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Préface
Le présent document constitue une synthèse de l’analyse des acteurs (ADA) de la zone de
gestion intégrée de Duplessis.
L’ADA, partie intégrante du Plan directeur de l’eau, consiste à déterminer les acteurs du
territoire pouvant avoir un lien avec l’eau afin d’évaluer leurs intérêts par rapport à la GIRE et la
manière dont ils pourraient prendre part à un ou plusieurs projets de planification de la gestion
intégrée de l’eau.
Les acteurs de notre territoire ont ainsi été regroupés en trois catégories : les acteurs
gouvernementaux (fédéral, provincial et municipal), les acteurs communautaires et les acteurs
économiques. Dans un premier temps, le mandat de chacun d’entre eux a été décrit ainsi que leur
territoire d’action. Puis, leur rôle et responsabilité en lien avec l’environnement et plus
spécifiquement avec l’eau, a été spécifié. Enfin, les coordonnées de nos personnes-ressources,
lorsque cela était possible, sont mentionnées.
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1 Analyse des acteurs gouvernementaux
1.1 Gouvernement fédéral
1.1.1 Transports Canada
1.1.1.1 Mandat
La mission de Transports Canada (TC) consiste à servir l’intérêt public en favorisant un
réseau de transport au Canada qui soit sécuritaire, efficace et respectueux de l’environnement. Le
ministère traite du transport aérien, maritime, ferroviaire et routier et de sécurité, sûreté,
environnement et innovation.
 Mandat en lien avec l’eau
Les portions du mandat de TC en lien avec l’eau concernent le transport maritime. Sur le
territoire de l’OBV Duplessis, aucun cours d’eau n’est utilisé pour le transport maritime ; en
revanche, la navigation est pratiquée sur de très nombreux cours d’eau, ce qui fait que certaines
activités sont soumises à l’autorité de TC.
1.1.1.2 Territoire d’action
TC couvre l’ensemble du territoire canadien et possède une direction régionale pour le
Québec. Toutefois, aucun cours ou plan d’eau n’est désigné à l’annexe de la Loi sur la navigation
sur le territoire de l’OBV Duplessis.
1.1.1.3 Rôles et responsabilités
TC est impliqué dans le domaine de l’eau par l’entremise de la Loi sur la protection des
eaux navigables, qui devrait bientôt être modifiée pour devenir la Loi sur la protection de la
navigation.
Cette loi stipule que les ouvrages entravant la navigation et construits sur des cours et
plans d’eau désignés doivent faire l’objet d’une approbation ministérielle. Cette autorisation peut
être assortie de conditions.
1.1.1.4 Personnes-ressources et coordonnées
L’OBV Duplessis n’est pas encore entré en contact direct avec un employé de TC.
Le bureau de TC pour la région du Québec est situé à Montréal et différents centres de
services, liés à différents domaines d’action de TC, sont situés à Québec, Port-Cartier et SeptÎles.
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1.1.2 Environnement Canada
1.1.2.1 Mandat
Environnement Canada (EC) est le ministère fédéral responsable de l’environnement,
dont la mission est d’« assurer que les Canadiens profitent d’un environnement sain, propre et
durable aujourd’hui, demain et loin dans l’avenir ». Ces mandats visent la préservation de
l’environnement naturel, des ressources renouvelables et de l’eau, la prévision des conditions
météorologiques, l’application de la législation sur les eaux limitrophes et la coordination des
programmes environnementaux fédéraux. Environnement Canada comprend plusieurs services
aux missions spécifiques, comme le Service canadien des glaces ou le Service canadien de la
faune.
 Mandat en lien avec l’eau
EC, par l’entremise du Service canadien de la faune, gère certaines aires protégées. Il
règlemente les effluents de plusieurs activités industrielles et promeut des activités d’éducation à
l’environnement.
1.1.2.2 Territoire d’action
EC couvre l’ensemble du territoire canadien et possède une direction régionale pour le
Québec.
1.1.2.3 Rôles et responsabilités
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est la principale loi
environnementale fédérale. Entre autres, elle règlemente :


la qualité des combustibles (Règlement sur le benzène dans l’essence, Règlement sur les
combustibles renouvelables, Règlement sur les combustibles contaminés, Règlement sur
l’essence, Règlement sur le soufre dans l’essence, Règlement sur le soufre dans le carburant
diesel) ;



les émissions de véhicules (Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des
automobiles à passagers et des camions légers, Règlement sur les émissions de gaz à effet de
serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, Règlement sur les émissions des moteurs hors
route à allumage par compression, Règlement sur les moteurs marins à allumage commandé,
des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route, Règlement sur les émissions des petits
moteurs hors route à allumage commandé, Règlement sur les émissions des véhicules routiers
et de leurs moteurs) ;



le phosphore dans les produits de nettoyage au Canada (Règlement sur la concentration de
phosphore dans certains produits de nettoyage) ;
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diverses substances toxiques ayant un effet toxique lorsque présents dans les milieux
aquatiques (plomb, mercure, oxydes d’azote et de soufre, 2-butoxyéthanol, BPC,
polybromodiphényléthers, amiante) (Règlement sur la persistance et la bioaccumulation,
Règlement sur certaines substances toxiques interdites, autres) ;



et les effluents de fabriques de pâtes et papiers (Règlement sur les dioxines et furannes
chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers, Règlement sur les additifs
antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers).

L’Inventaire national des rejets de polluants est établi en vertu de la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement (1999).
La Loi sur les espèces en péril vise la protection et le rétablissement des espèces en péril
et de leur habitat. Elle définit les règles entourant la désignation des espèces en péril et les
modalités des programmes de rétablissement. Le Registre public des espèces en péril est tenu en
vertu de la Loi sur les espèces en péril. Il n’existe pas de moyen simple de dresser une liste des
espèces aquatiques (ou fréquentant les milieux aquatiques) ou des espèces susceptibles de se
retrouver sur le territoire de l’OBV Duplessis et la liste des espèces disparues du pays, en voie de
disparition, menacées ou préoccupantes comporte 903 espèces.
EC administre la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (1994), en
vertu de laquelle sont institués les refuges d’oiseaux migrateurs. La Loi sur les espèces sauvages
du Canada érige les réserves nationales de faune.
EC administre également l’article 36 de la Loi sur les pêches, qui interdit le déversement
de substances toxiques dans l’habitat du poisson. Il s’agit de la loi habilitante du Règlement sur
les effluents des fabriques de pâtes et papiers, du Règlement sur les effluents des raffineries de
pétrole, du Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore, du Règlement sur les
effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées et du Règlement sur les effluents des
mines de métaux (REMM). Le REMM détaille l’auto-surveillance obligatoire des exploitants de
mines de métaux, dicte des critères de concentration et de toxicité des effluents pour la daphnie
Daphnia magna et la truite arc-en-ciel et impose la réalisation d’un projet de compensation de
l’habitat du poisson lorsqu’un plan d’eau naturel est utilisé pour disposer de résidus miniers. Le
Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées vise la matière
organique, les matières en suspension, le chlore résiduel et l’ammoniac non ionisé d’effluents de
grand volume (100 m3/j), traitant majoritairement des eaux grises et des eaux-vannes.
De plus, la Direction de la science et de la technologie de l’eau d’EC, formée de l’Institut
national de recherche sur les eaux et du Centre Saint-Laurent, effectue des recherches sur les
ressources en eau, les écosystèmes dulcicoles et les sciences et technologies connexes.
Les Relevés hydrologiques du Canada produisent ou colligent les données de stations
hydrométriques en partenariat avec les provinces et diverses entreprises.
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1.1.2.4 Personnes-ressources et coordonnées
Au Québec, EC ne comporte qu’un bureau à Québec. Pour les données hydrométriques,
l’OBV Duplessis a déjà contacté Guy Morin [EC].
1.1.3 Agence canadienne d’évaluation environnementale
1.1.3.1 Mandat
L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) est une institution fédérale
non ministérielle relevant du ministre de l’Environnement. Son rôle consiste à mener les
évaluations environnementales et consulter les Autochtones dans le cas des projets ayant un
impact sur l’environnement et qui ne relèvent pas de la Commission canadienne de sûreté
nucléaire ou de l’Office national de l’énergie.
 Mandat en lien avec l’eau
Dans le cadre de la réalisation d’évaluations environnementales, l’ACÉE peut être amenée
à se pencher sur des projets qui ont une incidence sur l’eau, comme la réfection de routes ou
l’ouverture de mines. Dans de tels cas, l’ACÉE se prononce sur les aspects du projet en lien avec
les compétences fédérales, dont certaines sont en lien avec l’eau, telles que les effluents de mines
de métaux, l’habitat du poisson et les eaux navigables.
1.1.3.2 Territoire d’action
L’ACÉE couvre l’ensemble du territoire canadien et possède une direction régionale pour
le Québec, dont le bureau est situé à Québec. De plus, les projets effectués à l’extérieur du pays
mais recevant un financement ou dont le promoteur est le gouvernement du Canada sont soumis
au processus d’évaluation environnementale.
1.1.3.3 Rôles et responsabilités
1.1.3.3.1 Bases juridiques
L’ACÉE tire son autorité de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012),
qui dicte les projets soumis à l’évaluation et les modalités de l’évaluation environnementale.
Les projets assujettis à une évaluation environnementale sont soit désignés à l’annexe du
Règlement désignant les activités concrètes, promu par la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (2012), soit par décret ministériel. Les activités visées comprennent la
construction et l’agrandissement de centrales électriques, de lignes de transport d’énergie, de
barrages ou digues, d’installations pétrolières, gazières et bitumineuses, de pipelines, de mines,
d’aciéries et de fonderies, de fabriques de pâtes et papiers, d’usines de divers types, de bases
militaires, de chemins de fer et de routes (sous conditions) et d’aéroports.
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1.1.3.3.2 Procédure
Lorsqu’un projet est mis en branle, l’ACÉE détermine si une évaluation environnementale
fédérale est nécessaire. Cette période dure au maximum 45 jours, incluant une période de
consultation publique obligatoire de 20 jours.
Si une évaluation fédérale est effectuée, elle peut prendre deux formes : l’évaluation
environnementale par une autorité responsable et l’évaluation environnementale par une
commission d’examen. La décision d’effectuer une évaluation environnementale par commission
d’examen revient au ministre. Une commission d’examen comprend des audiences publiques et
fait appel à des témoins.
L’ACÉE peut également effectuer une étude régionale, qui s’apparente à une étude
environnementale stratégique menée par le gouvernement provincial. Une étude régionale vise à
étudier le potentiel de développement d’un secteur donné en examinant les effets cumulatifs des
scénarios de développement anticipés.
L’évaluation environnementale effectuée par une autorité responsable dure au maximum
de 365 jours. Si l’évaluation est effectuée par une commission d’examen, l’ACÉE doit transférer
le dossier à la commission dans un délai de 60 jours. L’évaluation environnementale par une
commission d’examen prend un maximum de 24 mois. Ces délais excluent le temps de réponse
du promoteur et peuvent exceptionnellement être allongés de 6 mois (délai de 3 mois accordé par
le ministre et 3 mois supplémentaires accordés par le gouverneur en conseil).
Les évaluations environnementales fédérales sont faites en collaboration avec les autorités
provinciales, de manière à ce que l’étude d’impact réponde aux exigences des évaluations
fédérale et provinciale en parallèle. L’évaluation environnementale fédérale doit prévoir un
Programme d’aide financière aux participants.
Lorsqu’une évaluation environnementale fédérale se produit, l’ACÉE émet des lignes
directrices provisoires afin de guider le promoteur dans la réalisation de son étude d’impact. Ces
lignes directrices provisoires sont soumises à une période de consultation publique.
Les différentes étapes du processus d’évaluation environnementale par une autorité
responsable peuvent être résumées comme suit :
1. Description de projet : dépôt par le promoteur, examen et acceptation par l’ACÉE
2. Détermination de la nécessité d’effectuer une évaluation environnementale :
consultation publique de 20 jours, décision de l’ACÉE dans un délai de 45 jours
3. Lignes directrices provisoires : période de consultation publique sur les lignes
directrices provisoires produites par l’ACÉE, modification éventuelle et adoption
des lignes directrices finales
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4. Programme d’aide financière aux participants : période de demandes d’aide
financière et attribution des fonds
5. Étude d’impact environnemental : examen par l’agence, commentaires par le
public et révision éventuelle par le promoteur
6. Rapport provisoire d’évaluation environnementale : production par l’ACÉE et
commentaires par le public
7. Rapport final d’évaluation environnementale : remise du rapport au ministre de
l’Environnement
8. Décision du Cabinet
9. Publication de la déclaration de décision, assortie de conditions exécutoires
10. Décisions en vertu de la Loi : délivrance des permis ou licences, accord d’aide
financière dans le cas où des ministères sont partie prenante du projet, etc.
11. Mesures d’atténuation et programme de suivi
1.1.3.3.3 Modifications apportées en 2012
La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale a été modifiée en 2012 par
l’adoption du projet de loi C-38. À cette occasion, les délais maximaux ont été instaurés et la
formule de l’évaluation environnementale effectuée par une autorité compétente a été refondue.
Ainsi, il n’y a plus d’examen préalable ou d’étude approfondie, même si ces deux mécanismes
continuent d’avoir cours pour les projets déjà enclenchés.
1.1.3.4 Personnes-ressources et coordonnées
L’OBV Duplessis a échangé avec plusieurs personnes de l’ACÉE au cours de divers
mandats et demandes d’aide financière aux participants :


Ina Zanovello, programme d’aide financière aux participants, Ottawa



Annick Birnie, programme d’aide financière aux participants, Ottawa



Alain Bourgeois, conseiller principal, information sur les projets, Québec



Anne-Marie Gaudet, conseillère principale, information sur les projets, Québec
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1.1.4 Conseil canadien des ministres en environnement
1.1.4.1 Mandat
Le Conseil canadien des ministres en environnement (CCME) est composé des ministres
provinciaux, territoriaux et fédéral de l’environnement. Le CCME se penche sur des enjeux
d’envergure nationale qui requièrent l’action concertée d’un certain nombre de gouvernements.
Le CCME développe des stratégies, des normes et des lignes directrices que chaque membre sera
par la suite libre d’appliquer dans sa juridiction respective.
Le CCME fonctionne par comités de travail, formés d’élus et de fonctionnaires concernés
par le sujet débattu, soutenus par un secrétariat permanent. Des comités consultatifs faisant appel
à des universitaires, au secteur privé, à des groupes d’intérêt public et aux Autochtones peuvent
également être formés.
Toutes les évaluations environnementales en cours sont inscrites au Registre canadien
d’évaluation environnementale.
 Mandat en lien avec l’eau
Le CCME dispose d’orientations stratégiques et d’un plan d’action dédiés au sujet de
l’eau. L’élaboration de ces documents nécessite la participation de plusieurs comités, soit le
Comité de gestion de l’eau, le Comité sur la coordination sur les effluents d’eaux usées
municipales et le Groupe de travail sur la qualité des eaux.
Le CCME se penche sur différents aspects spécifiques de la gestion de l’eau, soit la
gestion des biosolides issus des stations d’épuration des eaux usées, la gestion des effluents
d’eaux usées municipales, des recommandations et des indices de qualité de l’eau et des
sédiments et l’approche à barrières multiples pour la protection de l’eau potable.
1.1.4.2 Territoire d’action
Le CCME produit des documents utilisés partout au pays et certains sont même diffusés à
l’international par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).
1.1.4.3 Rôles et responsabilités
Aucune loi ou règlement n’est promu ou géré par le CCME. Il produit des orientations et
des stratégies dont les différents acteurs peuvent s’inspirer.
1.1.4.4 Personnes-ressources et coordonnées
L’OBV Duplessis n’est pas encore entré en contact direct avec un employé du CCME.
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Le bureau de la permanence du CCME est situé à Winnipeg, Manitoba. Les différents
programmes ont chacun un coordonnateur :


Biosolides, effluents d’eaux usées : Laura Crawford (204) 948-2865 - lcrawford@ccme.ca



Eau : Jane Stewart (204) 498-3025 - jstewart@ccme.ca



Recommandations pour la qualité de l’environnement : Gwen Waedt (204) 948-2032 gwaedt@ccme.ca

1.1.5 Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
1.1.5.1 Mandat
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) est le ministère
responsable des Inuits, des Premières Nations et des Métis. Il vise à les soutenir dans leurs efforts
pour améliorer leur bien-être social, développer leur prospérité économique, établir des
collectivités saines et durables et participer au développement politique, social et économique du
Canada.
AADNC est le ministère qui fait respecter les engagements du gouvernement du Canada à
l’égard des Premières Nations, des Inuits et des Métis. De plus, AADNC s’assure que le
gouvernement respecte ses engagements constitutionnels dans le nord du pays. La plupart des
programmes d’AADNC sont administrés en partenariat avec des autorités locales autochtones.
 Mandat en lien avec l’eau
AADNC est responsable de l’exécution d’une stratégie visant à assurer l’accès des
Premières Nations à une eau potable salubre, propre et fiable, de la même qualité que celle dont
jouissent les autres Canadiens. Il dispose de budgets pour la conception et la construction
d’infrastructures pour l’eau potable et les eaux usées des réserves. Il est responsable du
programme des formateurs itinérants et verse des fonds pour la formation d’opérateurs. Il établit
des normes au moyen de protocoles. Il est également responsable de la gestion des ressources
hydriques au Nunavut et Territoires du Nord-Ouest.
1.1.5.2 Territoire d’action
AADNC couvre l’ensemble des réserves autochtones et les territoires du Canada. Les
bureaux pour la région du Québec sont situés à Québec.
1.1.5.3 Rôles et responsabilités
AADNC établit des normes à respecter pour l’eau potable et les eaux usées des Premières
Nations, mais ces normes ne sont pas appuyées par un règlement exécutoire. Afin de permettre
l’adoption de règlements exécutoires, élaborés en collaboration avec les Premières Nations, le
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gouvernement étudie en ce moment (novembre 2012) le projet de loi S-8, Loi sur la salubrité de
l’eau potable sur les terres des Premières Nations. Ce projet de loi inclurait en outre une notion
de protection des sources.
AADNC, bien qu’il ne promulgue pour l’instant aucune loi dans le domaine de l’eau,
dispose de différents programmes et stratégies. Ainsi, les infrastructures d’eau potable et d’eaux
usées pour les réserves peuvent bénéficier du Programme d’immobilisations et d’entretien dans
les réserves, du Plan d’action pour l’approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux
usées des Premières nations (Plan d’action pour l’eau) et du Plan d’action économique du
Canada.
AADNC a aussi financé un portrait de la performance des infrastructures d’eau appelé
l’Évaluation nationale des systèmes d’aqueduc et d’égout dans les collectivités des Premières
Nations.
AADNC a également mis sur pied le Programme de formation itinérante afin d’augmenter
graduellement le nombre d’opérateurs des Premières nations certifiés.
1.1.5.4 Personnes-ressources et coordonnées
L’OBV Duplessis n’est pas encore entré en contact direct avec un employé d’AADNC.
1.1.6 Santé Canada
1.1.6.1 Mandat
Le ministère Santé Canada (SC) définit son mandat de manière très large, en visant à aider
les Canadiens à maintenir et à améliorer leur santé. SC vise à consulter, informer et conseiller les
Canadiens quant à leurs choix de vie.
 Mandat en lien avec l’eau
Selon le site web d’AADNC, SC a un rôle d’accompagnement des communautés dans la
conception, la surveillance et l’opération des installations d’eau potable et d’eaux usées, dans une
optique de santé publique. Le ministère interprète et diffuse des données pour les Premières
Nations. SC émet des recommandations pour l’émission d’avis d’ébullition, de nonconsommation ou de non-utilisation de l’eau. SC promeut l’approche à barrières multiples en
publiant plusieurs documents de référence sur le sujet.
SC publie également des recommandations fédérales sur la qualité de l’eau potable en
général, dont des concentrations maximales de microcystines à respecter.
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1.1.6.2 Territoire d’action
SC couvre l’ensemble du territoire canadien et ne semble pas posséder de directions
régionales. Les activités sur l’eau relèvent de la Direction générale de la santé des Premières
Nations et des Inuits, qui possède des bureaux régionaux par programme, ou de la Direction
générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs.
1.1.6.3 Rôles et responsabilités
Il semble y avoir un certain flou concernant les aspects législatifs de la santé des
autochtones (Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, 2011). Malgré tout, SC
possède une direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits et est responsable
de la mise en œuvre de programmes de vérification de l’eau potable dans les réserves. De plus,
l’approche à barrières multiples n’a pas force de loi. Les recommandations sur la qualité de l’eau
potable ne sont pas promues par une loi spécifique. Les activités de SC en lien avec l’eau
semblent donc plutôt dérivées de son mandat large tel que défini dans la Loi sur le ministère de la
Santé.
1.1.6.4 Personnes-ressources et coordonnées
L’OBV Duplessis n’est pas encore entré en contact direct avec un employé de SC.
1.1.7 Ressources naturelles Canada
1.1.7.1 Mandat
Ressources naturelles Canada (RNCan) cherche à renforcer le développement et
l’utilisation responsables des ressources naturelles du Canada et la compétitivité des produits tirés
des ressources naturelles du pays. RNCan s’intéresse à l’énergie, aux forêts, aux métaux et
minéraux, ainsi qu’aux sciences de la Terre.
 Mandat en lien avec l’eau
RNCan dispose d’une agence, CanmetÉNERGIE, impliquée dans la recherche et
développement d’équipements utilisés dans les centrales hydroélectriques.
RNCan finance le Programme géoscientifique des eaux souterraines, qui a caractérisé
douze des trente aquifères régionaux au cours de ses deux premières phases. Sept aquifères
régionaux supplémentaires sont le sujet de la mouture 2009-2014, mais aucun n’est sur le
territoire de l’OBV Duplessis. Le modèle EALCO, qui caractérise la dynamique hydrogéologique
à l’aide de données satellitaires, est développé par des partenaires dans le cadre du Programme.
L’information recueillie sera accessible dans le futur portail web du Réseau d’information sur les
eaux souterraines.
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Finalement, RNCan est responsable de la cartographie du Canada et produit l’Atlas du
Canada, les cartes topographiques et le réseau hydrographique national, publiés par les portails
Géogratis et Géobase.
1.1.7.2 Territoire d’action
RNCan couvre l’ensemble du territoire canadien et ne semble pas posséder de directions
régionales. Par contre, certains services comme le Centre d’information topographique ou le
Service canadien des forêts possèdent des centres de recherche au Québec.
1.1.7.3 Rôles et responsabilités
RNCan n’administre aucune loi spécifique au domaine de l’eau ; ses activités semblent
plutôt liées à son mandat tel que défini dans la Loi sur le ministère des Ressources naturelles.
1.1.7.4 Personnes-ressources et coordonnées
L’OBV Duplessis n’est pas encore entré en contact direct avec un employé de RNCan.
1.1.8 Pêches et Océans Canada
1.1.8.1 Mandat
Le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) est le principal intervenant pour
la gestion de la pêche et la protection des étendues d’eau au Canada. La protection apportée aux
espèces vivantes et aux plans d’eau est accordée dans une perspective de prospérité économique à
long terme du secteur des pêcheries. Les rôles du MPO comprennent l’étude, la préservation et la
protection de la vie aquatique et ses écosystèmes ; la recherche scientifique dans les domaines
océanographiques et halieutiques ; la gestion des pêcheries commerciales et récréatives en eau
salée ; ainsi que l’application de réglementation environnementale.
 Mandat en lien avec l’eau
Au Québec, le MPO est surtout impliqué en milieu marin. Toutefois, certaines de ses
activités concernent l’eau douce.
Ainsi, le MPO est impliqué dans la gestion de l’habitat du poisson. Les promoteurs
doivent disposer d’une autorisation du MPO lorsque leurs activités provoquent une destruction,
détérioration ou perturbation de l’habitat du poisson. Bien que les agents de la faune du MRNF
aient le pouvoir d’émettre des constats d’infraction à la Loi sur les pêches, les poursuites ou les
ententes de réparation avec les entrepreneurs fautifs sont du ressort du MPO. De même, les
autorisations d’effectuer des travaux entraînant une destruction, détérioration ou perturbation de
l’habitat du poisson, ainsi que les conditions qui y sont associées, relèvent du MPO.
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1.1.8.2 Territoire d’action
Le MPO couvre l’ensemble du territoire canadien et possède une direction régionale pour
le Québec. De plus, le MPO a institué le « Secteur maritime Côte-Nord », qui possède des
bureaux à Sept-Îles. L’Institut Maurice-Lamontagne (IML), à Mont-Joli, est un centre de
recherche important à l’échelle nationale et centralise certaines opérations de la Côte-Nord,
comme l’analyse des grands projets au regard du respect de l’habitat du poisson.
1.1.8.3 Rôles et responsabilités
Le MPO promeut ou administre certaines dispositions de trois lois principales : la Loi sur
les océans, la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril.
La Loi sur les océans est une loi « de principe », qui énonce la vision du gouvernement et
vise la gestion intégrée écosystémique des océans, leur connaissance et l’affirmation des droits de
souveraineté du Canada. Les règlements pris en vertu de cette loi ont une portée spécifique ; par
exemple, ils définissent des aires protégées, des zones océaniques ou des zones de pêche. Aucune
aire marine protégée en vertu de cette loi ne se situe sur le territoire de l’OBV Duplessis et les
zones de pêches sont en milieu maritime.
La Loi sur les pêches dicte non seulement les conditions de la gestion des pêches, mais
contient des dispositions de nature environnementale. La Loi sur les pêches comprend une
disposition permettant un renvoi de la responsabilité de la gestion de la pêche aux provinces. Le
MPO a conclu une telle entente avec le gouvernement du Québec ; ainsi, le MPO gère les
pêcheries en milieu marin et le MRNF est responsable de la gestion de la pêche des espèces d’eau
douce, anadromes et catadromes. Concernant les dispositions environnementales de la Loi sur les
pêches, celles-ci concernent surtout la protection de l’habitat du poisson (art. 35) et le rejet de
substances nocives dans le milieu (art. 36) (deux sujets différents, au sens de la Loi).
Environnement Canada est responsable de la surveillance et de l’application de l’article
concernant les substances nocives et de ses règlements associés, alors que le MPO est
responsable de la protection de l’habitat du poisson. Le MPO a produit en 1986 un document
cadre présentant sa vision de la gestion de l’habitat du poisson, la Politique de gestion de
l’habitat du poisson, qui peut être résumé par son slogan, « Aucune perte nette ». Ainsi, tout
projet soumis à l’autorité de la Loi doit respecter ce principe ; c’est la raison pour laquelle les
promoteurs recherchent des projets de compensation d’habitat du poisson, projets qui constituent
souvent des conditions à l’obtention de leur autorisation en vertu de l’article 35.
La Loi sur les espèces en péril est une loi promue par Environnement Canada qui vise
principalement l’adoption de plans de rétablissement des espèces désignées aux annexes de la loi.
Le MPO est responsable des espèces aquatiques, dont aucune ne vit en eau douce sur le territoire
de l’OBV Duplessis. Certains arthropodes inscrits pourraient posséder une phase aquatique et
être présents sur le territoire de l’OBV Duplessis, mais compte tenu du faible nombre
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d’inventaires fauniques effectués sur ce taxa sur la Côte-Nord et de la longue liste d’espèces à
vérifier une à une, la vérification systématique n’a pu être effectuée.
1.1.8.4 Personnes-ressources et coordonnées
La gestion de l’habitat du poisson a été entièrement centralisée à l’IML au cours de la
dernière année. Hans-Frédéric Ellefsen, le gestionnaire précédent, était membre du comité
ministériel de l’OBV Duplessis, mais s’est retiré du comité à la suite de la modification de sa
définition de tâches.

1.2 Gouvernement provincial
1.2.1 Développement durable, Environnement, Faune et Parcs
1.2.1.1 Mandat
Le mandat du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs (MDDEFP) est d’assurer la protection de l’environnement et la conservation de la
biodiversité pour améliorer la qualité des milieux de vie des citoyens.
 Mandat en lien avec l’eau
Le MDDEFP est impliqué à plusieurs niveaux concernant l’eau :


La Politique nationale de l’eau, qui a mené à la création des OBV, est appliquée par le
MDDEFP.



Le MDDEFP émet des recommandations, des règlements et des objectifs environnementaux
de rejet concernant la qualité de l’eau.



Il fournit des services d’analyse par l’entremise du Centre d’expertise en analyse
environnementale du Québec.



Il dicte les normes de l’eau potable et vérifie que les opérateurs de stations de production les
respectent.



Il étudie les débits d’eau des rivières et gère les barrages publics par l’entremise du Centre
d’expertise hydrique du Québec.



Il émet les permis de prélèvement d’eau.



Il désigne des aires protégées, dont des réserves aquatiques.



Il gère les demandes d’autorisation.
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Il gère les plaintes et les urgences environnementales.



Il est responsable de RECYC-QUÉBEC, du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement et de la Société des établissements de plein air du Québec.

1.2.1.2 Territoire d’action
Le MDDEFP couvre l’ensemble du territoire québécois et possède deux bureaux de la
direction régionale de la Côte-Nord, dont un à Sept-Îles.
1.2.1.3 Rôles et responsabilités
Le MDDEFP est responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement,
le texte de loi en vertu duquel les certificats d’autorisation sont émis et les évaluations
environnementales provinciales conduites. C’est aussi la loi constituant le Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement. De cette loi découlent de nombreux règlements, encadrant
notamment l’aménagement d’aqueducs et d’égouts, le traitement des eaux usées des résidences
isolées, la qualité de l’air, l’assainissement industriel, le prélèvement de l’eau et le captage des
eaux souterraines, les activités minières, la gestion des matières résiduelles et des déchets
dangereux, les activités agricoles, les activités des fabriques de pâtes et papiers, le phosphore
dans les détergents et la gestion des zones inondables. Cette loi prescrit la tenue de plusieurs
registres, dont la liste des projets soumis à la loi, des jugements de culpabilité et des sanctions
administratives pécuniaires imposées en vertu de la loi.
Dans le domaine de l’eau, le gouvernement a récemment adopté la Loi affirmant le
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection. Cette loi « de
principe » énonce entre autres que l’eau est un bien commun dont le gouvernement est fiduciaire.
Cette loi, bien qu’elle énonce la gestion intégrée de l’eau par bassin versant comme le principe de
base de la gestion de l’eau, ne nomme pas les OBV comme organismes responsables de ce volet.
C’est en vertu de cette loi que le Bureau des connaissances sur l’eau a été créé. Cette loi, porteuse
de plusieurs principes intéressants, n’a pas encore été secondée par l’adoption d’aucun règlement.
La Loi sur le développement durable est une autre loi « de principe », en vertu de laquelle
aucun règlement n’a encore été adopté. Elle s’applique aux ministères et aux nombreux
organismes du gouvernement.
Deux lois administrées par le MDDEFP traitent des aires protégées sous la responsabilité
de ce ministère. La Loi sur la conservation du patrimoine naturel nomme les dispositions
applicables aux aires protégées de juridiction provinciale et sous la responsabilité du MDDEFP.
Les statuts de réserve aquatique, réserve de biodiversité, réserve écologique, réserve naturelle et
de paysage humanisé sont définis par cette loi. Le Registre des aires protégées est constitué en
vertu de cette loi. Ensuite, la Loi sur les parcs définit les parcs nationaux. Le Règlement sur les
parcs associé traite du zonage des parcs, du rôle de leur gestionnaire et décrit les activités qui y
sont jugées acceptables.
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La Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec constitue la SÉPAQ en
compagnie à fonds social. La loi leur transfère la gestion des parcs et les réserves fauniques situés
au sud du territoire prescrit dans la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de
la Baie James et du Nouveau-Québec.
La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit les modalités de chasse
et de pêche, de même que les pouvoirs des agents de la faune. Les zones d’exploitation contrôlées
(ZEC), les réserves fauniques, les refuges fauniques et les habitats fauniques sont constituées en
vertu de cette loi. Cette loi constitue également la Fondation de la faune du Québec et les Tables
nationale et régionales de la faune. De très nombreux règlements sont associés à cette loi et
traitent des modalités de chasse, de pêche, de piégeage, d’aquaculture et de la conservation
d’animaux en captivité, des pouvoirs des agents de la faune, des permis de toutes sortes liées aux
activités mentionnées précédemment, des divers types d’habitats fauniques reconnus et des
pourvoiries, ainsi que des conditions spécifiques pour chaque aire de gestion des types
mentionnés précédemment. Les espèces fauniques menacées ou vulnérables selon la Loi sur les
espèces menacées ou vulnérables, de même que leurs habitats, sont régis par la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune.
La Loi sur les espèces menacées ou vulnérables prévoit des mesures concernant les
espèces à statut particulier dans la législation provinciale. Une politique de protection et de
gestion des espèces doit être produite, conjointement avec le secteur faune dans le cas des
espèces fauniques. Les plans identifiant l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable sont établis
en vertu de cette loi. Des conditions peuvent être imposées ou une garantie exigée pour les
activités se déroulant dans l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable. Les pouvoirs
d’administration des espèces floristiques menacées ou vulnérables peuvent être délégués aux
municipalités. La liste des espèces désignées est décrétée dans le Règlement sur les espèces
floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats et le Règlement sur les espèces fauniques
menacées ou vulnérables et leurs habitats. La liste des espèces susceptibles d’être désignée est
publiée dans la Gazette officielle du Québec.
La Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant
un milieu humide ou hydrique stipule que, dans le cadre d’une demande d’autorisation pour un
projet affectant un milieu humide ou hydrique, le MDDEFP peut exiger des mesures de
compensation visant notamment la restauration, la création, la protection ou la valorisation
écologique d’un milieu humide, hydrique ou terrestre. Cette loi est une brève réponse à un
jugement de mars 2012 de la Cour supérieure du Québec qui affirmait que la directive n°06-01, la
mesure administrative non publique utilisée jusqu’alors par les fonctionnaires délivrant des
certificats d’autorisation, ne comportait pas d’assise juridique (Heenan Blaikie, 2012). Cette
nouvelle loi donne donc ce pouvoir juridique au ministre d’exiger la compensation de milieux
humides ou hydriques. De plus, ce pouvoir étant considéré rétroactif, la nouvelle loi valide les
mesures de compensation exigées avant mars 2012. Depuis 2012, la politique de compensation
est gérée par le document Les milieux humides et l’autorisation environnementale (Ministère de
l’Environnement du Développement durable de l'Environnement et des Parcs, 2012). Ce
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document établit une hiérarchie où l’évitement est préféré à la mitigation et à la compensation,
dans cet ordre. Toutefois, des critères quantitatifs de superficie maximale détruite ou compensée
n’y sont pas établis. En supposant que les critères antérieurs s’appliquent, le processus
d’autorisation est modulé en fonction de la région où se trouve le milieu humide, sa taille, sa
connectivité et la présence d’espèces menacées ou vulnérables (Joly, 2012).
La Loi sur les pesticides définit les pouvoirs du MDDEFP pour la gestion des pesticides et
promeut le Code de gestion des pesticides. La loi stipule que le MDDEFP doit monter des
programmes visant la diminution et la rationalisation de l’utilisation des pesticides, le
développement d’alternatives, ainsi que l’évaluation et la maîtrise des incidences des pesticides
sur la santé humaine et les écosystèmes. Les spécificités de l’utilisation de chaque pesticide selon
la situation sont énoncées dans le Code de gestion des pesticides. Selon la Loi sur les pesticides,
un registre contient les demandes de permis et de certificat concernant l’usage de pesticides, la
liste des personnes utilisant des pesticides, les avis et ordonnances du ministère, de même que
toutes les décisions rendues par le Tribunal administratif du Québec à propos des pesticides.
Par le biais de la Loi sur la provocation artificielle de la pluie (un règlement), le
gouvernement interdit cette activité à moins de détenir un permis.
La Loi sur le régime des eaux autorise le gouvernement à céder ou louer le lit et les berges
de cours et plans d’eau. Cette loi spécifie que les forces hydrauliques sont du domaine de l’État et
que leur propriété est rattachée au lit des cours d’eau. Cette loi explique aussi que l’exploitation
de centrales hydroélectriques doit être autorisée, par loi pour les projets de plus de 50 MW et par
entente pour les projets de moins de 50 MW. Règle générale, au Québec, les lits des cours d’eau
sont du domaine de l’État, tel que mentionné dans le Code civil du Québec (Ministère du
Développement durable de l'Environnement et des Parcs, 2002). La loi confère aussi au ministère
le droit d’exiger l’ouverture ou la fermeture d’écluses ou de barrages dans le but de gérer des
inondations. Cette loi stipule qu’une municipalité ne peut délivrer un permis de construction dans
la plaine de débordement d’un cours d’eau. C’est en vertu de cette loi que s’effectue le flottage
du bois et l’aménagement des infrastructures associées. La retenue d’eau dans le but de
régulariser l’alimentation d’un aqueduc, d’une centrale ou d’une usine est permise. Cette loi fixe
les redevances versées par les exploitants de centrales hydroélectriques au Fonds des générations
visant le remboursement de la dette. Le Règlement sur le domaine hydrique de l’État autorise
l’usage gratuit et sans autorisation par un propriétaire riverain du domaine hydrique de l’état
jouxtant sa propriété pour y installer un ouvrage mineur, comme par exemple un quai, une
plateforme ou un abri à bateau, à condition que cet ouvrage fasse moins de 20 m2 et occupe
moins de 1/10 de la largeur du lit du cours d’eau. Pour les ouvrages plus grands, une autorisation
doit être obtenue du ministre et celle-ci peut être assujettie à des conditions ou un loyer.
La Loi sur la sécurité des barrages définit ce qu’est un barrage à forte contenance, exige
sa classification dans une catégorie de risque et dicte les normes de résistances de tels barrages.
Le propriétaire d’un tel barrage doit fournir un plan de gestion des eaux retenues et un plan de
sécurité. La loi donne également la définition d’un barrage à faible contenance. Elle prescrit la
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tenue d’un registre public des barrages. Le Règlement sur la sécurité des barrages fixe les
spécificités des définitions de barrage, des catégories de risque, des plans de gestion des eaux, des
mesures d’urgence, des plans de sécurité, etc.
La Loi sur les produits pétroliers donne au gouvernement le pouvoir de réglementer la
composition des produits pétroliers pour, par exemple, y limiter la quantité de plomb ou de
soufre. Ces exigences sont détaillées pour divers combustibles et mazouts dans le Règlement sur
les produits pétroliers. La Loi limitant les activités pétrolières et gazières instaurait, en 2011, un
moratoire sur l’exploration pétrolière et gazière dans le Saint-Laurent, à l’ouest de l’île
d’Anticosti.
Outre ses pouvoirs reliés à des lois ou règlements, le ministre du MDDEFP est membre du
Conseil canadien des ministres en environnement, un organisme adoptant des programmes
pancanadiens comme, par exemple, l’initiative « De la source au robinet », qui fait la promotion
de l’approche à barrières multiples pour la protection des sources d’eau potable. Dans le domaine
de l’eau, mentionnons l’existence d’un plan stratégique accompagné d’un plan d’action visant
cinq buts, soit la protection des écosystèmes aquatiques, la conservation et l’utilisation rationnelle
de l’eau, la gestion de la qualité et de la quantité d’eau, l’atténuation des impacts des
changements climatiques et la connaissance de l’état des ressources en eau. L’organisme a aussi
adopté l’Approche pancanadienne pour la gestion des biosolides issus des boues d’épuration et la
Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales, et formé le
Groupe de travail sur la qualité des eaux.
Le MDDEFP est responsable d’Urgence-Environnement, qui a juridiction sur les urgences
environnementales liées à ses domaines de compétences, comme la qualité de l’environnement ou
les activités d’exploitation de ressources naturelles. Le rôle d’Urgence-Environnement est de
s’assurer que tout est mis en place afin de minimiser les conséquences d’une urgence
environnementale, lorsqu’un retard de l’action risquerait de causer du tort irréparable à
l’environnement. Urgence-Environnement agit à titre de conseiller technique; ce sont les
municipalités qui sont responsables de l’intervention sur leur territoire (Ministère de
l’Environnement du Développement durable de l'Environnement de la Faune et des Parcs, 2002).
1.2.1.4 Personnes-ressources et coordonnées
La chargée de bassin de Duplessis est Marie-Chantal Gauvreau, basée à Sept-Îles :
marie-chantale.gauvreau@mddefp.gouv.qc.ca
Nous avons également été en contact avec Mireille Langevin, basée à Baie-Comeau. Tél. :
(418)-294-8888 #229 - mireille.belanger@mddefp.gouv.qc.ca
À la direction régionale, les personnes suivantes sont responsables des secteurs suivants :



Industriel : Michel Renaud
Eau potable et eaux usées : Guylaine Lamarre
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Hydrique et naturel : Michel Levasseur et Marc-André Grémus

1.2.2 Ressources naturelles
1.2.2.1 Mandat
Le ministère des ressources naturelles (MRN) est le gestionnaire du territoire public, des
ressources forestières, minérales, énergétiques et fauniques, ainsi que de l’information foncière.
Le MRN assure la conservation des ressources naturelles et favorise la création de richesse par
leur mise en valeur.
Suite à un remaniement ministériel en 2012, la section faune a été transférée au
MDDEFP. Toutefois, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une délégation de pouvoirs du MRN vers
le MDDEFP et que les sections de textes de loi traitant de la faune se retrouvent toujours dans les
lois du MRN, nous traitons le secteur faune ici.
 Mandat en lien avec l’eau
Le MRN gère certaines activités pouvant avoir une incidence sur l’eau, comme par
exemple les activités forestières (extraction, transport, lutte contre le feu ou les parasites),
minières et gazière, la cession de terres publiques pour l’établissement de périmètres urbanisés, la
production d’information cartographique et géodésique, l’octroi de droits fonciers sur les terres
publiques et l’utilisation des forces hydrauliques.
1.2.2.2 Territoire d’action
Le MRN couvre l’ensemble du territoire québécois et possède six bureaux de la direction
régionale de la Côte-Nord, dont un à Sept-Îles.
1.2.2.3 Rôles et responsabilités
La Loi sur Hydro-Québec constitue la société d’État. Hydro-Québec est responsable de la
production et de la distribution d’électricité visant à alimenter les foyers québécois et comprenant
une part d’importation et d’exportation d’électricité. Elle a aussi pour mandat d’œuvrer dans le
domaine de la recherche et de la promotion relatives à l’énergie.
La Loi sur les mines décrit les permis requis pour l’exploration et l’exploitation de
minerais (fer, or, nickel, etc.), de pétrole, de gaz, de saumure, de pierre de taille (granit, marbre,
etc.), de sable, de gravier et de tourbe. La loi décrit aussi les différents types de droits miniers
(claim, bail, concession, etc.) et les obligations qui s’y rattachent. C’est en vertu de cette loi
qu’est constitué le registre public des droits miniers. Les droits miniers sont acquis sur la base du
« premier arrivé, premier servi » ou, lors d’ex aequo, par tirage au sort. La loi définit l’obligation
de restaurer les sites miniers, qui s’applique autant pour les sites d’exploration que d’exploitation.
Le Règlement sur les substances autres que le pétrole, le gaz et la saumure dicte les conditions
de restauration, soit boucher les accès dans le cas d’une mine souterraine, ainsi que le
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remblaiement ou l’installation de clôtures dans le cas d’une mine à ciel ouvert. Il y est également
mentionné que la garantie déposée aux fins de restauration doit couvrir 70 % du coût de
restauration des aires d’accumulation et son versement peut s’étaler sur une période maximale de
15 ans. Une modification proposée à la loi, non encore adoptée en date de mars 2013, ferait en
sorte de rendre le dépôt du plan de restauration obligatoire à l’obtention du bail d’exploitation
(Cinq-Mars, 2013). De plus, le montant de la garantie financière serait haussé à 100 % du coût de
restauration et devrait désormais couvrir la restauration du site en entier (en ce moment,
seulement les aires d’accumulation), ainsi qu’être versé dans les trois premières années
d’exploitation de la mine (Cinq-Mars, 2013).
La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et les nombreux règlements
associés fixent les modalités et conditions des activités de chasse, de pêche, de piégeage et
d’élevage et, à cette fin, détermine des zones de gestion pour chacune de ces activités. C’est en
vertu de cette loi que sont conclues les ententes particulières visant à concilier la conservation
avec les activités traditionnelles autochtones ou encore à favoriser la mise en valeur des
ressources fauniques par les communautés autochtones. Les plans de gestion de la pêche sont
adoptés en vertu de cette loi. Cette loi oblige les pourvoiries à détenir un permis et un bail,
exclusif ou non, et leur réserve le droit exclusif de se nommer « pourvoyeur ». Cette loi permet
de désigner les terres du domaine de l’État affectées à des fins de développement de l’utilisation
des ressources fauniques, les zones d’exploitation contrôlée (ZEC), les réserves fauniques, les
refuges fauniques et les habitats fauniques (dont les différents types sont déterminés par
règlement). C’est également par cette loi qu’est constituée la Fondation de la faune du Québec,
ainsi que la Table nationale de la faune et les Tables régionales de la faune. Plusieurs règlements
sont promus en vertu de la loi. Notamment, le Règlement sur l’aquaculture et la vente des
poissons et le Règlement de pêche du Québec (1990) prévoient des restrictions à l’utilisation des
poissons appâts et dictent les conditions dans lesquelles l’aquaculture peut être pratiquée. Le
Règlement sur les habitats fauniques décrit les critères menant à la désignation des différents
types d’habitats fauniques (aire de concentration d’oiseaux aquatiques, aire de confinement du
cerf de Virginie, aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle, aire de mise bas du
caribou au nord du 52e parallèle, falaise habitée par une colonie d’oiseaux, habitat d’une espèce
faunique menacée ou vulnérable, habitat du poisson, habitat du rat musqué, héronnière, île ou
presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux et vasière) et régit les activités qui y sont permises.
Le Règlement sur les réserves de castor délimite les réserves à castor et fixe des conditions de
trappe. Une très longue série de règlements, décrets et arrêtés ministériels spécifiques à chacun
des territoires structurés règlemente les activités qui y sont permises, ce qui explique la nonhomogénéité des catégories UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) des
aires désignées par le MRN.
La partie de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables portant sur les espèces
fauniques est administrée par le secteur faune du MDDEFP. Une politique de protection et de
gestion des espèces doit être produite par le MDDEFP, conjointement avec le secteur faune dans
le cas des espèces fauniques. Les plans identifiant l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable
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sont établis en vertu de cette loi. Des conditions peuvent être imposées ou une garantie exigée
pour les activités se déroulant dans l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable. Les pouvoirs
d’administration des espèces floristiques menacées ou vulnérables peuvent être délégués aux
municipalités. La liste des espèces désignées est décrétée dans le Règlement sur les espèces
floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats et le Règlement sur les espèces fauniques
menacées ou vulnérables et leurs habitats. La liste des espèces susceptibles d’être désignée est
publiée dans la Gazette officielle du Québec.
Le secteur faune est responsable de l’application de la Loi sur les pêches fédérale
concernant les espèces d’eau douce, anadromes et catadromes. Il est donc responsable, pour ces
espèces, de la gestion des ressources piscicoles et (officiellement) de la protection de l’habitat du
poisson.
Les agents de la faune du MRN ont autorité pour faire respecter la Loi de 1994 sur la
Convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces sauvages du Canada,
deux lois fédérales instaurant les refuges d’oiseaux migrateurs et les réserves nationales de faune.
Le MRN est responsable de gérer les activités forestières, qui sont encadrées par plusieurs
lois, dont la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, la Loi sur les forêts et la Loi
sur les compagnies de flottage. Bien que cette dernière soit toujours en vigueur, le flottage
commercial de bois au Québec a cessé depuis quelques décennies (Daigneault, 2012). Quant à la
Loi sur les forêts, elle sera définitivement remplacée par la Loi sur l’aménagement durable du
territoire forestier à compter du 1er avril 2013 (Daigneault, 2012). De même, le Règlement sur les
normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI), rattaché à la Loi sur les forêts,
qui déterminait entre autres les règles à suivre concernant les activités et chemins forestiers en
lien avec l’eau, sera remplacé par un règlement transitoire et éventuellement par un Règlement
sur l’aménagement durable des forêts, lié à la nouvelle loi du même nom. Concernant les milieux
aquatiques, le RNI exige le maintien d’une bande riveraine de 20 m en bordure d’un milieu
humide, d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau permanent ; outre un lot d’exceptions, la récolte
partielle est permise lorsque la pente de la rive est inférieure à 40 %. La construction de chemins
est interdite dans les 60 m d’un lac ou cours d’eau permanent et les 30 m d’un cours d’eau
intermittent, sous réserve d’une consultation ou approbation du MDDEFP. Le RNI interdit la
circulation de machinerie dans la bande de 5 m de chaque côté d’un cours d’eau et exige le
contrôle des matières en suspension par détournement ou usage de bassins de sédimentation. Le
RNI prévoit l’interdiction de laver la machinerie dans le cours d’eau, l’obligation d’aménager et
de démanteler les pontages (qui doivent respecter la libre circulation de l’eau et du poisson),
l’interdiction d’aménager un pont ou ponceau dans une frayère ou dans les 50 m en amont d’une
frayère inscrite au plan annuel d’intervention, ainsi que l’interdiction de diverses activités liées à
la foresterie dans divers habitats fauniques. Des exigences spécifiques sur la façon d’aménager un
ponceau concernant la libre circulation du poisson sont détaillées. Concernant les rivières à
saumon, la Loi sur les forêts interdit toute activité forestière dans les 60 m ; cette disposition
devrait être reprise dans le futur Règlement sur l’aménagement durable des forêts. Un effort de
conciliation des usages avec le canot-camping et l’accès en canot à des terrains de trappe est
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consenti ; l’installation de ponceaux ou ponts sur des parcours de canot-camping inscrits au plan
d’aménagement doit permettre le passage des canoteurs sous l’ouvrage. L’aménagement forestier
est interdit sur le site d’une prise d’eau.
Le MRN est responsable de la gestion foncière du territoire québécois. Il dispose de
plusieurs lois à ce sujet, soit la Loi sur les arpentages, la Loi sur les bureaux de la publicité des
droits, la Loi sur le cadastre, la Loi sur la division territoriale et la Loi sur les terres du domaine
de l’état.
1.2.2.4 Personnes-ressources et coordonnées
La direction régionale de la Côte-Nord ne comptait pas de personnel affecté au domaine
minier en date de 2011. Éric Fleury est affecté au domaine de la foresterie :
eric.fleury@mrn.gouv.qc.ca – Tél : (418) 964-8300 #229. Stéphane Guérin, qui est membre de
notre comité ministériel, est au domaine de la faune : stephane.guerin@mrn.gouv.qc.ca –
Tél. : (418) 964-8300 #268.
1.2.3 Transports
1.2.3.1 Mandat
Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a pour mission d’assurer, sur tout le
territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport
efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec.
 Mandat en lien avec l’eau
Plusieurs activités qui concernent le MTQ peuvent avoir un effet sur l’eau, comme la
construction et la réfection de ponts et ponceaux, l’entretien des fossés, le balisage de la Route
Blanche, le transport ferroviaire et l’exploitation de gravières et sablières.
Bien que le MTQ gère ces activités, ses lois et règlements possèdent peu de dimensions
environnementales ; la réglementation environnementale est contenue dans la Loi sur la qualité
de l’environnement, le Code de gestion des pesticides ou autres, qui sont sous la gestion du
MDDEFP.
1.2.3.2 Territoire d’action
Le MTQ couvre l’ensemble du territoire québécois et possède quatre bureaux de la
direction régionale de la Côte-Nord, dont un à Sept-Îles et un à Havre-Saint-Pierre.
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1.2.3.3 Rôles et responsabilités
Les rôles et responsabilités environnementales du MTQ relèvent plus des politiques
internes, des guides de bonnes pratiques et des ententes administratives que des lois et
règlements, tel que mentionné ci-haut.
La Stratégie de développement durable 2009-2013 concerne surtout, du point de vue
environnemental, l’émission de gaz à effet de serre et l’adaptation des infrastructures et des
pratiques aux changements climatiques.
Une entente administrative existe entre le MTQ et le MDDEFP quant aux autorisations
environnementales afin d’alléger le processus pour le MTQ. Le MTQ procède à des travaux de
recherche et développement concernant la stabilisation de berges et de talus par génie végétal.
Finalement, le MTQ a adopté une Stratégie québécoise pour une gestion environnementale des
sels de voirie visant à utiliser la quantité minimale requise et à utiliser de bonnes pratiques
d’entreposage et de lavage des véhicules.
1.2.3.4 Personnes-ressources et coordonnées
Robert Marsan, basé à Baie-Comeau, est membre de notre comité ministériel :
robert.marsan@mtq.gouv.qc.ca – Tél. : (418) 295-4788 #2290. Il peut être remplacé par PierreAntoine Morin : pierre-antoine.morin@mtq.gouv.qc.ca – Tél. : (418) 295-4765 #2327.
1.2.4 Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire
1.2.4.1 Mandat
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT) a pour mission d’appuyer l’administration et le développement des municipalités et
des régions en favorisant une approche durable et intégrée pour le bénéfice des citoyens. Il
élabore des politiques et des stratégies régionales et municipales.
 Mandat en lien avec l’eau
Le MAMROT délègue la responsabilité de production d’eau potable et d’épuration des
eaux usées aux municipalités, de même que l’aménagement du territoire est délégué aux
Municipalités régionales de comté (MRC) et aux municipalités. Le MAMROT effectue un suivi
de la performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (SOMAE) et
produit des guides à l’intention de l’exploitant.
1.2.4.2 Territoire d’action
Le MAMROT couvre l’ensemble du territoire québécois et possède un bureau pour la
direction régionale de la Côte-Nord, situé à Baie-Comeau.
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1.2.4.3 Rôles et responsabilités
Le MAMROT est responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et de la Loi sur les compétences municipales, qui balisent les droits et devoirs des
MRC et municipalités. Leurs dispositions seront détaillées à la section « Gouvernement
municipal ».
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, dont le MAMROT est responsable, balise les
droits et responsabilités des Conférences régionales des élus (CRÉ), des MRC et des
municipalités en matière d’aménagement du territoire. Dans un cas d’urgence, le gouvernement
peut décréter une zone d’intervention spéciale dans le but de résoudre un problème
d’aménagement ou d’environnement.
1.2.4.4 Personnes-ressources et coordonnées
Jacynthe Maloney est membre de notre comité ministériel : Tél. : (418) 295-4241
#80907- jacynthe.maloney@mamrot.gouv.qc.ca.
1.2.5 Agriculture, Pêcheries et Alimentation
1.2.5.1 Mandat
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) appuie une
offre alimentaire de qualité et promeut l’essor du secteur bioalimentaire dans une perspective de
développement durable, pour le mieux-être de la société québécoise.
 Mandat en lien avec l’eau
Bien que le MAPAQ gère l’agriculture et les pêcheries, ses lois et règlements possèdent
peu de dimensions environnementales ; la réglementation environnementale est sous la gestion du
MDDEFP, principalement contenue, concernant les activités agricoles, dans la Loi sur la qualité
de l’environnement et le Code de gestion des pesticides.
1.2.5.2 Territoire d’action
Le MAPAQ couvre l’ensemble du territoire québécois et possède un bureau pour la
direction régionale de la Côte-Nord, situé aux Grandes-Bergeronnes.
1.2.5.3 Rôles et responsabilités
La Loi sur l’aquaculture commerciale encadre les activités d’élevage et de pêche en
étang, mais les restrictions d’espèces ou de territoires sont contenues dans la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune, sous la responsabilité du MDDEFP. De plus,
l’autorisation d’utiliser le domaine hydrique de l’état à des fins d’aquaculture doit être demandée
en vertu de la Loi sur le régime des eaux, également sous la responsabilité du MDDEFP. Le
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Règlement sur l’aquaculture commerciale stipule que l’exploitant doit fournir un plan
d’aménagement qui indique entre autres les sources d’approvisionnement en eau, leur débit à
l’étiage estival, les équipements de traitement de l’eau et l’écoulement de l’eau de la source à
l’effluent. De plus, l’exploitant doit tenir un registre des organismes élevés ou cultivés, leur
alimentation, les produits de traitement des organismes aquatiques, les produits de traitement de
l’eau et les produits de nettoyage utilisés. Les lieux doivent être aménagés de manière à prévenir
l’échappement des organismes cultivés et, en cas d’échappement, l’exploitant doit aviser le
ministère.
La Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation stipule que le
MAPAQ, en collaboration avec le MAMROT, le MDDEFP et le MRN, produit et diffuse un
guide des pratiques agricoles. Ce guide (Ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de
l'Alimentation, 2005) présente de manière sommaire de bonnes pratiques ayant une incidence
positive sur l’eau, comme le respect de la bande riveraine, la bonne gestion des fumiers et
l’optimisation de la fertilisation. La loi confère en outre au ministère le pouvoir d’exécuter des
travaux de drainage agricole à la demande des municipalités.
Le Règlement sur les eaux embouteillées adopté en vertu de la Loi sur les produits
alimentaires énonce les conditions pour qu’une eau embouteillée soit désignée en tant qu’« eau
de source », « eau minérale » ou « eau traitée », ainsi qu’elle porte les qualificatifs « naturelle »,
« gazéifiée », « minéralisée » ou « déminéralisée ».
La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles instaure la Commission de
protection du territoire agricole du Québec, dont l’objet est d’assurer la pérennité de la pratique
de l’agriculture et de favoriser la protection et le développement des activités et des entreprises
agricoles dans les zones agricoles. La Commission délimite les zones agricoles en collaboration
avec les municipalités et a autorité pour dézoner une terre agricole.
1.2.5.4 Personnes-ressources et coordonnées
Laurier Tremblay est membre de notre comité ministériel, mais il a délégué le dossier à
Gaétan Pierre (418-964-8521 #1766).
1.2.6 Santé et Services sociaux
1.2.6.1 Mandat
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a pour mission de maintenir,
d’améliorer et de restaurer la santé et le bien-être des citoyens en rendant accessible un ensemble
de services de santé et de services sociaux intégrés et de qualité.
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 Mandat en lien avec l’eau
Le MSSS s’intéresse à l’eau dans une optique de santé publique ; ses champs
d’intervention sont donc limités à la fluoration de l’eau potable et aux cyanobactéries.
1.2.6.2 Territoire d’action
Le MSSS couvre l’ensemble du territoire québécois et possède une structure
décentralisée. L’Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord possède plusieurs
points de service, dont le principal se situe à Baie-Comeau.
1.2.6.3 Rôles et responsabilités
La Loi sur le ministère de la santé et des services sociaux nomme la santé publique parmi
les préoccupations du ministère, intérêt formalisé dans la Loi sur la santé publique. Cette loi
comporte des dispositions encadrant et encourageant la fluoration de l’eau potable. Elle comporte
des dispositions pour le contrôle des vecteurs de maladies, par exemple les moustiques vecteurs
du virus du Nil occidental, qui peuvent aller jusqu’à l’utilisation de pesticides chimiques, si les
autres mesures disponibles sont jugées insuffisantes. C’est dans le cadre de cette mission que le
MSSS fait des études et fournit des avis sur les cyanotoxines dans l’eau potable, qui sont des
engagements du Plan d’intervention détaillé sur les algues bleu-vert 2007-2017.
La direction de la santé publique fournit des avis de restriction d’usages pour les plans
d’eau touchés par des floraisons importantes de cyanobactéries.
1.2.6.4 Personnes-ressources et coordonnées
Caroline Couture, basée à Sept-Îles, est membre de notre comité ministériel :
Tél. : (418) 589-9845 #2269 – caroline.couture.09asss@ssss.gouv.qc.ca.
1.2.7 Sécurité publique
1.2.7.1 Mandat
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) vise à diminuer la vulnérabilité des citoyens
aux risques liés à la criminalité et aux sinistres. Il travaille en partenariat avec de nombreux
ministères et organismes.
 Mandat en lien avec l’eau
Dans le domaine de l’eau, le MSP se préoccupe des risques d’inondation ou de glissement
de terrain. Le MSP joue un rôle de gestion de crise et de sensibilisation.
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1.2.7.2 Territoire d’action
Le MSP couvre l’ensemble du territoire québécois et possède un bureau régional à BaieComeau.
1.2.7.3 Rôles et responsabilités
La Loi sur la sécurité civile fait de la prudence un devoir individuel des personnes et les
rend responsable des risques encourus pour s’être installés en toute connaissance de cause dans
un lieu où l’occupation du sol est notoirement soumise à des contraintes particulières. De plus,
une autorité qui délivre des autorisations doit refuser les demandes dans des lieux où l’occupation
du sol est notoirement soumise à des contraintes particulières. Les MRC doivent produire un
schéma de sécurité civile qui tient compte, entre autres, des risques de sinistres naturels ; ce
schéma vise la diminution de la vulnérabilité. Le MSP établit et maintient un plan national de
sécurité civile visant à soutenir les autorités locales lors d’un sinistre majeur, à réduire la
vulnérabilité de la société québécoise à l’égard des sinistres et à assurer la concertation des
partenaires gouvernementaux et paragouvernementaux. La loi encadre les demandes de
financement après sinistre.
Le MSP tient à jour une page web montrant en temps réel les risques d’inondation
(Ministère de la Sécurité publique, 2012).
1.2.7.4 Personnes-ressources et coordonnées
L’OBV Duplessis n’est pas encore entré en contact direct avec un employé du MSP.

1.3 Gouvernement municipal
1.3.1 Municipalités régionales de comté
1.3.1.1 Mandat
Les Municipalités régionales de comté (MRC) sont un palier de gouvernement municipal
supra-local qui gèrent certains services collectifs des municipalités qu’elles regroupent et sont
surtout responsables de la planification territoriale.
 Mandat en lien avec l’eau
Les MRC sont impliquées dans la planification territoriale et peuvent fournir des services
municipaux comme la gestion des matières résiduelles ou la vidange de fosses septiques.
1.3.1.2 Territoire d’action
Quatre MRC se retrouvent sur le territoire de l’OBV Duplessis : Caniapiscau, SeptRivières, Minganie et Le Golfe du Saint-Laurent. Leurs bureaux régionaux sont situés
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respectivement à Fermont, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et Côte-Nord-du-Golfe-du-SaintLaurent.
1.3.1.3 Rôles et responsabilités
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme énonce que les MRC doivent établir un Schéma
d’aménagement et de développement (SAD).
La Loi sur les compétences municipales indique que les MRC ont la possibilité de former
une entreprise de production d’énergie. La loi énonce également que les MRC ont compétence
sur les cours d’eau à débit régulier ou intermittent, à l’exception des fossés. Une MRC peut
adopter des règlements pour régir l’écoulement des cours d’eau et doit effectuer les travaux
requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux lorsqu’une obstruction menace la sécurité des
personnes ou des biens. Dans ce cas, un certificat d’autorisation du MDDEFP n’est pas requis.
Elle peut également effectuer des travaux permettant la création, l’aménagement et l’entretien des
cours d’eau, ainsi que la régularisation du niveau ou l’aménagement du lit d’un lac. Elle peut
également déterminer par règlement l’emplacement et les activités à l’intérieur d’un parc
régional, même s’il s’étend hors des limites de la MRC.
1.3.1.4 Personnes-ressources et coordonnées
À la MRC de Caniapiscau, le directeur, Jimmy Morneau, remplit aussi les fonctions
d’aménagiste : Tél. : 418 287-5339.
À la MRC de Sept-Rivières, le directeur adjoint, Philippe Gagnon, est également
aménagiste : Tél. : (418) 962-1900 #4 - philippe.gagnon@mrc.septrivieres.qc.ca.
À la MRC Minganie, la directrice adjointe et responsable de l’aménagement, Sarah
Richard, est notre personne-contact : Tél. : (418) 538-2732 #202 – srichard@mrc.minganie.org.
À la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, nous sommes en contact avec Karine Monger, directrice :
Tél. : 418 787-2020.
1.3.2 Municipalités
1.3.2.1 Mandat
Les municipalités sont le premier palier gouvernemental local, chargées d’offrir des
services de proximité comme la gestion des matières résiduelles, l’approvisionnement en eau
potable et le traitement des eaux usées. L’urbanisme constitue une autre de leurs responsabilités
importantes.
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 Mandat en lien avec l’eau
Outre l’aménagement du territoire et l’urbanisme, qui ont des conséquences sur l’eau, les
municipalités fournissent les services d’approvisionnement en eau potable (obligatoire), d’égouts
et d’épuration des eaux usées (non obligatoire) et de gestion des matières résiduelles
(obligatoire). Elles sont aussi responsables de l’application du règlement sur l’évacuation des
eaux usées des résidences isolées et effectuent l’entretien de leur réseau routier local.
1.3.2.2 Territoire d’action
Le territoire de l’OBV Duplessis comprend de nombreuses municipalités, listées dans le
portrait préliminaire.
1.3.2.3 Rôles et responsabilités
En vertu de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité peut faire effectuer
des travaux visant la mise aux normes des installations de traitement des eaux usées d’une
résidence isolée aux frais du propriétaire. Elle peut également interrompre l’alimentation en eau
d’un immeuble lors d’usage abusif, de refus d’accès au personnel municipal ou de défaut de
paiement de la part d’une entreprise. On y souligne également qu’une municipalité n’est pas
tenue de garantir la quantité d’eau qui doit être fournie.
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, dont le MAMROT est responsable, balise les
droits des municipalités en matière d’aménagement du territoire. Dans un cas d’urgence, le
gouvernement peut décréter une zone d’intervention spéciale dans le but de résoudre un problème
d’aménagement ou d’environnement. De plus, si le MDDEFP est d’avis qu’un règlement
municipal ne respecte pas la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables, il peut demander la modification du règlement municipal.
La Loi sur les compétences municipales énonce que les municipalités peuvent adopter des
règlements traitant d’environnement, de salubrité, de parcs urbains et de production d’énergie,
pour autant que ces mesures n’entrent pas en conflit avec d’autres lois ou règlements du
gouvernement. Cette loi spécifie également que la municipalité peut confier à une personne
l’exploitation d’installations de production d’eau potable, d’aqueduc, d’égouts, de traitement des
eaux usées et d’élimination des matières résiduelles. Cette loi balise les obligations et pouvoirs
municipaux en termes de fourniture d’eau et de traitement des eaux usées. Elle confère aux
municipalités un droit d’examen sur des fossés de drainage sur des terrains agricoles ou
forestiers. Elle mentionne qu’une municipalité peut constituer un organisme visant la protection
de l’environnement.
1.3.2.4 Personnes-ressources et coordonnées
L’OBV Duplessis a tissé des liens et des partenariats avec différents représentants
municipaux :
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À Fermont, Richard Désy et Michel Hudon (services techniques).



À Sept-Îles, Jean-François Grenier (environnement) : Tél. : (418) 962-2525 –
jean-francois.grenier@ville.sept-iles.qc.ca.



À Rivière-Saint-Jean, Michel Beaudin (maire) : Tél. : (418) 949-2464.



À Havre-Saint-Pierre, N’Binkéna Nantob-Bikatui (inspecteur municipal).

1.3.3 Conseil tribal
1.3.3.1 Mandat
Les conseils tribaux sont des institutions créés par un regroupement de bandes partageant
un intérêt commun qui s'unissent volontairement pour offrir des services consultatifs et/ou des
programmes aux bandes.
 Mandat en lien avec l’eau
Les conseils tribaux peuvent avoir en charge les réseaux d’aqueduc et d’égout.
Ainsi, le conseil Mamuitun a participé à la réalisation de l’usine de filtration de l’eau
potable à Mashteuiatsh et des plans directeurs d’aqueduc et d’égouts à Mashteuiatsh et Uashat
Mani Utenam.
Et le conseil tribal Mamit Innuat gère la ressource saumon et les activités de pêche sur les
rivières Mingan, Natashquan et Olomane.
1.3.3.2 Territoire d’action
Deux conseils tribaux sont présents sur le territoire de Duplessis :
 le conseil tribal Manit Innuat avec les communautés de Ekuanitshit, Nutashkuan,
Unamen Shipu et Pakua Shipu ;
 le conseil tribal Mamuitun regroupant les communautés de Mashteuiatsh, Essipit,
Pessamit, Uashat mak Mani-Utenam et Matimekush.
1.3.3.3 Rôles et responsabilités
Les conseils tribaux sont financés via un programme de AADNC qui leur permet de
dispenser des services consultatifs aux bandes membres et d'offrir des programmes et services,
avec le consentement des bandes membres. Voici les services consultatifs transférés du AADNC
aux conseils tribaux : le développement économique ; la gestion financière ; la planification
communautaire ; les services techniques et l'administration des bandes. Les conseils tribaux
doivent fournir l’ensemble des cinq services consultatifs à leurs membres.
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1.3.3.4 Personnes-ressources et coordonnées
Au Mamit Innuat, nous sommes en contact avec Serge Loiselle, directeur des services
techniques et Éric Sioui, formateur itinérant. Le rapport sur la protection des sources d’eau
potable a été remis à la directrice, Sylvie Basile.
 pour la rivière Mingan : 350, rue Smith, bureau 250 Sept-Îles G4R 1Y1
 pour la rivière Natashquan : Conseil de bande de Natashquan, Natashquan
G0G 2E0
 pour la rivière Oloman : Conseil de bande de La Romaine, La Romaine G0G 1M0
1.3.4 Conseils de bande
1.3.4.1 Mandat
Le conseil de bande représente le gouvernement élu des Premières Nations. Il a de vastes
responsabilités au titre de l’éducation, la santé, la vie communautaire, le transport, la fourniture
d’eau potable ainsi que la négociation juridique avec des compagnies ou les gouvernements
provinciaux et fédéraux.
 Mandat en lien avec l’eau
Les conseils de bande, parfois en collaboration avec les conseils tribaux, offrent des
services de production d’eau potable, de traitement des eaux usées et d’aménagement du
territoire.
1.3.4.2 Territoire d’action
Cinq conseils de bande sont présents sur le territoire de l’OBV Duplessis : Uashat mak
Mani-Utenam, Ekuanitshit (Mingan), Nutashkuan, Unamen Shipu (La Romaine) et Pakua Shipu.
1.3.4.3 Rôles et responsabilités
L’AADNC spécifie que les conseils de bande sont responsables de la propriété, la gestion
et l’exploitation des services d’approvisionnement en eau potable et du traitement des eaux
usées ; de la surveillance des réseaux d’approvisionnement en eau et traitement des eaux usées ;
de la conception et construction de réseaux conformes aux normes établies ; et de la diffusion
d’avis concernant la qualité de l’eau potable, ordinairement sur la recommandation de Santé
Canada ou de leur propre initiative, en cas d’urgence.
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1.3.4.4 Personnes-ressources et coordonnées
Rita Mestokosho, conseillère d’Ekuanitshit, a fait partie du CA de l’OBV Duplessis en
2011-2012.
1.3.5 La Conférence régionale des élus de la Côte-Nord
1.3.5.1 Mandat
La Conférence régionale des élus de la Côte-Nord (CRÉ Côte-Nord) constitue, pour le
territoire qu'elle représente, l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de
développement régional (Ministère des Affaires Municipales des Régions et de l'Occupation du
territoire, 2012).
La CRÉ a pour mandats :
 de favoriser la concertation des partenaires dans la région ;
 de donner, s'il y a lieu, des avis au ministre sur le développement de la région.
 d’élaborer et mettre en œuvre un plan quinquennal de développement pour la
région en tenant compte en priorité de la participation des jeunes et des femmes à
la vie démocratique;
 de conclure des ententes spécifiques pour la mise en œuvre du plan quinquennal de
développement.
La Conférence régionale des élus de la Côte-Nord s’est donnée comme mission de
promouvoir et défendre les intérêts de la Côte-Nord (Conférence régionale des élus de la CôteNord, 2013).
 Rôles et responsabilités en lien avec l’eau
Sous la responsabilité des CRÉ, des commissions régionales sur les ressources naturelles
et le territoire (CRRNT) ont été mises en place. Ces commissions ont notamment pour mission
d’élaborer le Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT)
(Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, 2013).
Dans le cadre des travaux du PRDIRT, la CRÉ coordonne notamment un groupe de
travail sur la culture des petits fruits. Pour cela, elle cherche à se doter d’un outil cartographique
de connaissance des sources d’eau potable et de leurs aires d’alimentation afin d’harmoniser les
usages en lien avec le développement de cette industrie.
En plus des activités de la CRRNT et du PRDIRT, le Programme de mise en œuvre de
l’approche intégrée et régionalisée du ministère des Ressources naturelles (MRN) confie à la
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Conférence le mandat de coordination des tables de gestion intégrée des ressources et du
territoire. Les Tables réunissent l’ensemble des acteurs et des gestionnaires du milieu, porteurs
d’intérêts collectifs publics ou privés, pour un territoire donné (l’OBV Duplessis en fait partie).
Elles visent à intégrer, dès le début de la planification, leur vision du développement du territoire
qui s’appuie sur la conservation et la mise en valeur de l’ensemble des ressources et fonctions du
milieu(Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, 2013).
Enfin, la CRÉ coordonne la Table régionale sur les aires protégées dont les travaux ont
amorcé en novembre 2012. Des échanges avec les populations lors de séances de consultation ont
permis d’identifier les préoccupations locales et régionales en lien avec les enjeux de
conservation et de mise en valeur des ressources et du territoire. Les citoyens étaient aussi invités
à soumettre des propositions de zones ayant un potentiel de conservation (Conférence régionale
des élus de la Côte-Nord, 2013).
Ces travaux permettront notamment à la Table de recommander au ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, d’ici 2015, un scénario
identifiant l’emplacement de territoires d’intérêts à la conservation.
1.3.5.2 Personnes-ressources et coordonnées
Patrick Hamelin, Directeur général
Charles Warren, Directeur des ressources naturelles
Marie-France Bellavance, Technicienne en géomatique
Laurence Page, Conseillère aux ressources naturelles et au territoire
Tél. : 1 877-463-5781 – (418) 296-5781 – info@crecotenord.qc.ca

2 Analyse des acteurs communautaires
2.1 Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles
2.1.1 Mandat
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI), financé
majoritairement par la Ville de Sept-Îles, a pour mandat la sensibilisation de la population envers
le développement durable, la protection de l’environnement et la préservation des ressources
(Ville de Sept-Îles, 2013) et l’exerce de différentes façons : présence dans les écoles, tenue
d’expositions et de salons, collaboration au bulletin La Côte-Nord Saine et Sauve (bulletin
environnemental du Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord publié quatre fois par
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année), etc. Elle a été la première corporation environnementale paramunicipale et sans but
lucratif à voir le jour au Québec, en 1979.
2.1.2 Territoire d’action
La CPESI intervient sur le territoire de la ville de Sept-Îles.
2.1.3 Rôles - Responsabilités en lien avec l’eau
À propos de la thématique eau, la CPESI a notamment participé aux réalisations
suivantes :
 étude sur les milieux humides,
 étude sur l’habitat du poisson dans la baie de Sept-Îles,
 étude des aires de reproduction de l’éperlan arc-en-ciel,
 protection d’une tourbière témoin,
 valorisation de la rivière du Poste,
 collaboration à des mesures de compensation de perte d’habitat.
La CPESI soutient son personnel et les membres du conseil d’administration dans ses
activités professionnelles et implications (CPESI, 2013). Ainsi en 2012, certains d’entre eux ont
bénéficié de formations délivrées par l’OBVD portant sur la gestion intégrée de l’eau, l’eau et
l’hydrographie et l’eau dans Sept-Rivières.
Dans le cadre du plan d’action 2013 de la CPESI (en lien avec la politique
environnementale et le plan d’action de la Ville de Sept-Îles), deux objectifs concernant l’eau ont
été définis :


Promouvoir l’économie de l’eau potable ; pour cela, les actions prévues sont les
suivantes :
o créer une campagne de sensibilisation à une consommation responsable d’eau
potable,
o organiser une soirée d’information sur la consommation d’eau potable en
collaboration avec le Réseau Environnement,
o intégrer la récupération des eaux de pluie à la campagne de sensibilisation de
l’eau potable.
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Sensibiliser la population aux rejets contaminants dans les égouts ; il est envisagé
d’intégrer les impacts des rejets contaminants dans les égouts sur l’environnement
dans la sensibilisation à l’eau potable et/ou des résidus domestiques dangereux.

2.1.4 Personnes-ressources et coordonnées
Équipe de travail :
 Madame Stéphanie Prévost - Directrice générale
 Madame Pascale Godin - Agente de développement de projets
 Madame Andrée-Anne Rouleau - Agente de sensibilisation en environnement
 Nathalie Lavoie, adjointe administrative
818 Boulevard Laure, bureau 104 Sept-Îles, QC, G4R 1Y8 - Tél. : (418) 962-1316 –
nlavoie@cpesi.org – Site Web : http://www.ville.sept-iles.qc.ca/environnement

2.2 Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord
2.2.1 Mandat
Le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord (CRECN) a pour mandat la
promotion du développement durable et de la protection de l'environnement (Conseil régional de
l’environnement de la Côte-Nord). Son but est de favoriser la prise en compte des préoccupations
environnementales dans le développement régional. L'organisme est reconnu et subventionné par
le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec.
Les CRE sont des organisations autonomes, issues du milieu, qui regroupent ensemble
plus de 2 000 membres de toutes origines. Ce réseau constitue l’un des acteurs les plus influents
dans le secteur de l’environnement au Québec. Comme ils doivent composer avec les réalités
locales et régionales, les CRE privilégient des stratégies de concertation pour mener à bien leurs
actions. Le CRECN a ainsi développé une expertise particulièrement en ce qui concerne
l’information et la sensibilisation du public et des intervenants de la région.
2.2.2 Territoire d’action
Le CRECN agit, comme son nom l’indique, sur la région de la Côte-Nord et ainsi, dans
les 6 MRC suivantes :


MRC de Caniapiscau,



MRC La Haute-Côte-Nord,
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MRC de Manicouagan,



MRC de Sept-Rivières



MRC de Minganie,



et la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent.

2.2.3 Rôles - Responsabilités en lien avec l’eau
Le CRECN intervient sur différentes thématiques environnementales et notamment l’eau
(Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord, 2012).
Leur site Internet renseigne sur les actions que le citoyen peut mettre en place pour
diminuer sa consommation en eau potable. Il renseigne également sur la santé des lacs, l’érosion
des berges du littoral nord-côtier et l’on peut trouver de la documentation sur la protection et la
conservation de l’habitat du poisson.
Le CRECN a réalisé un « Guide des bonnes pratiques du villégiateur sur la Côte-Nord »
dans le but de sensibiliser les résidents ou vacanciers qui occupent les berges des cours d’eau de
la région. Le guide explique l’impact des activités de villégiature sur les plans et cours d’eau et
mentionne des astuces visant l’amélioration des pratiques des villégiateurs.
2.2.4 Personnes-ressources et coordonnées
Sébastien Caron, directeur général
Gabrielle Ayotte Garneau, chargée de dossiers
818, Boulevard Laure, local 104, Sept-Îles (Québec) G4R 1Y8 – Tél. : (418) 962-6362 –
info@crecn.org – Site Internet : www.crecn.org

2.3 Comité ZIP (zone d'intervention prioritaire) Côte-Nord du Golfe
2.3.1 Mandat
Les comités ZIP sont des organismes régionaux de concertation et d’action, dont la
mission est de regrouper les principaux usagers du Saint-Laurent, sur leur territoire, et de
favoriser leur concertation en vue de résoudre les problèmes locaux et régionaux touchant aux
écosystèmes fluviaux et à leurs usages (Stratégies Saint-Laurent, 2011).
On retrouve actuellement 13 comités ZIP le long du Saint-Laurent, entre la frontière
ontarienne et le golfe du Saint-Laurent, incluant le Saguenay, la baie des Chaleurs et les Îles-dela-Madeleine ; le comité ZIP Côte-Nord du Golfe en fait partie.

46

Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe a pour mandat de veiller à (Comité ZIP Côte-Nord du
Golfe, 2012a) :
 la mise en valeur et la protection des ressources biologiques du territoire côtier et
maritime ;
 la sensibilisation et l’éducation de la population envers les problématiques
environnementales concernant le golfe du Saint-Laurent ;
 la conception et la diffusion d’informations relatives à l’environnement côtier ;
 l’acquisition de connaissances sur l’état du territoire ;
 l’accessibilité au Saint-Laurent.
2.3.2 Territoire d’action
Le territoire du Comité ZIP Côte-Nord du Golfe s’étend de la rivière Calumet, à l’ouest de
Port-Cartier, jusqu’à Blanc-Sablon, à l’extrémité est de la Basse-Côte-Nord, incluant l’île
d’Anticosti et les nombreuses îles bordant la côte.
2.3.3 Rôles - Responsabilités en lien avec l’eau
Toutes les eaux des bassins versants de Duplessis ont pour exutoire le golfe du SaintLaurent. La qualité de l’eau du golfe dépend ainsi en partie de celle des eaux des cours d’eau qui
s’y jettent.
En plus de travailler sur les zones côtière et maritime, le Comité ZIP se consacre
également à quelques projets liés aux eaux continentales et notamment un projet de conservation
et de mise en valeur du lac Salé de Baie-Johan-Beetz, mené en 2009-2010 (Comité ZIP CôteNord du Golfe, 2012b). Ce projet visait à caractériser les milieux floristiques et fauniques du
secteur du lac Salé de Baie-Johan-Beetz afin d’y recenser les zones sensibles.
2.3.4 Personnes-ressources et coordonnées
Équipe
 Aurore Pérot, directrice générale
 Sarah-Émilie Hébert-Marcoux, chargée de projets
 Thomas Renaudie, chargé de projets
406, avenue Arnaud, Sept-Îles (QC), G4R 3A9 – Tél. : (418) 968-8798 – info@zipcng.org
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2.4 Associations de lac
2.4.1 Mandat
Le principal mandat des associations de lac consiste à représenter et défendre les intérêts
des riverains et propriétaires tant au niveau économique, environnemental que récréatif auprès
des instances gouvernantes. Les associations permettent aux propriétaires de joindre leurs efforts
et de faire front commun, en se concertant, afin que l’intérêt de chacun soit bien représenté.
La valeur foncière des propriétés est en partie liée à la qualité de l’eau. La préservation de
la qualité de l’eau de leur lac représente ainsi un enjeu pour ces associations de lac.
2.4.2 Associations de lac dans les bassins versants de Duplessis
2.4.2.1 Association communautaire du lac Daigle
L’association communautaire du lac Daigle (ACDL) est constituée de citoyens et de
propriétaires du lac Daigle qui se réunissent dans le but de se concerter sur les enjeux politiques,
économiques, sociaux et environnementaux concernant le secteur du lac Daigle (Association
communautaire du lac Daigle, 2008). En plus d’offrir des activités communautaires auprès des
citoyens du lac Daigle, l’ACLD cherche notamment à ce que soient représentés et défendus les
intérêts généraux des propriétaires et des résidents auprès des instances gouvernantes qui
interviennent, à divers degrés, sur le territoire du lac Daigle. Située à 15 km au nord de la Ville de
Sept-Îles, le secteur du lac Daigle est défini comme un secteur résidentiel intégré au territoire
non-organisé du lac Walker de la MRC de Sept-Rivières. Soixante-et-une résidences permanentes
et saisonnières y sont établies. La population permanente est de 130 personnes.
L’ACLD a dernièrement fait part de ses préoccupations concernant le projet de
raccordement du complexe de la Romaine au réseau de transport d’énergie dans un mémoire
présenté au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement.
Coordonnées : Roberto Stéa, président - 94 Du Lac-Daigle, Sept-Îles, G4R 2V8 –
Tél. : (418) 961-2552
2.4.2.2 Association des propriétaires du lac Labrie
L’association des propriétaires du lac Labrie a en charge la protection et la gestion du plan
d’eau du lac Labrie. L’association ne disposant pas de site Internet, nous n’avons trouvé que très
peu d’informations à son sujet.
Coordonnées : 524, rue Lapierre, Gallix (Québec) G0G 1L0
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2.5 Associations de rivière
2.5.1 Mandat
Le mandat octroyé aux associations de rivière est la gestion de la ressource saumon et des
activités de pêche au saumon.
La plupart des associations de rivière ne possède pas de site Internet, nous ne disposons
donc que de très peu d’informations à leur sujet.
2.5.2 Associations de rivières dans les bassins versants de Duplessis
2.5.2.1 Association de protection de la rivière Moisie
L’Association de protection de la rivière Moisie inc. (APRM) est un organisme sans but
lucratif fondé en 1978 pour protéger la faune et la flore de la rivière Moisie et de ses tributaires.
L’APRM assure la gestion de la pêche au saumon des 23 premiers kilomètres de la rivière
Moisie.
Cf. Analyse des acteurs économiques (3.6.2 Association de protection de la rivière Moisie
page 90).
2.5.2.2 Association de protection de la rivière aux Rochers
L’association assure la gestion de la pêche au saumon sur la rivière aux Rochers. Située à
62 km à l'ouest de la ville de Sept-Îles, la rivière traverse la réserve faunique de Port-Cartier–
Sept-Îles et coule en plein cœur de la ville de Port-Cartier avant de se jeter dans le golfe du SaintLaurent.
Coordonnées : 24 rue Luc-Mayrand, Port-Cartier – Tél. : (418) 766-2777
Mariette Alain, directrice - Yan Crousset : cell : (418) 965-4324 – ycrousset@simec.ca

–

2.5.2.3 Association de développement et de protection de la rivière Sheldrake
Coordonnées : Raynald Touzel, Tél. : (418) 465-2281
2.5.2.4 Association de protection de la rivière St-Jean
Formée par les citoyens de Rivière-Saint-Jean, l’association assure la gestion de la
pourvoirie de la Haute-Saint-Jean et l’exploitation de la pêche sur ce territoire.
Coordonnées :
Tél. : (418) 949-2457

300

rue

Saint-Jean,

Rivière-Saint-Jean,

Québec

G0G

2N0

–
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2.5.2.5 Association de chasse et pêche de Havre-Saint-Pierre
Coordonnées : 983 Boliva, Havre-Saint-Pierre, Québec G0G 1P0 - Tél. : (418) 538-2606

2.6 Association Eaux-Vives Minganie
L’Association Eaux-Vives Minganie (AEVM) est un organisme permettant les échanges
entre les utilisateurs des lacs et rivières de la Minganie (Association Eaux-Vives Minganie,
2010).
L'AEVM a pour objectifs de :
-

promouvoir l'aménagement, la mise en valeur et les utilisations récréatives, culturelles et
sportives des plans d'eau de la Minganie, dans le respect de l'intégrité naturelle de ses
bassins versants ;

-

faire connaître et préserver le caractère exceptionnel de certains lacs et rivières de la
Minganie ;

-

participer à la planification d'un développement territorial équilibré en Minganie ;

-

veiller à la pérennité de la ressource eau et de ses usages ;

-

développer des infrastructures facilitant les usages récréatifs, culturels et sportifs des
bassins versants de la Minganie.

L’AEVM se soucie de l’installation d’ouvrages hydroélectriques de grande envergure en
Minganie et a notamment fait part de ses préoccupations concernant le raccordement du
complexe hydroélectrique de la Romaine au réseau d’Hydro-Québec dans un mémoire présenté
au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement.

2.7 Club de canot-kayak "Les prédateurs d'eau vive"
Le club de canot-camping « Les Prédateurs d’eau vive » est un organisme qui favorise le
développement de l'activité de canotage en eau vive sur la Côte-Nord. Les membres du club
pratiquent le canotage en solitaire, en couple ou en famille. Des sorties en eau vive sur les
différentes rivières de la région sont organisées et les activités peuvent être d'une durée d'une ou
de plusieurs journées, avec ou sans camping et de différents niveaux de difficulté afin de
satisfaire autant le novice que l’expert. Occasionnellement, des expéditions de plus longue durée
sur des rivières de différentes régions sont également organisées.
Le club pratique ses activités sur les rivières de la Côte-Nord suivantes :


rivière aux Rochers,
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rivière Franquelin,



rivière Godbout,



rivière Moisie,



rivière Pentecôte,



rivière des Rapides,



rivière Riverin,



rivière Romaine,



rivière MacDonald.

Coordonnées : André Perron, Tél. : 418-968-9313 - andre.perron@hotmail.com

2.8 Corporation Amory-Gallienne de Matamec
La Corporation Amory-Gallienne de Matamec (CAGM) a été fondée en 1988 par des
citoyens de Sept-Îles qui avaient à cœur la protection et la mise en valeur du bassin versant de la
rivière Matamec et du marais salé du Petit-Havre de Matamec (Corporation Amory-Gallienne de
Matamec, 2005). Le mandat qu’elle s’est octroyée reste le même aujourd’hui : la préservation du
territoire du bassin versant de la rivière Matamec dans un sens de développement durable.
La CAGM n’emploie aucun salarié et fonctionne uniquement par l’implication bénévole
de ses membres.
Parmi les réalisations de la CAGM, on peut noter :
 un inventaire biologique du marais salé du Petit-Havre de Matamec,
 l’obtention d’un zonage de conservation au Petit-Havre de Matamec et au sud de la
réserve écologique lors de la refonte réglementaire de la Ville de Sept-Îles,
 l’aménagement de sentiers pédestres,
 la rédaction de mémoires pour le BAPE (pour la création de huit aires protégées sur la
Côte-Nord, dont la réserve de biodiversité de Matamec, et pour la construction d’un
réseau de lignes électriques dans la réserve écologique de la Matamec).
D’autres projet sont prévus, tels que la poursuite de la mise en valeur du marais salé du PetitHavre de Matamec.
Coordonnées : 818, boulevard Laure, local 104, Sept-Îles (Qc) G4R 1Y8 – info@matamec.org
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2.9 Regroupement des locataires des terres publiques du Québec (RLTP)
2.9.1 Mandat
Fondé en 1995, le RLTP est un mouvement qui se porte à la défense des droits des
détenteurs de baux de villégiature et d’abris sommaires comptant pour 84 % des 44 000 baux
érigés sur les terres publiques du Québec (Regroupement des locataires des terres publiques du
Québec, 2005).
Le RLTP s'est donné comme missions :


de faire respecter le principe d'appartenance de la forêt aux Québécois et Québécoises,



d'assurer l'accessibilité de toutes les classes de la société à la forêt du Québec à des
coûts raisonnables,



de veiller à ce que les normes de construction et d'implantation en forêt soient en
concordance avec :
o le temps d'utilisation de ces constructions,
o le respect de l'environnement,
o le développement durable.

2.9.2 Territoire d’action
Le RLTP se retrouve dans les différentes régions administratives du Québec dont la CôteNord, l’antenne étant basée à Sept-Îles.
2.9.3 Rôles - Responsabilités en lien avec l’eau
Le RLTP a notamment pour mission de veiller à ce que les normes de construction et
d'implantation en forêt soient en concordance avec le respect de l’environnement et le
développement durable.
Dans ce cadre, il fournit des informations sur la règlementation concernant les eaux usées,
notamment leur évacuation et leur traitement, et aide à la comprendre.
2.9.4 Personnes ressources et coordonnées
Section Sept-Îles : M. Richard Simoneau, Directeur, 288 Comeau, Sept-Îles, G4R 5H5 –
Tél. : (418) 962-7278 – richardsimoneau@yahoo.ca

52

3 Analyse des acteurs économiques
3.1 Les acteurs miniers
3.1.1 Compagnie minière IOC
3.1.1.1 Mandat
La compagnie minière IOC (Iron Ore Company of Canada) est une compagnie
canadienne d’extraction de minerai de fer.
IOC est le plus important producteur de minerai de fer au Canada et un des principaux
fournisseurs de boulettes et de concentré de minerai de fer à l'échelle mondiale (Iron Ore
Company, 2012).
La compagnie a été fondée en 1949 d’un partenariat Canada - États-Unis et est maintenant
la propriété de :
 Rio Tinto (58,7 %),
 Mitsubishi Corporation (26,2 %),
 Labrador Iron Ore Royalty Income Fund (15,1 %).
IOC exerce ses activités au sein du groupe de produits Rio Tinto Iron Ore.
La compagnie emploie environ 2 360 personnes dans les provinces de Terre-Neuve-etLabrador et de Québec.
3.1.1.2 Territoire d’action
Le siège social de la Compagnie minière IOC est à Montréal. La compagnie possède des
installations dans les provinces de :
 Terre-Neuve-et-Labrador : une mine, un concentrateur et une usine de bouletage à
Labrador City. L’activité de ces installations minières, connues sous le nom de
Project Carol, ont commencé en 1962.
 Québec : un terminal d’expédition et des installations portuaires situées à SeptÎles. Des activités d'extraction de minerai de fer ont également eu lieu sur le site
minier de Schefferville de 1954 jusqu'à sa fermeture en 1982. À noter qu’une
usine de bouletage et un concentrateur ont été construits à Sept-Îles au début des
années 70 pour traiter le minerai extrait de ce site. Les deux usines ont été en
opération jusqu’en 1981 puis ont été fermées pour des raisons notamment
économiques.
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IOC est également le propriétaire-exploitant du chemin de fer QNS&L, long de
418 kilomètres, reliant la mine de Labrador City au port de Sept-Îles. Les trains peuvent
transporter jusqu'à 24 000 tonnes de minerai dans 265 wagons pouvant atteindre quatre
kilomètres de longueur. Le chemin de fer est en exploitation 24 heures sur 24, 365 jours par
année (Iron Ore Company, 2012).
3.1.1.3 Rôle et responsabilités - Rapport à l’environnement
La compagnie IOC indique que, pour accomplir sa mission, elle agira de façon
responsable au plan social et environnemental en développant des relations durables et
mutuellement bénéfiques avec les communautés et en respectant l’environnement dans toutes ses
activités. (Iron Ore Company, 2009a)
IOC reconnaît que l'industrie minière a un impact direct sur l'environnement : « nous
extrayons du minerai du sol et le traitons en utilisant l'énergie et l'eau. Nous générons des résidus,
des émissions et des gaz à effet de serre. Tout au long de ce procédé, nous reconnaissons qu'il est
de notre responsabilité de minimiser et d'éliminer, lorsque possible, ces impacts [...].
Conformément aux engagements décrits dans notre Politique de santé, sécurité, environnement,
nous évaluons l'impact de nos activités sur les écosystèmes, estimons les risques envisageables,
concevons des systèmes de gestion afin de limiter les répercussions, établissons des objectifs
rigoureux et mesurons notre performance en fonction d'indicateurs de succès. » (Iron Ore
Company, 2009b)
Selon IOC, les résidus miniers ne sont pas toxiques et ne génèrent pas d’acide. « Les
effluents de résidus de la Compagnie minière IOC sont habituellement composés de 15 % à 20 %
de matières solides, avec une fine fraction colloïdale de quartz taché de fer. Le quartz taché de fer
est responsable de la teinte rougeâtre que prend l’eau lorsqu’on y évacue les résidus miniers. »
(Iron Ore Company). Les résidus miniers se composent de MES : silice, quartz et fines particules
de minerai de fer.
Dans un communiqué sur la mise en œuvre de leur projet de gestion des résidus miniers
de 2007 (Iron Ore Company, 2007), il est indiqué que le processus de floculation permettra au lac
Wabush de retrouver sa couleur naturelle et de redevenir un habitat viable pour les poissons. Ce
procédé de floculation est utilisé selon le même principe que dans les stations de traitement des
eaux usées municipales. Les résidus miniers, en s’agglomérant avec les flocs, précipiteront dans
la partie la plus profonde du lac. Cela permettrait le confinement sécuritaire des résidus miniers et
éliminerait la couleur rouge du lac.
La population aurait « pleinement participé au processus de consultation et de
planification ».
IOC affirme également avoir « mis sur pied un programme pour la création de marécages,
de zones riveraines et de terres hautes, par la réhabilitation de 15 hectares de résidus miniers en
un écosystème vivant et autosuffisant, que les résidents [sic] pourront utiliser et apprécier. Avec
54

les années, des centaines d’hectares d’habitat supplémentaires seront créés. » (Iron Ore Company,
2007).
La compagnie a obtenu en 2005 la certification ISO 14001 pour les activités du projet
Carol (Labrador City) et en 2006 pour les installations de Sept-Îles (Iron Ore Company).
IOC a financé le programme d’initiation à la responsabilité sociale et environnementale de
l’école primaire J.R. Smallwood en 2006 (les élèves se sont rendus sur les milieux humides remis
en état par IOC) (Iron Ore Company, 2006).
En matière de responsabilité environnementale, IOC a prévu divers programmes afin de
minimiser l’impact environnemental (Iron Ore Company, 2011):
 Plan de fermeture d’un site minier ;
 Projet de remise en état des terres ;
 Démantèlement de l’usine de bouletage et du concentrateur de Sept-Îles ;
 Assainissement des eaux souterraines et des sols contaminés ;
 Évaluation des émissions de gaz à effet de serre par produit ;
 Certification de l’Alliance verte attribuée au port de Sept-Îles.
3.1.1.4 Subventions
50 % des dépenses d’exploitation de la Compagnie minière IOC sont engagées dans la
collectivité. Depuis 1997, la Compagnie minière IOC a investi 700 millions de dollars au
Labrador et sur la Côte-Nord (Iron Ore Company).
Dans le Rapport sur le développement durable de 2011 (Iron Ore Company, 2011), il est
indiqué qu’IOC a fait des dons à la communauté dont 538 000 $ pour l’environnement et
notamment à la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles, à la MRC des SeptRivières (programmes environnementaux) et à l’Association de protection de la rivière Moisie.
3.1.1.5 Incidents environnementaux
Depuis plus de 25 ans, le sol et la nappe phréatique sont contaminés par des
hydrocarbures près des installations de Sept-Îles. Des pompages pour traiter la nappe phréatique
sont réalisés depuis 1986.
Le taux de contamination serait par endroit 40 fois plus élevé que le critère admissible.
Entre 1986 et 2011, IOC a reçu deux avis d’infraction du MDDEFP pour émission
d’hydrocarbures dans le fleuve. L’ampleur de la contamination n’est pas connue (Dupont, 2011).
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3.1.1.6 Personnes-ressources et coordonnées
Compagnie minière IOC, 1, rue Retty - Sept-Îles G4R 3C7
 Natalie Rouleau, Relations
iocrelationssi@ironore.ca

externes,

Tél. :

418-968-7400

#7792,

 Michael Tost, Directeur général du groupe Santé, sécurité et environnement.
 Julie Gelfand, Vice-présidente - Environnement et responsabilité sociale.
3.1.2 Cliffs Natural Resources Inc.
3.1.2.1 Mandat
Cliffs Natural Resources Inc. est une société d’exploitation minière et de ressources
naturelles internationale. Il s’agit d’un important producteur mondial de minerai de fer et un
important producteur de charbon métallurgique à forte et à faible teneur en matières volatiles.
Cliffs est devenu l’unique propriétaire de Mines Wabush en octobre 2009 et a acheté
Consolidated Thompson (producteur de minerai de fer canadien) en mai 2011.
3.1.2.2 Territoire d’action
Cliffs possède plusieurs installations minières au Canada (Cliffs Natural Resources) :
 Mine du Lac Bloom (minerai de fer : magnétite et hématite). Située près de
Fermont, sa capacité nominale annuelle est de 8 millions de tonnes.
 Mines Wabush (minerai de fer : hématite) : la mine et le concentrateur de minerai
se situent à Wabush (Scully) et l’usine de bouletage est localisée à Pointe-Noire
(utilisation du chemin de fer QNS&L). La capacité nominale annuelle est de
5,6 millions de tonnes. En mars 2013, Cliffs annonce l’interruption, pour une
durée indéterminée, des opérations de l’usine.
 Propriétés Lamêlée et Peppler Lake : situées dans la Fosse du Labrador, à environ
50 km au sud-ouest de Fermont et de la propriété minière du lac Bloom. Il s’agit
de projets d’exploration minière.
3.1.2.3 Rôle et responsabilités - Rapport à l’environnement
Cliffs se dit être « consciente que son exploitation des ressources naturelles doit se faire
de façon responsable, avec le moins d’impacts possibles sur l’environnement et les collectivités.
Cliffs croit également que la gestion environnementale est vitale au succès d’une stratégie
d’affaires et souscrit aux principes de développement durable. »
56

Aucun système de gestion de l’environnement certifiés n’a été mis en place pour les
mines Wabush et du Lac Bloom.
En matière de gestion de l’eau, Cliffs indique qu’« à titre de société d’exploitation minière
et de ressources naturelles internationale, nous utilisons beaucoup d’eau ; nous sommes
conscients qu’il est nécessaire de protéger cette ressource limitée et nous saisirons toutes les
occasions de le faire. »
En 2011, Cliffs a lancé une nouvelle procédure d’entreprise pour la déclaration des
déversements, qui a été déployée à l’échelle mondiale dans l’ensemble de ses installations
minières (Cliffs Natural Resources, 2011). La nouvelle procédure vise les rejets susceptibles de
nuire à l’environnement et comprend l’ajout des déversements en eaux salées de leur unité de
minerai de fer d’Asie-Pacifique. Elle exige également l’analyse des causes profondes pour tout
déversement supérieur à 100 gallons.
Selon Cliffs (Cliffs Natural Resources, 2011), leur approche de gestion, qui s’appuie sur
des données scientifiques fiables, respecte de multiples normes et politiques :
 Code de conduite des affaires et d’éthique
 Politique concernant les changements climatiques
 Plan stratégique pour les émissions de gaz à effet de serre
 Politique environnementale
 Politique de vérification de la conformité environnementale
 Procédures de communication des réserves et de l’information environnementales
 Procédure de déclaration des déversements
 Procédure concernant les substances appauvrissant la couche d’ozone.
3.1.2.4 Subventions en environnement
La Fondation Cliffs a été créée en 1962 dans le but de soutenir des groupes qui travaillent
exclusivement au bénéfice d’œuvres caritatives, religieuses, scientifiques, littéraires et
éducatives, et pour la prévention de la cruauté envers les enfants ou les animaux (Cliffs Natural
Resources).
L’OBV Duplessis s’est déjà vu accorder une subvention dans le cadre du projet de
Carheil-Moisie.
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3.1.2.5 Incidents environnementaux
Plusieurs urgences environnementales ont eu lieu sur le site du lac Bloom (Ministère du
Développement durable de l'Environnement et des Parcs, 2011).
 Avril 2011 : une erreur de conception du système de traitement des eaux usées de
la mine a causé le déversement de 2 000 m3 d'eaux de procédé contenant des
résidus miniers affectant le Lac Mazaré (Teisceira-Lessard, 2012).
 Mai 2011 : du fait d’un réservoir ne respectant pas les normes règlementaires,
10 000 litres de matières dangereuses (sulfate ferrique) ont été déversées,
contaminant le sol et l’eau.
 Mai 2011 : l'équivalent de 20 bassins olympiques d’eau de drainage non traitée
s'est échappé des installations de la minière après le bris d'une digue. Quinze lacs
en aval ont été touchés par la fuite.
 Août 2012 : des eaux de ruissellement chargées de matières en suspension ont
atteint le lac Daigle.
 Septembre 2012 : un volume inconnu d'eau chargée de matières en suspension a
dérivé du site d'exploitation pour se jeter dans deux lacs avoisinants : lacs de la
Confusion et Mazaré.
À la suite de ces déversements (5 déversements en 18 mois), Cliffs est sous enquête
pénale du MDDEFP. L’enquête pourrait durer plusieurs mois. La minière prévoit d’investir
100 millions de dollars pour améliorer la gestion et le traitement des résidus (Radio Canada,
2012).
Par ailleurs, en octobre 2010, un volume inconnu d’eaux de procédé s’est déversé dans le
sol depuis l'usine de bouletage de Mines Wabush, à Pointe-Noire.
3.1.2.6 Personnes-ressources et coordonnées
Vincent Bénéteau, coordonnateur
vincent.beneteau@cliffsnr.com

en

environnement :

tél.

418-962-5131

-

Mines Wabush : 1505, chemin Pointe-Noire C.P. 878 Sept-Îles (Québec) G4R 4L4 Tél : 418-962-5131
SEC Mine de Fer du Lac Bloom : Route 389 Fermont (Québec) G0G 1J0 Tél : 418-287-2000
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3.1.3 ArcelorMittal Exploitation minière Canada
3.1.3.1 Mandat
ArcelorMittal Exploitation minière Canada (AMEM), anciennement ArcelorMittal Mines
Canada, est l’un des plus importants fournisseurs canadiens de produits de minerai de fer destinés
au marché mondial de l’acier, produisant à lui seule près de 40 % de la production totale du pays.
Œuvrant à la fois dans les secteurs de l’exploitation minière et de la première transformation, la
Compagnie possède d’imposantes installations dans la province de Québec.
En 2011, ArcelorMittal Canada annonçait un projet d’expansion de ses installations pour
un investissement initial de 2,1 milliards de dollars qui permettrait, entre autres, de prolonger la
vie des installations jusqu’en 2042 (ArcelorMittal Exploitation minière Canada, 2013). Ce projet
visait à faire passer la production de 13,5 millions de tonnes à 24 millions de tonnes de minerai
de fer. Déjà près de 3 000 employés permanent travaillent chez AMEM et il est prévu d’atteindre
le rythme de production de 24 millions de tonnes par année en 2013.
La Compagnie a été créée en janvier 2008, à la suite de l’acquisition par ArcelorMittal de
la Compagnie minière Québec Cartier en 2006.
3.1.3.2 Territoire d’action
ArcelorMittal Exploitation minière Canada exploite deux mines à ciel ouvert :
 Mine du Mont-Wright : d’une superficie de 24 km2, les réserves et ressources de la
mine représentent près de 725 millions de tonnes de minerai brut à une teneur en
fer d’environ 30 %. Elle compte approximativement 1 000 employés. Les
installations participant aux activités minières comprennent :
o le complexe minier situé à Mont-Wright (Fig. 1) : on y retrouve les activités
d’extraction avec ses fosses et haldes, le traitement du minerai avec le
concentrateur, le chargement du minerai et le parc à résidus, ainsi que les
bâtiments de services. Le concentrateur fonctionne selon le principe d’une
centrifugeuse : un apport d’eau permet de séparer par gravité les particules de
résidus des particules de fer qui sont plus lourdes.
o le chemin de fer : d’une longueur de 420 km, il relie la mine de Mont-Wright au
complexe industriel de Port-Cartier. Outre la livraison du concentré, le chemin de
fer sert au transport de marchandises vers Mont-Wright et de bois à la scierie
d’Arbec de Port-Cartier.
o une usine de bouletage et des aires de stockage et installations portuaires pour
l’expédition des produits à Port-Cartier.
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 Mine de Fire Lake : située à 55 km au sud du complexe minier de Mont-Wright, la
mine de Fire Lake est un gisement d’appoint. Elle est exploitée en périodes de
forte demande du marché. La production s’y déroule uniquement en période de
dégel (de mai à octobre). C’est strictement un site d’extraction minière, sans
concasseur ni concentrateur, et la séquence d’exploitation y est la même qu’à la
mine de Mont-Wright. Le minerai brut de Fire Lake est acheminé à Mont-Wright
par train, grâce au segment ferroviaire qui relie Fire Lake au chemin de fer
principal.

Figure 1. Complexe minier du Mont-Wright.
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3.1.3.3 Rôle et responsabilités - Rapport à l’environnement
ArcelorMittal Mines Canada adhère à l’initiative « Vers un développement minier
durable » de l’Association minière canadienne et à ses principes directeurs. Cette initiative a été
conçue afin d’améliorer le rendement de l’industrie minière, en alignant ses actions sur les
priorités et les valeurs des Canadiens.
ArcelorMittal Mines Canada a identifié des objectifs spécifiques qui guident ses actions
en matière de développement durable, dont les suivants :
 implanter un système de gestion environnementale conforme à la norme ISO
14 001, et ce, à l’échelle corporative ;
 communiquer activement et collaborer avec les gouvernements, le public et les
autres communautés d’intérêt afin de favoriser le développement durable de la
Compagnie et de son milieu [...] ;
« ArcelorMittal Mines Canada est fermement résolue à minimiser les répercussions
environnementales qui résultent de la mise en valeur des ressources minérales. »
Gestion de l’eau (ArcelorMittal Exploitation minière Canada, 2013)
Dès l'ouverture de la mine dans les années 70, le lac Hessé a été transformé en trois
bassins de sédimentation et de décantation :
 Le bassin Hessé Nord, permettant d’emmagasiner la fraction solide des résidus. Il
fait partie intégrante du parc à résidus. En plus de l'eau en provenance du
concentrateur, le bassin Hessé Nord recueille l'eau de précipitation et de
ruissellement de son bassin versant.
 Le bassin Hessé Centre sert à sédimenter les particules contenues dans l'eau de
transport des résidus et à recueillir les eaux du bassin versant du parc à résidus,
pour ensuite renvoyer cette eau au concentrateur.
 Le bassin Hessé Sud agit en tant que bassin de polissage avant l’effluent final HS1. Une petite digue a été construite pour bloquer le drainage naturel du lac
Mogridge (à l’est du lac Hessé) et dévier l'eau vers le bassin Hessé Sud par le
canal Mogridge. Ce canal passe au pied d’une halde de stériles et recueille ainsi
les eaux de ruissellement de cette halde, mais également les eaux de ruissellement
et les eaux d'exhaure de deux fosses de la mine, les eaux de ruissellement du
secteur des installations de concassage et celles de l’atelier des pneus.
Les eaux d’exhaure du complexe minier et les eaux du lac Mogridge se drainent vers le
bassin Hessé Sud, qui s'écoule ensuite vers le lac Webb plus au sud, pour finalement atteindre la
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rivière aux Pékans. Toutes les eaux pompées des fosses sont acheminées vers le canal Mogridge
et/ou vers le bassin Hessé Sud. Finalement, toutes les eaux se déversent dans la rivière aux
Pékans (exutoire).
L’effluent du bassin Hessé Sud HS-1 et l’effluent MS-2 (résurgence des haldes du côté
sud-est) sont les deux points de contrôle suivis et analysés conformément au Règlement sur les
effluents des mines de métaux (REMM). Le suivi de la qualité de l’eau est réalisé en continu en ce
qui concerne la température, le pH et le débit. Les matières en suspension, les principaux métaux
(arsenic, fer, cuivre, plomb, zinc et nickel) et les hydrocarbures pétroliers C10-C50 sont mesurés
sur une base hebdomadaire. Le fer et les hydrocarbures pétroliers sont des exigences provinciales.
Des bioessais pour vérifier la toxicité et le suivi sur d’autres paramètres physicochimiques sont
réalisés à chaque trimestre.
Selon AMEM, la qualité mesurée aux effluents respecte les critères applicables, à savoir
les normes de la Directive 019 de 1989 et le REMM.
À noter que les bassins Hessé Centre et Sud font actuellement l’objet d’une demande
d’inscription à l’annexe 2 du REMM par ArcelorMittal (ArcelorMittal Exploitation minière
Canada, 2013).
À l’origine, il n’y avait pas de système de traitement des eaux de la mine. En 1977, un
déversement d’eau rouge en provenance du parc à résidus a contaminé la rivière aux Pékans et la
rivière Moisie, ce qui a mené à la mise en service d’une usine de traitement de l’eau en 1978,
toujours opérationnelle aujourd’hui.
Cette unité de traitement des eaux rouges (UTER) est en fonctionnement entre avril et
novembre, afin de pouvoir transférer les surplus d’eau du bassin Hessé Centre vers le bassin
Hessé Sud. Le restant de l’année, l’eau est accumulée et recirculée dans le bassin Hessé Centre,
sans rejet. C’est donc seulement durant cette période qu’il y a un transfert d’eau entre les bassins
Hessé Centre et Sud. Bien qu’il n’y ait pas de norme de rejet à la sortie de l’usine de traitement,
dans le cadre de l’attestation d’assainissement du Mont-Wright, un suivi hebdomadaire est réalisé
lors des transferts. La cible est de 15 mg/L en matières en suspension à la sortie de l’unité ; les
résultats étaient en moyenne de 19 mg/L en 2012. Le bassin Hessé Sud sert de polissage et
permet le respect de la norme de 15 mg/L à l’effluent final HS-1.
En 2003, une caractérisation des bassins Hessé Centre et Sud en termes de faune
ichthyenne a été réalisée et a démontré que les bassins constituaient des habitats marginaux.
Le ministère Pêches et Océans Canada (MPO) a alors accepté que le lac Barbel fasse
l’objet d’un programme d’aménagements afin de compenser la perte des habitats des bassins de
Hessé Centre et Sud. Le lac Barbel fait partie du réseau hydrographique du bassin versant de la
rivière Manicouagan et est situé à environ 100 km au sud-ouest de Fermont.
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Le programme comprend des aménagements sur six tributaires, soit 14 segments pour
améliorer la qualité de l’habitat de l’omble de fontaine et ainsi compenser la détérioration ou
perturbation de l’habitat du poisson au lac Hessé. Il comprend aussi un suivi aux deux ans, durant
les cinq années suivant la réalisation des travaux.
Les travaux ont été réalisés en 2010 et un premier suivi des aménagements a été effectué
en 2011. Des problématiques ont alors été soulevées par MPO concernant certains tributaires, ce
qui a mené AMEM à procéder en 2012 à des travaux correcteurs, jugés satisfaisants par MPO.
3.1.3.4 Subventions en environnement
L’entreprise a mis sur pied le Fonds ArcelorMittal pour soutenir des projets à caractère
social et communautaire pour les citoyens des communautés où elle est implantée. Un montant de
100 000 $ a été octroyé à 11 projets communautaires et environnementaux à Port-Cartier et
Fermont en 2012. Dans ce cadre, l’OBVD a reçu une subvention pour la réalisation du projet
« Eau courant des enjeux », projet de sensibilisation des élèves de secondaire 4 et 5 de PortCartier et Fermont aux enjeux de l’eau ainsi qu’aux problématiques locales spécifiques. En 2013,
ce sont 19 organismes qui se sont partagés 150 000 $.
3.1.3.5 Incidents environnementaux
En octobre 2008, la pêche a été fermée dans le lac Mogridge suite à la découverte de
truites grises ayant des viscères bleus (Cyr, 2008). ArcelorMittal a été contactée en raison de la
proximité du complexe minier du Mont-Wright. L’année suivante, la Direction de la santé
publique de la Côte-Nord a considéré que la pêche pouvait être permise.
Par ailleurs, plusieurs incidents environnementaux liés aux installations minières ont été
recensés (Ministère de l’Environnement du Développement durable de l'Environnement de la
Faune et des Parcs, 2012) :
 Février 2009 : déversement de 2 000 litres d'éthylène glycol à l’installation minière
de Port-Cartier, affectant le sol.
 Juillet 2009 et juin 2009 : déversements respectifs de 1 400 m3 et 800 m3 d’eaux
de procédé (matières en suspension) à l’usine de bouletage de Port-Cartier,
touchant le Golfe du Saint-Laurent.
 Janvier 2010 : déversement de 800 litres de diesel à l’usine de bouletage de PortCartier, affectant le sol.
 Mai 2011 : déversement d’une quantité inconnue de diésel touchant le sol et l’eau
suite à un déraillement de train sur le réseau ferroviaire d’ArcelorMittal Mines
Canada entre Port-Cartier et Fermont.
63

 Juin 2011 : déversement d’un volume inconnu d’eau contenant des matières en
suspension à Fermont, affectant le lac Mogridge.
3.1.3.6 Personnes-ressources et coordonnées
Le siège social est à Montréal : ArcelorMittal Mines Canada - 1801, av. McGill College Bureau 1400 - Montréal (Québec) H3A 2N4. Tél. : 514 285-1464
Complexe minier : ArcelorMittal Mines Canada Mont-Wright - C.P. 1817 - Mont-Wright
(Québec) G0G 1J0. Tél. : 418 287-4700
Complexe industriel et chemin de fer : ArcelorMittal Mines Canada Port-Cartier 24, boul.
des Îles, bureau 201 - Port-Cartier (Québec) G5B 2H3 Tél. : 418 766-2000
Personnes ressources :
Service des Communications et des Relations publiques : Tél. : 418 766-2000, poste 2331
- Porte-parole : Éric Tétrault.
3.1.4 Rio Tinto, Fer et Titane (RTFT)
3.1.4.1 Mandat
Rio Tinto, Fer et Titane (RTFT) représente le regroupement des entités légales QIT-Fer et
Titane inc. et Les Poudres Métalliques du Québec Ltée, deux entités appartenant au groupe
minier Rio Tinto, l'une des plus importantes sociétés minières au monde. Le nom « RTFT » est
utilisé à des fins d'image de marque et n'est pas une entité légale en soi. RTFT a été fondé en
1948 et appartient au groupe de produits Diamants et Minéraux (D&M) de Rio Tinto et, plus
précisément, à la division Rio Tinto Iron & Titanium (RTIT) (Rio Tinto Fer et Titane, 2013c).
RTFT exploite un gisement d'ilménite au lac Tio, près de Havre-Saint-Pierre, et un
complexe métallurgique à Sorel-Tracy, où le minerai est traité pour produire de la matière
première pour l'industrie du dioxyde de titane, de la fonte en gueuses, de l'acier de haute qualité
et des poudres métalliques. Plus de 2 000 personnes travaillent à RTFT. Au cours de la dernière
décennie, elle a investi plus d’un milliard de dollars au Québec. Sa production, qui est destinée
principalement aux marchés étrangers, lui confère aussi un rôle important dans le commerce
canadien d'exportation (Rio Tinto Fer et Titane, 2013c).
3.1.4.2 Territoire d’action
Les installations minières de RTFT comprennent (Rio Tinto Fer et Titane, 2013a) :
 la mine du lac Tio, située à 43 km au nord-est de Havre-Saint-Pierre. Le minerai
extrait est l’ilménite (plus grand gisement d'ilménite massive au monde). La mine,
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à ciel ouvert, est en exploitation depuis 1950 et emploie plus de 300 personnes.
Elle présente des perspectives d'avenir pour au moins quarante ans encore.
 le chemin de fer et les installations portuaires à Havre-Saint-Pierre. Le minerai
concassé est acheminé par train à Havre-Saint-Pierre et déchargé au quai de
RTFT. Il est transbordé par convoyeur sur un minéralier à destination du complexe
métallurgique. Environ trois millions de tonnes métriques d'ilménite sont livrées
chaque année au complexe métallurgique de Sorel-Tracy.
 le complexe métallurgique de Sorel-Tracy où le minerai est traité. Le site,
employant plus de 1 700 personnes, abrite les installations de production et aussi
le Centre de recherche (créé en 1967 et dont la mission est d’améliorer les
procédés pour élargir les marchés et renforcer la valeur concurrentielle des
produits) et le siège social de l'entreprise.
3.1.4.3 Rôle et responsabilités - Rapport à l’environnement
RTFT s’est vu décerner, en 1995, le Mérite environnemental du MDDEFP pour son
programme d'assainissement des eaux et sa contribution à la protection du fleuve Saint-Laurent.
Au cours de ces trois décennies, plus de 215 millions de dollars sont investis dans la protection de
l'environnement. Depuis 2000, RTFT poursuit son engagement envers la protection de
l'environnement. Au cours de la dernière décennie, c'est plus de 30 millions de dollars qui ont été
investis (Rio Tinto Fer et Titane, 2013b).
Dans le rapport développement durable de 2011 (Rio Tinto Fer et Titane, 2011), il est
décrit que « le développement durable et les relations harmonieuses avec les communautés font
partie intégrante des engagements du Groupe Rio Tinto. »
RTFT a planifié des objectifs sur 5 ans parmi lesquels « Diminuer nos impacts sur
l’environnement et conserver nos permis d’opérer », et les cibles visées pour 2012 ont été de :
 Respecter les normes environnementales,
 Conserver des relations harmonieuses avec nos communautés et parties prenantes.
Deux des défis pour 2012 concernant la mine et le terminal ont été de :
 Participer aux efforts de la MRC de Minganie dans la mise en œuvre de son
nouveau programme de recyclage des matières résiduelles.
 Compléter les études pour la future construction d’un système de traitement des
eaux.
Concernant la gestion de l’eau, le rapport développement durable de 2011 (Rio Tinto Fer
et Titane, 2011) indique également que la consommation d’eau en 2011 a légèrement diminué par
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rapport aux années précédentes. Cette eau, qui provient en grande partie du fleuve Saint-Laurent,
sert à la préparation du minerai avant son entrée à l’usine de réduction, au nettoyage des gaz et à
diverses autres applications. Les efforts pour diminuer la consommation d’eau du fleuve par
tonne produite se concrétisent dans le but d’atteindre, en 2013, une réduction de 16 %.
Tableau 1. Évolution de la consommation d’eau par RTFT (Rio Tinto Fer et Titane, 2011).

Par ailleurs, un système de traitement de l’effluent minier principal à Havre-Saint-Pierre a
assuré l’atteinte de la conformité aux normes gouvernementales, à l’exception de quatre
dépassements pour le nickel enregistrés en janvier 2011. Des tests effectués en laboratoire
externe sur l’eau de ruissellement et l’eau du lac Petit-Pas sont en cours, dans le but de définir la
technologie de traitement qui sera retenue. Des essais pilotes au site de la mine, ainsi que dans les
lacs environnants permettront de cibler la technologie adéquate pour l’usine de traitement des
eaux projetée dans le cadre du projet TiO2050.
3.1.4.4 Incidents environnementaux
Le rapport DD 2011 précise que 10 incidents environnementaux se sont produits sur le
site de Havre-Saint-Pierre en 2011 ; ce sont tous des déversements pétroliers (Rio Tinto Fer et
Titane, 2011).
3.1.4.5 Subventions
Par le programme de contributions en dons et commandites de RTFT, plus de
522 000 dollars ont été distribués aux organismes locaux de Sorel-Tracy et de Havre-Saint-Pierre,
dont 15,6 % alloués à l’environnement (Rio Tinto Fer et Titane, 2011).
Dans le cadre des contributions dans la communauté de Havre-Saint-Pierre, « une
attention particulière a été apportée en 2011 à l’élaboration de partenariats avec les communautés
et les organismes de la région. RTFT compte sur la collaboration des communautés afin d’assurer
la viabilité de la mine et la consolidation des emplois. [...] RTFT est également fière d’avoir
procédé à l’établissement de partenariats avec les organismes de développement locaux » (Rio
Tinto Fer et Titane, 2011).
RTFT soutient les initiatives locales structurantes, telle la demande d’implantation d’un
centre de la petite enfance de 80 places.
3.1.4.6 Personnes-ressources et coordonnées
Coordonnées : Rio Tinto, Fer et Titane - 951, boulevard de l'Escale - Havre-Saint-Pierre
(QC) G0G 1P0, Téléphone : (418) 538-2400 - rtft.info@riotinto.com.
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Personnes ressources : Caroline Veillette : Directrice exécutive, Santé, sécurité,
environnement et développement durable
3.1.5 Labrador Iron Mines
3.1.5.1 Mandat
Labrador Iron Mines (LIM) est une compagnie torontoise d’extraction de minerai à 100 %
indépendante. LIM est le plus récent producteur de minerai de fer au Québec (Labrador Iron
Mines, 2013a).
3.1.5.2 Territoire d’action
LIM possède plusieurs gisements dans la région de Schefferville (fosse du Labrador). Elle
exploite présentement la mine James, à 3 km de Schefferville et à proximité des installations de
traitement (broyeur et filtreur) appelées Silver Yards. En 2011, plus de 400 000 tonnes de fer à un
taux de 64,9 % ont été vendues et 486 000 tonnes dans la première moitié de 2012. La mine
James est reliée directement par une liaison ferroviaire avec le port de Sept-Îles (Labrador Iron
Mines, 2013d).
L’espérance de vie de la mine est d’à peu près cinq ans, mais cela pourrait se prolonger
jusqu’à 15 ans si les gisements situés à proximité sont développés. Les opérations y sont
saisonnières (avril à novembre).
3.1.5.3 Rôle et responsabilités - Rapport à l’environnement
LIM s’est engagé à mener ses opérations d'une manière écologiquement et socialement
responsable. La compagnie a adopté une politique de responsabilité sociale et environnementale
afin d’exprimer son engagement envers les communautés locales et l'environnement dans
lesquels elle travaille. Pour mettre en œuvre cette politique, LIM applique des principes de
prévention de la pollution appropriés et des pratiques de gestion des risques environnementaux
tout au long de ses activités sur ses propriétés minières (Labrador Iron Mines, 2013c).
L'étude d'impact environnemental présentée en décembre 2008, révisée en août 2009,
prend en considération les effets environnementaux du projet proposé, y compris les effets
potentiels des différentes phases et chaque effet environnemental prévu est également évalué. Les
mesures d'atténuation techniquement et économiquement réalisables ont été intégrées dans la
conception et la planification du projet et des mesures d'atténuation supplémentaires spécifiques à
des composantes environnementales d’importance (VEC pour Valued Ecosystem Component)
ont également été identifiées. (Labrador Iron Mines, 2013b).
3.1.5.4 Personnes-ressources et coordonnées
Bureau de Schefferville : 214 Gagnon - Schefferville (QC) G0G 2T0 - Tel : 418-585-2166
- info@labradorironmines.ca.
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3.1.6 Projets en cours
3.1.6.1 New Millenium
New Millennium Iron Corp. (NML) est une compagnie minière canadienne possédant
plusieurs gisements de fer dans la région de Schefferville. Tata Steel, l'une des plus grandes
sociétés sidérurgiques au monde, détient environ 27 % des parts de NML (New Millennium
Iron).
NML souhaite mettre en œuvre à court terme un projet de minerai à enfournement direct
(DSO pour Direct Shipping Ore) (New Millennium Iron, 2012). Ce projet se développe sur une
friche industrielle à Schefferville exploitée de 1954 à 1982, puis abandonnée par la Compagnie
minière IOC en raison de conditions économiques mondiales défavorables et de la restructuration
de l’industrie nord-américaine de l’acier. De plus, la demande pour les produits des mines de
Schefferville avait chuté en raison de leur qualité relativement faible de 58 à 60 % de fer. Environ
250 millions de tonnes de minerai sont demeurées enfouies à la fin de l’exploitation par IOC.
NML a fait l’acquisition de 25 gisements, dont certains partiellement aménagés, contenant des
ressources historiques estimées à 120 millions de tonnes. Diverses infrastructures sont déjà en
place pour soutenir l’exploitation, notamment la ville de Schefferville, l’aéroport, la centrale
hydroélectrique, les routes d’accès et les liaisons ferroviaires vers le port de Sept-Îles.
Tata Steel Minerals Canada Ltée (« TSMC ») a signé un contrat avec l’administration
portuaire de Sept-Îles, qui lui fournira l’accès à une capacité annuelle de chargement de minimum
5 millions de tonnes métriques depuis le nouveau quai en eau profonde multi-usagers qui sera
construit à Pointe-Noire.
Un accord tarifaire, de durée égale à celle de la mine, a été signé avec QNS&L pour
l’acheminement de trains de minerai depuis Emeril jusqu’à la jonction Arnaud.
NML insiste sur le fait que les infrastructures de traitement et les installations connexes
seront situées dans une ancienne zone industrielle ayant déjà fait l'objet d'activités d'exploitation
minière entre les années 1950 et le début des années 1980 et que ce sont des mines épuisées où ne
vit aucune espèce halieutique qui seront utilisées pour éliminer les résidus miniers et l'eau de
procédé, ce qui aura pour effet d'éviter certains des principaux impacts négatifs inhérents à
l'exploitation minière.
Par ailleurs, NML prévoit également l’exploitation de deux gisements portant
collectivement le nom de projet Taconite (New Millennium Iron) :
 le gisement LabMag situé juste à l’ouest du projet DSO, à une vingtaine de
kilomètres de Schefferville,
 et le gisement KéMag situé au Québec, à proximité du lac Harris, à environ
500 km au Nord de Fermont.
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Le projet Taconite se localise dans une immense chaîne ferrifère de plus de 200 km.
Coordonnées : Bureau de projet à Sept-Îles - 425 Av. Arnaud G4R 3B3.
Tél : 418-961-1401.
3.1.6.2 Focus Graphite Inc.
Focus Graphite Inc. est une compagnie d’exploitation minière canadienne, propriétaire du
gisement de flocons de graphite cristallins du Lac Knife, située à environ 35 km au sud de
Fermont. Ce projet en est au stade de pré-développement avec infrastructure, extraction minière
de surface et transformation primaire (teneur de 95 %). Une unité de raffinement et
d’enrichissement secondaire, ayant la capacité de produire du graphite de qualité technologique
(99,9 % graphite), devrait être mise en service en 2014 (Focus Graphite, 2011b).
Focus Graphite développe également un projet en partenariat avec SOQUEM (Société
québécoise d’exploitation minière) sur la propriété Kwyjibo au nord-est de Sept-Îles, à quelques
10 kilomètres au nord du lac Manitou. Il s’agit d’un projet regroupant des éléments des terres
rares et du cuivre (Focus Graphite, 2011a).
Coordonnées : La société est basée à Ottawa : 912-130 rue Albert - Ottawa (Ontario)
K1P 5G4 - Tél : 613-691-1091
3.1.6.3 Champion Iron Mines Ltd.
Mines de fer Champion est une société canadienne d’exploration et de développement de
minerai de fer ayant différents projets : Consolidated Fire Lake North, Harvey-Tuttle, Moire Lake
et O'Keefe-Purdy dans le district ferrifère de Fermont (Fosse du Labrador). Toutes ces propriétés
sont localisées à proximité des réseaux hydroélectrique, routier et ferroviaire reliés aux
installations portuaires de Sept-Îles et Port-Cartier, sur la voie navigable du Saint-Laurent
(Champion Iron Mines, 2012b).
Le projet de Fire Lake North est situé au nord de la mine Fire Lake d’ArcelorMittal et à
60 km au sud de la mine du Lac Bloom de Cliffs Natural Resources. Champion est le détenteur
exclusif de ce projet (Champion Iron Mines, 2012a).
Il s’agit d’un projet de construction, d’exploitation et de désaffectation d'une mine à ciel
ouvert et d'un complexe industriel de production de concentré de fer. Il est également prévu la
construction d'un chemin d'accès permettant de relier le site à la route 389, d’une voie ferrée entre
la mine et la ville de Sept-Îles ainsi que l’aménagement d’un site d’entreposage dans le secteur de
Pointe-Noire. Le promoteur anticipe que la mine générera une production journalière de
65 700 tonnes, sur une période de 25 ans.
Le 16 novembre 2012, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale a déterminé
qu'une évaluation environnementale du projet est nécessaire et celle-ci a débuté.
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Coordonnées : Champion Iron Mines Limited - 20 Adelaide Street East, Suite 301 Toronto (Ontario) M5C 2T6 - Tél. : (416) 866 2200 - info@championironmines.com
3.1.6.4 Alderon Iron Ore Corp
Alderon est une société de développement exploitant un gisement de minerai de fer dans
les villes minières de Wabush et Labrador City, dans l'ouest du Labrador (Alderon Iron Ore,
2013a).
Le projet Kami (Kamistiatusset) est situé entre la mine du lac Bloom et celle de Scully, à
80 % sur la province de Terre-Neuve et à 20 % sur celle du Québec. Il comprend l'aménagement
et l'exploitation d'une mine de fer à ciel ouvert, à environ 10 km à l'ouest de Labrador City, à
Terre-Neuve-et-Labrador. La mine permettrait de produire jusqu'à 16 millions de tonnes de
concentré de minerai de fer par an et comprendrait des sites de dépôt de stériles, une installation
de gestion des résidus, une infrastructure de traitement et de soutien et une liaison ferroviaire de
12 km jusqu'à l'actuel chemin de fer QNS&L. Le concentré de minerai extrait serait chargé dans
des wagons et transporté jusqu'au port de Sept-Îles, où il serait déchargé, empilé et transféré dans
les navires pour livraison aux clients. Des modifications et des ajouts au réseau ferroviaire sont
aussi prévus à Sept-Îles pour faciliter le déchargement et la manutention du concentré de minerai
reçu (Agence canadienne d'évaluation environnementale, 2012a).
Alderon a lancé le processus d'évaluation environnementale provincial-fédéral du projet
d'extraction de minerai de fer Kami en octobre 2011. Elle en est actuellement à sa phase finale.
Le président et chef de la direction d’Alderon a mentionné que la compagnie prévoit qu’il serait
possible d’amorcer la construction de la mine sur la propriété Kami au cours du quatrième
trimestre de 2013 (Alderon Iron Ore, 2013b).
Coordonnées : Bureau de Montréal : Suite 250, 2000 McGill College Ave. - Montréal
(Québec) H3A 3H3. info@alderonironore.com.
3.1.6.5 Mine Arnaud
Le projet Mine Arnaud, de la compagnie du même nom, est un projet d’exploitation
d’apatite situé dans le canton Arnaud, près de Sept-Îles, entre la rivière Hall et la rivière des
Rapides. La fosse projetée aurait des dimensions approximatives de 3,5 km de long sur 800 m de
large pour une profondeur estimée à plus de 240 m (Genivar, 2012).
Le projet vise l’exploitation d’un gisement d’environ 24 millions de tonnes de concentré
d’apatite et 48 millions de tonnes de concentré de magnétite titanifère. Il comprend une mine à
ciel ouvert, des installations de concassage, une usine de traitement du minerai ainsi qu’un
système de chargement du concentré d’apatite qui sera acheminé par train, par camions ou autre
vers le port de Sept-Îles (Pointe-Noire). Le projet comprendra aussi l’infrastructure nécessaire
pour le halage du minerai, le réseau électrique alimentant l’usine de traitement et la mine, ainsi
que des aires d’accumulation dont un parc à résidus, l’alimentation en eau potable et de procédé,
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un entrepôt d’explosifs et des bâtiments de service (administration, entretien de l’équipement,
etc.). Il nécessitera également des installations permettant la manutention, l’entreposage et le
transbordement de 1 Mt de concentré d’apatite par année (Agence canadienne d'évaluation
environnementale, 2012b).
La propriété minière est localisée à environ 10 km à l’ouest du centre-ville de Sept-Îles,
dans le canton Arnaud.
Le projet est en cours d’analyse environnementale par le gouvernement.
Mine Arnaud s’engage à développer un plan de gestion environnementale ayant pour but
(Mine Arnaud, 2011) :


de respecter le cadre réglementaire applicable au projet



d’atténuer les impacts négatifs du projet sur le milieu biophysique et le milieu humain



d’assurer la surveillance des activités et le suivi des impacts du projet



d’apporter des correctifs ou des améliorations nécessaires selon le cas



de maximiser les retombées positives du projet

Concernant la gestion de l’eau sur le site (Mine Arnaud, 2011), Mine Arnaud indique
qu’aucune source d’eau extérieure ne sera nécessaire au bon fonctionnement des activités
minières. Toutes les eaux du site seront collectées et acheminées au bassin de polissage et traitées
avant d’être soit retournées vers le concentrateur, soit rejetées dans le ruisseau Clet.
Coordonnées : Mine Arnaud, 690 Boulevard Laure, bureau 121 (Grand Passage) SeptÎles, Qc, G4R 3L7 ; Tel : 418 960-0060

3.2 Les acteurs énergétiques
3.2.1 Hydro-Québec
3.2.1.1 Mandat
Hydro-Québec est une société d'État québécoise fondée en 1944 qui produit, transporte et
distribue de l’électricité. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec.
L’entreprise produit plus de 98 % de son électricité à partir de l’eau. Elle exploite
60 centrales et 26 grands réservoirs d’une capacité de stockage de 175 térawattheure (TWh),
auxquels s’ajoutent 579 barrages et 97 ouvrages régulateurs (Hydro-Québec).
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3.2.1.2 Territoire d’action
Hydro-Québec possède des aménagements hydroélectriques dans tout le Québec et
notamment un sur la rivière Sainte-Marguerite, appelé SM-3, à environ 60 km au nord de SeptÎles.
L’aménagement comprend une centrale hydroélectrique et un barrage, le barrage DenisPerron. La centrale, d'une puissance installée de 884 MW, devait être mise en service en 2001
mais ne l’a été qu’en 2003, suite à des problèmes techniques (Hydro-Québec, 2010).
Par ailleurs, Hydro-Québec réalise actuellement des travaux sur la rivière Romaine au
nord de Havre-Saint-Pierre, dans le cadre de la construction d’un complexe hydroélectrique (cf.
3.2.3 Projet de la Romaine page 75).
3.2.1.3 Rôle et responsabilités - Rapport à l’environnement
Hydro-Québec affirme que l’eau utilisée pour produire de l’électricité retourne en totalité
à la rivière, et que sa qualité demeure la même (Hydro-Québec).
Dans les « Faits saillants du bilan environnemental de la construction de l’aménagement
hydroélectrique de la Sainte-Marguerite-3 1994-2002 », Hydro-Québec indique que la réalisation
d’un aménagement hydroélectrique a inévitablement des impacts sur la faune, sur les ressources
et sur les utilisateurs du territoire touché (Hydro-Québec, 2003). Selon Hydro-Québec,
d’importants efforts ont été consentis pour réduire ces impacts au minimum, intégrant des
considérations environnementales et sociales à chaque étape du projet. « En fait, le projet a été
conçu dans l’esprit du développement durable, de façon à préserver l’environnement pour les
populations locales et les générations futures. L’environnement de la région retrouvera un
équilibre naturel après une dizaine d’années. »
Le remplissage du réservoir Sainte-Marguerite 3, de 1998 à 2001, a entraîné une réduction
temporaire de 76 % de l’apport d’eau douce à l’estuaire de la Sainte-Marguerite. Plusieurs études
océanographiques ont été réalisées depuis 1997 pour évaluer l’impact de ce changement de débit
sur la morphologie de l’estuaire et sur sa faune aquatique. Pendant le remplissage, le niveau d’eau
à marée basse de l’estuaire a connu des baisses pouvant aller de 0,22 m à l’embouchure jusqu’à
0,43 m à sa tête. Ces baisses ont eu un effet stabilisant sur les berges de l’estuaire et n’ont eu
aucun impact majeur sur les habitats d’eau douce et d’eau salée. En effet, le bassin en amont de
l’estuaire est demeuré en eau douce en tout temps (Hydro-Québec, 2003).
Pour compenser la modification de l’habitat du poisson et augmenter la qualité de la
pêche sportive, les lacs à Toi, à Moi et Hélène, situés sur le territoire non organisé du lac Walker,
ont été ensemencés. Plusieurs milliers d’alevins d’ombles de fontaine, produits par des géniteurs
capturés dans la région, ont ainsi été relâchés dans ces lacs avec près de 2 000 reproducteurs
adultes (Hydro-Québec, 2003).
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Plusieurs aménagements ont été réalisés sur un tributaire du lac à Moi pour améliorer les
conditions de fraie de l’omble de fontaine, dont notamment la mise en place d’une frayère et
d’une aire d’alevinage. Des blocs disposés au pourtour assurent un écoulement optimal de l’eau
et protègent l’aménagement en période de crue. Des bassins en cascade servant également à
améliorer les aires de fraie de l’omble de fontaine ont été aménagés sur certains tributaires du lac
Hall et du lac à Toi. Leur forme convient bien aux petits ruisseaux, où la vitesse d’écoulement, la
profondeur d’eau et la présence d’obstacles infranchissables limitent la reproduction de l’omble
de fontaine. Du gravier d’une grosseur adéquate y a également été mis en place pour la ponte et
l’alevinage. Ces aménagements, réalisés en 1999, ont permis d’amorcer en 2000 un processus de
reproduction naturelle de l’omble de fontaine et d’augmenter le potentiel de pêche de la ZEC
Matimek (Hydro-Québec, 2003).
À l’origine, le projet prévoyait la dérivation de deux tributaires de la rivière Moisie
(rivière à saumon) : les rivières aux Pékans et Carheil. Des études ont ainsi été menées afin
d’acquérir des connaissances sur la dynamique de la population de saumons de cette rivière.
Toutefois, des pertes d’habitat pour les jeunes saumons étaient redoutées et ce projet de
dérivation n’a pas été autorisé (Hydro-Québec, 2003).
Le remplissage du réservoir Sainte-Marguerite 3 a entraîné une augmentation temporaire
de la matière organique et de certains métaux dans le réservoir Sainte-Marguerite 2. Les
échantillonnages réalisés au fil des ans dans le réservoir Sainte-Marguerite 2 ont montré que l’eau
convenait à la tenue d’activités récréatives, mais qu’elle ne pouvait être consommée en raison
d’une concentration d’aluminium supérieure à la norme. La ville de Clarke City, qui
s’approvisionnait dans le réservoir Sainte-Marguerite 2, a été raccordée par un nouvel aqueduc au
système d’approvisionnement en eau potable de Sept-Îles (Hydro-Québec, 2003).
Afin de faciliter la pratique d’activités récréatives, Hydro-Québec a aménagé une rampe
de mise à l’eau avec stationnement sur les rives du réservoir Sainte-Marguerite 2. La SOTRAC,
un comité mixte innu-Hydro-Québec a financé le même type d’équipement au réservoir SainteMarguerite 3 (Hydro-Québec, 2003).
Le programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec (PMVI) a permis de financer
notamment de nouvelles unités de traitement de l’eau potable à Sept-Îles afin d’améliorer le
traitement de l’eau potable (amélioration devant permettre l’élimination de 90 % des
trihalométhanes présents dans l’eau). Il a également permis le financement de la construction
d’une usine de traitement de l’eau potable à Port-Cartier (auparavant, l’eau présentait
périodiquement des taux de bactéries coliformes et de turbidité supérieurs aux normes
gouvernementales) (Hydro-Québec, 2003).
3.2.1.4 Subventions
La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement est un organisme à but non lucratif
dont la mission est d'aider les collectivités québécoises à s'approprier leur environnement, à en
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jouir de façon responsable et à transmettre ce patrimoine naturel aux générations futures (HydroQuébec).
Elle finance des initiatives concrètes, dont les retombées environnementales et sociales
servent les intérêts des collectivités locales. Les projets qu'elle soutient sont menés en partenariat
avec le milieu et visent à la fois à protéger, restaurer et mettre en valeur des milieux naturels et à
éduquer ou sensibiliser des publics cibles aux problématiques environnementales locales. Les
projets ayant priorité sont ceux qui prévoient des interventions concrètes sur des sites clairement
définis, qui servent l'intérêt des collectivités locales et dont les retombées environnementales et
sociales sont mesurables.
Tout organisme caritatif ou sans but lucratif, dûment enregistré au Canada et pouvant
démontrer que le projet qu'il présente ne sert pas des fins personnelles ni lucratives, mais bien
l'intérêt de la communauté concernée, est admissible aux subventions de la Fondation.
3.2.1.5 Personnes-ressources et coordonnées
Barbara Morin, Représentante Hydro-Québec pour l’OBV Duplessis : 135, boulevard
Comeau, Baie-Comeau (Québec) G4Z 3B1 - Tél. : (418)-294-3703 - morin.barbara@hydro.qc.ca
3.2.2 Hydroméga
3.2.2.1 Mandat
Hydroméga est un producteur d’électricité québécois indépendant depuis 1987.
L’entreprise s’est concentrée sur la filière hydroélectrique pendant les vingt premières années de
son existence et se tourne maintenant vers d’autres filières prometteuses telles que l’énergie
éolienne et l’énergie produite à partir de la biomasse d’origine végétale (Hydroméga, 2011a).
3.2.2.2 Territoire d’action
Hydroméga possède trois sites de production en exploitation (Hydroméga, 2011b) :
 La centrale Sainte-Marguerite 1, d’une puissance de 8,5 MW, située à 25 km à
l’ouest de Sept-Îles. Hydroméga a acquis les installations et les droits de
production hydroélectrique en 1989 (Gulf Pulp and Paper, propriétaire de l’usine,
a abandonné ses opérations en 1967). Une centrale entièrement nouvelle a été
construite d’avril 1992 à octobre 1993 au pied du barrage existant.
 La centrale Sainte-Marguerite 1A, d’une puissance de 20,8 MW, a été mise en
service en juin 2002. Elle est équipée de deux turbines situées de part et d’autre de
la turbine de la centrale SM1.
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 La centrale Magpie, d’une puissance de 40,6 MW, localisée 9 km à l’ouest du
village de Rivière-Saint-Jean et à environ 150 km à l’est de Sept-Îles. Sa
production a débuté en 2007.
Toutefois, la société Innergex énergie renouvelable inc. a conclu une entente définitive en
juillet 2012 avec Hydromega pour l’acquisition à hauteur de 70 % de la centrale Magpie. Cette
acquisition s’est concrétisée en juillet 2013. La MRC de la Minganie conserve les 30 % restants.
Innergex a également signé une lettre d’intention visant l’acquisition de sa participation dans six
autres sites hydroélectriques au Québec et en Ontario, dont la centrale de Sainte-Marguerite près
de Sept-Îles (Innergex, 2013).
3.2.2.3 Rôle et responsabilités - Rapport à l’environnement
Peu de données sur le rôle d’Hydroméga vis-à-vis de l’environnement sont disponibles.
Concernant la centrale Magpie, il a été choisi de conserver les habitats de la faune
aquatique situés au pied de la chute en dirigeant la sortie du canal de fuite vers le bras principal
de la rivière, immédiatement en aval de la chute. Un débit écologique a aussi été conservé pour
assurer la libre circulation des poissons via les passes migratoires aménagées à même le barrage
(dévalaison) (Hydroméga, 2009).
3.2.2.4 Personnes-ressources et coordonnées
Siège social : 1134, rue Ste-Catherine Ouest 12ème étage, Montréal (Québec) H3B 1H4 –
Tél. : 514-392-9266
3.2.3 Projet de la Romaine
Hydro-Québec a obtenu l'autorisation de construire un complexe hydroélectrique de
1 550 MW sur la rivière Romaine, au nord de la municipalité de Havre-Saint-Pierre. Composé de
quatre centrales alimentées par des réservoirs, le complexe de la Romaine offrira une production
annuelle moyenne de 8 TWh. Une route permanente de 150 km reliera la route 138 à la zone
d'implantation des ouvrages (Hydro-Québec).
Le projet du complexe de la Romaine a fait l'objet d'une étude d'impact sur
l'environnement. Dans ce cadre, des mesures ont été élaborées pour préserver l'équilibre
écologique de la zone d'implantation des ouvrages et permettre aux utilisateurs du territoire de
poursuivre leurs activités. Certaines de ces mesures sont en lien avec l’eau (Hydro-Québec) :
 Mesures visant la protection du saumon atlantique
Le saumon atlantique fréquente le tronçon de la rivière Romaine compris entre
l’embouchure et la Grande Chute (PK 52,5), un obstacle infranchissable où sera construit le
barrage de la Romaine-1.
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Le programme de compensation des impacts sur le saumon a pour objectif principal de
contribuer à la consolidation et à l’expansion des populations de saumon atlantique de la CôteNord. Il prévoit le financement d’aménagements fauniques destinés à améliorer la productivité de
l’espèce. Le programme se prolongera jusqu’à l’épuisement d’une enveloppe de 10 M$ sur une
période maximale de 10 ans. Comme la régularisation du débit de la Romaine devrait faciliter la
montaison des saumons géniteurs au-delà des chutes à Charlie (PK 35), l’aménagement de
frayères et d’abris à tacons en amont des chutes est prévu afin de favoriser la reproduction. Ces
travaux sont envisagés pour 2013.
Par ailleurs, au cours des remplissages des réservoirs de la Romaine 1 et 2, il est prévu de
réguler les débits en fonction de la période de l’année selon les étapes du cycle vital des saumons.
 Mesures visant les autres poissons
Il est prévu un suivi des populations de poissons et de leur habitat jusqu'en 2035 afin
d'évaluer le maintien de la diversité et de l'abondance des espèces dans les réservoirs et dans les
tronçons de la rivière Romaine mais aussi de décrire l'utilisation de l'habitat du poisson en
réservoir et d'évaluer les succès des ensemencements et des aménagements destinés à améliorer
l'abondance des poissons.
Hydro-Québec envisage d’entreprendre les actions suivantes :
 programme d'accroissement des populations d’ouananiches dans le réservoir de la
Romaine-4 ;
 aménagement de frayères et ensemencement en touladi dans le réservoir de la
Romaine-1 ;
 déplacement de deux populations d'ombles chevalier vers des lacs situés hors des
zones ennoyées ;
 aménagement d'habitats et de frayères pour l'omble de fontaine, le touladi, l'omble
chevalier et le grand corégone.
 Sédimentologie
En août 2009, Hydro-Québec a mené une étude sur la qualité des substrats de frai du
saumon atlantique en conditions naturelles. Les mêmes paramètres (teneur en sédiments fins dans
le substrat de frai, transit sédimentaire et granulométrie du substrat) seront évalués après la mise
en eau des réservoirs de la Romaine-2 et de la Romaine-1 afin de vérifier si la diminution de la
fraction sableuse du lit et des bancs riverains entraîne des pertes d’habitat notables.
Par ailleurs, Hydro-Québec mène des activités de suivi environnemental du complexe de
la Romaine et notamment un suivi sur les composantes suivantes (Hydro-Québec, 2012) : débit et
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température de l’eau de la Romaine durant quelques années avant les premières mises en service
et ce, toute l’année, état de la couverture de glace au cours de l’hiver, qualité granulométrique des
frayères à saumon, population de saumons dans le cours inférieur de la Romaine. Ces suivis
permettent d’établir des états de référence qui pourront servir de base pour comparaison avec les
états futurs (aux mises en services et après).
Hydro-Québec s’est également engagé à la mise en œuvre de différents programmes :
 schéma directeur d’aménagement de frayères et d’aires d’alevinage pour le
saumon permettant la compensation de certains impacts de l’exploitation du
complexe de la Romaine. Trois options, présentant le meilleur potentiel
d’aménagement, ont été retenues,
 programme de compensation des impacts sur les salmonidés (cf. Mesures visant
les autres poissons),
 schéma directeur pour l’omble chevalier, la ouananiche et l’omble de fontaine,
 libre circulation des poissons : suivi des traversées de cours d’eau sur les routes
permanentes du complexe afin de confirmer le franchissement des ponceaux par
les poissons.
 Incidents environnementaux (Ministère de l’Environnement du Développement
durable de l'Environnement de la Faune et des Parcs, 2012) : le 9 novembre 2012,
les sols du chantier La Romaine à Havre-St-Pierre ont été contaminés par
500 tonnes d’hydrocarbures.
Coordonnées : informations sur le projet : Marie-Julie Roy, Conseillère – Relations avec
le milieu, Hydro-Québec 135, boulevard Comeau, Baie-Comeau G4Z 3B1 - Ligne Info-projets :
Tél. : 1 877 747-4776

3.3 Les acteurs forestiers
3.3.1 Produits forestiers Arbec et Almassa Baie-Trinité
3.3.1.1 Mandat
Produits Forestiers Arbec s.e.n.c. est une société privée et intégrée de produits forestiers
engagée dans la production de bois d’œuvre et de panneaux OSB (Oriented Strand Board). Elle
exerce ses activités par l’entremise de ses filiales de Port-Cartier, de Péribonka et de SaintGeorges, et commercialise ses produits en Amérique du Nord. Arbec détient des droits de récolte
au Québec (2 185 900 m³) et au Nouveau-Brunswick (277 802 m³). Elle détient à 50 % la société
Rémabec, entreprise spécialisée dans les opérations forestières intégrées (Produits forestiers
Arbec, 2011).
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Almassa Industrie a fait l’acquisition en 2002 de deux scieries dans la région de BaieTrinité : la scierie Norbois à Rivière-Pentecôte et la scierie Bowater à Baie-Trinité. Les volumes
accordés à chacune des deux scieries ne permettant pas d’opérer à l’année, les propriétaires
d’Almassa Industrie ont décidé d’entamer un processus de consolidation des deux usines et de
créer Almassa Baie-Trinité (Produits forestiers Arbec & Almassa Baie-Trinité, 2009).
3.3.1.2 Territoire d’action
Les activités forestières de Produits Forestiers Arbec se réalisent exclusivement sur les
terres publiques des provinces de Québec et du Nouveau-Brunswick. Sur la Côte-Nord, elles se
concentrent sur le territoire forestier près de Port-Cartier, dans les unités d’aménagement forestier
(UAF) 094-51 et 094-52. Ces deux UAF se répartissent sur trois Municipalités régionales de
comté : la MRC de Sept-Rivières, la MRC de Manicouagan et la MRC de Minganie. Produits
Forestiers Arbec possède notamment une scierie à Port-Cartier (Produits forestiers Arbec &
Almassa Baie-Trinité, 2009).
L’usine Almassa Baie-Trinité s’approvisionne également dans les UAF 094-51 et 094-52
et tire près de 75 % de son volume transformé dans ces deux UAF (Produits forestiers Arbec &
Almassa Baie-Trinité, 2009).
3.3.1.3 Rôle et responsabilités - Rapport à l’environnement
Produits Forestiers Arbec et Rémabec ont signé en juillet 2009 une politique
environnementale forestière adhérant ainsi aux principes d’aménagement forestier durable de la
norme Boréale Nationale FSC (Forest Stewardship Council).
Cette norme vise à identifier les pratiques à employer dans le cadre d’une forêt boréale
canadienne bien aménagée. Elle précise les principes, les critères et les indicateurs à respecter
pour la certification d’une forêt. Parmi les 10 grands principes édictés, l’un porte sur les impacts
environnementaux et énonce que des directives écrites doivent être élaborées et mises en place
pour lutter contre l’érosion, réduire au minimum les dommages causés aux forêts lors de la
récolte, lors de la construction de chemins ou lors de toute autre perturbation mécanique, et pour
protéger les ressources hydriques (Forest stewardship Council, 2004).
Produits Forestiers Arbec a obtenu en août 2006 son enregistrement à la norme
environnementale ISO 14 001. Le système de gestion environnementale élaboré pour les activités
forestières vise plus spécifiquement la gestion des aspects environnementaux associés à la
planification et à la supervision de travaux d’aménagement, incluant les opérations forestières, les
travaux sylvicoles, les inventaires, le suivi et le mesurage (Produits forestiers Arbec & Almassa
Baie-Trinité, 2009).
En outre, en 2011, Produits Forestiers Arbec a obtenu la certification forestière FSC pour
ses opérations dans les secteurs de Péribonka (Saguenay-Lac-Saint-Jean) et de Port-Cartier,
répondant ainsi aux exigences de la norme CSA Z809-02 (norme canadienne visant la
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certification d’un territoire délimité) dont notamment les exigences d’aménagement forestier
durable. Ces exigences sont établies sur 6 critères comprenant la conservation de la diversité
biologique et la conservation des ressources liées au sol et à l’eau (Produits forestiers Arbec &
Almassa Baie-Trinité, 2009).
Le contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF) confère à chaque
bénéficiaire le droit d’obtenir annuellement, sur une ou plusieurs UAF désignées, un permis
d’intervention pour la récolte d’un volume de bois rond d’une ou de plusieurs essences. En
contrepartie, le bénéficiaire a pour obligation d’élaborer un Plan général d’aménagement forestier
(PGAF), pour chaque UAF concernée ; le PGAF contient notamment la stratégie d’aménagement
forestier (travaux sylvicoles à réaliser) prévue dans une unité d’aménagement et un programme
quinquennal décrivant les activités d’aménagement forestiers à réaliser pour la mise en œuvre des
stratégies (Ministère des Ressources naturelles). Toutefois, la Loi sur l’aménagement durable du
territoire forestier, entrée en vigueur le 1er avril 2013, a mis fin au CAAF et instaure l’élaboration
de Plans d’aménagement forestier intégré (opérationnel et tactique) par le ministère des
Ressources Naturelles. Le Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel comporte les
secteurs potentiels d’intervention (travaux commerciaux et non commerciaux) et la localisation
potentielle des chemins et autres infrastructures à construire ou à améliorer. Le Plan
d’aménagement forestier intégré opérationnel contient notamment :
 les possibilités forestières par essence et par groupe d’essences ;
 les objectifs d’aménagement et de production de matière ligneuse ;
 les stratégies d’aménagement forestier ;
 la localisation des secteurs qui seront soumis à une intensification de la production
ligneuse ;
 les principales infrastructures projetées.
Avant la parution de la loi, lorsque plusieurs contrats s’exerçaient sur une même UAF,
leurs bénéficiaires devaient présenter un plan général commun. Ainsi, les PGAF 2008-2013 des
UAF 094-51 et 094-52 ont été réalisés conjointement par Produits Forestiers Arbec et Almassa
Baie-Trinité.
La stratégie d’aménagement du PGAF s’appuie sur les 6 critères d’aménagement forestier
durable. Dans les objectifs et stratégie d’aménagement forestier pour l’élaboration des PGAF
2008-2013 (Produits forestiers Arbec & Almassa Baie-Trinité, 2009), vis-à-vis du critère
« conservation des ressources liées au sol et à l’eau », il a été identifié que les activités forestières
sont susceptibles d’affecter la qualité de l’eau et celle des habitats aquatiques, car elles entraînent
parfois la mise en circulation de sédiments dans les cours d’eau. Ces sédiments peuvent provenir
du milieu terrestre à la suite des perturbations directes occasionnées par les activités forestières.
Ils peuvent aussi résulter de la modification des régimes d’écoulement dans les bassins versants à
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la suite de la réduction de la bande riveraine. Au regard de cet enjeu, deux objectifs ont été
définis et de ces objectifs découlent des moyens retenus ainsi que des indicateurs et des cibles :
 contrôler l’érosion du réseau routier et dans les parterres de coupe : le moyen
retenu dans la stratégie du PGAF est d’utiliser l’indicateur d’érosion du réseau
routier mis au point par le MRN ; les cibles visées sont les suivantes :
o 100 % des activités d’aménagement forestier conformes aux dispositions
légales visant à protéger le milieu aquatique,
o zéro cas d’érosion associé au réseau routier par pont ou ponceau,
o et correction de 100 % des cas d’érosion associés au réseau routier
observés.
 éviter les modifications de débit des cours d’eau susceptibles d’affecter l’habitat
aquatique et plus spécifiquement maintenir la proportion de la superficie déboisée
sous le seuil de 50 % dans les bassins versants et les sous-bassins versants de
100 km2 et plus des rivières à saumon et de certains de leurs tributaires. Il en est de
même pour certaines rivières à ouananiche. La cible visée correspond à 100 % des
cas lorsque ces conditions sont atteintes.
Le programme quinquennal du PGAF des UAF 094-51 et 094-52 présente les activités
d’aménagement forestier à réaliser pour la mise en œuvre des stratégies d’aménagement forestier.
Concernant la protection de l’habitat aquatique par l’évitement d’apport de sédiments, les deux
cas de sédimentation ont été abordés :
=>Cas d’érosion
Le tableau 2 présente le diagnostic concernant les cas d’érosion associés au réseau routier
et le plan d’action visant la correction des problèmes à la source :
=> Réduction de la hausse des débits de pointe causée par la récolte forestière
Pour chacun des bassins versants touchés par la récolte prévue au programme
quinquennal, un calcul du pourcentage de l’aire équivalente de coupe (AEC) a été réalisé selon la
méthode élaborée par Langevin et Plamondon (2004). Les calculs démontrent qu’en aucun cas
l’aire équivalente de coupe ne dépasse le seuil du 60 %.
3.3.1.4 Personnes-ressources et coordonnées
Produits Forestiers Arbec : 175, Boulevard Portage des Mousses, Port-Cartier Qc G5B
2V9 - Tél. : (418) 766-2299
Almassa Baie-Trinité : 42 Rte 138 E, Baie-Trinité, QC G0H 1A0 - Tél. : (418) 939-2687
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Tableau 2. Plan d’action pour corriger la situation en matière d’érosion associée au réseau routier.
(Source : Plan d’aménagement forestier 2008-2013, 2009).
Élément à documenter
Planification
• Optimisation du nombre et de la
localisation des ponts et ponceaux
• Choix de la saison de
construction et de la mise en
forme

Construction des chemins :
• Machinerie et techniques
utilisées

Résultat antérieur
Ponts et ponceaux par portion de chemin
(Nbre/km) : 0,81 ponceaux/km
Ponts et ponceaux associés à des cas
d'érosion par saison (%)
- Eté
- Hiver (sans mise en forme) : 16,2 %
- Hiver (avec mise en forme) : 49,3 %
- Hiver (total) : 65,5 %
Moyenne des cas d'érosion par pont ou
ponceau :
Cas d'érosion par cause (%)
- Disposition non appliquée : 63,3 %
- Disposition non efficace : 8,9 %
- Aspect non couvert : 27,8 %
Cas d'érosion par type (%)
- Fossés : 1,8 %
- Longitudinale de la surface de roulement :
15,8 %
- Transversale de la surface de roulement :
15,3 %
- Talus de déblai : 0 %
- Talus de remblai : 40,4 %
- Parterre de coupe : 5,6 %
- Lit du cours d'eau : 0%
- Berges du cours d'eau : 24,6 %

Formation de la main d'oeuvre :
Règlementation (RNI)
Techniques de construction et
d'entretien (guides sur
l'aménagement des ponts et
ponceaux, les saines pratiques,
etc.)

Suivi et contrôle :
• Programme de suivi

Correction des cas d'érosion
dénombrés par le MRN

Action prévue
Responsable et échéance
Etude des tracés de chemins sur photos
aériennes (papiers ou DVP système
3D) pour minimiser les traverses de
cours d'eau.
BCAFF
Les secteurs à sols fragiles des eaux de
RAIF
ruissellement seront préalablement
récoltés l'hiver.
Maintien d'un système de gestion
environnemental (Arbec).
Construire des chemins futurs.
Application du RNI.
Prévoir une marge de manoeuvre lors
de la détermination de la dimension du
ponceau (lorqu'il commence à y avoir
de la neige et pour les ponceaux
majeurs). Ne pas viser 50 % mais une
cible sécuritaire de 40 à 45 %.
Utilisation de pelle pour installation de
ponceau.
Principe de précaution : dans
BCAFF
l'incertitude concernant le type de
RAIF
ruisseau, le considérer comme étant
intermittent.

-

Rafraîchissement des notions de RNI à
faire au niveau des contremaîtres,
superviseurs, opérateur pour évaluer
leur niveau de compréhension.
BCAFF
Des instructions de travail (ISO) seront
RAIF
transmises aux contremaîtres et
opérateurs au début des opérations et à
l'arrivée de nouveaux employés
(Arbec).

-

Évaluation des ponceaux lorsque posés,
relvé GPS avec un questionnaire pour
évaluer chaque ponceau.
Suivi terrain.
Prise de données sur le terrain et
BCAFF
compilation.
RAIF
Développement d'un formulaire de prise
de données.
Analyser les résultats et porter les
ajustements nécessaires.
Éliminer la cause des cas d'érosion

3.3.2 Produits Forestiers Innus
La société Produits Forestiers Innus exerce des activités de soutien à la foresterie (service
de soutien particulier relatif à la récolte du bois) et d’exploitation forestière. Elle est détenue à
51 % par le Conseil de la nation innue de Natashquan et à 49 % par Rémabec (La Presse, 2011).
En vertu d'une entente confidentielle, Hydro-Québec a accordé deux contrats de gré à gré
à la société en commandite Produits forestiers innus : le premier (en 2009), d'une valeur d’un
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million de dollars, pour couper les arbres sur la future ligne électrique de la centrale La Romaine1 et le second (en 2010), de 34 millions, pour déboiser les zones qui seront inondées par le
réservoir de La Romaine-2. La scierie de Rivière-Saint-Jean, seule entreprise de transformation
du bois de la Minganie, transforme les 330 000 m3 de bois récoltés. La scierie appartient pour un
quart à Produits forestiers Innus et pour les trois quarts restants à la firme Rémabec.
Coordonnées : 78 Rue Mashkush Natashqua Tél. (418) 726-3529
Autres entreprises forestières du bassin versant Duplessis :
 Entreprises Mishtuk Inc. (Activités de soutien à la foresterie et exploitation
forestière) : 150, Jeromishi G0G 2E0 Natasquan - Tél. (418) 726-3161 m-a_ishpatao@hotmail.com
 Déboisement Messu Inc (Activités de soutien à la foresterie) : 28, rue Matshiteu
G0G 2E0 Natashquan - Tél. (418) 960-1365/(418) 538-0051 rejeankaltush64@hotmail.com
 Déboisement Havre-Saint-Pierre 2001 (9106-4899 Québec Inc.) : 837 Rue
Aquillon G0G 1P0 Havre-Saint-Pierre - Tél. (418) 538-0051
 Entreprises J. Laforest inc. (Les) (Activités de soutien à la foresterie) : 1190 Rue
de la Digue G0G 1P0 Havre-Saint-Pierre - Tél. (418) 538-3000 entrepriselaforest@globetrotter.net
 Pêcherie Nic-Marc / Déboisement et Location Havre-Saint-Pierre / Exploration
S.P. Minéral (Les) (Activités de soutien à la foresterie) : 793 Boulevard de l'Escale
G0G 1P0 Havre-Saint-Pierre - Tél. (418) 538-2519 - d.scherrer@globetrotter.net
 Abattage manuel GD inc. (Activités de soutien à la foresterie) : 1295, rue du Canot
G0G 1P0 Havre-Saint-Pierre - Tél. (418) 538-2455 - gdabrttage@globetrotter.net
 Entreprises MB (9214-1498 Québec Inc) (Activités de soutien à la foresterie,
exploitation forestière et forage à forfait) : 2110, Route 138 Est G0G 1P0 HavreSaint-Pierre - Tél. : (418) 538-2390 - mbforesterie@live.ca
 Travaux forestiers Mashku Inc. (déboisement) : 70, rue Tshiah-Innuat G0G 1V0
Mingan - Tél. (418) 802-2257 - tforetmashk@hotmail.com
 Excavation CB inc. (Activités de soutien à la foresterie) : 399 Rue Saint-Jean
G0G 2N0 Rivière-Saint-Jean - Tél. (418) 949-2639
 Ensemencement Côte-Nord inc. (Activités de soutien à la foresterie, servicesconseil en environnement, entrepreneurs en préparation de terrains, autres services
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professionnels, scientifiques et techniques) C.P. 249 G4R 4K5 Sept-Îles - Tél.
(418) 964-6730 - ens.cn@globetrotter.net
 Déboisement B.L. INC. (Activités de soutien à la foresterie) : 79 Chemin du lac
daigle Sept-Îles - Tél. (418) 968-6395 - forestben@hotmail.com
 Déboisement PERREAULT (Activités de soutien à la foresterie) : 56 Holliday
G4R 1E2 Sept-Îles - Tél. (418) 962-7735 - debperreault@globetrotter.net
 Entreprises BRUNO SMITH (LES) (Activités de soutien à la foresterie) : 179
leventoux G4R 5L4 Sept-Îles - Tél. (418) 968-2818 - ebs@hotmail.com
 Déboisement Côté (Activités de soutien à la foresterie) : 1605 Route 138 Est GOG
2B0 Sept-Îles Tél. (418) 927-2709 fermefcote@hotmail.com
 Déboisement RAYMOND STE-MARIE INC. (Activités de soutien à la
foresterie) : 285 AMBROISE G0G 2B0 Sept-Îles - Tél. (418) 927-2621 deboisement@hotmail.com
 Produits forestiers Meshtuck inc. (Les) (Activités de soutien à la foresterie) : 141
Boulevard du Portage-des-Mousses G5B 1E2 Port-Cartier - Tél. (418) 766-4780.

3.4 Autres acteurs industriels
3.4.1 Aluminerie Alouette
3.4.1.1 Mandat
Aluminerie Alouette est une entreprise privée, productrice d'aluminium de première
fusion sous forme de lingots et de gueuses pour le compte d’un consortium composé de cinq
actionnaires : Rio Tinto Alcan, Canada (40 %), Austria Metall, Autriche (20 %), Hydro
Aluminium, Norvège (20 %), Investissement Québec (6,67 %) et Marubeni, Japon (13,33 %)
(Aluminerie Alouette).
Elle a débuté ses activités en 1992, avec 560 employés et 264 cuves d'électrolyse
permettant une production annuelle de 245 000 tonnes d’aluminium (Phase I). La production en
phase II a démarré en 2005, et l’ajout de 330 cuves a abouti à une production annuelle actuelle de
575 000 tonnes d’aluminium (Aluminerie Alouette).
Aluminerie Alouette compte aujourd’hui 1 000 employés et représente la plus importante
aluminerie des Amériques.
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3.4.1.2 Territoire d’action
Aluminerie Alouette est située à Pointe-Noire, sur la presqu’île Marconi, du côté sudouest de la baie de Sept-Îles, à environ 7 km de Sept-Îles à vol d’oiseau.
3.4.1.3 Rôle et responsabilités - Rapport à l’environnement
Aluminerie Alouette se donne pour mission, en tant qu’entreprise souscrivant au
développement durable, de maintenir de hauts standards de santé, de sécurité et d’environnement
de façon à être reconnue comme un employeur et un citoyen corporatif responsable (Aluminerie
Alouette).
Aluminerie Alouette possède la certification ISO 14 001 en environnement.
Concernant la gestion de l’eau, l’émissaire du réseau pluvial situé à la sortie du bassin de
sédimentation recueille les eaux de pluie ayant lessivé les toitures et le site. L’eau est
échantillonnée en continu à la sortie du bassin. Toutes les normes de rejet sont respectées. Des
travaux de rehaussement du bassin ont été menés en 2011. Ceux-ci, qui augmenteront la capacité
de rétention du bassin, devraient se traduire par une amélioration des résultats. Aucune eau de
procédé n’est rejetée dans l’environnement. Les eaux industrielles sont plutôt réutilisées dans les
tours de refroidissement des centres de traitement des fumées (Aluminerie Alouette, 2011).
Les eaux usées domestiques sont acheminées vers une station d’épuration en étangs aérés,
opérée par la ville de Sept-Îles, qui ne sert que pour l’aluminerie. Alouette procède à une analyse
une fois par année de l’affluent de la station d’épuration, et donc avant traitement, afin de vérifier
que les eaux de ruissellement ou de procédé ne parviennent pas à la station d’épuration.
3.4.1.4 Personnes-ressources et coordonnées
Aluminerie Alouette inc. - 400, Chemin de la Pointe-Noire - C.P. 1650 - Sept-Îles (Qc)
G4R 5M9. Tél : 418 964-7000
Affaires publiques : communications@alouette.qc.ca Tél : 418 964-7340
En décembre 2010, nous avons rencontré les personnes suivantes : Maryline BoudreaultCormier, Steeve Valcourt : Directeur Santé-sécurité et environnement, Sébastien Saindon :
Conseiller hygiène et environnement, Nadia Morais : Conseillère hygiène et environnement,
Claude Gosselin : Vice-Président des Ressources humaines et affaires corporatives.
3.4.2 Granijem
3.4.2.1 Mandat
Fondée en 1988, Granijem est une compagnie qui fabrique des produits en granite, basée à
Baie-Comeau. Elle a ouvert trois carrières de granite et une usine de transformation située à Baie84

Comeau. Sur une base saisonnière, des employés travaillent sur les chantiers afin d'extraire des
blocs de granite dimensionnels. Une fois ces blocs détachés des parois rocheuses, ils sont
acheminés dans l’usine où ils sont sciés en tranches qui seront ensuite polies en vue de la
fabrication de produits finis (Granijem).
3.4.2.2 Territoire d’action
Granijem exploite trois carrières de granite sur la Côte-Nord (Granijem) :
 une carrière à Magpie, village situé entre Rivière-au-Tonnerre et Rivière-SaintJean ;
 une carrière à Manic 3, au nord de Baie-Comeau ;
 et une carrière à quelques kilomètres de Baie-Comeau sur le chemin de la Scierie
des Outardes.
3.4.2.3 Rôle et responsabilités - Rapport à l’environnement
Nous n’avons trouvé aucune information concernant le rôle de Granigem ou ses
responsabilités vis-à-vis de l’environnement.
3.4.2.4 Personnes-ressources et coordonnées
2120 Boulevard Laflèche,
granijem@globetrotter.netPolycor

Baie-Comeau,

Qc

G5C

1E3

-

418-589-5286

-

3.4.3 Polycor
3.4.3.1 Mandat
Polycor est une compagnie œuvrant dans la transformation de granite et marbre en
Amérique du Nord. Propriétaire de plus de 25 carrières, elle possède également 5 usines de
fabrication (Polycor).
3.4.3.2 Territoire d’action
Parmi les nombreuses carrières de Polycor, trois sont localisées sur le territoire de l’OBV
Duplessis (Polycor) :
 la carrière de granite « Noir nordique » à Rivière-Pentecôte,
 la carrière de granite « Picasso », à Magpie,
 et une carrière de calcaire à Havre-Saint-Pierre.
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3.4.3.3 Rôle et responsabilités - Rapport à l’environnement
Sur le site Internet de la société Polycor, il est mentionné ceci (Polycor) : « La durabilité
de notre produit est un fait : la pierre naturelle dispose d’une durée de vie étendue par rapport à
tout autre matériau de construction. Nous optimisons l’utilisation des ressources naturelles et
nous appuyons les méthodes d’extraction et de transformation qui ont de faibles répercussions sur
l’environnement. Nous mettons en œuvre des pratiques de gestion responsables auxquelles nous
avons pleinement confiance, tout en traçant le chemin pour l’industrie. » Néanmoins, les
méthodes de gestion évoquées ne sont nulle part explicitées.
3.4.3.4 Personnes-ressources et coordonnées
Siège social : 139, rue Saint-Pierre, Québec (Québec) Canada G1K 8B9
Tél. : 1-418-692-4695
3.4.4 Carrières Marconi
Carrières Marconi exploite une carrière de sable et gravier à Sept-Îles. Nos recherches ne
nous ont pas permis d’obtenir plus d’informations (à noter que la société ne dispose pas de site
Internet).
Coordonnées : Pointe-Noire Sept-Îles, QC G4R 3G5 - (418) 968-6601
3.4.5 Usines de transformation de produits marins
Une douzaine d’usines de transformation de produits marins sont localisées dans la zone
de gestion intégrée de Duplessis : 4 à Sept-Îles, 1 à Mingan, 1 à Sheldrake, 1 à Havre-SaintPierre, 1 à Harrington Harbour, 1 à La Tabatière, et 3 à Blanc-Sablon.
La Direction des politiques de l’eau - service des eaux industrielles a élaboré, en février
2013, un document intitulé « Lignes directrices sur les usines de transformation de produits
marins » (Ministère de l’Environnement du Développement durable de l'Environnement de la
Faune et des Parcs, 2013). Ces lignes directrices visent les nouveaux établissements ainsi que les
entreprises existantes qui augmentent leur capacité de production. Selon ces lignes directrices, les
usines de transformation de produits marins (UTPM) sont sujettes à de grandes variations : les
périodes d’exploitation et le nombre d’espèces transformées varient d’une usine à l’autre. Toutes
ont cependant un point en commun dans la mesure où de grandes quantités d’eau potable sont
nécessaires afin d’assurer le respect des normes de salubrité, notamment au cours des cycles de
nettoyage des équipements.
Les effluents d’UTPM peuvent être particulièrement riches en matière organique
résiduelle. Ces effluents sont déversés dans de larges milieux récepteurs ou encore dans des
havres ou des baies. Dans un cas comme dans l’autre, ces rejets contribuent à la pollution des
eaux côtières et peuvent occasionner des problèmes locaux de santé publique.
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Des efforts doivent être faits pour aider les entreprises à adopter de bonnes pratiques afin
de mieux contrôler la quantité d'eau utilisée, tout en maintenant un standard élevé en matière de
salubrité. De plus, les caractéristiques des rejets et leur impact sur le milieu doivent être
documentés dans le but d’orienter les choix technologiques de traitement des effluents qui sont
adaptés aux besoins de ce type d’entreprise.

3.5 Les acteurs agricoles
Les acteurs agricoles sont de grands consommateurs d’eau et sont également responsables
d’une quantité élevée de rejets dans le milieu.
La région de la Côte-Nord compte 98 entreprises agricoles, dont plus de la moitié
produisent des petits fruits ou des arbustes fruitiers (Ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de
l'Alimentation, 2012). La moitié des terres cultivées sont en location et font partie du domaine de
l’État. La planification de la gestion territoriale devrait permettre de protéger ces ressources afin
qu’elles soient disponibles pour les besoins de croissance des entreprises actuelles et la venue de
nouveaux promoteurs. Certaines entreprises de petits fruits ont été mises sur pied par des
promoteurs actifs dans d’autres secteurs, comme la forêt et la pêche, qui cherchent à diversifier
leurs activités.
Actuellement, environ 4 200 hectares servent à la culture fruitière, tous fruits confondus,
mais on estime à 100 000 hectares le potentiel de développement des bleuetières et des
cannebergières. La production de petits fruits sur la Côte-Nord est sans contredit une avenue très
prometteuse pour la croissance de l’industrie agroalimentaire nord-côtière.
3.5.1 Agriculteurs de la zone de gestion intégrée de Duplessis
Les données suivantes ont été fournies par le MAPAQ et datent de 2010 (mises à jour en
2013).
Sur le territoire de la MRC de Sept-Rivières, 12 entreprises agricoles exploitent 850,4 ha
répartis comme suit :
 482,7 ha de champs
fraises/framboises) ;

de

fruits

(6 bleuetières

et

3 producteurs

de

 365,8 ha de surfaces boisées, en friche ou en jachère (chacun des 12 exploitants en
possède) ;
 1,2 ha dédié à la production de légumes pour le marché frais (1 producteur) ;
 et 0,6 ha de cultures abritées en serre (fleurs, tomates, concombres, etc.) partagées
par 2 exploitants.
Dans la MRC de Minganie, 3 exploitants possèdent 560,2 ha composés de :
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 2 cultures de fruits en champs (une bleuetière et une culture de fraises) dont une en
production biologique, représentant une superficie de 530 ha ;
 30 ha d’espaces boisées, en friche ou en jachère ;
 et une exploitation de légumes pour le marché frais d’une superficie de 0,1 ha.
Aucune exploitation agricole n’est présente sur le territoire de la MRC du Golfe-du-SaintLaurent.
Voici une liste non exhaustive des agriculteurs de la zone de gestion intégrée du bassin
versant de Duplessis :
 Ferme Christiane Morneau inc. (producteur)
Christiane Morneau et Gilles couillard, propriétaires
1005, route jacques-cartier, Moisie (QUÉBEC) G4R 4K2 - Tél. : 418 927-2222 gilleschrisy@globetrotter.net
 Fraisière la terre promise (producteur de fraises, autocueillette)
Solange Landry, propriétaire
3700, marguerite, Gallix (QUÉBEC) G0G 1L0 - Tél. : 418 766-6967
 Fruits nordco-bleuetière de gallix (bleuetière)
Jean-Claude Picard, propriétaire
3232, route 138, C.P. 3, Gallix (QUÉBEC) G0G 1L0 - Tél. : 418 766-6977
 Les Jardins de Gallix (fraisière, autocueillette)
Josée Picard, propriétaire
3216, route 138, Gallix (QUÉBEC) G0G 1L0 - Tél. : 418 766-6977
 Le Végétarien enr. (vente au détail, fleurs, fruits & légumes, producteur en serres)
Luc Turcotte, propriétaire
3685, route 138 EST, Sept-Îles (QUÉBEC) G4R 4K1 - Tél. : 418 583-2306
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Personne-ressource : Guy Grenon, technologiste agricole, Ministère de l'Agriculture des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Direction régionale Côte-Nord, Centre de services
agricoles des Bergeronnes (MAPAQ Côte-Nord), 418-232-6273, guy.grenon@mapaq.gouv.qc.ca
3.5.2 Grenier Boréal
En 2010, un comité provisoire de la COOP de solidarité agroforestière de Minganie,
Grenier Boréal, a été formé. La mission de la COOP est de permettre à ses membres de produire,
récolter, transformer et de mettre en marché les produits et services agricoles et agroforestiers en
Minganie. Les produits et services proposés sont les suivants : autocueillette de fraises, paniers de
légumes variées, ail et tomate en semi-gros, récolte de PFNL (Produits forestiers non ligneux),
production d’huiles essentielles, produits apicoles et pollinisation, service conseil en
agroforesterie (Grenier Boréal, 2013).
Personne-ressource : Claude Lussier, 231 de la Mer, Longue-Pointe-de-Mingan,
G0G 1V0 - Tél : 418-949-2131
3.5.3 Club agroenvironnemental Côte-Nord
Les clubs-conseils en agroenvironnement (CCAE) sont des regroupements volontaires de
producteurs agricoles dont l’objectif est de favoriser le développement durable des exploitations
agricoles québécoises en adoptant des pratiques respectueuses de l’environnement (Clubsconseils en agroenvironnement).
Sur le territoire de Duplessis, il s’agit du club agroenvironnemental Côte-Nord. Son
mandat est de favoriser un développement durable de l’agriculture sur la Côte-Nord et d’assurer
la prise en charge, par les producteurs agricoles, des enjeux agroenvironnementaux et
l’application de pratiques novatrices pour garantir un impact positif sur les fermes québécoises. Il
consiste également à les accompagner dans l’adoption de pratiques agricoles axées sur le
développement durable, notamment par la réalisation d’un plan agroenvironnemental (PAA), au
regard de six axes d’intervention :
 Amélioration de la gestion des matières fertilisantes.
 Réduction de l’utilisation et gestion raisonnée des pesticides.
 Adoption de pratiques culturales de conservation.
 Aménagement et protection des cours d’eau.
 Atténuation des gaz à effet de serre.
 Amélioration de la biodiversité et cohabitation harmonieuse.
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Coordonnées : 239-B, route 138 Est, Forestville Québec G0T 1E0 - Tél. : (418) 587-2765
service-conseil@agriboreal.org

3.6 Les acteurs récréotouristiques
3.6.1 ZEC Matimek
L'Association chasse et pêche Sept-Îlienne inc. qui gère la zec Matimek est un organisme
à but non lucratif mandaté par l'État afin d'administrer une zone où l'on peut pêcher, chasser et
pratiquer des activités non traditionnelles (canot, kayak, etc.), le tout à prix modique (ZECs
Québec).
Créée en 1979, la zec Matimek couvre une superficie de 1 854 km2 sur la moyenne CôteNord du golfe du Saint-Laurent. Plus de 350 lacs jalonnent le territoire, dont une quarantaine sont
utilisés pour la pêche récréative.
Parmi les activités proposées au sein de la ZEC, on peut noter :
 la pêche : 25 lacs exploités sur la ZEC permettent aux utilisateurs de pêcher le
grand brochet et l'omble de fontaine,
 le canot : praticable sur les lacs Hall, Gamache, Hélène, à Toi, à Moi et Vierge ; le
canot camping est possible sur le lac Hall et la rivière Sainte-Marguerite et le sera
prochainement dans le secteur nord,
 le kayak : sur la rivière Sainte-Marguerite, il est possible de faire du kayak sur un
parcours d'environ 60 km.
Coordonnées : Tél. : 418 583-2677 - Tél. Barrière Hall : 418 583-2677 acpsi@zecmatimek.com
3.6.2 Association de protection de la rivière Moisie inc. (APRM)
L’association de protection de la rivière Moisie (APRM) est gestionnaire des 23 premiers
kilomètres de la rivière comprenant :
-

la ZEC de la rivière Moisie subdivisée en deux secteurs :
 le secteur 1, qui s’étend sur 11 kilomètres en aval du pont de la route 138 à
la zone estuarienne de la rivière ;
 le secteur 2 en amont du pont et comprenant 19 fosses réparties sur
8 kilomètres ;
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-

le secteur Winthrop-Campbell, en amont de la rivière Moisie, d’une longueur de
quatre kilomètres. Ce secteur, qui comprend 14 fosses, est un secteur à accès
contingenté. Les droits de pêche appartiennent au Camp de pêche de la rivière
Moisie (Club Adams), mais ils sont gérés par l’APRM à la suite d’une entente
signée en 1982, renouvelable chaque année.

L’APRM est également gestionnaire d’un terrain de camping, le camping-ZEC de la
rivière Moisie, situé au pont de la rivière Moisie, à proximité de la route 138. Environ
135 emplacements sont disponibles dont 110 avec service.
Coordonnées : ZEC de la rivière Moisie route 138, Moisie (Qc), Canada G0G 2B0 Tél : 1 418 927-2021
APRM : Ginette Pelletier, coordonnatrice, 660, boul. Laure, local 103, Sept-Îles G4R 1X9
Tél. : (418) 962-3737 – aprm@globetrotter.net
3.6.3 Réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles
Les réserves fauniques sont créées en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune, qui relève de la responsabilité du ministre des Ressources naturelles (SEPAQ,
2013). Selon la loi, les réserves fauniques sont vouées à la conservation, à la mise en valeur et à
l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives. La mise en
œuvre de cette vocation amène la Sépaq à privilégier, dans les réserves fauniques :
 une exploitation faunique selon le principe du développement durable,
 une offre dominante d’activités reliée à la faune,
 l’équité et la priorité d’accès pour tous les Québécois en regard de l’utilisation de
la faune,
 le maintien de la biodiversité,
 la poursuite d’activités de recherche et d’expérimentation sur les populations
fauniques,
 la gestion intégrée.
La réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles, d’une superficie de 6 423 km2, est située
dans le vaste secteur de la forêt boréale, à proximité des villes de Port-Cartier et de Sept-Îles.
Elle propose différentes activités (Réseau Sépaq, 2012) :
 pêche,
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 canot,
 observation de la faune,
 randonnée pédestre,
 chasse à l’orignal, à l’ours, et au petit gibier.
Des frayères sont aménagées pour augmenter le potentiel de reproduction de l'omble de
fontaine (quelques ruisseaux et des rivières ont connu des aménagements grâce à la collaboration
de la Fondation de la faune du Québec).
La réserve propose également 50 sites de camping au lac Walker et 25 sites de camping
au lac Arthur.
Coordonnées : 24, boulevard des Îles, bureau 109 Port-Cartier (Québec) G5B 2M9 Tél. : (418) 766-2524 – Tél. : (418) 766-4743 (accueil du lac Walker)
3.6.4 Centre d’aventure Mattawin
Le centre d’aventure Mattawin a été développé pour proposer à ses clients de vivre une
aventure unique dans un environnement paisible sans négliger leur confort (Tourisme Mauricie,
2013). Il propose des activités toute l’année : rafting, kayak, canyoning, motoneige, traîneaux à
chiens, etc.
Le centre, implanté en Mauricie, propose essentiellement la pratique de ses activités dans
la région de Mékinac (Mauricie), mais offre également des expéditions sur les rivières Magpie et
Moisie (forfait expédition familiale de 6 jours).
Coordonnées : 3911 route 155, Trois-Rives (Québec) G0X 2C0 - Tel. : 819-646-9006 info@centredaventuremattawin.com
3.6.5 Club de golf de Sainte-Marguerite
Situé près de la rivière Sainte-Marguerite, le club fut inauguré en 1955. Le parcours fut
réalisé grâce à l'aide des compagnies Gulf Pulp Paper et des minières IOC et Québec Cartier
(Club de Golf Ste-Marguerite de Sept-Îles, 2013). Le Sainte-Marguerite est un terrain de golf à
18 trous à normale 72 mesurant 6 395 verges.
Coordonnées : 19, rue Thom, C.P. 212 Sept-Îles (secteur Clark City) G4R 4K5
Départ : (418) 583-2844 - Administration : (418) 583-2488 - golf1980inc@gmail.com
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3.6.6 Centre de ski Gallix
Le mont Trouble est situé en plein cœur de la MRC de Sept-Rivières, dans le secteur de
Gallix, sur la municipalité de Sept-Îles et accueille la station récréotouristique Gallix.
Cette station est une entreprise de service œuvrant dans le domaine des sports de glisse.
Les principales activités offertes sont le ski alpin, la planche à neige, le patin à glace, le télémark,
la raquette et la glissade en tube.
Environ 60 % du domaine skiable est enneigé artificiellement à l’aide de 5 canons à
ventilateurs, 2 perches bi fluides et 3 perches mono fluide.
La production de neige artificielle consomme d'énormes quantités d’eau. Et comme les
cours d’eau ont un niveau bas en hiver, il est souvent nécessaire de créer des réserves d'eau,
comme des lacs artificiels (Agence science presse, 2008). Les débits réservés pour les stations de
ski doivent toutefois être autorisés par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Ce dernier procède également à une
évaluation sommaire de l'impact du prélèvement d'eau sur la faune aquatique. L’eau prélevée
pour alimenter la station de ski Gallix provient d’un puits tubulaire d’approvisionnement en eau
souterraine localisé dans la zone de ruisseau côtier (ZRC) Brochu.
Adresse physique : 600, Chemin de Club de ski Gallix (Québec) Canada G0G 1L0
Adresse postale : C.P.53 Sept-Îles (Québec) Canada G4R 4K3
Mme Hélène Desaulniers, Directrice générale
M. Jean-François Thibeault, Directeur montagne
Accueil-Info : (418) 766-7547
Administration : (418) 766-5900
École de ski : (418) 766-3265
info@skigallix.com
3.6.7 Club de motoneige
Les clubs de motoneige présents sur le bassin versant Duplessis (Tourisme Duplessis,
2013b) sont les suivants :
 Club de motoneige Les Lagopèdes de Fermont - Tél : (418) 287-5664
 Club de motoneige Ook-Pik à Sept-Îles - Tél : (418) 965-6012
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 Club de motoneige le blizzard : 10700 route 138 Est, Havre-Saint-Pierre G0G 1P0
- Tél : (418) 538-3940
 Club de motoneige Odanak : avec sentier reliant le club de Baie-Trinité au club de
Sept-Îles Ook-Pik : C.P. 12, Port-Cartier G5B 2G7 - Tél : (418) 965-1550
 Club de motoneige de la Minganie : 949 Chemin du Roi, Longue-Pointe-deMingan G0G 1V0 - Tél : (418) 949-2474
 Nord Expé : organisation de raids et d’expéditions hors sentiers en motoneige dans
la région de Québec, Charlevoix mais aussi jusqu’au Labrador ou en Baie-James.
996, Avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval Québec, Canada G0A 3K0
Tél : (418) 825-1772. Dans sa charte qualité (Nord expé, 2013), Nord Expé
s’engage, au titre de la préservation de l’environnement, à :
o mener une réelle démarche éducative de sensibilisation et de
responsabilisation des motoneigistes sur le respect des zones traversées,
des autres usagers, des résidents, de la faune et de la flore ;
o n’utiliser que des véhicules dont les moteurs répondent à la norme EPA ;
o et à avoir un comportement exemplaire concernant la pollution et le respect
de l’environnement.
La Fédération des Clubs de Motoneige du Québec s’est dotée de son premier Plan
d’action en développement durable 2011-2014. Néanmoins, aucun point n’aborde les
problématiques liées à l’eau.
3.6.8 Pourvoiries
3.6.8.1 Mandat
Les pourvoiries sont des établissements offrant la possibilité de louer un chalet et de
pratiquer diverses activités en pleine nature, notamment la chasse et la pêche. Les pourvoyeurs
ont le mandat d’assurer un service de qualité à leurs clients, de les encadrer et de les guider tout
au long de leur séjour.
Il existe deux types de pourvoiries (Fédération des pourvoiries du Québec) :
 Pourvoirie avec droits exclusifs (PADE) : les pourvoiries qui ont l’exclusivité de
l’exploitation de la faune sur un territoire donné, en vertu d’un bail de droits
exclusifs de chasse et/ou de pêche et/ou de piégeage signé avec le Ministre. Les
territoires accordés font l’objet d’une affectation faunique particulière et les clients
des PADE sont les seuls sur le territoire délimité à pouvoir chasser, pêcher ou
piéger.
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 Pourvoirie à droits non-exclusifs (PADNE) : les pourvoiries qui n’ont pas
l’exclusivité de l’exploitation de la faune. Leurs clients chassent et pêchent sur le
territoire du domaine de l’État ou sur des terres privées où ils peuvent rencontrer
d’autres chasseurs ou pêcheurs.
Plus de 625 pourvoiries sont dénombrées au Québec dont environ 35 sur le territoire de
Duplessis.
3.6.8.2 Rôles et responsabilités en lien avec l’eau
Les activités proposées par les pourvoiries reposent sur un usage des espaces naturels et
notamment des cours d’eau où la pêche se pratique. La protection de ces espaces représente donc
un enjeu de développement pour les pourvoiries.
En outre, les pourvoiries étant éloignées des milieux urbanisés, plusieurs d'entre elles ne
bénéficient pas des services d'aqueduc, d'égout, de collecte des déchets et d’approvisionnement
en électricité (Fonds d'action québécois pour le développement durable, 2010).
3.6.8.3 Les pourvoiries sur le territoire de Duplessis
o Pourvoiries avec droits exclusifs
 Pourvoirie Aventure Boréale : localisée sur les rives du lac Trouvé, à 200 km au
nord-ouest de Sept-Îles, la pourvoirie s’inscrit dans le bassin versant de la rivière
aux Rochers. Tél : (418) 766-5252 (Claudette Tremblay).
 Les Camps Trio : cette pourvoirie propose trois camps : le camp Vigneault, le
camp Ouapatec et le camp Dubuc, tous localisés dans le bassin versant de la
rivière Moisie. Tél : (418) 927-2569.
 Air Aventure Côte-Nord : la pourvoirie est située à proximité du lac Costebelle,
dans le bassin versant de la rivière Pashashibou. Tél. : (418) 533-2357 / 2316 info@aacn.ca.
 Pourvoirie du Lac Allard (Conseil des Innus d’Ekuanitshit) : bassin versant de la
rivière Romaine. Tél. : (418) 949-2425 - lac_allard@ekuanitshit.qc.ca.
 Pourvoirie du lac du 22ème Mille : le lac du 22ème Mille est situé dans le bassin
versant de la rivière de la Corneille. Tél. : (418) 538-1586 - info@lac22.com.
 Pourvoirie Moisie Nipissis inc. : localisée au confluent des rivières Moisie et
Nipissis, à 20 kilomètres au nord de Sept-Îles, elle est située dans le bassin versant
de la rivière Moisie. Tél : (418) 962-1334 pourmoinip@globetrotter.net.
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 Pourvoirie Haute Moisie inc. : elle se localise dans le bassin versant de la rivière
Moisie. Tél. : (819) 333-6956.
 Pourvoirie Moisie Eau-Dorée : au bord de la rivière Moisie, dans le bassin versant
de la rivière Moisie. Tél. : (514) 731-3870 - waltermurkens@sympatico.ca.
 Pourvoirie Moisie-Ouapetec : située sur la rivière Moisie à l'embouchure de la
Ouapetec à 80 km au nord de Sept-Îles. Tél. : (514) 893-0020 - info@moisieouapetec.com.
 Pourvoirie du Lac Magpie : dans le bassin versant de la rivière Magpie. Tél. :
(418) 545-4580 (307) - francois.bouchard@clcw.ca.
 Pourvoirie de la Basse-Côte Nord : la pourvoirie est implantée aux abords du lac
Gallienne, dans le bassin versant de la Petite rivière Watshishou. Tél. : (418) 8877405 - info@voyagepechequebec.com.
 Pourvoirie Rivière Napetipi : dans le bassin versant de la rivière Napetipi. Tél.
(418) 379 2680 - bilodeaulfr@hotmail.comWebsite.
 Pourvoirie Hipou (Conseil des Montagnais de Natashquan) : le secteur exploité par
la pourvoirie couvre les 40 premiers kilomètres de la rivière Natashquan depuis
son embouchure sur le Saint-Laurent. Tél. : (418) 726-3609.
 Pourvoirie Kecarpoui : dans le bassin versant de la rivière Kecarpoui Tél. : (418) 773-2309 - green@globetrotter.net.
 Pourvoirie Saint-Augustin : la pourvoirie est située sur la rivière Coxipi dans la
ZRC Pagachou. Tél. : (418) 752-2992 - emerance@navigue.com.
o Pourvoiries à droits non exclusifs
 Domaine de Raymond : cette pourvoirie est localisée sur la rivière Nabisipi. Tél. :
(418) 533-2316 - desboisrichard@hotmail.com.
 Club Lac Victor : localisé sur le lac Victor à Natashquan, dans le bassin versant de
la rivière Natashquan - Tél. : (514) 668-7337- info@lacvictor.com.
 Club de chasse et pêche du Lac Lavoie inc. : le lac Lavoie s’inscrit dans le bassin
versant de la Romaine. Tél. : (418) 962-5553.
 Club Lac de la Robe Noire inc. (Serdy inc.) : le lac de la robe Noire est situé dans
le bassin versant de la rivière Quetachou. Tél. : 450-672-7145 info@lacdelarobenoire.com.
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 Les Pourvoyeurs Mabille-Labrador inc. : dans le bassin versant de la rivière
Natashquan. Tel (418) 968-6483 - info@mabillelabrador.com.
 Mabec Ltée : cette pourvoirie est située sur la rivière Manitou à environ 85 km de
Sept-Îles. Tél. : (450) 795-6188 - info@mabecoutfitters.com.
 Pourvoirie du Lac Holt inc : le lac Holt s’inscrit dans le bassin versant de la rivière
Watshishou. Tél. : (819) 825-5533 - sgermain@lacholt.com.
 Pourvoirie de la Haute Saint-Jean (gérée par l’Association de protection de la
rivière-Saint-Jean) : localisée dans le bassin versant de la rivière-Saint-Jean. Tél. :
(418) 949-2457.
 Pourvoirie Baie-Johan-Beetz : la pourvoirie possède des chalets dans le secteur de
la rivière Piashti et du lac Salé (bassin versant de la rivière Piashti), dans le secteur
de la rivière Quétachou et dans le secteur de la petite rivière Watshishou.
Tél. : en saison : (418) 648-0557 ; hors saison : (418) 365-5021 genevieve@baiejohanbeetz.com.
 Les Pourvoyeurs de La Rivière Corneille inc. : la pourvoirie est implantée au
confluent de la rivière de la Corneille et du golfe du Saint-Laurent (bassin versant
de la rivière Corneille). Tél. : (418) 538-6382 - rivierecorneille@gmail.com.
 Pourvoirie Musquanousse : cette pourvoirie s’inscrit dans le bassin versant de la
rivière Musquanousse. Tél. : (418) 229-2971.
 Pourvoirie Mécatina : elle possède des droits de l’embouchure de la rivière du
Gros Mécatina jusqu’à 30 km en amont (bassin versant de la rivière du Gros
Mécatina). Tél. : (418) 773 2274 - ebobbit@mecatina.qc.ca.
 Club de pêche au saumon Saint-Paul inc. : le club est localisé dans le bassin
versant de la rivière Saint-Paul (municipalité de Bonne-Espérance).
Tél. : (418) 688-0691.
 Club du Lac Musquaro inc. : dans le bassin versant de la rivière Musquaro
(territoire non organisé de Petit-Mécatina). Tél. : (855) 758-0444 st-laurent@musquaro.com.
 9063-8305 Québec inc. / Pourvoirie Camp Mongrains inc. : dans le bassin versant
du Vieux Fort.
 Pourvoirie de Green Point : la pourvoirie a des droits de pêche sur environ 17 km
de la rivière Saint-Paul à partir de 3 km de l’embouchure de la rivière jusqu’en
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 Ruth Kippen/Club Leslie Foreman : le club est implanté sur la rivière Kégaska.
Coordonnées : Tél. : 418 726-3738.
 Pourvoirie de La Rivière Washicoutai ltée : dans le bassin versant de la rivière
Washicoutai. Tél. : (514) 879-2334.
 Pourvoirie J.M.L. inc. : cette pourvoirie est située entre Natashquan et la Romaine,
dans le bassin versant de la rivière Musquaro. Tel. : (418) 812-3650 pourvoiriejml@gmail.com.
3.6.9 Campings
Plusieurs lois et règlements s'appliquent à l'exploitation d'un terrain de camping, dont
(Association des terrains de camping, 2013) :
 le règlement sur la qualité de l’eau potable ;
 la loi sur la qualité de l’environnement et notamment l’article 33 (Gouvernement
du Québec, 2011) : « Nul ne peut aménager ni exploiter un terrain d'amusement,
de camping, [...] à moins qu'ils ne soient desservis par un système d'aqueduc et un
système d'égout autorisés par le ministre selon l'article 32 ou qu'il ne soit titulaire
d'un permis délivré en vertu des articles 32.1 ou 32.2 ou que le ministre n'ait
autorisé, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, un
autre mode d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées ».
Campings dans le territoire de Duplessis (Tourisme Duplessis, 2013a) :
 Camping du lieu historique de Rivière-Pentecôte à Port-Cartier ; ZRC concernée :
Calumet
 Camping municipal Le Paradis à Port-Cartier ; ZRC concernée : Brochu.
 Camping du lac Walker de la Réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Îles ; BV
concerné : aux Rochers.
 Camping Laurent-Val à Sept-Îles (Moisie) ; bassin versant concerné : Moisie.
 Site pour véhicules récréatifs à Sept-Îles ; ZRC concernée : du Poste.
 Camping de la Rivière-Moisie à Sept-Îles (Moisie) ; BV concerné : Moisie.
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 Club camping et caravaning Côte-Nord à Sept-Îles (Clarke City) ; ZRC
concernée : Hall.
 Camping de la plage à Longue-Pointe-de-Mingan ; ZRC concernée : à Boucher.
 Camping de la Minganie à Longue-Pointe-de-Mingan ; ZRC concernée : à
Boucher.
 Camping municipal à Havre-Saint-Pierre ; ZRC concernée : du Nord-Ouest.
 Réserve de parc national du Canada de l’archipel-de-Mingan à Havre-SaintPierre ; ZRC concernée : du Nord-ouest.
 Camping Relais des cayes à Aguanish ; ZRC concernée : Uahtauakau.
 Camping municipal Chemin faisant à Natashquan ; ZRC concernée : Uahtauakau.
 Campement montagnais Mantéo Matikap ; ZRC concernée : Uahtauakau.
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