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« Nos rivières sont des indicateurs de nos
équilibres écologiques.
Les connaître constitue le premier pas pour
les protéger des menaces actuelles et futures
pesant sur ce patrimoine inestimable. »
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C’est avec le plus grand plaisir que je donne à nos lecteurs un
bref compte rendu des actions les plus dé terminantes des deux
derniè res anné es de l’OBV Duplessis (2011 et 2012). L’acquisition d’une cré dibilité scienti5ique dans le domaine de la gestion
des ressources hydriques s’est traduite par l’octroi des premiers contrats ré muné ré s pour l’OBV Duplessis au sein de son
milieu.
Tout en gardant le cap sur notre mandat principal, qui est
l’é laboration du Plan directeur de l’eau (PDE), ces projets ont
permis à l’é quipe d’é largir son expertise en matiè re de gestion
des ressources hydriques et de diversi5ier ses missions au sein
du milieu. La ré alisation de ces projets, de nature varié e, a donné à l’é quipe l’opportunité de mieux s’approprier certains enjeux de l’eau sur le territoire; en consé quence, ces nouvelles
connaissances acquises par le biais de ces projets ne feront
qu’enrichir le contenu du PDE.
Le printemps 2011 a é té marqué par l’organisation du premier
forum de concertation sur la problé matique de prolifé ration
d’algues bleu-vert au lac Carheil, situé au sud de la ville de Fermont. Ce rendez-vous a permis à l’OBV d’exposer aux acteurs de
l’eau et au public plusieurs aspects de la problé matique de prolifé ration d’algues bleu-vert au lac Carheil et, par la mê me occasion, de ré unir le 5inancement né cessaire à la ré alisation du
premier volet de cette é tude. Le dé veloppement d’un partenariat avec une chercheure en limnologie de l’université McGill
nous permet, depuis l’é té 2012, d’explorer d’autres avenues de
recherche telles que l’analyse de l’é volution de l’é tat du lac
depuis l’installation de la ville dans les anné es 70.

Aussi, dans le cadre du programme de participation des organismes publics de l’Agence canadienne d’é valuation environnementale, l’OBV Duplessis a commenté les sections en lien
avec l’eau de l’é tude d’impact environnemental de Mine Arnaud.
Pour le public, les conclusions dé gagé es dans ce rapport ont é té
importantes pour la compré hension des modi5ications des caracté ristiques hydrographiques et hydrologiques des bassins
versants touché s par le projet de Mine Arnaud.
Finalement, le premier projet de sensibilisation de l’OBV Duplessis, « Eau courant des enjeux » (automne 2012), a é té l’occasion d’informer les é lè ves de secondaire IV et V des é coles de
Port-Cartier et de Fermont sur les enjeux locaux de l’eau, tels
que les problé matiques d’eau potable et d’eaux usé es du secteur
Pentecô te et d’algues bleu-vert au lac Carheil. Ce projet a é té
rendu possible grâ ce à la participation d’ArcelorMittal Mines
Canada.
Aujourd’hui, l’OBV Duplessis compte consolider sa pré sence
dans le milieu en multipliant ses missions à travers la ré alisation de nouveaux dé 5is aussi stimulants que formateurs. La situation é conomique effervescente de la ré gion de Duplessis
repré sente un terrain propice au dé veloppement de notre expertise scienti5ique dans toutes les disciplines de l’eau.

Marc Fafard

D’autres dé 5is nous ont é té lancé s, tels que le mandat proposé
par le regroupement du Mamit Innuat pour la ré daction d’un
guide en vue de l’é laboration des Plans de protection des
sources d’eau potable de plusieurs communauté s des Premiè res
nations du Qué bec (automne 2011), ainsi que l’é laboration d’un
devis d’appel d’offres pour la Ville de Sept-IAles pour l’é laboration du Plan inté gré de protection et de conservation (PIPC) de
la source d’eau potable situé e au lac des Rapides (automne
2012). Il s’agit du second PIPC dans la province. Ces deux mandats honoré s font de l’OBV un chef de 5ile au Qué bec en matiè re
de plans de protection des sources d’eau potable.

Baie des Sept-Îles
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En ce dé but d’anné e 2013, c’est avec enthousiasme que l’OBV
Duplessis renoue avec la parution annuelle de son bulletin d’information.
Concernant le mandat premier de l’OBV, l’é laboration du Plan
directeur de l’eau (PDE), l’anné e 2012 a vu la ré alisation de 30
5iches-portrait de bassins versants, situé s dans les MRC de SeptRiviè res et de Minganie. Ces 5iches-portrait dé taillé es, d’environ
une quinzaine de pages chacune, constituent l’ossature de
dé part pour l’é laboration du PDE. En effet, c’est à partir de la
description de chaque bassin versant que l’on pourra ensuite en
faire le diagnostic en vue de dé terminer les objectifs à atteindre
et d’é tablir le plan d’action.

les partenaires communautaires et municipaux. En5in, la population é tant é galement une grande source d’information, nous
avons pré vu une consultation publique sur ces 5iches-portrait.
Celle-ci prendra la forme d’une consultation par l’intermé diaire
du site internet de l’OBV Duplessis. La prise en main des 5iches
5inales est pré vue pour l’automne 2013.
Initialement pré vue en mars 2013, l’é ché ance pour la remise du
PDE a é té reporté e de quelques mois par le ministè re du Dé veloppement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs. ED tant donné la dé mesure du territoire de Duplessis, ce
dé lai est bienvenu.

Les 5iches suivent toutes la mê me structure, soit la description
du territoire, la description des interactions entre activité s anthropiques et ressources en eau et un bilan des enjeux et des
aspects à investiguer pour chaque bassin versant. Les 5iches
sont toutes accompagné es de quatre cartes thé matiques illustrant les diffé rentes sections de la 5iche.

Ghassen Ibrahim

Dans un objectif de recueil d’information tendant à ê tre exhaustif, nous avons é tabli des é tapes successives de ré vision des 5iches par diffé rents partenaires. La premiè re é tape de ré vision a
ciblé nos partenaires ministé riels, puis la seconde é tape visera

Schéma du cycle de geson intégrée des
ressources en eau
(source : MDDEP)
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Textes complets de la
ré glementation

Plans intégrés de protection et de
conservation

♦ SEFGEH́ IJH KH LFMEHNEJMO HE KH
NMOPHFQGEJMO KHP PMRFNHP KHPEJOH́ HP G̀ S’GSJTHOEGEJMO HO HGR
LMEGUSH.
Document

de

consultation

publique, avril 2012
Disponible au :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/
eau/potable/strategie/strategie.pdf

♦ RH̀ ISHTHOE

PRF

SH

LFH́ -

SH̀ QHTHOE KHP HGRY HE SHRF LFMEHNEJMO
HE
RH̀ ISHTHOE FHSGEJZ G̀ S’GLLSJNGEJMO KH SG LMJ PRF SG [RGSJEH́ KH
S’HOQJFMOOHTHOE, RH̀ ISHTHOE PRF

La rè glementation provinciale concernant
les sources destiné es à l’alimentation en
eau potable est en train d’ê tre modi5ié e
a5in de, notamment, renforcer la protection des sites de pré lè vement en eau de
surface, qui ne bé né 5iciaient jusqu'alors
que de mesures initié es par chaque municipalité .
La future rè glementation s’inspire de la
dé marche privilé gié e par Santé Canada,
l’approche à barriè res multiples, « de la
source au robinet », qui vise la mise en
place de mesures de protection ef5icaces à
chaque niveau de fabrication et distribution de l’eau a5in de pallier la dé faillance
é ventuelle de protection à chacune de ces
é tapes successives.

S’H́ QGNRGEJMO HE SH EFGJEHTHOE

eaux et leur protection, qui ont fait l’objet
d’une consultation publique au cours de
2012 et entreront en vigueur prochainement. Ces deux documents demandent aux
exploitants d’installations de captage d’é valuer la vulné rabilité des sources d’approvisionnement en eau potable et de
prendre des mesures de protection
adé quates.
Dans ce cadre, la Ville de Sept-IAles a pris les
devants, habité e d’une volonté de proté ger
sa source dans un contexte de dé veloppement manifeste. En effet, le site du lac des
Rapides subit une pression grandissante
en raison du dé veloppement urbain, industriel et ré cré otouristique à proximité du
lac. L’OBVD a ré digé en septembre 2012 un
devis d’appel d’offres pour une é tude de

KHP HGRY RPH́ HP KHP FH́ PJKHONHP
JPMSH́ HP, RH̀ ISHTHOE PRF SG [RGSJEH́ KH S’HGR LMEGUSH, RH̀ ISHTHOE
PRF SH PEMN\GIH HE SHP NHOEFHP KH

Approche à barrières multiples :
« De la source au robinet » (Santé Canada, 2001)

EFGOPZHFE KH PMSP NMOEGTJOH́ P HE
CMKH KH IHPEJMO KHP LHPEJNJKHP
— Modi5ication
Disponible au :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/
eau/prelevements/reglementprelevement-protection.pdf

La premiè re barriè re est la protection de la
source, c’est-à -dire la protection du site de
pré lè vement, et constitue une é tape essentielle pour pré venir la contamination de
l’eau brute. Cette dé marche engendre des
bé né 5ices tant en santé publique que d’ordre é conomique pour l’exploitant, à travers
la pé rennité des infrastructures de
traitement et donc des investissements
ré alisé s.
Cette é volution ré glementaire a pour support deux documents, la Stratégie de protection et de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable et le
projet de Règlement sur le prélèvement des

vulné rabilité de la source d’eau potable du
lac des Rapides et l’é laboration d’un plan
inté gré de protection et de conservation.

Légende

Schéma des zones de protecon telles que
déﬁnies dans le projet de règlement
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Les conséquences pour l’eau et
la navigation
Le projet de Loi C-45 introduit d’importants changements à la Loi sur la
protection des eaux navigables (LPEN), à
commencer par son nom : elle est devenue la Loi sur la protection de la navigation lors de son adoption par la Chambre
des communes le 4 dé cembre dernier.
La LPEN obligeait, dans le cas où un promoteur plani5iait la construction d’un
ouvrage pouvant entraver la navigation,
comme un barrage, un pont, un quai,
etc., la production des avis publics et
l’obtention d’une approbation de Transports Canada (TC). De plus, dans le cas
où un ouvrage entravait sé vè rement la
navigation, une é valuation environnementale fé dé rale é tait requise.
Cette loi, malgré le fait que son objectif
premier soit la protection de la navigation, a contribué de maniè re importante
à la protection environnementale au
pays. En effet, plusieurs types de projets
soumis à la LPEN dé clenchaient automatiquement un processus fé dé ral d’é valuation environnementale. De plus, le
maintien d’un dé bit d’eau favorable à la
navigation contribuait au maintien de
conditions hydrauliques favorables à la
qualité de l’eau et à la biodiversité .
En 2009, le gouvernement conservateur
avait dé jà ajouté de nombreuses exemptions à la LPEN; ainsi, les quais et autres
ouvrages mineurs n’é taient plus soumis
à la LPEN. De plus, plusieurs types de
projets soumis à la LPEN ne dé clenchaient plus de processus fé dé ral
d’é valuation environnementale.
Né anmoins, la modi5ication proposé e en
2012 repré sente la refonte la plus importante. Ainsi, plutô t que de proté ger
tous les cours et plans d’eau à moins

d’inscription à une liste d’exemptions, la
nouvelle mouture de la loi ne proté gera
que les cours et plans d’eau inscrits à
une liste d’inclusions, comportant à ce
jour 97 lacs, 62 riviè res et trois océ ans.
Aucune riviè re de la Cô te-Nord n’est
incluse dans la liste actuelle des cours
d’eau où la navigation est proté gé e : pas
plus la riviè re Magpie, site de canotage
exceptionnel, que la riviè re Natashquan,
l’une des routes traditionnelles des Innus. De plus, aucun ouvrage soumis à la
nouvelle loi ne dé clenchera le processus
fé dé ral d’é valuation environnementale.
Les promoteurs d’ouvrages nuisant à la
navigation sur les eaux non ré pertorié es

Pont sur la rivière Mingan

La Loi sur la protection des eaux navigables
devient la Loi sur la protection de la navigation
à la liste d’inclusions ne seront plus dans
l’obligation d’é mettre des avis publics ni
d’obtenir une approbation de TC. L’ajout
futur de cours ou plans d’eau à l’annexe
des eaux navigables proté gé es sera à la
discré tion du Cabinet et devra ê tre d’inté rê t é conomique national ou ré gional,
dans l’inté rê t public ou demandé par
une autorité locale.
Mê me si la lé gislation provinciale en
matiè re d’environnement demeure (par
exemple, la construction d’un barrage
est toujours soumise à une é valuation
environnementale provinciale), la navigation est un domaine de compé tence
fé dé rale exclusive. Ainsi, le gouvernement provincial pourrait dif5icilement
s’opposer ou imposer des conditions à
un projet à propos de la navigation. Il en
reviendra aux citoyens ou entreprises
d’intenter des poursuites contre les pro-

moteurs d’ouvrages nuisant à la navigation, avec les iné galité s de moyens et
d’expertise que l’on peut imaginer.
Interpelé par la protection de la navigation, une activité ré cré ative et traditionnelle importante sur la Cô te-Nord, l’OBV
Duplessis a produit une liste des cours
d’eau navigué s sur son territoire qu’il a
transmise au dé puté de sa circonscription, qui pourra y ré fé rer a5in de demander leur inclusion à la nouvelle Loi
sur la protection de la navigation.

Source : Ecojustice, Bill C-45 and the Navigable Waters Protection Act (RSC 1985, C N-22),
http://www.ecojustice.ca/5iles/
nwpa_legal_backgrounder_october-2012/
at_download/5ile
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Activités communautaires

L’OBV Duplessis fait de l’information du
public son enjeu prioritaire et a é té cette
anné e plusieurs fois à la rencontre des
citoyens.
Tout d’abord, nous avons souhaité pré senter aux citoyens la zone de gestion
inté gré e de l’eau par bassins versants de
Duplessis, à travers une exposition composé e d’une sé rie de cartes thé matiques
et de photographies du territoire. Les
thè mes abordé s avaient pour support les
synthè ses des informations recueillies
ainsi que les projets ré alisé s par l’OBVD
et portaient, entre autres, sur l’hydrologie, le relief et la gé ologie, la gé omorphologie 5luviale ou encore l’approche
gé omatique. Cette exposition sur 14
panneaux, baptisé e « Eau, rivières et
territoire de Duplessis », a é té af5iché e à
la bibliothè que Louis-Ange-Santerre de
Sept-IAles durant quatre semaines, entre
le 5 fé vrier et le 3 mars 2012. Elle a
permis d’offrir une information documenté e aux citoyens et a reçu de belles
appré ciations de la communauté dans
son livre d’or. Il est pré vu que cette exposition soit pré senté e par la suite dans
d’autres municipalité s de Duplessis.

Par ailleurs, un projet communautaire de
sensibilisation des é lè ves de secondaire
IV et V, nommé « Eau courant des enjeux », a é té conduit dans les villes de
Port-Cartier et Fermont. Celui-ci a pris la
forme d’une pré sentation interactive
d’environ 1 h auprè s de chacune des
classes, traitant à la fois des ressources
en eau de maniè re globale et, de maniè re
plus ciblé e, des enjeux locaux spé ci5iques
à chaque municipalité concernant l’eau
potable et le traitement des eaux usé es.
Les é lè ves ont é té ainsi confronté s à l’importance de l’eau autant qu’à sa fragilité .
En outre, les notions de bassins versants,
de bioindication, de pollution et d’algues
bleu-vert ont é té abordé es.
En5in, l’accè s à l’OBVD est ouvert à tous !
L’ensemble des rapports ré alisé s par
l’é quipe sont accessibles via notre site
internet, à l’adresse www.obvd.qc.ca.
Aussi, chacun peut devenir membre et
ainsi dé montrer son appui à l’organisme
et à la gestion inté gré e des ressources en
eau. L’adhé sion est gratuite et permet en
outre de participer aux AGA et de pouvoir devenir membre du CA ainsi que,
notamment, d’avoir accè s en ligne à une
revue de presse riche et ciblé e dont les
modalité s sont dé taillé es ci-aprè s.

Exemples de
diaposives
présentées aux
écoles de PortCarer et
Fermont
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Depuis les dé buts de l’OBV Duplessis
en juin 2010, nous tenons à jour une
revue de presse. Principalement alimenté e par les mé dias locaux (les hebdomadaires Le Nord-Cô tier, Le NordEst et Le Port-Cartois, ainsi que la section locale de Radio-Canada), mais
pré sentant é galement quelques contenus provenant de mé dias nationaux
(Le Devoir, La Presse, Le Soleil), cette
revue de presse rassemble les articles
traitant de sujets environnementaux
lié s à l’eau.

membres. Vous y trouverez les actualité s sur l’eau potable et les eaux usé es
des municipalité s du territoire de
l’OBV Duplessis, des informations sur
les industries miniè re et hydroé lectrique ou encore les activité s ré cré otouristiques. Ces articles permettent de documenter non seulement les
activité s existantes, mais é galement les
projets annoncé s.
En pré servant le visuel original des
articles de journaux ou des sites web,
incluant les illustrations, la revue de
presse de l’OBV Duplessis se dé marque
de la plupart des revues de presse
compilé es par diverses organisations.
Nous espé rons que le format attrayant
des articles é gayera votre lecture.
Le ré sumé des articles é tant inscrit
dans notre base de donné es, elle en
devient une vé ritable banque d’archives. Ainsi, les membres peuvent
effectuer des recherches par mot-clef
a5in d’extraire les articles traitant du
sujet qui les inté resse.
La revue de presse est amé lioré e en
continu. Les ré sumé s des articles plus
anciens sont progressivement inscrits
à la base de donné es et la banque d’archives est mise à jour pé riodiquement
avec les articles plus ré cents.

Depuis dé cembre 2012, cette revue de
presse est publié e en ligne sur la plateforme gratuite Picasa Web de Google,
ce qui la rend accessible pour tous les

A5in de bé né 5icier de l’accè s privilé gié
à la revue de presse en environnement
de l’OBV Duplessis, devenez membre
en contactant info@obvd.qc.ca. Nous
vous transmettrons la marche à suivre
pour vous connecter à Picasa Web.

7

OBV Duplessis - 719 boulevard Laure, Sept-Îles (QC) G4R 1Y2

Bulletin 2012 - Janvier 2013

L’organisme
OBV Duplessis
719 boulevard Laure
Sept-IAles (QC)
G4R 1Y2
Té lé phone : 418-960-1246
Té lé copie : 418-960-1249
Courriel : info@obvd.qc.ca

Promouvoir l’acquisition de connaissances sur l’é tat socioenvironnemental des bassins versants a5in de pouvoir informer,
sensibiliser, mobiliser et é tablir des recommandations.

Promouvoir la protection et la mise en valeur des bassins versants
et des ressources qui y sont associé es dans une perspective de dé veloppement durable.

Site internet :
www.obvd.qc.ca

Assurer la concertation entre tous les intervenants ayant un inté rê t dans la gestion inté gré e de la ressource en eau.

L’équipe

Ghassen Ibrahim,
directeur des opé rations
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Myriam Luce,
responsable du PDE

Clara Othoniel,
8
chargé e de projets

Bulletin 2012 - Janvier 2013

