1. Réaliser un carnet de santé pour chacun des 20 lacs, favorisant la 

centralisation de l’ensemble des connaissances par lac et incluant 

une diagnose écologique la plus complète possible, en priorisant 

les lacs à touladi et le lac Frontière. 

√ √ √ 

OBVFSJ 

SARMLT; 

MDDELCC 

Associations de lacs 

Municipalités 

 MDDELCC 

Pacte ruraux 

20 principaux 

lacs de 

villégiature 

AC 

3.4.2. Mettre en place un réseau de sentinelles des lacs (similaire à 

celui déployé par le COGESAF en Estrie) pour les 20 principaux 

lacs de villégiature du bassin versant.  
√ √ √ 

OBVFSJ 

Associations de lacs 

Municipalités 

 

- 

20 principaux 

lacs de 

villégiature  

AC  

3.4.3. Caractériser les massifs de macrophytes à l'aide d'un SIG en 

priorisant les lacs Frontière, Long, Témiscouata et Des Aigles. 
√ √ √ 

OBVFSJ 

Associations de lacs, 

SARMLT; PNLT; 

Parc Appalaches 

 Municipalités 

 

Lacs concernés AC 

3.4.4. Inclure minimalement les lacs de l’Est, Long, des Aigles, 

Biencourt et Grand Squatec (les plus vulnérables et les moins 

documentés) au RSVL pour une période minimale de 3 années 

consécutives.  

√ √ √ 

Municipalités 

Associations de lacs; 

MDDELCC 

OBVFSJ 

 

Municipalités 

 

Zone Nord-Est AC 

3.4.5. Réaliser une revue de littérature sur les impacts du réchauffement 

anticipé des températures globales sur l’eutrophisation des lacs et 

cours d’eau et sensibiliser les conseils municipaux et citoyens. 
√ √ √ 

UQAR, ULaval 

Ouranos; CRE 01,12 

OBVFSJ 

  BVFSJ AC 

Objectif 3.5. D’ici 2017, réduire de 50% l’écart de température entre l’effluent de la cartonnerie Norampac et le cours d’eau récepteur. 
3.5.1. Évaluer les options permettant de diminuer la température de 

l'effluent de Norampac-Cabano afin qu'elle se rapproche de la 

température ambiante de l'eau du cours d'eau récepteur, la rivière 

Cabano. 

√ 

  Norampac/Cascades 

MDDELCC 

 Indéterminé Rivière 

Cabano 

PI 

Objectif 3.6. D’ici 2017, sensibiliser 50% des propriétaires de lacs artificiels à une saine gestion de ces lacs. 
3.6.1. Produire un guide pour une saine gestion des lacs artificiels et le 

distribuer aux propriétaires, en priorisant la zone Sud-Ouest. √ 

  MRC 

ARMVFP 01,12 

OBVFSJ 

 Fondation de 

la faune 

Zone Sud-

Ouest 

SI 

Objectif 3.7. D’ici 2018, réduire la contribution du développement de la villégiature à l’eutrophisation des 20 principaux lacs. 
3.7.1. Avoir une réflexion approfondie par MRC et en priorisant la 

zone Nord-Est, visant à baliser les limites du développement de 

la villégiature autour des lacs.  
√ 

  MRC 

Municipalités; CRÉ 

01 

 

- 

Zone Nord-Est SI 
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Priorité 4 : Limiter la prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE) (12 actions). 

Objectif 4.1. D’ici 2016, augmenter les compétences locales des principaux acteurs en suivi et contrôle des EEE. 
4.1.1. Former les principaux acteurs aux techniques de suivi et 

d'éradication des principaux envahisseurs végétaux. 
√ 

  MRC, MDDELCC; 

MFFP; Municipalités; 

SARMLT; ULaval; 

PHRAGMITES 

MTQ, 

PNLT 

OBVFSJ 

Municipalités BVFSJ AC 

4.1.2 Concerter les autorités fauniques des trois juridictions du BVFSJ 

afin de déterminer quel type de gestion doit être appliquée au 

maskinongé et à l’achigan à petite bouche 
 

  Autorités fauniques  

(Québec, Maine et 

Nouveau-Brunswick) 

 Autorités 

fauniques (QC, 

Maine et NB) 

BVFSJ global SI 

Objectif 4.2. D’ici 2017, documenter la progression des 7 principales EEE animales et végétales présentes ou à haut risque de colonisation. 
4.2.1. Mettre en place un système de déclaration des prises de brochet 

et achigan à petite bouche et mettre en valeur l'utilisation du 

carnet du pêcheur pour le maskinongé dans les régions 01 et 12. 
√ 

  MFFP, Asso. de 

pêche; ZEC; autorités 

fauniques du Maine et 

N.-B.; station 

nautique; pourvoiries; 

marinas; 

   BVFSJ AC 

4.2.2. Faire la promotion du système de déclaration des captures de 

truite arc-en-ciel du MFFP. 
√ 

  Marinas; Station 

nautique; associations 

de pêche; ZEC; 

pourvoiries 

MFFP 

- 

BVFSJ SI 

4.2.3.  Alimenter l’outil sentinelle du MDDELCC des connaissances 

des acteurs du bassin versant en matière d’EEE 
√ 

  MDDELCC; 

PNLT; Parc 

Appalaches; CRE 

01,12,  

OBVFSJ, MTQ 

 

MDDELCC BVFSJ AC 

Objectif 4.3. D’ici 2017, sensibiliser la population, en priorisant les pêcheurs et amateurs de nautisme, sur les risques d’introduction d’EEE et sur les mesures à prendre pour les éviter. 
4.3.2. Rédiger des articles dans les journaux locaux sur les EEE, leur 

risque de propagation et les impacts négatifs de l’introduction de 

nouvelles espèces. √ 

  OBVFSJ 

SARMLT; CRE 

01,12; 

PNLT; FIHOQ, 

CQEEE; municipalités 

  BVFSJ SI 

4.3.3. Réaliser des ateliers de sensibilisation sur les EEE auprès des 

jeunes par le biais des commissions scolaires. √ 

  CS 

PNLT; SARMLT; 

OBVFSJ 

 CS 

MELSQ 

BVFSJ SI 
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Objectif 4.4. D’ici 2017, réduire d’au moins 25% le nombre de colonies de roseau commun dans le bassin versant. 
4.4.1. Mettre en place un programme d'inventaire des colonies de 

roseaux communs et, en concertation avec l'ensemble des acteurs 

concernés, planifier des interventions spécifiques pour chacune 

des colonies identifiées en vue d'éliminer ou de ralentir la 

dispersion du roseau, lorsque possible.  

√ 

  MTQ; Municipalités; 

MRC; OBVFSJ; 

UPA; ARMVFP; 

MAPAQ; 

MDDELCC; 

Conseillers en 

agroenvironnement 

 TC BVFSJ IT 

Objectif 4.5. Éviter l'introduction de la moule zébrée dans le bassin versant. 
4.5.1. Déployer un réseau de panneaux d’information sur la moule 

zébrée aux débarcadères publics de tous gabarits. √ √ √ 
Municipalités  

Marinas; MRC; 

Station nautique 

 MFFP 

Municipalités 

MRC 

BVFSJ SI 

4.5.2. Sensibiliser les instances municipales aux risques économiques 

associés à l'introduction de cette espèce. √ √ √ 

Tourisme Québec 

Marinas; MFFP; 

OBVFSJ 

 MFFP BVFSJ SI 

4.5.3. Préciser l'analyse du niveau de vulnérabilité des lacs du bassin 

versant à l'introduction de la moule zébrée. √ √ √ 

OBVFSJ; MFFP 

Asso. de lac, UQAR;   

SARMLT, ULaval 

 

- 

BVFSJ AC 

4.5.4. Installer des stations de lavage opérationnelles aux marinas pour, 

minimalement, les lacs Témiscouata, Pohénégamook et de l’Est. √ √ √ 

Municipalités; MRC; 

station nautique 
Marinas Marinas, 

municipalités 

MFFP 

Zone Nord-Est PI 

Priorité 5 : Récupérer ou maintenir l’intégrité écologique des rives (13 actions). 

Objectif 5.1. D’ici 2018, améliorer la connaissance de l’état des rives des 20 principaux lacs de villégiature. 
5.1.1. Compléter et mettre à jour la caractérisation des rives de lacs et 

segments de rivières jugés prioritaires parmi les 20. √ √ 

 Municipalités;  

Associations de lacs 

 

OBVFSJ 

SARMLT; MRC 

Montmagny 

Pactes ruraux Lacs et rivières  

concernés 

AC 

Objectif 5.2. D’ici 2016, mettre en place des outils et stratégies pour éviter toute nouvelle forme de dénaturalisation des rives naturelles. 
5.2.1. Offrir un service d'accompagnement des nouveaux propriétaires 

riverains (dès la transaction immobilière) sur les bonnes 

pratiques d'aménagement en rive et les dispositions du RPRLPI. 
√ 

  MRC 

Municipalités; 

OBVFSJ 

 

 

- 

BVFSJ SI 

5.2.2. Accompagner les municipalités riveraines dans l’usage de 

modèles de développement résidentiel favorisant la préservation 

d’un maximum de végétation riveraine immédiate ou élargie, 

avec accès communautaire au lac. Ces modèles devraient 

favoriser la protection intégrale de 30 mètres de rive. 

√ 

  MRC  
OBVFSJ; 

Municipalités 

MFFP 

 

 

- 

BVFSJ SI 
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5.2.3. S’assurer que le RPRLPI soit bien maîtrisé par les inspecteurs 

qui l’appliquent. 
√ 

  Municipalités MRC 
- 

BVFSJ R 

5.2.4 Sensibiliser les intervenants en milieu forestier (Contremaîtres, 

techniciens, opérateurs) à l’identification des cours d’eau 

intermittents avec lit visible pour s’assurer du respect de l’article 

7 du RNI dans les forêts du domaine de l’État. 

√ 

  ARMVFP 01,12;  

Coop. et groupements 

forestiers 

MFFP   Secteur 

forestier 

AC  

Objectif 5.3. D’ici 2016, mettre en place des outils pour favoriser la renaturalisation des rives transformées. 
5.3.1. Offrir aux riverains une sélection d’arbustes indigènes à prix 

compétitif accompagnée d’un service conseil pour leur plantation 

et entretien. 
√ 

   OBVFSJ 

OBVMR, 

OBVCDS,  

COBARIC 

 BVFSJ IF 

5.3.2. Analyser l’acceptabilité sociale d'obliger la naturalisation de 5 

mètres de rive. √ 

  Municipalités; 

OBVFSJ 

MRC; Assoc. de lac 

  BVFSJ AC 

5.3.3. Proposer aux municipalités riveraines un modèle de règlement 

qui va au-delà des exigences minimales de protection de la rive 

de la PPRLPI. 

√ 

  OBVFSJ; MRC   BVFSJ R 

5.3.4. Compléter l'installation de la Halte riveraine (bande riveraine 

modèle) du quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-

Lac. 
√ 

   OBVFSJ 

Corporation du 

centre plein air; 

Municipalité de 

Témiscouata-sur-

le-lac 

Pacte rural 

Témiscouatain 

Municipalité 

de 

Témiscouata-

sur-le-Lac 

IT 

5.3.5. Installer 2 autres vitrines de bandes riveraines modèles dans le 

bassin versant. √ 

  OBVFSJ 

Marina; Municipalités 

 Pactes ruraux 

Commanditair

es 

BVFSJ IT 

5.3.6. Réaliser des activités de formation et de démonstration terrain à 

l'intention des propriétaires, sur les aménagements riverains 

maximisant les services écologiques. 
√ 

  OBVFSJ; SARMLT 

Associations de lacs 

Organismes 

spécialisés 

 

- 

BVFSJ SI 

5.3.7. Développer des incitatifs à la renaturalisation riveraine 

(concours, tirage d’arbustes, reconnaissance, etc). 
√ 

  OBVFSJ; SARMLT 

Municipalités; MRC 

 Municipalités BVFSJ IF 

5.3.8. Développer une expertise locale pour la planification et 

l’aménagement de bandes riveraines à haute valeur 

de biodiversité, assurant un ombrage efficace des cours d’eau et 

sans intérêt pour le castor. 

√ √ 

 Conseillers en agro-

environnement; 

OBVFSJ; SARMLT 

 

 MAPAQ, 

MDDELCC 

BVFSJ SI 
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Priorité 6 : Sécuriser l’approvisionnement en eau potable (7 actions). 

Objectif 6.1. Réduire de 20% d’ici 2018 la quantité d’eau potable distribuée par les réseaux d’aqueduc municipaux. 
6.1.1. Accompagner les municipalités dans la mise en œuvre de la 

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, notamment par 

la recherche de fuites ou l’adoption d’une règlementation 

municipale limitant la consommation en période de sécheresse.  

 √ 

 Municipalités; MRC, 

MAMOT 

MDDELCC 

 

MAMOT Municipalités R  

6.1.2. Sensibiliser la population à l’utilisation de citernes et de barils 

récupérateurs d’eau de pluie, en priorisant les résidences 

branchées sur un réseau de distribution municipal. 
 √ 

 Municipalités; MRC  

 
RIDT 

 - 

BVFSJ SI 

Objectif 6.2. D’ici 2018, prévenir les risques de réduction de la disponibilité des eaux brutes utilisées pour l’approvisionnement des prises d’eau individuelles ou collectives jugées vulnérables. 
6.2.1. Surveiller l’évolution des projets d’embouteillage d’eau de 

source et leurs conséquences sur la disponibilité en eau pour les 

résidences à proximité. 
 √ 

 MDDELCC, MRC 

Municipalités; 

OBVFSJ 

 

- 

BVFSJ AC 

6.2.2. Évaluer le débit des prises d’eau municipales en période d’étiage, 

en relation avec le niveau de consommation, pour les 

municipalités concernées afin de déterminer leur niveau de 

vulnérabilité. 

 √ 

 MRC 

Municipalités; 

OBVFSJ, MDDELCC 

MAMOT MAMOT BVFSJ AC 

6.2.3. Documenter l’impact du dynamitage sur le patron d’écoulement 

des eaux souterraines.  √ 

 MTQ 01; 

MDDELCC; OBVFSJ 

 

 MTQ BVFSJ AC 

6.2.4. Documenter la vulnérabilité de la source d’eau potable et du 

réseau d’aqueduc de Cabano.  √ 
 Municipalité    AC 

6.2.5. Continuer les démarches pour mettre à niveau le système 

d’aqueduc de Saint-Elzéar-de-Témiscouata (vérifier 

l’admissibilité financière aux programmes existants et les 

différentes alternatives à l’étude). 

  

     PI 

Priorité 7: Freiner le recul de l’intégrité faunique (19 actions). 

Objectif 7.1. D’ici 2018, aménager 3 kms de cours d’eau en milieu agricole afin d’y favoriser les conditions d’habitat de la faune aquatique. 
7.1.1. Cibler, en fonction du potentiel d’habitat et de la présence 

d’espèces compétitrices, les secteurs prioritaires pour 

l’amélioration des habitats aquatiques adjacents aux milieux 

agricoles. 

 √ 

 Conseillers en agro-

environnement; 
MAPAQ; OBVFSJ; 

Associations de 

pêcheurs;  

 FFQ; MFFP; 

MAPAQ 

BVFSJ AC 
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7.1.2. Réaliser 3 projets d’amélioration des conditions d’habitat pour 

l’omble de fontaine en milieu agricole.  √ 

 OBVFSJ; SARMLT;  

Conseillers en agro-

environnement 

 FFQ, MAPAQ Secteur 

agricole 

IT 

7.1.3. Développer la partie biodiversité des PAA relativement à la 

faune et en faire un véritable outil d’éducation et de 

sensibilisation pour les agriculteurs.  
√  

 Conseillers en agro-

environnement 
MAPAQ 

 MAPAQ Secteur 

agricole 

SI 

Objectif 7.2.  D’ici 2017, documenter les conditions de reproduction du touladi et de l’omble de fontaine dans le lac Témiscouata. 
7.2.1. Mettre en place un comité de travail multi-acteurs visant à 

évaluer, par un projet de recherche universitaire, le niveau 

d’influence du marnage du lac Témiscouata, sur la reproduction 

du touladi et de l’omble de fontaine 

 √ 

 ACPT; Hydro-

Québec; PNLT 

MFFP; SARMLT; Œil 

de Lynx 

OBVFSJ, MFFP 

et MERN 
- 

Lac 

Témiscouata 

AC 

7.2.2. Valider et mettre à jour la carte de localisation des frayères à 

touladi réalisée en 1983.  √ 
 PNLT; ACPT; 

SARMLT; MFFP 

 
- 

Lac 

Témiscouata 

AC 

Objectif 7.3. D’ici 2017, sensibiliser un maximum de pêcheurs aux saines pratiques de pêche. 
7.3.1. Diffuser des articles dans les journaux municipaux et régionaux 

et tenir des kiosques de sensibilisation lors d’évènements publics 

sur les bonnes pratiques de pêche (remise à l’eau, respect des 

règlementations…) 

 √ 

 ACPT; Parc 

Appalaches, ZECs, 

PNLT; MFFP; 

SARMLT; marinas, 

station nautique. 

OBVFSJ  BVFSJ SI 

7.3.2. Remettre à neuf les panneaux d'information existants mais 

désuets sur la réglementation en vigueur et la sensibilisation.  √ 

 Marinas; SARMLT; 

MPO; MRC; 

municipalités 

  BVFSJ SI 

7.3.3. Poursuivre les actions d’éducation à la biologie des poissons et 

d'initiation à la pêche au sein de la relève des pêcheurs.  √ 

 Œil de Lynx; 

SARMLT; CS; PNLT; 

Parc Appalaches 

MFFP; FSTM FFQ; MFFP BVFSJ SI 

Objectif 7.4. D’ici 2017, documenter la répartition de l’herpétofaune (amphibiens et reptiles associés aux cours d’eau et milieux humides) en priorisant les espèces à statut précaire. 
7.4.1. Réaliser des inventaires de l'herpétofaune dans les secteurs cibles 

pour la tortue des bois et la grenouille des marais. 
 √ 

 SARMLT; MFFP; 

FCF 

 MFFP; FFQ Zone Nord-Est AC 

Objectif 7.5. D’ici 2017, augmenter l’intérêt de conservation de la tortue des bois et son habitat dans les secteurs présumés propices du bassin versant. 
7.5.1. Poursuivre la mise en œuvre dans le bassin versant du plan de 

rétablissement de la tortue des bois. 
 √ 

  MFFP; SARMLT  Zone Nord-Est IT 

7.5.2. Sensibiliser les producteurs agricoles et résidents riverains des 

secteurs cibles à la précarité de cette espèce.    
 √ 

 Conseillers en agro-

environnement; 

SARMLT; OBVFSJ; 

MFFP 

MFFP; SARMLT  Zone Nord-Est SI 
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Objectif 7.6. D’ici 2018, documenter les perturbations potentielles de la faune ichtyologique. 
7.6.1. Documenter l’impact du dynamitage lié à l’exploitation de la 

mine de Glendyne au lac Long, sur le poisson. 
 √ 

 MFFP; OBVFSJ; 

Glendyne;   

  BV du lac 

Long 

AC 

7.6.2. Cerner les tendances d’hypoxie dans l’hypolimnion des lacs à 

touladi. 
 √ 

 MFFP; SARMLT; 

Associations de lac 

  BVFSJ AC 

Objectif 7.7. D’ici 2020, assurer l’intégrité du capital génétique indigène des populations de touladi des lacs Ango, Long et des Échos. 
7.7.1. Éliminer les ensemencements dans les lacs où la génétique est 

récupérable ou intègre et limiter la pression de pêche. 
 √ 

  MFFP MFFP Lacs concernés R 

Objectif 7.8. D’ici 2017, évaluer l'impact de la pression de prélèvement reliée aux tournois de pêche sur les populations de touladi et de maskinongé. 
7.8.1. Tenir un registre annuel du nombre de pêcheurs et de captures 

par tournoi de pêche. 
 √ 

 MFFP; organisateurs 

de tournois; OBVFSJ 

  Lacs où a lieu 

un tournoi 

AC 

Objectif 7.9. D’ici 2018, améliorer la cartographie des secteurs où le niveau de compétition avec l'omble de fontaine est faible, en priorisant le bassin versant de la rivière Daaquam. 
7.9.1. Réaliser des pêches électriques dans les secteurs présumés à 

faible niveau de compétition afin de raffiner leur délimitation.  √ 

 MFFP; SARMLT; 

OBVFSJ; PNLT; parc 

Appalaches 

 MFFP,  BVFSJ AC 

Objectif 7.10. D’ici 2020, améliorer la valorisation des espèces plus marginales (lotte, perchaude, ouananiche). 
7.10.1. Valoriser la pêche et la consommation de la perchaude. 

 √ 
 MFFP; Asso de 

pêcheurs 

 Pactes ruraux BVFSJ SI 

7.10.2. Documenter les populations de lotte du bassin versant et leur 

habitat. 
 √ 

 MFFP; SARMLT; 

OBVFSJ, PNLT 

  BVFSJ AC 

7.10.3. Analyser la faisabilité d'un plan de gestion de la ouananiche dans 

les sous bassins versants de la rivière St-François et du ruisseau 

Baker. 

 √ 

 MFFP; Asso. De 

pêche du lac 

Pohénégamook 

 MFFP; CLD BV concernés AC 

Priorité 8 : Éviter la dégradation des milieux humides (7 actions). 

Objectif 8.1. D’ici 2017, sélectionner les milieux humides d’intérêt pour la biodiversité jugés prioritaires dans chacun des 9 sous bassins principaux. 
8.1.1. Compléter le travail d’analyse géomatique, entamé par 

l’ARMVFP 01, de priorisation des milieux humides d'intérêt. 
 √ 

 OBVFSJ; UQAR ARMVFP 01  Zone Nord-Est AC 

8.1.2. Adopter à l'échelle des MRC un plan de conservation des milieux 

humides d’intérêt pour la biodiversité.  √ 
 MRC; municipalités 

OBVFSJ 

 CIC; 

MDDELCC 

BVFSJ R 

8.1.3. Élaborer par MRC une liste de milieux humides prioritaires pour 

la compensation.  √ 

 MRC; MDDELCC; 

municipalités; 

OBVFSJ 

  BVFSJ AC 

8.1.4. En mettant à profit les techniciens forestiers, entamer le chantier 

de classification terrain des milieux humides et d'intégration des 

étangs temporaires à la cartographie existante pour l’ensemble du 

bassin versant. 

 √ 

 Gr. forestiers; 

ARMVFP;  

MRC 

  Terres 

forestières 

AC 
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Objectif 8.2. D’ici 2018, sensibiliser des élus et des fonctionnaires municipaux de 50% des municipalités du bassin versant (priorisées selon le ratio de milieux humides d’intérêt présents sur leur 

territoire et les projets de développement) sur la nécessité de protéger les milieux humides. 
8.2.1. Présenter une conférence sur l'importance des milieux humides 

pour la biodiversité et leurs rôles écologiques à l’intention des 

acteurs municipaux ciblés en fonction de leurs responsabilités 

respectives. 

 √ 

 CIC; ARMVFP; 

MRC; SARMLT; 

OBVFSJ; CRE; OBV 

limitrophes 

 

- 

BVFSJ SI 

Objectif 8.3. D’ici 2020, valoriser 4 des principaux milieux humides du bassin versant par une infrastructure d’interprétation. 
8.3.1. Mettre en valeur les caractéristiques biologiques des marais 

Léverrier, marais de la tête du Grand lac Squatec, tourbières de 

St-Camille-de-Lellis et marécages de St-Elzéar-de-Témiscouata. 
 √ 

 Municipalités 

concernées; MRC; 

CIC; CRE; AVDL 

 CIC, FFQ, 

FCF  

Milieux 

humides 

concernés 

PI 

8.3.2. Réaliser une validation sur le terrain de la délimitation de ces 4 

milieux humides cartographiés. 
 √ 

 MRC; MRN; 

ARMVFP 

  4 milieux 

humides 

IT 

Priorité 9 : Réduire les inconvénients liés à l’abondance du castor (12 actions). 

Objectif 9.1. D’ici 2019, délimiter les zones jugées prioritaires à cause du risque lié à la sécurité des personnes et des infrastructures qu’elles présentent. 
9.1.1. Cartographier les goulots d'étranglement topographiques, les 

séries de barrages, les indices de qualité d’habitat et les 

infrastructures municipales présentes afin de déterminer les 

zones prioritaires. 

 √ 

 MFFP; Autres MRC; 

OBVFSJ; 
MRC 

Témiscouata 

 Zones 

prioritaires 

AC 

9.1.2. Valider le statut de zones prioritaires par des visites sur le terrain. 
 √ 

 MRC   Zones 

prioritaires 

IT 

Objectif 9.2. D’ici 2018, structurer la gestion du castor dans chaque zone. 
9.2.1. À l’aide d’un fond régional dédié, mettre en place une structure 

de gestion centralisée favorisant la communication entre les 

acteurs et composée d'un coordonnateur régional en contact avec 

des responsables locaux.  

 √ 

 CRÉ 01-12; MFFP; 

MRC; OBVFSJ 

  BVFSJ SI 

9.2.2. Proposer la création d’un poste budgétaire réservé aux 

interventions visant le castor au sein des municipalités afin de 

chiffrer le coût associé. 
 √ 

 MRC; municipalités;   

 

 

- 

BVFSJ SI 

9.2.3. Tenir un registre de l’ensemble des trappeurs pour chaque zone, 

le mettre à jour annuellement et le partager aux acteurs 

concernés. 

 √ 

 municipalités; 

Structure centrale 

Asso. de trappeurs 

MRC  BVFSJ AC 

Objectif 9.3. D’ici 2019, assurer une gestion préventive des zones prioritaires. 
9.3.1. Réaliser un inventaire quinquennal des populations de castor et 

du nombre de barrages dans les zones prioritaires. 
 √ 

 MFFP; MRC; 

structure centrale 

  Zones 

prioritaires 

AC 
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9.3.2. À l’intérieur d’une bande de 50 mètres en périphérie des zones 

prioritaires, favoriser dans la planification forestière les 

processus suivants (en ordre de priorité) : la conservation des 

peuplements primaires, la régénération naturelle des résineux 

(incluant le thuya), le reboisement en espèces tolérantes telles 

que le thuya occidental, les pins blanc et rouge, le mélèze, les 

épinettes noires, blanches et rouges et le sapin baumier. 

 √ 

 MFFP; Group. 

Forestiers; ARMVFP 

01 et 12;  

  Zones 

prioritaires 

IT 

9.3.3. Éviter le reboisement en peuplier hybride dans une bande 

périphérique de 50 mètres autour des zones prioritaires. 
 √ 

 MFFP; Group. 

Forestiers; ARMVFP 

  Zones 

prioritaires 

IT 

9.3.4. Favoriser le piégeage des castors lors de la période réglementaire 

et le démantèlement des barrages dans les zones prioritaires. 
  

 MFFP; MRC; 

municipalités; 

association des 

trappeurs 

  Zones 

prioritaires 

SI 

Objectif 9.4. D’ici 2018, améliorer les compétences locales en contrôle du castor. 
9.4.1. Offrir une formation aux ouvriers de voirie et contremaîtres de 

travaux publics sur les techniques de contrôle de la déprédation 

du castor adaptées aux secteurs d’activités respectifs. 
 √ 

 MFFP; Municipalités; 

PNLT; ARMVFP; 

association des 

trappeurs 

  BVFSJ SI 

9.4.2. Favoriser l’intérêt, la formation et le mentorat pour la relève chez 

les trappeurs dans les écoles et les évènements propices.  √ 

 MFFP; ARMVFP; 

association des 

trappeurs; CS. 

 CS, MFFP BVFSJ SI 

9.4.3. Tenir un colloque régional quinquennal sur le contrôle du castor 

pour la diffusion des connaissances. 
 √ 

 MFFP; association des 

trappeurs, MTQ 

 MFFP, 

MAPAQ,  

BVFSJ SI 

Priorité 10 : Documenter les eaux souterraines et leur risque de contamination (10 actions). 

Objectif 10.1. D’ici 2020, collecter les données existantes qui permettront d’évaluer la localisation des aquifères de la zone Nord-Est, la quantité d’eau qu’ils contiennent et sa qualité. 
10.1.1. Réaliser des pressions politiques pour la tenue d'un quatrième 

appel d'offres du P.A.C.E.S. afin de couvrir la zone Nord-Est du 

bassin versant.  

  √ 

CRE 01; MRC 01, 

municipalités; UQAR 

 

- 

Zone Nord-Est IF 

10.1.2. Réaliser une cartographie préliminaire des aquifères potentiels de 

la zone Nord-Est à l'aide des données de topographie, de dépôts 

de surface, de milieux humides, etc. à l’aide des Guides 

méthodologiques pour la caractérisation des aquifères du 

MDDELCC 

  √ 

MRC; OBVFSJ; 

UQAR 

  Zone Nord-Est AC 

10.1.3. Collecter pour le bassin versant, les données issues du 

programme ‘Lait canadien de qualité’. 
  √ 

OBVFSJ; Conseillers 

agricoles 

  BVFSJ AC 
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10.1.4. Offrir un service regroupé d’analyse de l’eau des puits privés 

permettant de documenter de façon centralisée sa composition et 

sa qualité. 
  √ 

Municipalités; MRC; 

OBVFSJ 

  BVFSJ AC 

Objectif 10.2. D’ici 2020, tenir compte de la caractérisation des principaux aquifères dans la planification de l’aménagement du territoire des 3 MRC de la zone Sud-Ouest. 
10.2.1. Intégrer les connaissances générées par le P.A.C.E.S. en 

Chaudière-Appalaches, aux schémas d'aménagement des MRC et 

aux plans d'urbanisme des municipalités de la zone Sud-Ouest. 
  √ 

MRC; CRÉ 12; 

municipalités 

 

- 

Zone Sud-

Ouest 

R 

Objectif 10.3. Sensibiliser d’ici 2020 l’ensemble des propriétaires de puits privés aux saines pratiques d'entretien de ces puits. 
10.3.1. Distribuer un guide des saines pratiques d’entretien aux 

propriétaires de puits privés.   √ 
MRC; municipalités; 

MDDELCC 

 MRC BVFSJ SI 

Objectif 10.4. D’ici 2020, améliorer la protection de l’aire de recharge des prises municipales d’eau souterraine face aux menaces d’altération. 
10.4.1. Réaliser un projet pilote de caractérisation de l’aire de recharge, 

avec une municipalité intéressée et dont la prise d'eau souterraine 

est particulièrement vulnérable. 
  √ 

Municipalité; MRC; 

OBVFSJ; UQAR 

 MDDELCC Municipalité 

concernée 

AC 

10.4.2. Accompagner les municipalités dans l’application de la Stratégie 

de protection et de conservation des sources destinées à 

l’alimentation en eau potable mise de l’avant par le MDDELCC, 

dans l’éventualité de son adoption. 

  √ 

MDDELCC; MRC; 

municipalités; 

OBVFSJ 

  BVFSJ R 

Objectif 10.5. D’ici 2020, documenter le risque de contamination des eaux souterraines lié aux anciens lieux d’enfouissement (LES) et dépôts en tranchée (DET) aujourd’hui fermés. 
10.5.1. Déterminer l’aire d’influence potentielle en aval des plus 

importants de ces sites et, si les conditions le permettent, réaliser 

une analyse chimique de l’eau souterraine à l’intérieur de cette 

aire. 

  √ 

MDDELCC; 

OBVFSJ;  

  BVFSJ AC 

10.5.2. Acquérir de l'information plus approfondie sur le suivi 

environnemental relié à la potentielle contamination des eaux 

souterraines des DET, LES et anciens dépotoirs réalisé à ce jour. 
  √ 

OBVFSJ; MDDELCC  

- 

BVFSJ AC 

Priorité 11 : Prévenir les risques liés aux inondations (13 actions). 

Objectif 11.1. D’ici 2020, améliorer les connaissances disponibles sur le risque d’inondation et l’espace de liberté des rivières en zone habitée. 
11.1.1. Améliorer la cartographie des plaines de débordement des 

rivières (principalement sur dépôts meubles).   √ 

MRC 

Municipalités; 

OBVFSJ 

MSP À déterminer BVFSJ AC 
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11.1.2. Bonifier la cartographie des zones inondables en milieu habité et 

agricole à partir des cotes de crues connues.   √ 
MRC; Municipalités MSP À déterminer Milieu habité 

ou agricole 

AC 

11.1.3. Documenter l’évolution temporelle de la forme des principales 

rivières en milieu habité.   √ 
MRC; Municipalités; 

UQAR 

 À déterminer BVFSJ AC 

11.1.4. Effectuer une analyse hydrologique sur les bassins versants des 

rivières Madawaska, St-François et Daaquam, privilégiant les 

projets de recherche universitaire. 
  √ 

UQAR; ULaval; 

OBVFSJ; SARMLT; 

PNLT 

 À déterminer Rivières 

concernées 

AC 

11.1.5. Évaluer l’impact des variabilités climatiques anticipées sur le 

patron de l’écoulement des rivières.   √ 
OBVFSJ; Ouranos  À déterminer BVFSJ AC 

Objectif 11.2. D’ici 2020, cibler les ponceaux problématiques, en priorisant ceux qui sont âgés ou sous-dimensionnés, pour l’ensemble du bassin versant. 
11.2.1. Poursuivre la caractérisation et l’inventaire des ponceaux sur 

l’ensemble du bassin versant.   √ 
Autres MRC; 

Municipalités; MFFP 

MSP; MRC 

Témiscouata 

À déterminer BVFSJ AC 

11.2.2. Centraliser au sein d’une même base de données, l’ensemble des 

informations sur les ponceaux (terres publiques et privées) du 

bassin versant et partager ces données avec les acteurs concernés. 
  √ 

MRC; OBVFSJ MSP À déterminer BVFSJ AC 

Objectif 11.3. D’ici 2020, sensibiliser les acteurs forestiers, municipaux et agricoles à l’importance d’installer et de dimensionner adéquatement des ponceaux. 
11.3.1. Privilégier une uniformité dans les normes d’aménagement et de 

dimensionnement des ponceaux pour les différents secteurs 

d’activité (forestier, agricole, municipal). 
  √ 

MAPAQ; 

MDDELCC; MRC 
MSP; MFFP À déterminer BVFSJ R 

11.3.2. Promouvoir la prise en compte de la présence réelle et potentielle 

du castor dans le calcul de dimensionnement des ponceaux.    √ 
MRC; Municipalités;   À déterminer BVFSJ SI 

Objectif 11.4. D’ici 2020, réduire les débits de pointe des principales rivières du bassin versant. 
11.4.1. Valoriser la présence des milieux humides et du castor (aux 

endroits propices) et favoriser l’utilisation de saignées de 

détournement et de bermes de rétention dans les canalisations.  
  √ 

MRC; Municipalités  À déterminer BVFSJ IT 

Objectif 11.5. D’ici 2019, réduire le risque lié à la sécurité des infrastructures et des personnes sur la rivière Daaquam. 
11.5.1. Documenter la problématique récurrente des embâcles de glace 

sur la rivière Daaquam. 

  √ 

UQAR; ULaval; 

OBVFSJ; MRC de 

Montmagny; 

Municipalité de St-

Just-de-Bretennières 

MSP À déterminer Rivière 

Daaquam 

AC 
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11.5.2. Mettre en place une structure municipale pérenne qui assure le 

démantèlement adéquat des glaces au pont Daaquam. 

  √ 

Municipalité de St-

Just-de-Bretennières; 

MRC de Montmagny; 

Pourvoirie Daaquam, 

Bois Daaquam 

MSP À déterminer Rivière 

Daaquam 

IT 

11.5.3. Analyser la faisabilité de réhabiliter certains bras de méandres de 

la rivière Daaquam et procéder aux travaux dans le cas d’une 

conclusion positive. 
  √ 

MRC des Etchemins; 

Municipalité de St-

Camille; OBVFSJ; 

UQAR; ULaval 

 À déterminer Rivière 

Daaquam 

AC 

Priorité 12 : Favoriser l’intégrité d’origine du paysage lacustre (5 actions). 

Objectif 12.1. Accroître, d’ici 2020, le nombre de mesures visant à maintenir le paysage lacustre boisé des 20 principaux lacs jugés prioritaires. 
12.1.1. Cartographier la percée visuelle du paysage lacustre des 20 

principaux lacs.   √ 
MRC; UQAR; 

municipalités 

 À déterminer 20 principaux 

lacs 

AC 

12.1.2. Inventorier les sites lacustres qui répondent à la définition de 

paysage culturel patrimonial au sens de la Loi sur le patrimoine 

culturel. 
  √ 

MRC; Municipalités  À déterminer 20 principaux 

lacs 

AC 

12.1.3. Proposer aux municipalités un modèle de règlement visant à 

limiter la superficie maximale de coupe autorisée sur un terrain 

boisé riverain privé dans le cadre d’une construction 

résidentielle. 

  √ 

MRC;   À déterminer 20 principaux 

lacs 

R 

12.1.4. Planifier les coupes de manière à limiter leur impact sur 

l’encadrement visuel des lacs (coupes selon polygones étroits, en 

fonction de la pente, et parallèles aux courbes de niveau) et 

s’assurer de l’application des modalités du PRDTP Volet 

récréotouristique Bas-Saint-Laurent pour les lacs ciblés : Saint-

François, Témiscouata, Grand Lac Squatec, de l’Est, 

Pohénégamook, Sload, des Huards, Ango, les Sept lacs N.7, 

Moreau et Beau. 

  √ 

MFFP; Groupements 

forestiers; MRC 

 À déterminer 20 principaux 

lacs 

IT 

Objectif 12.2. D’ici 2020, concilier les usages d’exploitation et de villégiature/récréotourisme autour des lacs de plus de 20 ha. 
12.2.1. Limiter par réglementation (RCI) l'implantation de carrières, 

sablières (à l’extérieur des terres privées condédées par l’État à 

des fins autres que minnières avant le 1
er

 janvier 1966), gravières 

ou de sites d'entreposage de véhicules usagés dans l'encadrement 

visuel des lacs de 20 ha et plus où ce n’est pas déjà fait. 

  √ 

Autres MRC MRC 

Témiscouata 

À déterminer Lacs concernés R 
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Priorité 13 : Veiller à l’harmonisation des usages (23 actions). 

Objectif 13.1. D’ici 2020, arrimer le PDE aux différents outils de planification territoriale pour une cohérence autour de la question de l'eau et des écosystèmes aquatiques. 
13.1.1. Travailler en collaboration pour un arrimage du PDE aux 

schémas d’aménagement des 5 principales MRC du bassin 

versant, et aux 2 PRDIRT régionaux. 
  √ 

MRC; CRÉ 01 – 12; 

Municipalités; 

OBVFSJ 

 À déterminer BVFSJ R 

Objectif 13.2. D’ici 2020, faciliter la gestion intégrée et concertée de l’eau pour l’ensemble du bassin versant du fleuve Saint-Jean. 
13.2.1. Mettre en place une structure de concertation entre les 

principales instances de gestion de l’eau du Maine, du Québec et 

du Nouveau-Brunswick.   √ 

OBVFSJ; SARMLT; 

Fondation WWF; 

DNR Maine; 

Ministère Env NB; 

EnvCan. 

 À déterminer BVFSJ 

(Québec, N.B 

et Maine) 

SI 

Objectif 13.3. D’ici 2020, doter au moins 1 municipalité par MRC d'un outil unique de gestion de l'eau. 
13.3.1. Réaliser un projet pilote d'atlas municipal de l'eau avec une 

municipalité intéressée par MRC.   √ 

Municipalités; 

OBVFSJ;  

 À déterminer Municipalités 

concernées 

AC 

Objectif 13.4. D’ici 2019, consolider la concertation des acteurs de l’eau sur le long terme. 
13.4.1. Tenir des rencontres biannuelles de l’Observatoire de l’eau dans 

la zone Nord-Est et du comité Appalaches versant-Sud dans la 

zone Sud-Ouest. 
  √ 

 OBVFSJ À déterminer BVFSJ SI 

13.4.2. Favoriser la création d’une association des riverains (ou autre 

structure) pour le lac Témiscouata. 
  √ 

SARMLT; 

Municipalités 

riveraines du lac; 

MRC de Témiscouata 

 

- 

Lac 

Témiscouata 

SI 

Objectif 13.5. D’ici 2019, assurer une communication continue entre les différents usagers du lac Témiscouata et de la rivière Madawaska et Hydro-Québec dans la gestion du barrage afin 

d’harmoniser l’ensemble des usages. 
13.5.1. En collaboration avec Hydro-Québec, établir un plan de 

communication des périodes de vidange du lac et d’ouverture des 

vannes qui prend en considération les besoins des autres usagers.    √ 

MRC de Témiscouata; 

Municipalités 

riveraines du lac; 

Hydro-Québec; 

OBVFSJ 

 À déterminer Lac 

Témiscouata 

SI 

13.5.2. Sensibiliser la population aux risques potentiels liés à l’ouverture 

des vannes en amont et en aval de celles-ci.   √ 

Hydro-Québec; 

Municipalités;  

 À déterminer BV du lac 

Témiscouata  

SI 
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Objectif 13.6. D’ici 2020, identifier les risques liés aux infrastructures et à la navigation. 
13.6.1. Poursuivre l’inspection de la structure des ponts traversant la 

rivière Daaquam et évaluer son niveau de vulnérabilité 

conséquemment à l’érosion.   √ 

MTQ 12; Municipalité 

de St-Just-de-

Bretennières; MRC de 

Montmagny 

  Rivière 

Daaquam 

AC 

13.6.2. Identifier adéquatement les risques liés à la navigation (chutes, 

rapides, zones à risque de forts vents et hautes vagues, etc.) et 

assurer l’entretien annuel de ces identifiants. 
  √ 

Municipalités; MRC; 

station nautique;  

 À déterminer BVFSJ SI 

Objectif 13.7. D’ici 2020, mettre en place des mesures d’encadrement de la navigation sur les lacs Témiscouata, Pohénégamook et de l’Est. 
13.7.1. Documenter l’ampleur de la navigation avec embarcations 

motorisées sur ces 3 lacs et leurs impacts sur les autres usages et 

la faune aquatique. 
  √ 

ACPT; Asso. des 

pêcheurs du lac 

Pohénégamook, Asso. 

des propriétaires de 

chalet du lac de l’Est; 

OBVFSJ 

 À déterminer Lacs concernés AC 

13.7.2. Analyser les options pour l’encadrement de la navigation 

motorisée en fonction de la taille des plans d’eau (zonage ou 

taille maximale des moteurs autorisés par exemple). 
  √ 

Municipalités et MRC 

concernées 

 

- 

Lacs concernés AC 

13.7.3. Évaluer la faisabilité de l'implantation d'une brigade nautique de 

sensibilisation sur le lac Témiscouata. 

  √ 

Station nautique; 

SARMLT; MRC de 

Témiscouata; 

Municipalités 

riveraines 

 À déterminer Lac 

Témiscouata 

AC 

13.7.4. Produire et distribuer un code d’éthique à la navigation axé sur la 

sécurité des usagers. 
  √ 

Station nautique; 

Marinas; 

Municipalités; ACPT 

SARMLT; OBVFSJ; 

 À déterminer Lacs concernés SI 

13.7.5. Produire, à l’intention des acteurs de l’eau, un guide sur le 

processus de demande de restrictions concernant les 

embarcations nautiques. 
  √ 

Municipalités; MRC;   À déterminer Lacs concernés SI 

13.7.6. Poursuivre les pressions politiques au niveau fédéral afin de 

permettre aux municipalités d’avoir un pouvoir législatif sur 

l’encadrement de la navigation. 
  √ 

CRÉ 01; MRC; 

Municipalités 

riveraines 

 

- 

BVFSJ SI 
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Objectif 13.8. D’ici 2020, avoir une réflexion approfondie et concertée sur l’accessibilité et les usages du lac de l’Est. 
13.8.1. Réaliser un sondage auprès des utilisateurs du lac de l’Est 

(propriétaires de chalets/résidences et visiteurs) sur les 

perceptions de l’accessibilité au lac pour la mise à l’eau.   √ 

Camping du lac de 

l’Est; Municipalité de 

Mont-Carmel; MRC 

de Kamouraska; 

OBVFSJ, ARLE 

 À déterminer Lac de l’Est AC 

13.8.2. Mettre en place un comité de travail multi-acteurs sur le lac de 

l’Est. 
  √ 

Municipalité de Mont-

Carmel; MRC de 

Kamouraska; 

OBVFSJ, ARLE 

 À déterminer Lac de l’Est SI 

Objectif 13.9. D’ici 2020, avoir une réflexion approfondie sur l’avenir du lac Frontière et son utilisation. 
13.9.1. Réaliser un sondage auprès des utilisateurs du lac Frontière 

(propriétaires riverains et visiteurs) sur les perceptions reliées au 

lac et ses usages. 
  √ 

Municipalité de Lac-

Frontière; MRC de 

Montmagny; OBVFSJ 

 À déterminer Lac Frontière AC 

13.9.2. Consolider le comité de la rivière Noire-Nord-Ouest et du lac 

Frontière.   √ 

OBVFSJ; 

Municipalités et MRC 

concernées 

CLD de 

Montmagny - 

Lac Frontière SI 

Objectif 13.10. D’ici 2022, développer l’intérêt et le sentiment d’appartenance envers les principaux lacs et cours d’eau du bassin versant chez les citoyens. 
13.10.1 Diffuser les connaissances sur les caractéristiques du bassin 

versant à la population locale grâce à la publication d’articles, de 

bulletins d’information et de cartes géographiques. 
  √ 

municipalités OBVFSJ À déterminer BVFSJ SI 

13.10.2 Réaliser des ateliers éducatifs "J'adopte un cours d'eau" auprès 

des jeunes des 6 écoles secondaires du bassin versant.    √ 
CS; OBVFSJ; 

SARMLT;  

Polyvalente de 

Cabano; G3E 

À déterminer Écoles 

secondaires 

SI 

13.10.3 Indiquer la ligne de partage des eaux sur les principales routes. 

Ex : “Bienvenue dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean”.   √ 
MRC; Municipalités; 

MTQ 

 À déterminer BVFSJ SI 

13.10.4 Promouvoir les activités nautiques non motorisées auprès des 

jeunes par l’organisation de sorties en canot et en kayak avec 

deux classes du niveau secondaire. 
√ √  

MRC, Municipalités, 

OBVFSJ 

 À déterminer BVFSJ SI 
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Annexe 1. Personnes ayant participé une ou plusieurs fois aux rencontres de l'Observatoire de l'eau (zone Nord-

Est) 

 

Nom Prénom Représentation 
BÉLANGER Vincent MRC Rivière-du-Loup 

BÉLANGER Martin Groupement forestier de Témiscouata inc. 

BOSSÉ Pierre Corporation Avantage Témiscouata 

BOURGOIN Claude Citoyen de Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) 

CHAILLON Pierre-Emmanuel Parc national du Lac-Témiscouata 

DAIGNEAUT Pierre Association de la vallée des lacs 

DUFOUR Armor Administrateur CA 

DUMONT Mélanie Tourisme Témiscouata 

EMOND Marie-France Riveraine de Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) 

GEORLETTE Céline Ferti-Conseil / Club de gestion des sols du Témiscouata 

GEORLETTE Céline Ferti-Conseil / Club de gestion des sols du Témiscouata 

LAINEY Mario Citoyen de Rivière-Bleue 

LANDRY Jacques SARMLT inc. 

LEBLOND Gérald Président Éco-Site de la tête du lac (St-Cyprien) 

LEHOUX Mathieu MRC Témiscouata 

MAILLOUX Pierre Corporation du centre plein air Notre-Dame-du-Lac 

MARCHESSEAULT Joanne Parc national du Lac-Témiscouata 

MARQUIS Yves Membre du CA, Président / Agriculteur 

MORIN Yvon Citoyen de Dégelis 

RACINE Benoît Conseiller municipal, Témiscouata-sur-le-Lac  

RAYMOND Carl Membre du CA, citoyen de Dégelis 

RAYMOND Robert Technicien de gestion des eaux, citoyen de Dégelis 

VALCOURT Diane Riveraine de Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) 
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Annexe 2. Personnes présentes lors des consultations publiques réalisées dans la zone Sud-Ouest et dans le 

sous-bassin de la rivière Chimenticook 

Sous-bassin versant Date Personnes 
présentes 

Représentation 

Rivière 

Chimenticook 
31 juillet 2013 

Florence Gagnon Résidente du lac de l’Est 

Yvan Dubé Résident du lac de l’Est 

Denis Lévesque Municipalité de Mont-Carmel 

Raymond Lacroix Résident de lac de l’Est 

Suzanne Lepage Résidente du lac de l’Est 

Nicole L. Caron Résidente du lac de l’Est 

Denis Mercier Association des résidents du lac de l’Est 

André Hudon  Citoyen de St-Onésime 

Lauréat Jean Citoyen de Mont-Carmel 

Clément Leblanc Association des résidents du lac de l’Est 

Michel Cantin Citoyen de Mont-Carmel 

Jean Garneau Association des résidents du lac de l’Est 

André Hudon  Citoyen de St-Philippe-de-Néri 

Colette Dionne Citoyenne de St-Philippe-de-Néri 

Marco Bherer Association des résidents du lac de l’Est 

Marjolaine Leblanc Résidente du lac de l’Est 

Armando Lopez Résident du lac de l’Est 

Jeanne-Mance 

Lévesque 

Résidente du lac de l’Est 

Claude Gagnon Résident du lac de l’Est 

Claudette Gagnon Résidente du lac de l’Est 

Yves Bonenfant Résident du lac de l’Est 

Gérard Robichaud Résident du lac de l’Est 

Carol Drapeau Citoyen de Mont-Carmel 

Rivières Saint-Jean 

Sud-Ouest et 

Daaquam 

21 août 2013 

Marie-Noëlle 

Tremblay 

Municipalité de St-Just-de-Bretenières 

Michel Julien Citoyen de St-Just-de-Bretenières 

Charles Bossé Municipalité de St-Just-de-Bretenières 

Lynda Deschênes Citoyenne de St-Camille-de-Lellis 

Marielle Lemieux Municipalité de St-Magloire 

Isabelle Simard Municipalité de St-Just-de-Bretenières 

Michel Bolduc Citoyen de St-Just-de-Bretenières 

Yvon Lacombe MRC des Etchemins 

Max Vidal Pourvoirie Daaquam 

Raynald Forgues Municipalité de St-Just-de-Bretenières 

Réal Bolduc Municipalité de St-Just-de-Bretenières 

Imelda Laberge Citoyenne de St-Aurélie 

André Boucher Citoyen de Ste-Aurélie 

Rivière Noire Nord-

Ouest 
22 août 2013 

Carole Duval Municipalité de Lac-Frontière 

Daniel Charron Municipalité de Lac-Frontière 

Guy Garant Municipalité de Lac-Frontière 

Réal Lachance Citoyen de Ste-Lucie-de-Beauregard 

François Giroux Association pour la protection de 
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l’environnement du lac Jally 

Marcel Falardeau Citoyen de Ste-Lucie-de-Beauregard 

Marcel Lachance Municipalité de Ste-Lucie-de-Beauregard 

Louis Lachance Municipalité de Ste-Lucie-de-Beauregard 

Valérie Gagné MRC de Montmagny 

Bianca Deschênes Municipalité de Ste-Lucie-de-Beauregard 

Grande rivière Noire 19 septembre 2013 

Alain Pelletier Acériculteur de St-Marcel 

Jean St-Pierre Office de tourisme de la MRC de l’Islet 

Magguy Mathault Municipalité de St-Adalbert 

René Laverdière Municipalité de St-Adalbert 

Raymond Leblanc UPA de St-Pamphile 

Marlène Bourgault Municipalité de St-Pamphile 

Pierre Allen Municipalité de St-Marcel 

Claude Duquet MRC de l’Islet 

Richard Godbout - 

Huguette Gauthier Municipalité de St-Omer 

Gerry Thériault Golf de St-Pamphile 

Gérard Gagnon Municipalité de Ste-Félicité 

Marie-Ève Pelletier Citoyenne de St-Marcel 

Richard Pelletier Citoyen de St-Marcel 
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Annexe 3. Composition des différents comités thématiques du BVFSJ 

 

Comité thématique Date Personnes Représentation 

Station de lavage 04 décembre 2013 

Gérald Leblond Éco-Site de la Tête du lac Témiscouata 

Olivier Lévesque Association des chasseurs et pêcheurs 

du Témiscouata 

Pierre Mailloux Marina de Notre-Dame-du-Lac 

Pierre Bossé Station nautique Lac Témiscouata 

Claude Bourgoin MRC de Témiscouata 

Agriculture 17 décembre 2013 

Yves Marquis Membre du CA, Président / Agriculteur 

Lise Dubé Ferti-Conseil / Club de gestion des sols 

du Témiscouata 

Céline Georlette Ferti-Conseil / Club de gestion des sols 

du Témiscouata 

William Lavoie 

Strong 

Membre du CA / Agriculteur 

Benoît Dumont Membre du CA / Agriculteur 

Jean-Louis Daigle Directeur à la retraite du Centre de 

conservation des sols et de l’eau de 

l’Est du Canada 

Exploitation forestière 29 janvier 2014 

Sébastien Nadeau Agence de mise en valeur des forêts 

privées du Bas-Saint-Laurent 

Denis Ouellet Conseiller municipal de Pohénégamook 

Valérie Patoine Groupement forestier et agricole Taché 

Pascale Bois Centre de formation professionnelle en 

foresterie de l’Est-du-Québec 

Éric Bélanger Coopérative Haut Plan Vert 

Martin Bélanger Membre du CA / Groupement forestier 

de Témiscouata 

René Gosselin Groupement forestier de Témiscouata 

Éric Girouard Ministère de la Forêt, de la Faune et des 

Parcs (MFFP) 

Faune aquatique 18 février 2014 

Carl Raymond Membre du CA / Association Œil de 

Lynx du Haut-Madawaska 

Édith Pilon Ministère de la Forêt, de la Faune et des 

Parcs (MFFP) 

René Gauvin Association des chasseurs et pêcheurs 

du Témiscouata 

Daniel Bérubé Association des pêcheurs du lac 

Pohénégamook / pisciculteur 

Olivier Lévesque Association des chasseurs et pêcheurs 

du Témiscouata 

Claude Thériault Association des pêcheurs du lac 

Pohénégamook 
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Annexe 4. Les vingt principaux lacs du BVFSJ en termes de superficie 
 

 

 

 

No. Nom MRC Sous-bassin Superficie 

(km
2
) 

1 Lac Témiscouata Témiscouata Madawaska 67.00 

2 Grand lac Squatec Témiscouata Madawaska 12.20 

3 Lac Long Témiscouata Madawaska 9.90 

4 Lac de l'Est Kamouraska Chimenticook 7.00 

5 Lac Pohénégamook Témiscouata Saint-François 5.80 

6 Lac Méruimticook Témiscouata Baker 5.80 

7 Lac Touladi Témiscouata Madawaska 4.90 

8 Lac des Aigles Témiscouata Madawaska 4.30 

9 Lac Beau Témiscouata Saint-François 4.20 

10 Lac Saint-François Rivière-du-loup Saint-François 2.60 

11 Lac du Pain de Sucre Témiscouata Madawaska 1.90 

12 Lac Saint-Jean Les Basques Madawaska 1.70 

13 Lac Leverrier L'Islet Noire-Nord-Ouest 1.43 

14 Petit lac Squatec Témiscouata Madawaska 1.40 

15 Lac Rond Témiscouata Madawaska 1.40 

16 Petit lac Touladi Témiscouata Madawaska 1.20 

17 Lac Frontière Montmagny Noire-Nord-Ouest 1.11 

18 Lac Sload Témiscouata Madawaska 1.10 

19 Lac Biencourt Témiscouata Madawaska 0.90 

20 Lac Croche Témiscouata Madawaska 0.84 
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Annexe 5. Liste des plages du BVFSJ actuellement suivies dans le cadre du programme 

Environnement-Plage du MDDELCC 
 

Municipalité Plage Lac Sous-bassin 

Auclair Plage municipale d’Auclair Squatec Madawaska 

Témiscouata-

sur-le-Lac 

Plage municipale de Cabano Témiscouata Madawaska 

Plage municipale de Notre-

Dame-du-Lac 

Témiscouata Madawaska 

Dégelis Plage municipale de Dégelis Témiscouata Madawaska 

Mont-Carmel Plage du camping du lac de 

l’Est 

De l’Est Chimenticook 

Pohénégamook Plage de Pohénégamook Santé 

Plein Air 

Pohénégamook St-François 

Plage municipale de 

Pohénégamook 

Pohénégamook St-François 

Packington Plage municipale de 

Packington 

Méruimticook 

(Jerry) 

Baker 

Ste-Apolline-

de-Patton 

Plage du centre de plein air de 

Ste-Apolline-de-Patton 

Carré Saint-Jean Nord-

Ouest 
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Annexe 6. Liste des mammifères connus du BVFSJ 

Nom français Nom latin  Statut Présence  

Belette à longue queue Mustela frenata  Probable 

Campagnol à dos roux de Gapper Myodes gapperi  Confirmée 

Campagnol des champs Microtus pennsylvanicus  Confirmée 

Campagnol-lemming boréal Synaptomys borealis  Probable 

Campagnol-lemming de Cooper Synaptomys cooperi Susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable 

Confirmée 

Castor Castor canadensis  Confirmée 

Cerf de Virginie Odocoileus virginianus  Confirmée 

Chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans Susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable 

Probable 

Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus Susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable 

Probable 

Chauve-souris nordique Myotis septentrionalis  Probable 

Chauve-souris rousse Lasiurus borealis Susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable 

Probable 

Condylure à nez étoilé Condylura cristata  Probable 

Couguar Puma concolor Susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable 

Probable 

Coyote Canis latrans  Confirmée 

Écureuil gris Sciurus carolinensis  Probable 

Écureuil roux Tamiasciurus hudsonicus  Confirmée 

Grand polatouche Glaucomys sabrinus  Confirmée 

Grande musaraigne Blarina brevicauda  Confirmée 

Hermine Mustela erminea  Probable 

Lièvre d’Amérique Lepus americanus  Confirmée 

Loutre de rivière Lontra canadensis  Probable 

Lynx du Canada Lynx canadensis  Confirmée 

Lynx roux Lynx rufus  Probable 

Marmotte commune Marmota monax  Confirmée 

Martre d’Amérique Martes americana  Confirmée 

Mouffette rayée Mephitis mephitis  Probable 

Musaraigne cendrée Corex cinereus  Confirmée 

Musaraigne fuligineuse Sorex fumeus  Confirmée 

Musaraigne palustre Sorex palustris  Probable 

Musaraigne pygmée Sorex hoyi  Confirmée 

Orignal Alces alces  Confirmée 

Ours noir Ursus americanus  Confirmée 

Pékan Martes pennanti  Confirmée 

Petit polatouche Glaucomys volans Susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable 

Probable 

Petite chauve-souris brune Myotis lucifugus  Probable 

Pipistrelle de l’Est Perimyotis subflavus Susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable 

Probable 

Porc-épic d’Amérique Erethizon dorsata  Confirmée 

Rat musqué Ondatra zibethicus   

Raton laveur Procyon lotor   

Renard roux Vulpes vulpes  Confirmée 

Souris sauteuse des bois Napaeozapus insignis  Confirmée 

Souris sauteuse des champs Zapus hudsonius  Confirmée 

Souris sylvestre Peromyscus maniculatus  Confirmée 

Tamia rayé Tamias striatus   

Vison d’Amérique Neovison vison   
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Annexe 7. Liste des reptiles et amphibiens du BVFSJ 

 

Nom français Nom latin Statut Présence 

Chélydre serpentine Chelydra serpentina  Probable 

Couleuvre à ventre rouge Storeria occipitomaculata  Probable 

Couleuvre brune Storeria dekayi Susceptible d’être désignée 

menacée ou vulnérable 

Probable 

Couleuvre rayée Thamnophis sirtalis  Confirmée 

Crapaud d’Amérique Anaxyrus (Bufo) americanus  Confirmée 

Grenouille des bois Lithobates (Rana) sylvaticus  Confirmée 

Grenouille des marais Lithobates (Rana) palustris Susceptible d’être désignée 

menacée ou vulnérable 

Confirmée  

Grenouille du nord Lithobates (Rana) 

septentrionalis 

 Confirmée 

Grenouille léopard Lithobates (Rana) pipiens  Confirmée  

Grenouille verte Lithobates (Rana) clamitans  Confirmée 

Ouaouraon Lithobates (Rana) catesbeianus  Confirmée 

Rainette crucifère Pseudacris crucifer  Confirmée  

Salmandre à deux lignes Eurycea bislineata  Confirmée  

Salamandre à points bleus Ambystoma laterale  Confirmée  

Salamandre à quatre orteils Hemidactylium scutatum Susceptible d’être désignée 

menacée ou vulnérable 

Probable 

Salamandre cendrée Plethodon cinereus  Confirmée  

Salamandre maculée Ambystoma maculatum  Confirmée  

Salamandre rayée Plethodon cinereus  Probable 

Salamandre sombre du Nord Desmognathus fuscus Susceptible d’être désignée 

menacée ou vulnérable 

Probable  

Tortue des bois  Glyptemys insculpa  Vulnérable Confirmée 

Tortue peinte du centre 

(introduite) 

Chrysemys picta marginata  Confirmée  

Triton vert Nopophthalmus viridescens  Confirmée  
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Annexe 8. Liste des barrages répertoriés par le Centre d’expertise hydrique du Québec au sein du BVFSJ 

Zone MRC Municipalité 
Nom du 

barrage 

# du 

barrage 

Bassin 

versant 
Usages 

Sud-

Ouest 

Les 

Etchemins 

 

St-Camille-de-

Lellis 

- X0003885 Daaquam Récréatif / villégiature 

St-Camille-de-

Lellis 

- X0003886 Daaquam Récréatif / villégiature 

St-Cyprien À St-

François 

X0003857 Saint-Jean Récréatif / villégiature 

St-Cyprien - X0003858 Saint-Jean Récréatif / villégiature 

Ste-Aurélie Joli X2132629 Saint-Jean Récréatif / villégiature 

Ste-Justine - X0003861 Daaquam Inconnu  

Ste-Justine - X0003862 Daaquam Inconnu  

Ste-Justine À Labbé X0003863 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Justine Gérald X0003864 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Justine À Napoléon X0003865 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Justine À Garon X0003866 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Justine Audet X0003867 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Justine Labonté X0003868 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Justine Labonté X0003869 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Justine Larochelle X0007907 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Justine À Vase X2099048 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Sabine Lapointe X0003877 Daaquam Reserve incendie 

Ste-Sabine - X0003878 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Sabine - X0003879 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Sabine Des Guay X0003880 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Sabine Racine X0003881 Daaquam Inconnu 

Ste-Sabine À Georges X0003882 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Sabine À Léopold X0003883 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Sabine Sans nom X2136203 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Sabine Sans nom X2136204 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Sabine Sans nom X2137218 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Sabine À Égide X2137219 Daaquam Récréatif / villégiature 

Ste-Sabine Sans nom X2137220 Daaquam Récréatif / villégiature 

St-Louis-de-

Gonzague 

- X2132069 Saint-Jean Récréatif / villégiature 

St-Magloire - X2019086 Aux Orignaux Récréatif / villégiature 

St-Magloire - X2123893 Aux Orignaux Faune 

St-Zacharie Falardeau X0003842 Saint-Jean Récréatif / villégiature 

Montmagny 

 

Lac-Frontière À Jos 

Bernier 

X0003646 Saint-Jean NO Récréatif / villégiature 

Ste-Lucie-de-

Beauregard 

À Dupuis X0007383 Noire NO Inconnu 

St-Fabien-de- Panet - X0003647 Noire NO Faune 

St-Fabien-de- Panet - X0003648 Noire NO Récréatif / villégiature 

St-Fabien-de- Panet - X0003649 Noire NO Inconnu  

St-Fabien-de- Panet - X0003650 Noire NO Inconnu  

St-Fabien-de- Panet - X0003651 Noire NO Inconnu 

St-Fabien-de-Panet - X2007652 À la Loutre Régularisation 

St-Fabien-de-Panet - X2007654 À la Loutre Récréatif / villégiature 

St-Fabien-de-Panet - X2014047 À la Loutre Récréatif / villégiature 
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St-Just-de-

Bretenières 

- X0003645 À la Loutre Récréatif / villégiature 

St-Paul-de-

Montminy 

Gosselin X0003656 Aux Orignaux Récréatif / villégiature 

St-Paul-de-

Montminy 

Barrage aux 

Orignaux 

X0003657 Aux Orignaux Récréatif / villégiature 

L’Islet 

 

St-Adalbert Leverrier X0007569 Noire NO Faune 

St-Marcel Fontaine 

Claire 

X2079255 Grande rivière 

Noire 

Récréatif / villégiature 

St-Omer - X2063550 St-Roch Récréatif / villégiature 

St-Omer - X2063876 St-Roch Récréatif / villégiature 

St-Pamphile À Jos-

Blanchet 

X0003625 Grande rivière 

Noire 

Récréatif / villégiature 

Nord-Est 

Kamouraska 
Mont-Carmel De la Grosse 

Truite 

X0000727 Chimenticook Faune 

Témiscouata Dégelis Témiscouata X0000662 Madawaska Hydroélectricité 

Témiscouata 
Dégelis - X0000663 Madawaska Ancienne prise d’eau 

potable 

Témiscouata 
Dégelis Grand lac 

Benedict 

X0000664 Lake Branch Récréatif / villégiature 

Témiscouata Dégelis Caribou X0000665 Owen Récréatif / villégiature 

Témiscouata Packington Legaré X0000667 Baker Récréatif / villégiature 

Témiscouata Packington Pelletier X0000668 Baker Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
St-Marc-du-Lac-

Long 

- X0000671 Cabano Prise d’eau potable 

Témiscouata Rivière-Bleue - X0000674 St-François Prise d’eau 

Témiscouata St-Eusèbe De l’épervier X0000680 Baker Pisciculture  

Témiscouata St-Eusèbe À Zom X0000681 Baker Pisciculture 

Témiscouata 
Témiscouata-sur-

le-Lac 

- X0000688 Cabano Récréatif / villégiature 

Témiscouata Lejeune Asselin X0000689 Lake Branch Récréatif / villégiature 

Témiscouata Lejeune Lajoie X0000690 Lake Branch Inconnu 

Témiscouata Lejeune Lajoie X0000691 Lake Branch Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
St-Michel-du-

Squatec 

Étang du 

camp 

X0000692 Touladi Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
Lejeune Petit lac 

Lajoie 

X0000693 Lake Branch Récréatif / villégiature 

Témiscouata Biencourt Du Castor X0000694 Touladi Récréatif / villégiature 

Témiscouata Biencourt - X0000695 Lake Branch Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
St-Michel-du-

Squatec 

Auclair X0000699 Touladi Récréatif / villégiature 

Témiscouata Biencourt De l’Ile X0000700 Touladi Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
Témiscouata-sur-

le-Lac 

- X0000701 Madawaska Récréatif / villégiature 

Témiscouata St-Pierre-de-Lamy - X0000703 Caldwell Récréatif / villégiature 

Témiscouata St-Pierre-de-Lamy Rond X0000704 Caldwell Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
St-Louis-du-Ha!-

Ha! 

Ernest-

Pelletier 

X0000705 Madawaska Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
St-Louis-du-Ha!-

Ha! 

- X0000706 Madawaska Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
St-Louis-du-Ha!-

Ha! 

Ernest-

Pelletier 

X0000707 Madawaska Récréatif / villégiature 
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Témiscouata 
St-Louis-du-Ha!-

Ha! 

- X0000708 Madawaska Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
St-Honoré-de-

Témiscouata 

- X0000710 St-François Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
St-Honoré-de-

Témiscouata 

À Tremblay X0000711 St-François Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
St-Honoré-de-

Témiscouata 

- X0000714 Bleue Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
St-Honoré-de-

Témiscouata 

- X0000717 Bleue Pisciculture 

Témiscouata 
St-Honoré-de-

Témiscouata 

- X0000718 Bleue Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
St-Honoré-de-

Témiscouata 

- X0000719 Bleue Récréatif / villégiature 

Témiscouata Pohénégamook À Drapeau X0000722 St-François Pisciculture 

Témiscouata St-Athanase - X0000724 Noire Prise d’eau 

Témiscouata St-Athanase À la Truite X0000725 Noire Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
Témiscouata-sur-

le-Lac 

- X2009291 Cabano Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
St-Michel-du-

Squatec 

Anna X2062386 Madawaska Faune 

Témiscouata 
St-Honoré-de-

Témiscouata 

- X2072262 Caldwell Pisciculture 

Témiscouata 
St-Honoré-de-

Témiscouata 

- X2072264 Caldwell Pisciculture 

Témiscouata 
St-Honoré-de-

Témiscouata 

- X2072280 Caldwell Pisciculture 

Témiscouata Pohénégamook Des Roches X2076313 Fourchue Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
Témiscouata-sur-

le-Lac 

- X2078490 Caldwell Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
Témiscouata-sur-

le-Lac 

- X2078492 Caldwell Récréatif / villégiature 

Témiscouata 
St-Michel-du-

Squatec 

- X2097955 Touladi Pisciculture 

Témiscouata 
St-Michel-du-

Squatec 

- X2097958 Touladi Pisciculture 

Rimouski-

Neigette 

Esprit-Saint De la Coulée X0000546 Touladi Récréatif / villégiature 

Rimouski-

Neigette 

Esprit-Saint Lavoie X0000547 Touladi Récréatif / villégiature 

Rimouski-

Neigette 

Esprit-Saint - X0000548 Touladi Récréatif / villégiature 

Rimouski-

Neigette 

Esprit-Saint - X0000549 Touladi Récréatif / villégiature 
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Annexe 9. Caractérisations cartographiques des rives des principaux lacs de villégiature du Témiscouata 
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Annexe 10 Les vingt principaux lacs de villégiature du BVFSJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

No. Nom MRC Sous-bassin versant 

1 Lac Témiscouata Témiscouata Madawaska 

2 Grand lac Squatec Témiscouata Madawaska 

3 Petit lac Squatec Témiscouata Madawaska 

4 Lac des Aigles Témiscouata Madawaska 

5 Lac Biencourt Témiscouata Madawaska 

6 Lac Pohénégamook Témiscouata Saint-François 

7 Lac Beau Témiscouata Saint-François 

8 Lac Long Témiscouata Madawaska 

9 Lac Saint-Jean Les Basques Madawaska 

10 Lac Méruimticook Témiscouata Baker 

11 Lac Baker Témiscouata Baker 

12 Lac Saint-François Rivière-du-loup Saint-François 

13 Lac de l'Est Kamouraska Chimenticook 

14 Lac Frontière Montmagny Noire-Nord-Ouest 

15 Lac Falardeau Etchemins Saint-Jean Sud-Ouest 

16 Lac Sauvage Témiscouata Madawaska 

17 Lac Fontaine-Claire L’Islet Grande Noire 

18 Lac Joli Etchemins Saint-Jean Sud-Ouest 

19 Lac Carré Montmagny Noire Nord-Ouest 

20 Lac Lavoie Témiscouata Madawaska 



 

 

 


