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AVANT-PROPOS

Sur les 104 bassins versants du territoire de Duplessis, trente bassins versants et zones de ruisseaux
côtiers ont fait l’objet d’une fiche-portrait présentée dans ce document. Ces bassins versants et zones de
ruisseaux côtiers sont tous situés dans les secteurs d’étude Sept-Rivières et Minganie. Les 35 fiches
manquantes sur ces deux secteurs seront complétées dans le prochain cycle de PDE ainsi que pour le
secteur d’étude Basse-Côte-Nord qui n’a pas été pris en compte par manque de temps mais également de
moyens financiers et techniques (partie du territoire non desservie par la route 138).
Chaque fiche est illustrée par quatre cartes : une carte de localisation du territoire, une carte portant
sur le territoire naturel, une carte sur la géographie humaine et une carte présentant les interactions des
activités humaines avec l'eau. Ces cartes sont présentées en annexe.
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MÉTHODOLOGIE

Cette partie présente les concepts, les références et les données manquantes communes à toutes les
fiches-portraits.
Les fiches présentées dans ce document ont, dans un premier temps, fait l’objet d’une révision
linguistique et factuelle interne. Puis nous les avons envoyées, pour révision, au comité ministériel et aux
MRC de Sept-Rivière et Minganie afin qu’ils nous fassent part de leurs remarques et commentaires en
fonction de l’expertise dont chacun dispose. Parallèlement nous avons demandé à ces mêmes acteurs de
prioriser les problématiques que nous avons identifiées par bassin versant suite à l’élaboration de ces fiches.
Le tableau 1 détaille la liste des acteurs sollicités ainsi que leur réponse.
Tableau 1. Synthèse des réactions du premier groupe d’acteurs ciblés pour la révision des fiches-portraits des
bassins versants de Duplessis.
Institutions
Ministère du développement durable, de la
faune et des parcs du Québec
Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de
l'alimentation du Québec

Réponses
Pas de retour
Pas de retour

Ministère des affaires municipales, des régions
Commentaires
et de l'occupation du territoire du Québec
Ministère des pêches et océans du Canada

Pas de retour

Ministère des ressources naturelles du Québec Commentaires
Ministère de la santé et des services sociaux
du Québec
MRC Sept-Rivières
MRC Minganie

Pas de retour
Refus de
commenter
Commentaires

Dans un second temps, après avoir pris en compte ces commentaires, nous avons diffusé les fiches à
un second groupe d’acteurs comprenant l’ensemble des municipalités concernées, les acteurs corporatifs et
les groupes communautaires. La liste de ces acteurs ainsi que leurs réponses est présentée dans le tableau 2.
Conscients du peu de temps et de ressources dont certains disposent, nous avons demandé à ces
acteurs-là (en italique dans le tableau) de nous indiquer prioritairement les problématiques qu’ils jugeaient
les plus importantes à traiter.
Ainsi, le processus de révision par les acteurs du territoire a très peu fonctionné puisque sur 32
acteurs sollicités, seuls six ont participé.
Nous réalisons, avec du recul, que l’exercice demandé était fastidieux et très long à effectuer, ce qui
explique probablement le manque de retour. Un autre processus de révision devrait être envisagé pour les
prochaines fiches-portraits.
Les tableaux 3, 4 et 5 présentent l’état d’avancement des fiches-portraits dans chaque secteur
d’étude.
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Pour plus d’informations sur la zone de Duplessis en général, se référer au portrait préliminaire,
Portrait préliminaire de la zone de gestion intégrée de l’eau par bassin versant Duplessis, disponible à la
section « Publications » du site internet www.obvd.qc.ca.
Tableau 2. Synthèse des réactions du second groupe d’acteurs ciblés pour la révisons
des fiches-portraits des bassins versants de Duplessis.
Acteurs
Municipalité d’Aguanish
Municipalité de Baie Johan Beetz

Réponses
Pas de retour
Pas de retour

Municipalité de Havre-Saint-Pierre

Pas de retour

Municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan

Pas de retour

Municipalité de Natashquan
Municipalité de Port-Cartier
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre
Municipalité de Rivière-Saint-Jean

Pas
Pas
Pas
Pas

Municipalité de Sept-Îles
Conseil tribal Mamit Innuat
Conseil tribal Mamuitun

Pas de retour
Pas de retour
Pas de retour

Aluminerie Alouette

Absence d'expertise nécessaire pour
commenter les fiches

ArcelorMittal
Cliffs natural resources
IOC

de retour
de retour
de retour
de retour

Rémabec
Réserve faunique de Port-Cartier
ZEC Moisie

Pas de retour
Pas de retour
Pas de retour
Commentaires sur la fiche-portrait du
bassin versant de la Romaine
Pas de retour
Pas de retour
Pas de retour

Comité ZIP
CPESI
Conseil Régional de l’environnement

Pas de retour
Pas de retour
Commentaires

Hydro-Québec

Conférence régionale des Élus
Pas de retour
Club agroenvironnemental de la Côte-Nord Commentaires
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Légende
0
0,5

Fiches à réaliser
Fiches réalisées mais non révisées

1

Fiches révisées à l'interne et diffusées au comité ministériel et aux MRC

2

Prise en compte des commentaires du comité ministériel et des MRC et
diffusion aux municipalités, acteurs corporatifs et groupes
communautaires concernés

3

Prise en compte des commentaires des municipalités, acteurs corporatifs
et groupes communautaires concernés et fiches intégrées au PDE

Tableau 3 : État d’avancement des fiches-portraits dans le secteur d’étude de Sept-Rivières.
Secteur d'étude Bassins versants
A1-Calumet

3

A2-Pentecôte

3

A3-Riverin

3

A4-Vachon

3

A5-aux Rochers

3

A6-Dominique

Sept-Rivières

2014 2015 2016 2017

3

A7-Brochu

0,5

2

3

A8-Sainte-Marguerite

0,5

2

3

A9-Hall

0,5

2

3

A10-des Rapides

3

A11-du Poste

0,5

A12-Moisie

0,5

2

3

A13-Sans Nom

0,5

2

3

A14-Matamec

0,5

2

3

A15-Saint-Charles Ouest

0,5

2

3

A16-aux Loups Marins

0,5

2

3

A17-de la Pointe à la Perche

0,5

2

3

A18-Pigou

0,5

2

3

A19-à Fournier

0,5

2

3
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Tableau 4. État d’avancement des fiches-portraits dans le secteur d’étude de Minganie.
Secteur d'étude Bassins versants
B1-au Bouleau
B2-de l'île Jésus
B3-du Sault Plat
B4-Jos Ringuet
B5-Tortue
B6-à Moïse
B7-Manitou
B8-aux Graines
B9-Chaloupe
B10-de l'anse Verte
B11-Sheldrake
B12-Couture
B13-au Tonnerre
B14-du Lièvre
B15-Jupitagon
B16-Béline
B17-Magpie
B18-Le Grand Ruisseau
B19-Saint-Jean
B20-à Boucher
B21-Mingan
B22-Lechasseur
B23-Romaine
Minganie
B24-du Nord-Ouest
B25-à l'Ours
B26-du Milieu
B27-de la Corneille
B28-Pointe Tanguay
B29-Piashti
B30-Petite Piashti
B31-Quetachou
B32-Véronique
B33-Baie Quetachou
B34-Watshishou
B35-Crête White
B36-Petite Watshishou
B37-Pontbriand
B38-Pashashibou
B39-Petite rivière du Milieu
B40-Nabisipi
B41-Petit ruisseau de la Nabisipi
B42-Aguanish
B43-Uahtauakau
B44-Petite Natashquan
B45-Les Dunes
B46-Natashquan
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2014 2015 2016 2017
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3
0,5
2
3

Tableau 5. État d’avancement des fiches-portraits dans le secteur d’étude de la Basse Côte-Nord.
Secteur d'étude Bassins versants
C1-Longue
C2-Kegaska
C3-de l'anse Muddy
C4-Musquaro
C5-Eka Kaiahtshiuapiskat
C6-Musquanousse
C7-Kaiahkautshuuapiskat
C8-Washicoutai
C9-Tshehkahkas
C10-Olomane
C11-Akanehau
C12-Coacoachou
C13-Coconipi
C14-Etamamiou
C15-Darby
C16-Nétagamiou
C17-Aylmer Sound
C18-du Petit Mécatina
C19-de l'Est
Basse-Côte-Nord C20-du Gros Mécatina
C21-de la rivière du Lac de l'Aqueduc
C22-Véco
C23-du Chevreuil
C24-Kécarpoui
C25-Pagachou
C26-Saint-Augustin
C27-Donais
C28-Coxipi
C29-Petite Coxipi
C30-Chécatica
C31-Baie Mistanoque
C32-Napetipi
C33-du Vieux Fort
C34-Saint-Paul
C35-de Salmon Bay
C36-Belles amours
C37-La grande Coulée
C38-Brador
C39-Brador Est

2014 2015 2016 2017
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

Note : la Base nationale de données topographiques (BNDT) (Ressources naturelles Canada, 2009) a été
utilisée comme cartographie de base comme recommandé par Ressources naturelles Canada. L’OBV
Duplessis devrait migrer vers CanVec (Ressources naturelles Canada, 2012), le produit de remplacement de
la BNDT, qui n’est plus maintenu à jour.
Données manquantes : aucune donnée n’a été trouvée sur le territoire situé au nord du tracé de 1927 du
Conseil privé (non définitif) ; voir 1.2.2.1.
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1.

Description du territoire

1.1. Localisation – carte 1
1.1.1. Localisation dans le secteur d’étude et bassins versants avoisinants
Les bassins versants (BV) et les zones de ruisseaux côtiers (ZRC) ont été délimités à l’aide d’un
système d’information géographique (SIG). Les fichiers originaux du CEHQ à l’échelle 1/250 000 (Centre
d'expertise hydrique du Québec, 2010a) ont été modifiés afin de respecter le relief (Ressources naturelles
Canada, 2009) et le réseau hydrographique (GéoBase, 2012a) à l’échelle 1/50 000. Ainsi, la zone Duplessis
contient 53 BV et 51 ZRC, pour un total de 104 unités hydrographiques. Par secteur d’étude, cela
correspond à 10 BV et 9 ZRC pour Sept-Rivières, 24 BV et 22 ZRC pour la Minganie et 19 BV et 20 ZRC
pour la Basse-Côte-Nord.
La localisation des BV et ZRC dans leur secteur d’étude respectif est indiquée par rapport aux BV et
ZRC qui les bordent. Lorsque ce sont de grands BV, les ZRC avoisinantes ne sont pas nommées, car leur
taille comparative devient négligeable.

1.1.2. Superficie du bassin versant
La superficie des BV ou ZRC a été calculée par SIG et est indiquée en kilomètres carrées, avec trois
chiffres significatifs. Par compromis entre précision et simplicité d’application, toutes les superficies ont été
calculées en utilisant la projection NAD83/MTQ Lambert. Par conséquent, les superficies présentées ici ne
correspondent pas nécessairement à celles présentées par Hydro-Québec (2008) ou le MDDELCC (2012b).

1.1.3. Identification de la rivière principale et localisation de son embouchure
La rivière principale du BV est nommée et la position de son embouchure au golfe du Saint-Laurent
est donnée avec la latitude et la longitude. Les coordonnées des embouchures sont déterminées par la
Commission de la toponymie du Québec, dont les données sont diffusées par GéoBase (GéoBase, 2012c).
Lorsqu’il s’agit d’une ZRC, elle porte généralement le nom du cours d’eau le plus long et l’embouchure de
ce dernier est localisée. Exceptionnellement, certaines ZRC ne contiennent pas de cours d’eau portant de
nom officiel selon la Commission de la toponymie du Québec. Celles-ci prendront alors le nom d’un lieu
caractéristique portant un nom officiel. Par exemple, une ZRC qui ne contient aucun toponyme est désignée
« ZRC Sans Nom ». Les embouchures des rivières principales et des cours d’eau les plus longs sont situés
en fonction de la ville ou village le plus proche.

1.2. Territoire naturel – carte 2
1.2.1. Sol et sous-sol
1.2.1.1. Physiographie et topographie
Les secteurs Sept-Rivières et Minganie présentent les mêmes divisions physiographiques se
succédant en quatre bandes d’orientation est-ouest, de la côte jusqu’au 52e parallèle. Il s’agit de la plaine
côtière, du piémont, du contrefort et du plateau laurentien, définis selon les critères d’Archambault (2002).
Ces unités physiographiques sont visibles sur les cartes topographiques. Les données topographiques
utilisées proviennent du Gouvernement du Québec.
20

La plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, forme une bande variant entre 0 et 15 km de
large. Le relief y est relativement plat, mais peut contenir de petites buttes arrondies d’au plus quelques
dizaines de mètres de dénivelé. Quelques fois, on note la présence d’un escarpement de 30 à 50 m longeant
le littoral. L’altitude s’y élève graduellement vers l’amont jusqu’à 100 à 150 m.
Le secteur du piémont s’étend ensuite vers l’amont sur une largeur oscillant entre 15 et 30 km. Il
s’agit de l’unité de transition entre la plaine côtière et le secteur du contrefort. Le relief y est plus accidenté
et est composé de collines arrondies pouvant atteindre quelques fois jusqu’à 500 m de hauteur. L’altitude
moyenne y passe du sud au nord d’environ 150 m à 300 m. Les ZRC sont habituellement comprises en
totalité dans la plaine côtière et le piémont.
Le contrefort forme une bande beaucoup plus large de 100 à 150 km. Il s’agit d’un haut plateau
rocheux fortement disséqué, dont les versants abrupts peuvent atteindre localement plus de 500 m de
dénivellation. Les cours d’eau s’y écoulent souvent dans des anciennes vallées glaciaires d’orientation
nord-sud très encaissées. Pour la plupart des BV, l’altitude culmine dans les massifs montagneux arrondis
du contrefort, dont certains s’élèvent à plus de 1 000 m.
Pour les plus grands BV, leur portion amont est comprise dans le secteur du plateau laurentien, qui
s’étend sur la majeure partie de l’intérieur du Québec et du Labrador. Le relief s’y adoucit
considérablement et devient beaucoup plus onduleux. Les larges vallées sont peu encaissées et on y
rencontre peu d’escarpements. Cependant, quelques massifs montagneux de plus de 900 m peuvent y être
retrouvés à l’occasion. L’altitude moyenne y varie généralement entre 600 et 700 m.

1.2.1.2. Côte
Peu d’informations sur la physiographie de la côte sont présentées, puisqu’elle se situe à la limite de
l’emprise des BV et ZRC. Lorsqu’il y a une formation côtière spécifique, celle-ci est expliquée plus en
détail (Fig. 1). Ces caractéristiques sont généralement visibles sur l’imagerie satellitaire (Google Earth,
2011). Les fiches de caractérisation des habitats littoraux d’intérêt du Comité ZIP Côte-Nord du Golfe
(Pérot et Provost, 2008; Bourque et Malouin, 2009a) ont servi de références principales en la matière.

1.2.1.1. Géologie
La lithologie est décrite pour chaque BV et ZRC selon la « Carte géologique du Québec » à l’échelle
1/2 000 000 (Ministère des Ressources naturelles, 2002). La zone de Duplessis appartient à la province
géologique de Grenville, dominée par des roches magmatiques plus ou moins déformées. Les roches que
l’on rencontre le plus souvent dans le secteur d’étude sont l’anorthosite, la migmatite, le granite, la syénite,
les granitoïdes à orthopyroxène et différents types de gneiss. On retrouve également quelques zones de
roches sédimentaires métamorphisées ou non, soit du quartzite, du schiste et du paragneiss.
L’annexe 1 du Portrait préliminaire de la zone de gestion intégrée de l’eau par bassin versant
(Ibrahim et al., 2011) présente plus d’informations sur la géologie de la zone de Duplessis.

1.2.1.2. Dépôts de surface
Les dépôts de surface pour chaque BV et ZRC sont décrits selon les cartes de la Commission
géologique du Canada : « Formes et dépôts glaciaires, Labrador (Terre Neuve) et est du Québec », à
21
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l’échelle 1/1 000 000 (Klassen et al., 1992) et « Matériaux superficiels du Canada », à l’échelle 1/5 000 000
(Fulton, 1995).

Figure 1. Paléoplages de la ZRC Les Dunes (secteur d’étude Minganie).

La plaine côtière est caractérisée par une grande quantité de sédiments argileux et limoneux déposés
lors de la transgression de la mer de Goldthwait suite au retrait des glaciers. La régression de la mer a
ensuite provoqué le recouvrement de ces sédiments fins par des sédiments estuariens et deltaïques plus
grossiers de type sableux. Parfois, ces dépôts sont à leur tour recouverts par une couche de sédiments
organiques sous forme de tourbe de plus de 2 m d’épaisseur.
Les secteurs du piémont et du contrefort sont pauvres en dépôts de surface. Le socle rocheux y est
recouvert d’un placage de till mince et discontinu, incluant de vastes zones d’affleurement rocheux.
Cependant, des épandages importants de sédiments fluvioglaciaires sont retrouvés dans certaines vallées.
Le plateau laurentien est recouvert d’une nappe de till épaisse et continue, contribuant ainsi à
colmater le relief. On y retrouve aussi de nombreuses zones de moraines côtelées et de sédiments
d’ablation.
L’annexe 1 du Portrait préliminaire de la zone de gestion intégrée de l’eau par bassin versant
(Ibrahim et al., 2011) présente plus d’informations sur la géomorphologie de la zone de Duplessis.
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1.2.1.3. Eau


Forme du bassin versant

La forme des BV et ZRC est décrite en incluant l’orientation et la longueur des axes principaux
calculée par SIG. La longueur de la côte est indiquée dans le cas des ZRC.


Réseau hydrographique

Les données sur le réseau hydrographique proviennent du Réseau hydrographique national à l’échelle
1/50 000 (GéoBase, 2012a). En général, le réseau hydrographique est de type angulaire, puisque les cours
d’eau empruntent le riche réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable et bifurquent en angle droit
(Fig. 2). En revanche, dans la plaine côtière, le réseau devient dendritique puisque les cours d’eau circulent
dans les épais dépôts meubles (Fig. 3).

Figure 2. Exemple d’un réseau hydrographique
angulaire (BV Romaine).



Figure 3. Exemple d’un réseau hydrographique
dendritique (ZRC du Nord-Ouest).

Style fluvial
Le style fluvial est observable à partir de l’imagerie satellitaire (Google Earth, 2011).

Sur le plateau laurentien, les cours d’eau présentent un style fluvial à méandres en s’écoulant dans les
larges vallées aux faibles pentes du relief ondulé (Fig. 4).
Sur le piémont et le contrefort, ils sont plutôt rectilignes, car régulés par le tracé d’étroites vallées
encaissées (Fig. 5). À l’occasion, dans les plus larges vallées en auge, les rivières méandrent dans les
sédiments fluvioglaciaires (Fig. 6).
Sur la plaine côtière, les cours d’eau divaguent et méandrent légèrement (Fig. 7), à l’exception de
certaines rivières qui demeurent rectilignes en incisant les dépôts meubles (Fig. 8) et d’autres qui effectuent
un ou deux larges méandres avant de se déverser dans le golfe Saint-Laurent (Fig. 9).
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Figure 4. Rivière Magpie s’écoulant en méandrant sur le plateau laurentien.

Figure 5. Portion rectiligne de la rivière Romaine, s’écoulant dans une vallée étroite du contrefort.
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Figure 6. Rivière aux Rochers méandrant dans une vallée glaciaire du contrefort.

Figure 7. Rivière Romaine divaguant et méandrant légèrement sur la plaine côtière.
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Figure 8. Portion rectiligne de la rivière Tortue incisant les dépôts meubles de la plaine côtière.

Figure 9. Large méandre de la rivière Moisie, nommé Coude-de-la-rivière-Moisie.
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Embouchure

Les embouchures des grandes rivières sont décrites lorsqu’elles présentent des caractéristiques
notables, telles que des deltas, des larges estuaires, des flèches littorales, de nombreux hauts-fonds, etc.
(Fig. 10). Ces structures sont généralement observables à partir de l’imagerie satellitaire (Google Earth,
2011). Lorsque la documentation disponible l’indique, la distance de l’influence de l’eau salée et de la
marée est présentée.
Les fiches de caractérisation des habitats littoraux d’intérêt du Comité ZIP Côte-Nord du Golfe
(Bourque et Malouin, 2009b; Pérot et Provost, 2008) ont servi de références principales.


Longueur et pente de rivière

La longueur et la pente des rivières sont tirées d’un document d’Hydro-Québec (2008). Pour les
ruisseaux côtiers, leur longueur a été mesurée par SIG à partir du Réseau hydrographique national
(GéoBase, 2012a).


Débit

Dans les secteurs d’étude Sept-Rivières et Minganie, le débit de huit rivières a été mesuré ou l’a déjà
été dans le passé. Les débits moyens annuels, de crue (Q90) et d’étiage (Q10) sont calculés à partir des
données hydrométriques compilées par le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ, 2010b). Une
relation significative existe entre les débits des rivières et la superficie de leur bassin versant et une équation
de régression a été développée pour la zone de gestion intégrée de l’eau de Duplessis afin de prédire les
débits des cours d’eau n’ayant jamais été jaugés. Ces estimations sont présentées pour chaque BV (excluant
les ZRC, puisqu’il ne s’agit pas du bassin versant d’un cours d’eau, mais de plusieurs).
L’annexe 4 du Portrait préliminaire de la zone de gestion intégrée de l’eau par bassin versant
(Ibrahim et al., 2011) présente plus d’informations sur le débit des rivières de la zone de Duplessis.


Tributaires

À partir des données du Réseau hydrographique national (GéoBase, 2012a), les tributaires importants
des rivières principales de chaque BV ont été identifiés et la section du territoire qu’ils drainent a été
indiquée. Dans le cas des ZRC, les ruisseaux côtiers se déversant dans le golfe du Saint-Laurent ont été
également identifiés et localisés sur le territoire.


Rapides, chutes

Les chutes recensées par la Commission de toponymie du Québec ont été identifiées et localisées.
Lorsque la documentation disponible l’indique, la hauteur ou d’autres caractéristiques sont présentées.


Lacs

Les données du Réseau hydrographique national à l’échelle 1/50 000 ont permis de calculer par SIG
la portion du territoire des BV et ZRC occupée par les plans d’eau. Les résultats varient entre 0 et 25 %. En
général, les BV contiennent plus de surface en eau que les ZRC, car la plaine côtière contient peu de lacs. À
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Figure 10. Longue flèche littorale de la rivière Pentecôte.

Figure 11. Lac Walker, au centre, de 32 km de long sur moins de 2 km de large, et lac Pasteur, à droite, de 21 km de
long sur moins de 1 km de large, tous deux du BV aux Rochers.
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l’inverse, le plateau laurentien contient de nombreux grand lacs de forme irrégulière, couvrant de vastes
superficies. Toutefois, on retrouve quelques grands lacs, très long et très étroits, dans le secteur du
contrefort. Il s’agit d’ennoiements d’anciennes vallées glaciaires en auge souvent fortement encaissées (Fig.
11). Les lacs les plus importants ont été identifiés, localisés et leur superficie calculée par SIG.


Milieux humides

Les données présentées sont issues d’une combinaison de deux bases de données. Les données
provenant de la BDTQ, à l’échelle 1/20 000, sont présentées pour les feuillets où elles existent (MRNF,
2010a). Pour le reste de la superficie de la zone de Duplessis, les données utilisées sont celles de la BNDT,
à l’échelle 1/50 000 (Ressources naturelles Canada, 2009). Ces données ont permis de calculer par SIG la
portion du territoire des BV et ZRC occupée par les milieux humides. Les résultats varient entre 0 et 70 %.
En général, ce rapport est de loin supérieur sur les ZRC, car les milieux humides sont concentrés sur la
plaine côtière, où le relief plat et les sédiments fins favorisent leur développement (Fig. 12). La plupart des
tourbières situées près de la côte sont de type ombrotrophe (Payette et Rochefort, 2001).
À l’inverse, les milieux humides sont plutôt rares et de faible superficie dans les secteurs du piémont
et du contrefort, puisque le relief accidenté comprend peu de surfaces planes propices à ces milieux.
Le plateau laurentien contient aussi une proportion relativement élevée de milieux humides, le relief
ondulé contribuant au développement de tourbières. La plupart des tourbières du contrefort et du plateau
laurentien sont de type minérotrophe (Payette et Rochefort, 2001).

Figure 12. Forte concentration de milieux humides sur la plaine côtière, dans la ZRC du Nord-Ouest.
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L’annexe 3 du Portrait préliminaire de la zone de gestion intégrée de l’eau par bassin versant (Ibrahim et
al., 2011) présente plus d’informations sur les milieux humides de la zone de Duplessis.


Milieux humides : données manquantes

Couverture à haute résolution (1 : 20 000) sur tout le territoire. Validation de la cartographie de la
BNDT et de la BDTQ avec la réalité terrain, particulièrement dans le cas des milieux humides forestiers.
Nature des milieux humides cartographiés. Caractérisation des tourbières (ombrotrophes ou
minérotrophes).


Qualité de l’eau

Depuis 1996, aucune station du Réseau-rivières du MDDELCC ne suivait la qualité de l’eau de
rivières de la zone Duplessis (Hébert et Ouellet, 2005). Trois nouvelles stations de suivi de la qualité de
l’eau ont été mises en opération en mai 2012 aux rivières aux Rochers, Moisie et Romaine.
Cependant, dans les secteurs d’étude Sept-Rivières et Minganie, certains paramètres de la qualité de
l’eau de neuf rivières ont déjà été mesurés, généralement au début des années 80. Des indices de qualité
bactériologique et physico-chimique (IQBP) peuvent donc être calculés pour cette période (Hébert, 1997).
Les résultats obtenus pour ces rivières correspondent à une eau de qualité variant entre « bonne » et « très
mauvaise ». Les paramètres responsables du mauvais résultat de certaines rivières sont généralement la
concentration de matières en suspension et la turbidité. Les mesures du pH ont été omises dans le calcul des
IQBP, puisque l’écoulement de l’eau sur la roche cristalline du bouclier canadien et le lessivage des acides
humiques des sols podzolisés la rendent naturellement acide.
Dans les secteurs d’étude Sept-Rivières et Minganie, certains paramètres de qualité de l’eau ont été
mesurés de manière ponctuelle durant la même période (début des années 80) pour 19 lacs. Dans tous les
cas, en omettant le paramètre pH, les IQBP obtenus correspondent à une eau de qualité « bonne ». Sans
omission du pH, plusieurs lacs ont une eau tellement acide que leur IQBP serait de 0, correspondant à une
eau de qualité « très mauvaise ». Les mesures de chlorophylle a et de phosphore total permettent aussi
d’estimer le niveau trophique de ces lacs pour la période indiquée précédemment (MDDEP, 2012a). Ceuxci correspondent aux classes « ultra-oligotrophe » et « oligotrophe ». La transparence, normalement utilisée
pour ce classement, a été omise, puisque qu’elle est naturellement faible dans la région de la Côte-Nord,
due au lessivage de la matière organique dissoute des sols podzolisés et des tourbières.
L’annexe 5 du Portrait préliminaire de la zone de gestion intégrée de l’eau (Ibrahim et al., 2011)
présente plus d’information sur la caractérisation des eaux de la zone de Duplessis.


Qualité de l’eau : données manquantes

Données récentes. Données génériques de base d’un échantillon représentatif des plans et cours d’eau
de la zone, de la ZRC Calumet à la ZRC Brador Est : pH, température, oxygène dissous, conductivité,
matière organique dissoute, phosphore, azote. Présence et sévérité du choc printanier pour les lacs. Données
génériques de base sur le cycle annuel des lacs : durée de la stratification, température maximale de
l’épilimnion, saturation minimale d’oxygène dans l’hypolimnion. Suivi systématique de la température de
l’eau fréquentée par des espèces de poissons vulnérables aux températures élevées (par exemple, Salmo
salar), dans un contexte de changements climatiques.
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1.2.1.4. Flore et faune


Flore et faune : données manquantes

Présence d’espèces à statut de protection officielle (données disponibles publiquement uniquement
en format .pdf; impossibilité d’inclure cette masse d’informations avec 104 bassins versants en l’absence de
fichiers géomatiques).
Présence d’espèces exotiques envahissantes, végétales et animales (pas de données existantes).
Étendue de la problématique des « ensemencements personnels » d’étangs de tourbières et autres plans
d’eau sans poissons.


Couvert forestier

Le couvert forestier est présenté pour chaque BV et ZRC selon les domaines bioclimatiques auxquels
ils appartiennent (MRNF, 2012b). La strate arborescente dominante est également décrite. Lorsque la
documentation disponible l’indique, l’historique des opérations sylvicoles et des perturbations de causes
naturelles (feux, épidémies d’insectes et chablis) a été présenté. L’imagerie satellitaire (Google Earth, 2011)
a permis d’observer les coupes forestières intensives récentes (Fig. 13). Dans la zone de gestion intégrée de
l’eau Duplessis, les activités forestières sont moins extensives que sur le territoire d’autres OBV ; le
territoire n’est pas entièrement recouvert d’unités d’aménagement forestier. De plus, seulement deux
scieries sont en opération et elles ne fonctionnent pas toute l’année (Déry, 2011; Radio-Canada, 2011).

Figure 13. Coupes forestières récentes sur le BV aux Rochers.
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Couvert forestier : données manquantes
Données du SIEF hors des UAF.
Données sur l’historique de perturbations naturelles (feux de forêt, épidémies d’insectes, chablis,

etc.).


Faune aquatique

Il est d’abord indiqué si les rivières sont reconnues comme rivières à saumon par le MERN. Lorsque
la documentation disponible l’indique, certaines caractéristiques concernant la montaison, les obstacles, les
fosses, les captures, etc., ont été présentées. L’ichtyofaune recensée a été ensuite détaillée selon les données
du Système d’information pour la gestion de l’habitat du poisson (SIGHAP) identifiant les espèces
halieutiques anadromes et catadromes fréquentant les rivières, et celles transmises par la Direction générale
de la Côte-Nord du MRN (Pêches et Océans Canada, 2012; Guérin, comm. pers.). Ces données ne sont
essentiellement disponibles que pour les rivières des BV et n’incluent que quelques ruisseaux côtiers des
ZRC.


Faune aquatique : données manquantes

Inventaire de l’ichtyofaune des lacs et cours d’eau hors étude d’impacts environnementaux. Données
sur les espèces communes d’autres groupes taxonomiques que les poissons.


État des bandes riveraines.

Données inexistantes. À l’échelle de la zone de gestion intégrée de l’eau de Duplessis, comme une
grande partie du territoire est inaccessible par la voie terrestre, on peut supposer que les bandes riveraines
se portent généralement bien. Toutefois, leur état mériterait d’être documenté dans les secteurs urbains, de
villégiature et soumis à l’exploitation forestière.

1.2.2. Géographie humaine – carte 3
1.2.2.1. Occupation du territoire


Note sur le territoire au nord du tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif)

Administrativement, le territoire situé au nord du tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) est
sous la juridiction de Terre-Neuve-et-Labrador. Comme l’OBV Duplessis n’a pas accès aux bases de
données de la province voisine, nous ne disposons d’aucune information sur ce territoire. Toutefois, le
PPAT désigne une affectation du territoire à cette zone, puisque le tracé n’est pas définitif.


Références

Données administratives (MRNF, 2010c); grandes affectations et contraintes à l’aménagement du territoire
(MAMROT, 2010); population (ISQ, 2011), baux de villégiature (Conférence régionale des élus de la CôteNord, 2010a).
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Données manquantes

Répartition de la population totale d’une municipalité au minimum par secteur (« village ») et au
mieux par bassin versant.
Mise à jour des données d’affectation du territoire avec les projets de schémas d’aménagement
révisés des MRC concernées et/ou intégration des règlements de contrôle intérimaire.
Règlements municipaux de zonage.
Analyse des zones de contrainte à l’aménagement du territoire ; certaines portions de rive sableuse du
golfe et de rivières à méandres, à proximité d’infrastructures humaines, ne sont pas désignées comme des
zones de contrainte.
Mise à jour des baux de villégiature.

1.2.2.2. Aires de conservation et de gestion


Note

Les aires de conservation sont les aires protégées au sens strict, c’est-à-dire celles répondant aux
critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature et inscrites au Registre des aires
protégées : parcs nationaux, refuges d’oiseaux migrateurs, etc. Les aires de gestion sont les territoires
naturels où l’objectif principal est la mise en valeur des ressources : zones d’exploitation contrôlée, réserves
fauniques, pourvoiries, etc.


Références

Aires protégées (MDDEP, 2010); aires de gestion (MRNFP, 2004); réserve à castor (Gouvernement
du Québec, 1981).


Données manquantes
Mise à jour des données sur les aires protégées.
Liste des noms d’ACOA vérifiés.

Vérification de la validité géographique des emplacements des réserves fauniques (mauvais = on a eu
un fichier en NAD27 qui est décalé) et ZEC (mauvais = on a dû avoir un fichier désuet).
Des pourvoiries non membres de l’association québécoise sont absentes ; les données sur les PADE
présentées sur les cartes sont désuètes.
Fichiers géomatiques ou carte de la réserve à castor de Saguenay ; malgré la description dans le
règlement, il semble y avoir une bande d’une certaine largeur, à proximité de la côte, qui est exclue de la
réserve à castor.
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Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4

2.

2.1.1. Activités économiques
2.1.1.1. Secteur minier


Note

Dans les fiches-portrait, nous avons contrasté exploration et exploitation minière. L’exploration
comprend les activités de prospection : levés, forages, etc. L’exploitation comporte l’extraction de
substances minérales du milieu naturel.
Les substances minérales de surface sont, selon la Loi sur les mines (Gouvernement du Québec,
2012) : la tourbe, le sable, le gravier, le calcaire, l’argile, la pierre de taille, la pierre concassée et les dépôts
meubles. Les substances minérales sont celles que l’on associe plus naturellement aux mines : le fer, l’or, le
cuivre, l’apatite, etc.


Références
Titres miniers (MRNF, 2012a).



Données manquantes
Exploration minière : substances recherchées, travaux effectués sur les claims, nombre de forages.

Exploitation minière : exploitations minières fermées (par exemple, il y aurait déjà eu une mine de
graphite au lac Carheil), pour les substances minérales de surface et les minerais.

2.1.1.2. Secteur forestier


Références

Unités d’aménagement forestiers (Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, 2010b); chemins
forestiers (MRNF, 2010b).


Données manquantes
Présence/absence de coupes forestières, année, volume, autres travaux sylvicoles.
Longueur totale de chemins forestiers par bassin versant.
Historique de drave.

2.1.1.3. Secteur énergétique


Références
Hydrocarbures (MRNF, 2011b); centrales et barrages (MDDEP, 2010).
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Données manquantes

Historique d’exploration gazière et pétrolière ; il y a déjà eu des permis accordés dans la baie de
Sept-Îles, mais les travaux effectués sont inconnus.

2.1.1.4. Secteur agricole
Sur le territoire de l’OBV Duplessis, les activités agricoles correspondent surtout à la culture de
petits fruits comme les bleuets et les framboises. On note toutefois la présence d’un producteur maraîcher et
de quelques écuries possédant des pâturages.


Références
Exploitations agricoles (Grenon, 2011).



Données manquantes
Données géomatiques sur les activités agricoles.

Concordance entre les exploitations agricoles, les affectations agricoles du PPAT, la cartographie
numérique de la CPTAQ, les baux sur les terres de la Couronne émis pour fins agricoles, le bottin des
entreprises de la ville de Sept-Îles et le zonage municipal.

2.1.1.5. Secteur manufacturier


Références

Recherches de l’OBV Duplessis, voir le Portrait préliminaire. Entreprises listées limitées à
80 employés et plus à Port-Cartier et Sept-Îles. Recherches supplémentaires parmi les plus petites
entreprises pour les villes et villages plus modestes du reste du territoire.


Données manquantes
Liste exhaustive et emplacement de toutes les industries.

2.1.1.6. Secteur récréotouristique
Les acteurs récréotouristiques cités à cette section font partie du secteur économique, c’est-à-dire
qu’il y a une activité commerciale (contrairement aux activités mentionnées à la section 2.1.3.1).


Références
Recherches de l’OBV Duplessis, voir le Portrait préliminaire

2.1.1.7. Alimentation en eau


Références
Approvisionnement en eau (MDDEP, 2010).
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Données manquantes
Utilisation de l’eau par l’industrie, difficile à évaluer lorsqu’elles s’abreuvent à l’aqueduc municipal.

2.1.1.8. Rejets d’effluents


Références
Aucune; pas de base de données existantes.



Données manquantes
Effluents industriels : responsables, nombre, nature, localisation.

Effluents des autres acteurs économiques : existence et conformité du traitement des eaux usées
effectué par les ZEC, pourvoiries, réserve faunique, haltes routières et campings.

2.1.2. Services municipaux et régionaux
2.1.2.1. Voies de communication


Références

Réseau routier national (GéoBase, 2012b); chemin de fer (Ressources naturelles Canada, 2009);
lignes de transmission électrique (Ressources naturelles Canada, 2009); aéroports (recherches de l’OBV
Duplessis).


Données manquantes

Données au 1 : 50 000 sur les routes, les chemins de fer et les lignes de transmission dans la BNDT
inexistantes pour certains secteurs.
Utilisation de déglaçants par aéroport et de sels par kilomètre de route. Utilisation d’essence avec
plomb dans les petits aéroports.
Données spécifiques sur l’épandage de phytocides dans l’emprise des lignes de transmission
électrique.
Localisation et trafic aux aéroports et hydroports privés.

2.1.2.2. Gestion des matières résiduelles


Références

Dépotoirs actifs et inactifs et déchets dangereux (MDDEP, 2010); dépôts de neige usée (Conseil
régional de l'environnement de la Côte-Nord, 2010).
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Données manquantes
Validité géographique, vérification de l’exhaustivité et mise à jour des données tirées de SGGE.
Mise à jour de l’information sur les dépôts de matières résiduelles.
Information sur les dépôts de déchets dangereux.
Information sur le traitement effectué des eaux de dépôts de neige usée.

2.1.2.3. Alimentation en eau potable


Références
Approvisionnement en eau (MDDEP, 2010).



Données manquantes
Historique et qualité de l’eau brute des approvisionnements de réseaux d’aqueduc municipaux.

Réflexion sur la quantité pompée : par habitant, par secteur d’activité, par rapport au débit naturel de
l’aquifère/de la rivière/du lac.
Pour les municipalités géographiquement étendues, secteurs desservis par le réseau d’aqueduc.

2.1.2.4. Rejets d’effluents urbains


Note

Les rejets d’effluents municipaux sont divisés en cinq catégories dans les fiches-portrait : sans réseau
d’égouts sanitaires, avec un réseau d’égouts sanitaires sans traitement, avec un réseau d’égouts sanitaires
avec un traitement primaire, avec un réseau d’égouts sanitaires avec un traitement primaire et secondaire ou
avec un réseau d’égouts sanitaires avec un traitement primaire, secondaire et tertiaire.
En l’absence de réseau d’égouts sanitaires, les résidences effectuent individuellement un traitement
de leurs eaux usées.
Lorsqu’il y a un réseau d’égouts mais sans traitement, les eaux usées municipales sont rejetés
directement dans l’environnement, solides compris.
Un traitement primaire fait référence à un dégrilleur ou une autre méthode visant l’enlèvement des
matières solides uniquement. L’objectif recherché est la diminution de la demande biologique en oxygène
(DBO). Néanmoins, le traitement a très peu d’effet sur la concentration de nutriments dans l’effluent.
Le traitement secondaire vise à diminuer la DBO au minimum en enlevant non seulement les solides,
mais une bonne part de matières organiques également, en utilisant par exemple des étangs aérés.
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Le traitement tertiaire vise spécifiquement à diminuer la concentration de nutriments dans l’effluent.
Le nutriment le plus visé est le phosphore, car il est souvent l’élément limitant la croissance du
phytoplancton et des plantes aquatiques dans les cours et plans d’eau naturels. Cependant, certains
traitements peuvent viser l’azote en général ou l’ammonium en particulier, selon l’objectif de qualité de
l’eau recherché.


Références
Rejets d’effluents municipaux (MDDEP, 2010); égouts pluviaux (aucune, pas de base de données).



Données manquantes
Égouts pluviaux/unitaires, traitement effectué.
Mise à jour de l’information de traitement des eaux usées municipales.

Pour les municipalités géographiquement étendues, secteurs desservis par le réseau d’égouts
sanitaires.

2.1.3. Activités individuelles
2.1.3.1. Usages récréatifs


Note

Rivière à saumons : Le MERN gère l’interdiction ou la modification des limites de prise en fonction
des montaisons du saumon, du succès de pêche, etc. Le Règlement de pêche du Québec, issu de la Loi sur
les pêches, de juridiction fédérale, délègue donc au MERN le pouvoir de modifier certaines modalités
applicables à la pêche sportive. Ces modifications sont consignées dans une ordonnance provinciale
annuelle qui remplace toutes les ordonnances antérieures (MRNF, 2011a).


Références

Baux de villégiature (Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, 2010a); activités
récréotouristiques du secteur d’étude Minganie (Genivar S.E.C., 2008); rivières à saumon (MDDEP, 2010).


Données manquantes

Données récréotouristiques en général, particulièrement les sentiers pédestres, les sentiers de
motoneige et VTT, les sites de camping sauvage, les pistes cyclables et les plages non gérées.
Meilleure connaissance ethnoculturelle afin de documenter des conflits d’usage potentiels.

2.1.3.2. Alimentation en eau potable


Références
Approvisionnement en eau (MDDEP, 2010).
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Données manquantes
Données sur l’approvisionnement en eau des résidences isolées non répertoriées dans SGGE.

2.1.3.3. Rejets d’eaux usées


Références
Aucune ; pas de base de données.



Données manquantes

Existence et conformité des installations sanitaires des résidences isolées : résidences principales,
résidences secondaires, chalets et abris sommaires en forêt.

2.1.4. Autres sources de pollution diffuse


Références

Terrains contaminés (MDDEP, 2010) ; dépotoirs clandestins (Conseil régional de l'environnement de
la Côte-Nord, 2010).


Données manquantes
Mise à jour de l’emplacement et de l’état des dépotoirs clandestins.

3.

Bilan des enjeux et aspects à investiguer

Lorsqu’applicable, il a été privilégié l’utilisation du vocabulaire du ROBVQ, qui divise les enjeux en
six catégories : quantité, qualité, sécurité, accessibilité, culturalité et écosystèmes.
Données manquantes : responsabilités respectives des différents acteurs.

4.

Recherches effectuées

4.1.1. Connaissances ethnoculturelles
Lors d’entrevues et rencontres avec les acteurs locaux, nous avons recueilli une certaine quantité
d’informations qui n’était écrite dans aucun document officiel. Cette information a été notée ici.

4.1.2. Collaborateurs
Cette section liste certains acteurs communautaires qui ont contribué à rendre la fiche plus pertinente
et actuelle.
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4.1.3. Données manquantes
Cette section présente des aspects spécifiques à un bassin versant qui n’ont pu être traités, faute de
données existantes, ou investigués, faute de temps.

5.
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SECTEUR SEPT-RIVIÈRES

Secteur d’étude
Sept-Rivières

1. Portrait de la zone de ruisseaux
côtiers du Calumet
Secteur d’étude : Sept-Rivières
Superficie du bassin versant : 200 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Manicouagan

12,0 %

Municipalité de village de Baie-Trinité
MRC Sept-Rivières
Ville de Port-Cartier
Territoire non organisé de Lac-Walker

12,0 %
88,0 %
87,4 %
0,6 %

Enjeux : l’approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées des résidents de Pointe-aux-Anglais, non
desservis par des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire, devraient être documentés

1.1. Description du territoire
1.1.1. Localisation – carte 1
La zone de ruisseaux côtiers (ZRC) du Calumet est localisée à l’extrémité ouest du secteur d’étude
Sept-Rivières et de la zone de gestion intégrée de l’eau Duplessis. Elle est bordée au nord par le bassin
versant Pentecôte, au sud et à l’ouest par la région de Manicouagan et à l’est par le golfe du Saint-Laurent.
Elle couvre une superficie de 200 km2. La ZRC tire son nom de la rivière du Calumet, dont l’embouchure
est positionnée au 49°35’45" N et 67°14’01" O, à 22 km au sud du village de Rivière-Pentecôte.

1.1.2. Territoire naturel – carte 2
1.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière s’étend de la mer vers l’amont sur une largeur variant entre 1 et 5 km. Le
terrain relativement plat s’y élève graduellement vers l’ouest jusqu’à 100 m d’altitude. La zone du piémont
correspond au reste de la ZRC et occupe la partie amont du territoire. Il s’agit d’un plateau rocheux au relief
accidenté culminant à 502 m et dont les pentes abruptes atteignent plus de 100 m de dénivelé.
Le sous-sol est dominé par des roches magmatiques plus ou moins déformées, soit d’assemblages
d’anorthosite et gabbronorite, de syénite, monzonite, granodiorite, diorite, gneiss gris à quartz, plagioclase,
biotite et hornblende. Le socle rocheux du piémont est recouvert d’un placage de till mince et discontinu,
incluant de vastes zones d’affleurement rocheux. La plaine côtière est marquée par la régression et la
transgression de la mer de Goldthwait ayant laissé une grande quantité de sédiments argileux et limoneux
marins recouverts par des dépôts sableux estuariens et deltaïques.
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1.1.2.2. Eau
La ZRC du Calumet est de forme triangulaire dont la base de 26 km de long du nord au sud
correspond à la côte en bordure du golfe du Saint-Laurent. De l’amont vers l’aval soit d’ouest en est, la
ZRC fait 16 km de long. Le réseau hydrographique est de type angulaire car les cours d’eau empruntent le
riche réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable. Sur le piémont, le style fluvial est généralement
rectiligne puisque régulé par les étroites vallées encaissées. Sur la plaine côtière, les cours d’eau deviennent
divagants en méandrant légèrement dans les dépôts meubles glaciomarins.
La ZRC est parcourue par plusieurs ruisseaux côtiers qui se déversent dans le golfe du Saint-Laurent.
La rivière du Calumet, de 25 km de long, draine la majeure partie du territoire dont la zone du piémont en
totalité. Parmi les autres ruisseaux côtiers recensés, on dénombre, du nord vers le sud, le ruisseau Ruel, les
Trois Ruisseaux, le ruisseau à Charles-Éon, la Petite rivière du Calumet, le ruisseau de l’Ours, le ruisseau
Long et le ruisseau du Pin Gris. Plusieurs lacs de faible superficie sont retrouvés sur la zone du piémont, le
plus grand étant le lac du Calumet de 1,04 km2. Les plans d’eau représentent 4,26 % de la surface de la
ZRC, tandis que les milieux humides, de type tourbière ombrotrophe, occupent 1,53 % du territoire.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’a été trouvée.
La station météorologique de Pentecôte, opérée par le MDDELCC et localisée à 21 km au nord de
l’embouchure de la rivière du Calumet, indique une température moyenne annuelle de 1,9 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 1 154 mm. La modélisation climatique illustre que la température
moyenne annuelle diminue alors que l’altitude augmente, passant de 3 °C sur la frange littorale à 1 °C dans
la partie ouest de la ZRC. Les précipitations moyennes annuelles présentent quant à elles une tendance
inverse, passant de 1 100 mm en bordure de mer à 1 300 mm sur les massifs.

1.1.2.3. Flore et faune
La ZRC appartient au domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc. Le couvert forestier y
est dominé par des peuplements de sapins et d’épinettes blanches mélangés à des bouleaux blancs et, dans
une moindre mesure, des pins gris, des mélèzes et de peupliers faux-trembles.
La rivière du Calumet est reconnue comme rivière à saumon. Outre le saumon atlantique (Salmo
salar), l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) fréquente l’embouchure des ruisseaux Long et du Pin Gris
(Pêches et Océans Canada, 2012). L’anguille d’Amérique et l’omble de fontaine sont également présents
dans le bassin hydrographique (C. Lavallée, comm. pers., MERN, 2013).

1.1.3. Géographie humaine – carte 3
1.1.3.1. Occupation du territoire
La ZRC chevauche les MRC Manicouagan et Sept-Rivières, soit la municipalité de Baie-Trinité ainsi
que la ville de Port-Cartier et le TNO de Lac-Walker. La ZRC contient le village de Pointe-aux-Anglais.
L’affectation du territoire de la ZRC du Calumet désigne trois zones. La zone d’affectation
récréative, soit une zone désignée récréo-forestière par la MRC Sept-Rivières, occupe 86 % du territoire et
est presque entièrement contenue sur le territoire de la municipalité de Port-Cartier. Ensuite, une zone
d’affectation forestière au sud de la ZRC occupe 12 % du territoire et est entièrement contenue dans la
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MRC Manicouagan. Enfin, une mince bande d’affectation résidentielle s’étend sur la côte du golfe du
Saint-Laurent aux abords de la route 138.
Aucune zone de contrainte à l’aménagement du territoire n’est identifiée dans le bassin versant.
La ZRC abrite 52 baux de villégiature, la plupart étant situés le long de lacs et cours d’eau de la zone
récréative. Plusieurs baux se retrouvent aussi dans la zone résidentielle, à Pointe-aux-Anglais. Le nombre
de résidents de Pointe-aux-Anglais n’est pas documenté.

1.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Six aires de concentration d’oiseaux aquatiques, aires protégées de catégorie UICN VI, bordent la
côte de la ZRC avec le golfe du Saint-Laurent. Du nord vers le sud, ces aires sont nommées (1) de la Petite
rivière de la Trinité, Rivière du Calumet, (2) de la Rivière du Calumet, de la Pointe Bonman (anciennement
Roadstead), (3), de la Pointe Roadstead - Pointe-aux-Anglais, (4) de la Batture de Pointe-aux-Anglais, (5)
de la Batture à Tamias et (6) de la Rivière Pentecôte. Elles bordent la ZRC, mais ne sont pas incluses dans
l’emprise de son territoire.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur la ZRC.
Le territoire de la ZRC se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

1.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
1.2.1. Activités économiques
1.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation de minerai sur le territoire de la ZRC. Néanmoins, au sud du lac du
Docteur-Roy, quatre sites d’exploitation de substances minérales de surface ont été recensés. La
Compagnie Asphalte Ltée possède un bail non exclusif d’exploitation de sable. Les trois autres sites sont
soumis à des baux exclusifs détenus par la Compagnie Asphalte Ltée, Aurel Harvey et fils Inc et Inter Cité
Construction Ltée; la substance exploitée n’est pas documentée.
Du côté de l’exploration minière, deux claims couvrant 0,55 % du territoire ont été inventoriés.

1.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°094-51 couvre 98,4 % de la ZRC. Seule la zone résidentielle près
de la côte, au nord-est, est exclue. Des chemins forestiers donnent accès à la majorité du territoire de la
ZRC. La compagnie St. Lawrence Paper Mills a acquis une concession forestière de 800 km2 sur les
rivières Trinité et du Calumet dans les années 1930. Il est donc possible qu’il y ait eu de la drave sur la
rivière du Calumet dans le passé (Frenette, 1984). Aucune information sur la réalisation de travaux
forestiers plus récents n’a été trouvée. Cependant, une certaine superficie de coupes est visible sur
l’imagerie satellitaire (Google Earth, 2011).
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1.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploitation ni exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire de la ZRC du
Calumet.
Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur la ZRC.

1.2.1.4. Secteur agricole
Aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensée sur la ZRC.

1.2.1.5. Secteur manufacturier
Aucune activité manufacturière n’a été recensée sur la ZRC du Calumet.

1.2.1.6. Secteur récréotouristique
Un camping rustique et une halte routière sont situés à Pointe-aux-Anglais, à proximité de la
route 138. De plus, la ZEC Trinité est située juste au sud de la ligne de partage des eaux.

1.2.1.7. Alimentation en eau
Deux prises d’eau du secteur économique sont présentes sur la ZRC notamment dans le secteur de
Pointe-aux-Anglais. Les deux prises d’eau souterraine utilisent des puits à pointe filtrante et alimentent
l’entreprise Le Routier et le camping de Pointe-aux-Anglais.

1.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur la ZRC.

1.2.2. Services municipaux et régionaux
1.2.2.1. Réseau de transport
La route 138 traverse la ZRC le long de la côte sur une longueur de 25 km. Dans la partie sud de la
ZRC, deux chemins s’enfoncent dans les terres et Pointe-aux-Anglais compte quelques routes
résidentielles.
Une ligne de transmission électrique traverse toute la ZRC en longeant la côte.

1.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Aucune infrastructure municipale de gestion des matières résiduelles n’est présente sur la ZRC.

1.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur la ZRC. Pointe-aux-Anglais ne
dispose pas d’un réseau d’aqueduc.
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1.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur la ZRC. Pointe-aux-Anglais ne
dispose pas d’un réseau d’égouts.

1.2.3. Activités individuelles
1.2.3.1. Usages récréatifs
La ZRC abrite 52 baux de villégiature délivrés à des fins personnelles, à des fins de construction d’un
abri sommaire en forêt ou de résidence principale. De plus, étant donné que la rivière du Calumet est
désignée comme rivière à saumon, la pêche peut y être pratiquée comme activité individuelle récréative.

1.2.3.2. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau individuelle domestique n’est recensée sur la ZRC. Cependant, il est probable
que les maisons et chalets disposent de prises d’eau non documentées.

1.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les propriétaires de maisons, chalets et campements n’est
pas documenté.

1.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Trois dépotoirs clandestins contenant des déchets solides ont été recensés le long du chemin d’accès
à la sablière.

1.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
La ZRC du Calumet possède un couvert forestier étendu et une faible population résidente.
Néanmoins, des coupes forestières et l’exploitation de substances minérales de surface y ont lieu.
L’historique forestier devrait être documenté, de même que l’approvisionnement en eau potable et
l’évacuation des eaux usées des résidents de Pointe-aux-Anglais, non desservis par des réseaux d’aqueduc
et d’égouts sanitaires.

1.4. Recherches effectuées
1.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Aucun acteur local n’a été rencontré.

1.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

1.4.3. Données manquantes
Historique des activités forestières dans la ZRC.
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Alimentation en eau potable et conformité du traitement des eaux usées des résidents de Pointe-auxAnglais.
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2.

Portrait du bassin versant Pentecôte

Secteur d’étude : Sept-Rivières
Superficie du bassin versant : 1 980 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Manicouagan

1,49 %

Territoire non organisé de Rivière-aux-Outardes
MRC Sept-Rivières

1,49 %
98,5 %

Territoire non organisé de Lac-Walker

86,2 %

Ville de Port-Cartier

12,4 %

Enjeux : données ponctuelles de qualité de l’eau « douteuse »; le traitement des eaux usées effectué par les résidents
du lac Pentecôte, non desservis par un réseau d’égouts sanitaires, n’est pas documenté; historique d’exploitation
forestière existant, mais non documenté

2.1. Description du territoire
2.1.1. Localisation – carte 1
Le bassin versant Pentecôte est localisé à l’ouest du secteur d’étude Sept-Rivières. Il est bordé à l’est
par les bassins versants aux Rochers et Riverin, au sud par la zone de ruisseaux côtiers du Calumet et à
l’ouest par la zone de gestion intégrée de l’eau Manicouagan. Il couvre une superficie de 1 980 km2. Son
principal cours d’eau, la rivière Pentecôte, se déverse dans le golfe du Saint-Laurent à la position
49°46’48" N et 67°09’52" O, à proximité du village de Rivière-Pentecôte.

2.1.2. Territoire naturel – carte 2
2.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, forme une bande allant jusqu’à
9 km de large. Elle est caractérisée par quelques escarpements près du littoral, puis par un plateau
relativement plat d’environ 100 m d’altitude. Le secteur du piémont, formé de collines rocheuses arrondies
pouvant atteindre 500 m de hauteur, s’étend ensuite vers le nord sur une distance variant entre 12 et 20 km.
Le contrefort constitue la division physiographique dominante et occupe tout le reste du bassin versant. Il
s’agit d’un haut plateau rocheux fortement disséqué dont les versants abrupts peuvent atteindre localement
plusieurs centaines de mètres de dénivellation. La rivière Pentecôte y circule d’ailleurs dans une vallée en
« V » très encaissée sur plus de 25 km au lieu-dit « La Porte-de-Caotibi » où les flancs atteignent plus de
400 m de hauteur. L’altitude culmine à 792 m dans le massif localisé à l’extrémité nord-ouest du bassin
versant.
Le sous-sol est dominé par des roches magmatiques plus ou moins déformées, soit de complexes de
migmatites, d’anorthosites, de granites, de syénites et de gneiss. Le socle rocheux du piémont et du
contrefort est généralement recouvert d’un placage de till mince et discontinu incluant de vastes zones
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d’affleurements rocheux. Toutefois, plusieurs vallées contenant des épandages importants de sédiments
fluvioglaciaires sont retrouvées. La plaine côtière est caractérisée par une grande quantité de sédiments
argileux et limoneux déposés lors de la transgression de la mer de Goldthwait ayant suivi le retrait des
glaciers. La régression de la mer a ensuite provoqué le recouvrement de ces sédiments fins par des
sédiments estuariens et deltaïques plus grossiers de type sableux.

2.1.2.2. Eau
Le bassin versant Pentecôte est de forme allongée dans l’axe nord/sud d’environ 100 km de long sur
20 km de large. Le réseau hydrographique est de type angulaire puisque les cours d’eau empruntent le riche
réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable. En amont, le style fluvial est plutôt rectiligne car
régulé par le tracé d’étroites vallées encaissées, tandis qu’en aval les cours d’eau méandrent dans les dépôts
meubles de la plaine côtière.
La rivière Pentecôte parcourt du nord au sud une distance de 124 km avec un dénivelé de 701 m. À
son embouchure, le débit moyen annuel est estimé à 57,3 m3/s, le débit moyen de crue à 130 m3/s et le débit
moyen d’étiage à 13,6 m3/s. À la fin de son parcours, la rivière Pentecôte effectue deux larges méandres
avant de se déverser dans le golfe du Saint-Laurent par une embouchure de seulement 75 m de large. En
effet, son embouchure est obstruée par une longue flèche littorale de 2,7 km et d’au plus 200 m de large
(Bourque et Malouin, 2009). Les berges sablonneuses abruptes à l’aval de la rivière semblent
particulièrement sensibles à l’érosion et présentent des risques de mouvement de terrain tel que démontré
par les nombreuses barres et bancs de sable de l’embouchure (AECOM Tecsult Inc., 2010).
La rivière principale est rejointe tout au long de son parcours par de nombreux tributaires importants
soit, de l’amont vers l’aval, les rivières du Coude, Caotibi, de l’Est, aux Couleuvres, Profonde, aux
Crapauds, Dubé et du Pont. La chute des Quatorze Arpents est répertoriée sur la rivière Pentecôte, à 14 km
de son embouchure. Quelques autres chutes sont également référencées sur les tributaires de la rivière
principale dont les chutes La Petite Déboulante, La Grande Déboulante et de la Rivière Dubé, s’écoulant
sur les flancs escarpés du lac Pentecôte, de même que la chute à Quatre Pattes sur la rivière Dubé.
Quelques lacs importants sont retrouvés sur le bassin versant. Le plus grand, le lac Pentecôte, couvre
une superficie de 21,2 km2 et a une forme extrêmement allongée dans l’axe nord/sud (près de 16 km de
long pour une largeur de moins de 2 km). En fait, il s’agit de l’ennoiement d’une ancienne vallée glaciaire
en auge fortement encaissée dont les flancs abrupts atteignent près de 300 m par endroits. Ce lac est localisé
sur la rivière Pentecôte, son exutoire étant à 17 km de l’embouchure de la rivière. On retrouve également,
du nord au sud, le lac Bourgeois, le système des lacs Simard et Petit lac Simard et le lac Paul-Côté, tous de
forme allongée dans l’axe nord/sud et couvrant respectivement 11,3, 5,65 et 4,82 km2. Au total, les plans
d’eau représentent 7,00 % de la surface du bassin versant. Les milieux humides, de type tourbière
ombrotrophe, représentent 0,95 % du territoire et sont surtout concentrés sur la plaine côtière où le relief
plat et les sédiments fins favorisent leur développement.
Certains paramètres de qualité de l’eau mesurés durant les saisons de croissance végétale de 1979 à
1985 à l’aval de la rivière Pentecôte (au niveau du pont de la route 138) ont permis d’estimer un indice de
qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) de l’eau de la rivière pour cette période. Un IQBP de
51, correspondant à une eau de qualité « douteuse », a été obtenu en se basant sur les six paramètres
disponibles suivants : concentration de matières en suspension, concentration d’azote ammoniacal,
concentration de nitrites-nitrates, concentration de phosphore total, saturation en oxygène dissous et
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turbidité. Parmi les paramètres limitants responsables du mauvais résultat de l’indice, la turbidité semble
être le plus fréquent, suivi de la saturation en oxygène dissous, de la concentration de matières en
suspension et de la concentration de phosphore total. Plus de recherches seraient nécessaires afin de
déterminer les causes de la mauvaise qualité de l’eau dans cette portion de la rivière pour cette période. Les
mêmes six paramètres, en plus de la concentration en chlorophylle a, ont aussi été mesurés pour le lac
Pentecôte durant les saisons de croissance végétale de 1979 à 1983. Un IQBP de 92, correspondant à une
eau de qualité « bonne », a été obtenu pour ce lac. Les mesures du pH (médiane de 6,2 pour la rivière et de
5,2 pour le lac) ont été omises dans l’estimation des IQBP puisque l’écoulement de l’eau sur la roche
cristalline du bouclier canadien et le lessivage des acides humiques des sols podzolisés la rend
naturellement acide. Les mesures de chlorophylle a et de phosphore total ont permis aussi d’estimer le
niveau trophique du lac à la classe « oligotrophe » pour la période indiquée précédemment. La transparence
normalement utilisée pour ce classement a été omise puisque qu’elle est naturellement faible dans la région
de la Côte-Nord, due au lessivage des acides humiques des sols podzolisés et aux fortes concentrations en
carbone organique dissous provenant des tourbières.
La station météorologique de Pentecôte, opérée par le MDDELCC et localisée à proximité de
l’embouchure de la rivière Pentecôte, indique une température moyenne annuelle de 1,9 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 1 154 mm. La modélisation climatique illustre que la température
moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C en bordure de mer
et dans les vallées importantes à -1 °C à l’extrémité nord du bassin versant et sur les plus hauts massifs. Les
précipitations moyennes annuelles présentent quant à elles une tendance inverse, passant de 1 100 mm sur
la plaine côtière à 1 300 mm sur les massifs.

2.1.2.3. Flore et faune
Le bassin versant Pentecôte appartient presque en totalité au domaine bioclimatique de la pessière à
mousse. Le couvert forestier y est dominé par l’épinette noire, accompagnée du sapin baumier et dans une
moindre mesure de certains feuillus, tels que le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble et le peuplier
baumier. Seule la plaine côtière fait figure d’exception car appartenant au domaine bioclimatique de la
sapinière à bouleau blanc. Le couvert forestier y est dominé par des peuplements de sapins et d’épinettes
blanches mélangés à des bouleaux blancs et, dans une moindre mesure, des pins gris, des mélèzes et des
peupliers faux-trembles. Des recherches sont actuellement en cours sur l’historique des opérations
sylvicoles et autres perturbations de causes naturelles (feux, épidémies d’insectes et chablis).
La rivière Pentecôte est reconnue comme rivière à saumon et 31 fosses sont présentes en aval de la
chute des Quatorze Arpents, limite de montaison de ce poisson (Bourque et Malouin, 2009). Outre le
saumon atlantique (Salmo salar), l’ichtyofaune recensée est composée de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus
mordax), l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata), l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) et le
meunier (Catostomus spp.). Une capture de truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) a été recensée en
1998.
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2.1.3. Géographie humaine – carte 3
2.1.3.1. Occupation du territoire
Le bassin versant chevauche les MRC Manicouagan et Sept-Rivières, soit le TNO de Rivière-auxOutardes ainsi que la ville de Port-Cartier et le TNO de Lac-Walker. Le bassin versant contient une petite
partie du village de Rivière-Pentecôte.
Le bassin versant Pentecôte comprend quatre zones d’affectation du territoire : forestière, récréative,
résidentielle et urbaine, couvrant respectivement 89,2, 10,8, 0,05 et 0,01 % du territoire. L’aire forestière
est principalement située sur le TNO de Lac-Walker, tandis que la zone récréative occupe surtout le
territoire de la ville de Port-Cartier. La limite entre les zones récréative et forestière divise le lac Pentecôte
environ au tiers inférieur de sa longueur. L’aire résidentielle correspond à deux zones : une zone périurbaine située sur la rive sud-est du lac Pentecôte comprenant quelques habitations saisonnières et une autre
zone située à l’exutoire du bassin versant, entre la rivière Pentecôte et le golfe du Saint-Laurent. L’aire
urbaine correspond à la partie du village de Rivière-Pentecôte située dans le bassin versant.
Une zone de contrainte à l’aménagement du territoire de 38,4 ha se trouve dans le bassin versant, sur
la rive ouest de la rivière Pentecôte dans son dernier méandre. Les risques qui s’y présentent sont relatifs
aux mouvements de terrain. La flèche littorale et la rive sud du dernier méandre ne sont pas identifiées
comme zones de contrainte à l’aménagement du territoire, même s’il s’agit de structures dynamiques.
Le bassin versant abrite 143 baux de villégiature, tous situés dans son tiers sud, délivrés pour des fins
personnelles de villégiature, de construction d’un abri sommaire en forêt et de résidence principale. Des
concentrations de baux sont observées autour des lacs Croche, Paul-Côté et Pentecôte et vers l’amont de la
rivière du Pont. Il faut noter que les règlements en vigueur dans la réserve faunique de Port-Cartier–SeptÎles empêchent l’octroi de baux sur ce territoire.

2.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
L’aire de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI) de la Rivière Pentecôte borde la
côte du golfe du Saint-Laurent à l’embouchure de la rivière Pentecôte, mais n’est pas incluse dans l’emprise
du territoire terrestre.
La réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles, administrée par la Sépaq, occupe la partie nord du
bassin versant Pentecôte. Cette réserve s’étend au-delà du bassin versant à l’est et au nord de la ligne de
partage des eaux et occupe une superficie totale de 6 420 km2. De cette superficie, 1 260 km2 sont localisés
dans le bassin versant Pentecôte, ce qui représente 63,9 % de son territoire.
Aucune zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est présente dans le bassin versant.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay
.
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2.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
2.2.1. Activités économiques
2.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation de minerai sur le bassin versant. Néanmoins, dans sa partie sud, de part et
d’autre de la rivière Pentecôte, Excavation René Gauthier Enr. exploite deux gravières sous un bail non
exclusif. De plus, au sud de la route menant au lac Pentecôte, Les Tourbières Berger Ltée possède un bail
exclusif pour la récolte de la tourbe de sphaigne.
En outre, on recense six claims actifs répartis au centre et au sud du bassin versant et couvrant une
faible proportion de celui-ci (0,17 %).

2.2.1.2. Secteur forestier
La presque totalité (99,7 %) du bassin versant Pentecôte est concernée par l’unité d’aménagement
forestier n°094-51. Une mince lisière à l’embouchure de la rivière Pentecôte correspondant aux zones
habitées du secteur de Rivière-Pentecôte est exclue de cette unité d’aménagement. La forêt de la réserve
faunique de Port-Cartier–Sept-Îles est exploitée par l’industrie forestière en vertu de contrats
d’approvisionnement et d’aménagement forestier (Réseau Sépaq, 2012).
D’autre part, il y a une forte densité de chemins forestiers sur le tiers inférieur du bassin versant
Pentecôte. Plusieurs d’entre eux sont rattachés à la route du lac Pentecôte. D’autres chemins sont également
présents au nord-est du bassin rattachés à la route qui traverse la réserve faunique du sud jusqu’au nord.
La rivière Pentecôte a été dravée dans le passé, ce qui a pu engendrer des modifications du cours
d’eau à cette époque. Il s’agit par exemple d’une chute du cours inférieur de la rivière qui aurait été aplanie
pour cet usage. De manière indirecte, l’activité forestière dans un bassin versant peut modifier le régime
hydrologique et sédimentaire, entraînant des ajustements dans la dynamique fluviale. Aucune information
sur les volumes ou l’historique récent des coupes forestières n’a été trouvée sur le bassin versant.

2.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploitation ni exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le bassin versant.
La centrale Pentecôte, illustrée dans le bassin versant Pentecôte sur la carte 4, est sans doute mal localisée
car elle est associée aux barrages de la rivière Riverin.

2.2.1.4. Secteur agricole
Aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensée sur le bassin versant.
Toutefois, un projet de bleuetière est à l’étude dans le bassin versant (Grenon, 2011).

2.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités manufacturières sur le bassin versant Pentecôte.
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2.2.1.6. Secteur récréotouristique
De par l’importante portion du territoire qu’elle occupe (63,9 %), la réserve faunique de PortCartier–Sept-Îles est le principal élément du secteur récréotouristique identifiée sur le bassin versant
Pentecôte (voir section 2.1.3.2). On note également la présence du Camping lieu historique de RivièrePentecôte aménagé sur la rue du Quai dans la municipalité de Port-Cartier, secteur Rivière-Pentecôte.

2.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau associées au secteur économique recensées sur le bassin versant. En effet,
les infrastructures d’alimentation en eau potable de la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles sont
situées dans le bassin versant aux Rochers.

2.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents associés au secteur économique sur le bassin versant Pentecôte. En
effet, les rejets d’eaux usées de la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles sont également situés dans le
bassin versant aux Rochers.

2.2.2. Services municipaux et régionaux
2.2.2.1. Réseau de transport
La route 138 enjambe la rivière Pentecôte à son embouchure et empiète sur le territoire du bassin
versant sur environ 3,3 km. Les piliers du pont de celle-ci, implantés à environ 300 m de l’embouchure de
la rivière, constituent une pression sur la libre migration du méandre en rendant statique cette section
normalement dynamique du cours d’eau. Ce type d’infrastructure modifie la structure de l’écoulement et
par conséquent la dynamique de transport et de dépôt de sédiments. La migration du méandre vers l’ouest
étant ralentie par la structure, on observe deux zones actives, soit la rive droite en amont du pont et la rive
de la flèche littorale en aval du même pont. Le ministère des transports du Québec projette le tracé d’un
nouveau tronçon de la route 138 qui contournerait Rivière-Pentecôte sur une longueur de 1 930 m. Le
projet inclut la construction d’un nouveau pont sur la rivière Riverin ainsi qu’une voie d’accès au village.
Une autre route traverse le bassin versant, au sud, sur une longueur de 21,2 km et enjambe la rivière
Pentecôte à environ 1,2 km en aval de l’exutoire du lac Pentecôte. La densité de routes demeure faible avec
un total de 53,8 km dans le bassin versant.
Un court tronçon du chemin de fer Cartier traverse le bassin versant à l’extrémité nord, sur une
distance de 7 km. Ce chemin ferroviaire, utilisé par ArcelorMittal Mines Canada pour transporter le minerai
issu des mines de Mont-Wright et de Fire Lake, parcourt une distance totale de 284 km depuis MontWright jusqu’à Port-Cartier.
Deux lignes de transmission électrique traversent le bassin versant dans sa partie sud. La ligne la plus
au nord (18,5 km) passe juste au sud du lac Pentecôte et celle plus au sud (4,2 km) borde la route 138.

2.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Trois lieux de dépôts de matières résiduelles inactifs sont présents sur le territoire. Celui situé à
l’embouchure de la rivière Pentecôte est l’ancien dépotoir municipal à ciel ouvert utilisé par la localité de
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Rivière-Pentecôte avant 1982. Les deux autres correspondent à des lieux d’enfouissement en territoire isolé,
des fosses à déchets solides de la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du
Québec (REXFOR). L’un d’eux est situé près du lac Profond et l’autre au sud-ouest du bassin versant.

2.2.2.3. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau municipale n’a été recensée sur le bassin versant. La prise d’eau alimentant le
village de Rivière-Pentecôte est située dans le bassin versant Riverin. Le secteur de villégiature du lac
Pentecôte ne dispose pas d’un réseau d’aqueduc.

2.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Aucun rejet de station d’épuration n’a été recensé dans le bassin versant, les eaux usées de RivièrePentecôte étant rejetées dans le bassin versant Riverin.

2.2.3. Activités individuelles
2.2.3.1. Usages récréatifs
Les baux de villégiature délivrés à des fins personnelles et les activités de la réserve faunique de
Port-Cartier–Sept-Îles représentent les principaux usages récréatifs sur le bassin versant. De plus, comme
les rivières Pentecôte et du Pont sont désignées comme rivières à saumon, la pêche de cette espèce peut y
être pratiquée comme activité individuelle récréative. La rivière Pentecôte est même particulièrement
réputée pour la pêche du saumon (Commission de toponymie du Québec, 2010).

2.2.3.2. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau individuelle n’est recensée sur le bassin versant Pentecôte. Ceci dit, les
habitations du secteur résidentiel du lac Pentecôte utilisent certainement une source d’eau. Un des résidents,
rencontré sur place, nous a mentionné que ces derniers utilisent une source naturelle.

2.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les résidences isolées et les habitations du secteur de
villégiature du lac Pentecôte n’est pas documenté.

2.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Un seul dépotoir clandestin est recensé sur le bassin versant, entre la route 138 et la rivière Pentecôte
près de son embouchure.
La somme des impacts indirects des activités forestières jumelées à la modification d’une chute ne
sont pas indifférents au dynamisme de la rivière. Il est fort possible que celle-ci soit encore en période
d’ajustement morphologique suite à ces évènements.

2.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Le bassin versant Pentecôte est l’un des bassins versants de la zone de gestion intégrée de l’eau
Duplessis les plus affectés par l’industrie forestière. La rivière a été dravée dans le passé et son cours a été
modifié pour cet usage. De plus, si la drave n’est plus pratiquée, il y a encore des coupes forestières dans le
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bassin versant. Aucune information sur les volumes de bois récoltés annuellement dans le bassin versant
n’a été trouvée.
Le traitement des eaux usées effectué par les résidents du secteur de villégiature du lac Pentecôte,
non desservis par un réseau d’égouts sanitaires, n’est pas documenté.

2.4. Recherches effectuées
2.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entretien avec la ville de Port-Cartier.
Visite à la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles.
Visite au site de villégiature du lac Pentecôte.

2.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

2.4.3. Données manquantes
Utilisation récréative individuelle potentielle de plages et de pêche

2.5. Références bibliographiques
AECOM Tecsult Inc. (2010). Construction d’un nouveau tronçon de la route 138 dans le secteur de
Rivière-Pentecôte dans la municipalité de Port-Cartier sur la Côte-Nord – Étude d’impact sur
l’environnement.
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remis
à
Transports
Québec.
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/R138-riviere-pentecote/documents/PR3.1.pdf.
Bourque et Malouin (2009). Guide d'intervention en matière de conservation et de mise en valeur des
habitats littoraux d'intérêt de la MRC de Sept-Rivières. C. Z. C.-N. d. Golfe. Rapport remis à
Comité
ZIP
Côte-Nord
du
Golfe.
http://www.zipcng.org/CLIENTS/1-1zipcng/docs/upload/sys_docs/carc__7riv.pdf.
Commission de toponymie du Québec (2010). Recherche de noms de lieux. Gouvernement du Québec,.
Consulté le 2012-03-27, au http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html.
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3.

Portrait du bassin versant Riverin

Secteur d’étude : Sept-Rivières
Superficie du bassin versant : 218 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Sept-Rivières

100 %

Territoire non organisé de Lac-Walker

50,2 %

Ville de Port-Cartier

49,8 %

Enjeux : l’approvisionnement en eau potable de l’aqueduc de Rivière-Pentecôte est de faible qualité ; les égouts
sanitaires sont déversés dans la rivière Riverin sans aucun traitement.

3.1. Description du territoire
3.1.1. Localisation – carte 1
Le bassin versant Riverin est localisé à l’ouest du secteur d’étude de Sept-Rivières. Il est bordé à l’est
par le bassin versant aux Rochers et la ZRC Vachon et à l’ouest par le bassin versant Pentecôte. Il couvre
une superficie de 218 km2. Son principal cours d’eau, la rivière Riverin, se déverse dans le golfe du SaintLaurent à la position 49°47’08" N et 67°09’23" O, à proximité du village de Rivière-Pentecôte.

3.1.2. Territoire naturel – carte 2
3.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière s’étend, de la mer vers l’amont, sur une largeur d’environ 10 km. Le
terrain relativement plat s’y élève graduellement jusqu’à 100 m d’altitude. La zone du piémont correspond
au reste du bassin versant et occupe la partie amont du territoire. Il s’agit d’un plateau rocheux aux collines
arrondies et aux versants parfois abrupts, culminant à 437 m à l’extrémité nord-est du bassin versant.
Le sous-sol est dominé par des roches magmatiques peu déformées, soit d’assemblages d’anorthosite
et de gabbronorite, de syénite, de monzonite, de granodiorite et de diorite, de migmatite, ainsi que de
granite et de pegmatite. Le socle rocheux du piémont est recouvert d’un placage de till mince et discontinu,
incluant de vastes zones d’affleurement rocheux. La plaine côtière est caractérisée par une grande quantité
de sédiments argileux et limoneux déposés lors de la transgression de la mer de Goldthwait ayant suivi le
retrait des glaciers. La régression de la mer a ensuite provoqué le recouvrement de ces sédiments fins par
des sédiments estuariens et deltaïques plus grossiers de type sableux.

3.1.2.2. Eau
Le bassin versant Riverin est de forme allongée dans l’axe nord/sud, d’environ 35 km de long sur
10 km de large. Il se rétrécit toutefois considérablement au niveau de la plaine côtière, atteignant moins de
1 km de large sur les derniers 7 km. Le réseau hydrographique est de type angulaire puisque les cours d’eau
empruntent le riche réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable. En amont, le style fluvial est
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plutôt rectiligne car régulé par le tracé d’étroites vallées encaissées, tandis qu’en aval, les cours d’eau
deviennent divagants en méandrant légèrement dans les dépôts meubles de la plaine côtière.
La rivière Riverin parcourt du nord au sud une distance de 34 km (AECOM Tecsult Inc., 2010) avec
un dénivelé de 366 m. À son embouchure, le débit moyen annuel est estimé à 8,07 m3/s, le débit moyen de
crue à 19,2 m3/s et le débit moyen d’étiage à 1,69 m3/s. Deux chutes sont référencées à l’aval de la rivière
Riverin, soit les chutes à Fred et Simard, à respectivement 5,5 et 9,0 km de l’embouchure. Une autre chute,
sans nom officiel, localisée à 300 m de l’embouchure, limite l’avancée de l’eau salée (AECOM Tecsult
Inc., 2010). Un barrage de 3 m de haut, associé à une mini-centrale de 2 MW, est situé à 1 km de
l’embouchure, en amont d’une chute en paliers de 9 m de hauteur, et crée un réservoir d’environ 3,5 ha
(AECOM Tecsult Inc., 2010).
La rivière principale compte quelques tributaires importants dont la Branche de l’Est de la Rivière
Riverin, ainsi que les criques Paul et Sébastien. Les plans d’eau sont relativement peu nombreux et
n’occupent que 3,51 % de la surface du bassin versant. Les plus grands lacs, soit les lacs Riverin, du Canot
et Lapointe, de respectivement 163, 78,8 et 33,2 ha, sont tous localisés sur la partie nord du territoire. Les
milieux humides, de type tourbière ombrotrophe, représentent 5,63 % de la superficie du bassin versant et
sont concentrés sur la plaine côtière où le relief plat et les sédiments fins favorisent leur développement.
Des mesures de conductivité, température, concentration d’oxygène dissous et pH, réalisées le 4
septembre 2008, indiquent des conditions typiques d’une rivière de la Côte-Nord à cette période de l’année
et ne démontre pas de problèmes au niveau de la qualité de l’eau (AECOM Tecsult Inc., 2010). Aucune
autre donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’a été trouvée.
La station météorologique de Rivière-Pentecôte, opérée par le MDDELCC et localisée à proximité de
l’embouchure de la rivière Riverin, indique une température moyenne annuelle de 1,9 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 1 154 mm. La modélisation climatique illustre que la température
moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C en bordure de mer
à 1 °C au nord du bassin versant. Les précipitations moyennes annuelles présentent quant à elles une
tendance inverse, passant de 1 100 mm sur la plaine côtière à 1 300 mm sur les massifs.

3.1.2.3. Flore et faune
La plaine côtière appartient au domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc. Le couvert
forestier y est dominé par les peuplements de sapins et d’épinettes blanches mélangés à des bouleaux blancs
et, dans une moindre mesure, des pins gris, des mélèzes et de peupliers faux-trembles. Le reste du territoire
appartient plutôt au domaine bioclimatique de la pessière à mousse. Le couvert forestier y est dominé par
l’épinette noire, accompagné du sapin baumier et, dans une moindre mesure, de certains feuillus tels que le
bouleau blanc, le peuplier faux-tremble et le peuplier baumier. Des recherches sont actuellement en cours
sur l’historique de l’intensité des opérations sylvicoles et autres perturbations de causes naturelles (feux,
épidémies d’insecte et chablis).
La rivière Riverin n’est pas reconnue comme rivière à saumon. Outre la présence de l’éperlan arc-enciel (Osmerus mordax) à l’embouchure de la rivière, l’ichtyofaune recensée est composée de l’anguille
d’Amérique (Anguilla rostrata), l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) et l’épinoche à trois épines
(Gasterosteus aculeatus) (AECOM Tecsult Inc., 2010).
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3.1.3. Géographie humaine – carte 3
3.1.3.1. Occupation du territoire
Le bassin versant est entièrement compris à l’intérieur de la MRC de Sept-Rivières, mais chevauche
la ville de Port-Cartier et le TNO de Lac-Walker. Le bassin versant comprend une partie du village de
Rivière-Pentecôte.
Le bassin versant contient quatre zones d’affectation du territoire : une aire d’affectation forestière,
une aire récréative, une aire urbaine et une aire résidentielle. L’aire forestière couvre 65,9 % de la superficie
du bassin versant notamment dans sa partie nord. L’aire d’affectation récréative couvre 33,8 % du territoire,
soit la majorité du sud du bassin versant. Il s’agit d’une aire récréo-forestière de la MRC Sept-Rivières.
L’aire d’affectation urbaine correspond au village de Rivière-Pentecôte et occupe 0,26 % du bassin versant.
Entre l’aire urbaine et le golfe du Saint-Laurent, on retrouve une petite aire résidentielle couvrant pour sa
part 0,09 % du bassin versant.
Aucune zone de contrainte à l’aménagement du territoire n’a été identifiée dans le bassin versant.
Le bassin versant abrite 40 baux de villégiature délivrés à des fins personnelles sur le territoire, tous
situés dans les aires d’affectation récréative et forestière. Les baux de villégiature sont moins nombreux que
dans les bassins versants adjacents. Compte tenu des règlements en vigueur dans la réserve faunique de
Port-Cartier–Sept-Îles, aucun bail n’y a été accordé. Les baux assignés dans le bassin versant Riverin sont
répartis de façon plutôt éparse, à l’exception d’un rassemblement localisé au nord du lac du Canot,
accessible par des chemins forestiers.

3.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
L’aire de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI) de la Rivière Pentecôte borde la
côte du golfe du Saint-Laurent à l’embouchure de la rivière Riverin, mais n’est pas incluse dans l’emprise
du territoire terrestre.
La réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles, administrée par la Sépaq, occupe la partie nord du
bassin versant Riverin. Cette réserve s’étend au-delà du bassin versant au nord de la ligne de partage des
eaux et occupe une superficie totale de 6 420 km2. De cette superficie, 57,8 km2 sont localisés dans le
bassin versant Riverin, ce qui représente 26,5 % de son territoire.
Aucune zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est présente dans le bassin versant.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

3.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
3.2.1. Activités économiques
3.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a pas d’exploitation de minerai en activité sur le bassin versant. Toutefois, deux entreprises y
exploitent des substances minérales de surface. Carrière Polycor Inc. possède un bail exclusif à proximité
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de la rivière Riverin, à environ 10 km au nord de son embouchure, où ils produisent du granite (Polycor,
2012). Les Tourbières Berger Ltée détient aussi un bail d’exploitation exclusif dans une tourbière située à
l’est du bassin versant, près de la ligne de partage des eaux. De plus, on dénombre cinq claims actifs
couvrant 1,27 % du bassin versant.

3.2.1.2. Secteur forestier
La presque totalité du bassin versant (99,6 %) est concernée par l’unité d’aménagement forestier
n°094-51. Seule une mince lisière de faible superficie correspondant au secteur habité de Rivière-Pentecôte
est exclue. La forêt de la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles est exploitée par l’industrie forestière
en vertu de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier accordés par le ministère des
ressources naturelles et de la faune du Québec (Réseau Sépaq, 2012).
Le réseau de chemins forestiers dessert presque entièrement le bassin versant. Un chemin principal traverse
le bassin du sud au nord, longeant la rivière Riverin de Rivière-Pentecôte jusqu’au lac Riverin. Ce chemin
atteint le réseau de lacs situé au nord-ouest du bassin versant et possède quelques ramifications tout au long
de son parcours.

3.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploitation ni exploration d’hydrocarbures n’est présente sur le territoire du bassin versant.
Par contre, depuis 1946, on retrouve deux barrages de forte contenance situés près de l’embouchure de la
rivière Riverin. Ces barrages appartiennent à la compagnie Pouvoir Riverin inc. et sont utilisés à des fins de
production d’hydroélectricité. La centrale associée est illustrée dans le bassin versant Pentecôte, mais elle
est sans doute mal localisée. La centrale de Pentecôte est une centrale au fil de l’eau de 1,7 MW en
opération depuis 1999 et appartenant à Alonguin Power Fund (Hydro-Québec, 2003).
Le plus imposant des deux barrages s’élève à 5,5 m, lui conférant une capacité de retenue de
52 500 m3. Son réservoir s’étend sur une superficie de 3,5 ha. Le deuxième barrage, de plus faible
envergure, s’élève à 2,4 m. Il possède une capacité de retenue de 300 m3, mais ne détient pas de réservoir.

3.2.1.4. Secteur agricole
Aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensée sur le bassin versant.

3.2.1.5. Secteur manufacturier
Aucune activité manufacturière n’a été recensée à l’intérieur du bassin versant.

3.2.1.6. Secteur récréotouristique
La réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Îles qui occupe une importante proportion du bassin
versant, est le principal élément du secteur récréotouristique identifiée sur le territoire (voir section 3.1.3.2).

3.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur le bassin versant. En effet, les
infrastructures d’alimentation en eau potable de la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles sont situées
dans le bassin versant aux Rochers.
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3.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur le bassin versant. Les rejets
d’eaux usées de la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles sont également situés dans le bassin versant
aux Rochers.

3.2.2. Services municipaux et régionaux
3.2.2.1. Réseau de transport
La route 138 passe au sud du bassin versant. Après avoir traversé la rivière Riverin dans son dernier
méandre, la route 138 oblique vers le nord et longe la ligne de partage des eaux sur 4 km. Au sud, plusieurs
rues résidentielles parcourent le village de Rivière-Pentecôte. Une route sans nom longe la rive ouest de la
rivière Riverin sur 3 km. Une autre route bifurque vers l’ouest et le nord à partir de la route 138.
Finalement, une autre route traverse le bassin versant d’est en ouest en passant juste au sud de la réserve
faunique. La longueur totale de routes est de 33,0 km.
La rivière Riverin est traversée six fois au total : une fois par la rue des Pionniers, une fois par la
route 138, puis quatre fois par des routes secondaires. Les piliers de pont de la route 138 constituent une
pression sur la libre migration du méandre en rendant statique cette section normalement dynamique du
cours d’eau. Ce type d’infrastructure modifie la structure de l’écoulement et la dynamique de transport et de
dépôt de sédiments.
Le projet de construction d’un nouveau tronçon de la route 138 par le ministère des Transports, qui
contournerait la zone périurbaine du secteur Rivière-Pentecôte, est une autre interaction notable avec l’eau
sur le bassin versant. Le projet implique le détour de la zone périurbaine du secteur Rivière-Pentecôte sur
une longueur de 1 930 m, incluant la construction d’un nouveau pont sur la rivière Riverin ainsi que d’une
voie d’accès au village.
Deux lignes de transmission électrique traversent la partie sud du bassin versant. La ligne la plus au
nord parcourt 1,7 km dans le bassin versant, tandis que la plus au sud suit la rive nord de la rivière Riverin
sur 4,7 km.

3.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Aucune infrastructure municipale de gestion des matières résiduelles n’est présente sur le bassin
versant.

3.2.2.3. Alimentation en eau potable
L’alimentation en eau potable est problématique à Rivière-Pentecôte. Actuellement, l’aqueduc est
alimenté par deux prises d’eau de surface situées sur la rivière Riverin, à proximité des barrages. Cette eau
de surface est de mauvaise qualité et soumise à un avis d’ébullition depuis plusieurs années (Gougeon,
2010). Comme solution temporaire, la ville de Port-Cartier a installé une station d’osmose à proximité de la
route 138, à laquelle plusieurs résidents s’alimentent.
Toutefois, des travaux sont actuellement en cours par la municipalité de Port-Cartier afin de remédier
à cette situation. Les travaux visent à utiliser de l’eau souterraine, ce qui devrait éliminer le besoin pour la
station d’osmose et les avis d’ébullition.
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3.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Rivière-Pentecôte est dotée d’un réseau d’égouts sanitaire auquel il est estimé qu’environ 10 % des
résidences sont connectées. Ces eaux usées sont rejetées sans aucun traitement dans la rivière Riverin, à
proximité des barrages. Le traitement des eaux usées effectué par les résidences non connectées n’est pas
documenté.

3.2.3. Activités individuelles
3.2.3.1. Usages récréatifs
Les baux de villégiature, délivrés à des fins personnelles de villégiature, de construction d’un abri
sommaire en forêt ou de résidence principale, sont présents sur le territoire du bassin versant.

3.2.3.2. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau individuelle n’a été recensée sur le bassin versant. Cependant, il est probable que
les maisons et chalets isolés s’alimentent en eau.

3.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les propriétaires de maisons, chalets et campements n’est
pas documenté.

3.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Aucun dépotoir clandestin ou terrain contaminé n’a été recensé sur le bassin versant.

3.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Rivière-Pentecôte est un centre urbain qui peut affecter de manière significative l’eau du territoire.
Entre autres, l’absence de traitement des eaux usées peut engendrer une source de pollution non négligeable
pour la rivière Riverin et le golfe du Saint-Laurent.
L’approvisionnement en eau potable actuel de Rivière-Pentecôte est problématique, avec des avis
d’ébullition prolongés et une station d’osmose temporaire. Toutefois, des travaux sont en cours afin de
remédier à la situation.
Les barrages peuvent poser un problème à la montaison de l’anguille. Néanmoins, cette
problématique n’est pas documentée.
Le réseau de transport peut aussi affecter l’eau du bassin versant Riverin. Des répercussions sont
appréhendées sur le milieu naturel concernant le projet de réaménagement de la route 138, notamment sur
le marécage arbustif riverain. Toutefois, le nouveau tracé devrait éloigner la route de la rivière et ainsi la
protéger de l’érosion.
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3.4. Recherches effectuées
3.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entretien avec la ville de Port-Cartier.
Visite à la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles.

3.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.
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4.

Portrait de la zone de ruisseaux côtiers Vachon

Secteur d’étude : Sept-Rivières
Superficie du bassin versant : 251 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Sept-Rivières

100 %

Ville de Port-Cartier

93,3 %

Territoire non organisé de Lac-Walker

6,69 %

Enjeux : l’alimentation en eau et le traitement des eaux usées des résidences isolées ne sont pas documentés ; deux
dépotoirs inactifs sont présents dans la ZRC, dont un à proximité de la rivière Vachon

4.1. Description du territoire
4.1.1. Localisation – carte 1
Localisée à l’ouest du secteur d’étude Sept-Rivières, la zone de ruisseaux côtiers (ZRC) Vachon est
bordée au nord par le bassin versant aux Rochers, à l’ouest par le bassin versant Riverin et à l’est et au sud
par le golfe du Saint-Laurent. Elle couvre une superficie de 251 km2. La ZRC tire son nom de la rivière
Vachon, dont l’embouchure est positionnée au 49°57’22" N et 66°58’20" O, à 18 km au sud-ouest de la
ville de Port-Cartier.

4.1.2. Territoire naturel – carte 2
4.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière s’étend, de la mer vers l’amont, sur une largeur variant entre 3 et 9 km et
constitue la division physiographique dominante de la ZRC. Le terrain y est relativement plat, malgré
quelques petites buttes arrondies, et s’élève graduellement jusqu’à 100 m d’altitude. On observe également
la présence d’un escarpement de 60 m de hauteur en bordure de la baie des Homards. Un autre escarpement
de 40 m de dénivelé est situé au nord-est de la ZRC, à 1 km du littoral. La zone du piémont correspond au
reste du territoire et occupe la partie amont. Il s’agit d’un plateau rocheux au relief accidenté, culminant à
280 m.
Le sous-sol est dominé par des roches magmatiques non déformées, soit un assemblage d’anorthosite
et de gabbronorite, ainsi que de roches granitoïdes à orthopyroxène. Le socle rocheux du piémont est
recouvert d’un placage de till mince et discontinu, incluant de vastes zones d’affleurement rocheux. La
plaine côtière est quant à elle caractérisée par la régression et la transgression de la mer de Goldthwait,
ayant laissé une grande quantité de sédiments argileux et limoneux marins recouverts par des sédiments
sableux estuariens et deltaïques.
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4.1.2.2. Eau
La ZRC Vachon est de forme irrégulière, allongée dans l’axe nord- est/sud-ouest, dont la longueur et
la largeur maximale sont respectivement de 33 et 13 km. Sur le piémont, le réseau hydrographique est de
type angulaire car les cours d’eau empruntent le riche réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable.
Le style fluvial est généralement rectiligne puisque régulé par les étroites vallées. Sur la plaine côtière, le
réseau hydrographique devient plutôt dendritique, avec des cours d’eau qui méandrent dans les dépôts
meubles glaciomarins.
La ZRC est parcourue par plusieurs ruisseaux côtiers qui se déversent dans le golfe du Saint-Laurent.
Les rivières Vachon et des Îles de Mai sont les cours d’eau les plus importants, suivies des ruisseaux à
Levesque, de la Baie des Sables, des Cayes à Olivier, à Louis-Gagnon, à Baulne, de la Grande Rivière, la
Petite Rivière et les ruisseaux de l’Anse aux Billots et du Lac à Joachim-Tremblay. On retrouve quelques
lacs de faible superficie sur la zone du piémont, le plus grand étant le lac Dagneau de 1,61 km2. Les plans
d’eau représentent 2,47 % de la surface de la ZRC. Les milieux humides, de type tourbière ombrotrophe,
occupent 11,52 % du territoire de la ZRC et sont concentrés sur la plaine côtière où le relief plat et les
sédiments fins favorisent leur développement.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’a été trouvé.
La station météorologique de Pentecôte, opérée par le MDDELCC et localisée à 24 km au sud-ouest
de l’embouchure de la rivière Vachon, indique une température moyenne annuelle de 1,9 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 1 154 mm. La modélisation climatique illustre que la température
moyenne annuelle est uniforme à 3 °C sur la ZRC tandis que les précipitations moyennes annuelles passent
de 1 100 mm au sud du territoire à 1 300 mm au nord.

4.1.2.3. Flore et faune
La ZRC appartient au domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc. Le couvert forestier y
est dominé par les peuplements de sapins et d’épinettes blanches mélangés à des bouleaux blancs et, dans
une moindre mesure, des pins gris, des mélèzes et de peupliers faux-trembles.
Aucune donnée sur l’ichtyofaune des cours d’eau et des lacs n’a été trouvée.

4.1.3. Géographie humaine – carte 3
4.1.3.1. Occupation du territoire
La ZRC est entièrement incluse dans la MRC de Sept-Rivières, mais chevauche la ville de PortCartier et le TNO de Lac-Walker. La ZRC contient une partie du centre urbain de Rivière-Pentecôte, le
hameau de Baie-des-Homards et une partie du secteur ouest de Port-Cartier.
Cinq aires d’affectation sont présentes sur la ZRC : récréative, forestière, résidentielle, urbaine et
agricole. La majorité du territoire de la ZRC Vachon (78,8 %) se caractérise par une aire d’affectation
récréative. Au nord, une zone forestière couvre 15,4 % de la ZRC. L’aire d’affectation résidentielle couvre
3,48 % de la ZRC et comprend plusieurs zones distinctes. Du nord au sud, les zones résidentielles
correspondent à la côte du golfe du Saint-Laurent au sud de Port-Cartier, une zone de villégiature à la baie
des Sables, la rive est de la baie des Homards, la côte du golfe entre Baie-des-Homards et Rivière-Pentecôte
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et une petite portion de côte près de la ligne de partage des eaux à l’extrême sud de la ZRC. L’aire
d’affectation urbaine couvre 0,26 % de la ZRC et comprend deux zones : l’une à Port-Cartier et l’autre à
Rivière-Pentecôte. L’aire agricole ne couvre que 0,10 % de la ZRC et est située à proximité de la route 138,
à la hauteur de la côte de la Plage.
Une zone de contrainte à l’aménagement du territoire s’étend au nord de la route 138 au nord-est de
la ZRC et couvre une superficie de 2,90 km2. Cette zone présente des risques de mouvement de terrain et
s’étend sur une distance de plus de 8 km, au niveau de l’escarpement de la plaine côtière.
La ZRC abrite 93 baux de villégiature délivrés à des fins personnelles, concentrés le long de
plusieurs lacs et cours d’eau dans sa partie nord-ouest et le long de la côte du golfe. Le nombre d’habitants
de la ZRC est inconnu, mais la plus grande concentration se retrouve à Port-Cartier-Ouest.

4.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
La zone de ruisseaux côtiers Vachon est bordée au fleuve par 10 aires de concentration d’oiseaux
aquatiques (catégorie UICN VI) : (1) de la Rivière Pentecôte, (2) des Battures du Ruisseau de l’Anse aux
Billots, (3) de la Baie des Homards, (4) de la Pointe à Luc, Havre à Picard, (5) des Cayes à Olivie, (6) de la
Batture des Îles de Mai, (7) de la Batture de la Rivière Vachon, (8) de La Grande Anse, (9) de la Batture
des Îles Bacon et Tibasse et (10) de la Batture Port-Cartier Ouest. Cependant, ces aires ne sont pas incluses
dans l’emprise de la ZRC.
D’autre part, à l’ouest du Lac Dagneau, dans le secteur du Lac de la Crue de Printemps, une faible
portion du territoire (0,53 %) est occupée par la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles. Cette dernière,
administrée par la Sépaq, s’étend au nord-est de la ligne de partage des eaux sur une superficie totale de
6 423 km2.
Aucune zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’a été retrouvée sur la ZRC.
Le territoire de la ZRC se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

4.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
4.2.1. Activités économiques
4.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a pas d’exploitation de minerai en activité sur la ZRC. Néanmoins, on retrouve plusieurs sites
d’extraction de substances minérales de surface actifs soumis à des baux exclusifs ou non. Les détenteurs
de ces droits d’exploitation sont Équipements nordiques, 4230442 Canada Inc., Béton Provincial Ltée,
Bétonnières du Golfe Inc., Sun Gro Horticulture Canada Ltée, Les Tourbes M.L. Ltée et Régis Bouffard.
Les substances exploitées sont le sable, le gravier et la tourbe. De plus, on retrouve 38 claims actifs
rassemblés au nord du lac Oblong, couvrant environ 3,51 % de la ZRC Vachon.

4.2.1.2. Secteur forestier
La presque totalité de la ZRC (90,9 %) est concernée par l’unité d’aménagement forestier n°094-51.
Deux minces bandes de territoire bordant le golfe au nord et au sud sont exclues, correspondant aux zones
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habitées de Rivière-Pentecôte et de Port-Cartier. Il est à noter que la forêt de la réserve faunique de PortCartier–Sept-Îles est exploitée par l’industrie forestière en vertu de contrats d’approvisionnement et
d’aménagement forestier accordés par le MERN (Réseau Sépaq, 2012). Le réseau de chemins forestiers
dessert la majorité du territoire de la ZRC. L’historique de drave est inconnu sur les rivières de la ZRC.

4.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration ni exploitation d’hydrocarbures n’est menée sur la ZRC.
De plus, aucun barrage ou centrale n’a été recensée sur la ZRC.

4.2.1.4. Secteur agricole
Seul un producteur de framboises dont les activités occupent une superficie 21 ha seulement, a été
recensé sur la ZRC.

4.2.1.5. Secteur manufacturière
Aucune activité manufacturière n’a été recensée sur la ZRC.

4.2.1.6. Secteur récréotouristique
La base de plein air Les Goélands est située à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Port-Cartier et
couvre une superficie de 21 km2. Elle s’étend, du nord au sud, de la route 138 au golfe du Saint-Laurent, et
d’est en ouest, de la rivière Vachon à la rivière des Îles de Mai. La base de plein air offre, en plus de son
pavillon d’hébergement, un aménagement de camping rustique (yourte) et une aire de pique-nique en
bordure du golfe dans le secteur de la baie des Îles de Mai.
D’autre part, malgré la faible proportion du territoire qu’elle occupe, la réserve faunique de PortCartier–Sept-Îles est un acteur du secteur récréotouristique identifié sur la ZRC.

4.2.1.7. Alimentation en eau
La base de plein air Les Goélands puise de l’eau souterraine par l’entremise d’un puits tubulaire.

4.2.1.8. Rejets d’effluents
Aucun rejet d’eaux usées d’acteurs du secteur économique n’est documenté sur la ZRC.

4.2.2. Services municipaux et régionaux
4.2.2.1. Réseau de transport
La route 138 traverse la ZRC sur une distance d’environ 31 km et enjambe ainsi la rivière Vachon à
environ 1 km de son embouchure. Une route secondaire non numérotée traverse le bassin versant du nordest au sud-ouest au nord de la ligne de transmission électrique. La rue des Pionniers relie Rivière-Pentecôte
à Baie-des-Homards. De nombreux autres segments de route donnent accès au golfe du Saint-Laurent
depuis la route 138. Finalement, Port-Cartier-Ouest est couvert par un dense réseau de rues résidentielles.
La longueur totale de routes atteint 138 km sur la ZRC.
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Plusieurs lignes de transmission électrique traversent la ZRC du nord-est au sud-ouest. Il s’agit de la
ligne à 735 kV provenant de Churchill et des lignes à 120 ou 161 kV alimentant les centres urbains (HydroQuébec, 2011).

4.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Le lieu d’enfouissement sanitaire municipal de la ville de Port-Cartier est situé au nord de la
route 138, au centre du bassin versant. Bien que recensé actif, ce lieu d’enfouissement n’est actuellement
pas utilisé par la municipalité puisque non-conforme à la nouvelle réglementation du MDDELCC (Sévigny,
2010). De plus, la ZRC contient aussi l’ancien dépotoir à ciel ouvert de la ville de Port-Cartier (1968-1978),
situé au nord de la route 138 à proximité de la rivière Vachon. Finalement, un dépôt de neige usée est situé
à Port-Cartier, au bout du boulevard des Îles.

4.2.2.3. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau municipale n’a été recensée sur la ZRC. La prise d’eau de Rivière-Pentecôte est
située dans le bassin versant Riverin et celle de Port-Cartier dans le bassin versant aux Rochers. Baie-desHomards et les autres secteurs de villégiature le long de la côte ne disposent pas d’un réseau d’aqueduc.

4.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets de station d’épuration à l’intérieur même de la ZRC. L’émissaire de la station
d’épuration traitant les eaux usées de la ville de Port-Cartier est recensé au golfe Saint-Laurent, au bout de
la rue McCormick. Toutefois, l’imagerie satellitaire montre les étangs aérés 2,5 km plus au nord, à
proximité de la rivière aux Rochers. Cette station dessert une population de 7 650 personnes et applique un
traitement secondaire à l’aide d’étangs aérées. Il est à noter qu’aucune information sur les égouts pluviaux à
l’intérieur de cette ZRC n’a été trouvée.
Baie-des-Homards et les autres secteurs de villégiature le long du golfe ne disposent pas d’un réseau
d’égouts sanitaires.

4.2.3. Activités individuelles
4.2.3.1. Usages récréatifs
Les baux de villégiature délivrés à des fins personnelles représentent les principaux usages récréatifs
individuels de la ZRC. Bien que la majorité des baux soient délivrés à des fins personnelles de villégiature,
plusieurs sont remis à des fins de construction d’un abri sommaire en forêt ou de résidence principale. De
plus, malgré la faible proportion du territoire qu’elle occupe, la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles
représente un lieu important d’activités individuelles.

4.2.3.2. Alimentation en eau potable
À l’intérieur de la ZRC Vachon, deux prises d’eau individuelles ont été recensées. Celles-ci se
retrouvent dans les secteurs résidentiels du territoire, l’une au niveau du secteur de Rivière-Pentecôte et
l’autre près de la ville de Port-Cartier. Toutefois, il est probable que les autres résidents et villégiateurs
dispersés le long de la côte disposent de sources d’eau potable non recensées.
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4.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Les résidents et villégiateurs dispersés le long de la côte ne sont pas desservis par un réseau d’égouts
sanitaires. Le traitement des eaux usées n’est pas documenté dans cette zone.

4.2.4. Autres sources de pollution diffuse
La ZRC abrite deux terrains contaminés en territoire privé, situés dans la ville de Port-Cartier-Ouest.
À ces deux endroits, le sol seulement y est contaminé par du benzène, de l’éthylbenzène, des hydrocarbures
pétroliers, du toluène et des xylènes.
D’autre part, 17 dépotoirs clandestins ont été répertoriés sur la ZRC, surtout concentrés le long de la
route 138. Ceux-ci contiennent des déchets tels que des meubles, des résidus de construction, des pièces de
véhicules, des pneus, des appareils ménagers, des tapis, différents métaux ainsi que du verre.

4.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
La ZRC Vachon est habitée par une partie notable de la population de Port-Cartier. Elle est aussi
largement utilisée à des fins de villégiature. Plusieurs résidences isolées ne sont pas desservies par un
réseau d’aqueduc ou d’égouts sanitaires et leur alimentation en eau et le traitement de leurs eaux usées ne
sont pas documentés. Deux dépotoirs inactifs sont présents sur la ZRC, dont un à proximité de la rivière
Vachon.

4.4. Recherches effectuées
4.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entretien avec la ville de Port-Cartier.
Visite à la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles.

4.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.
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5.

Portrait du bassin versant aux Rochers

Secteur d’étude : Sept-Rivières
Superficie du bassin versant : 4 180 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Sept-Rivières

100 %

Territoire non organisé de Lac-Walker

98,6 %

Ville de Port-Cartier

1,39 %

Enjeux : source d’eau potable de la ville de Port-Cartier ; conflit d’usage possible entre les kayakistes et les pêcheurs
au saumon

5.1. Description du territoire
5.1.1. Localisation – carte 1
Le bassin versant aux Rochers est localisé à l’ouest du secteur d’étude Sept-Rivières. Il est bordé à
l’est par le bassin versant Sainte-Marguerite, à l’ouest par le bassin versant Pentecôte et au nord par la zone
de gestion intégrée de l’eau Manicouagan. Le bassin versant aux Rochers couvre une superficie de
4 180 km2. Son principal cours d’eau, la rivière aux Rochers, se déverse dans le golfe du Saint-Laurent à la
position 50°01’10" N et 66°52’07" O, dans la ville de Port-Cartier.

5.1.2. Territoire naturel – carte 2
5.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, forme un bande atteignant jusqu’à
15 km de large. Le terrain plat s’y élève graduellement vers l’amont jusqu’à 100 m d’altitude. Le secteur du
piémont, formé de collines rocheuses arrondies pouvant atteindre 400 m de hauteur, s’étend ensuite vers le
nord sur une distance variant entre 8 et 18 km. Le contrefort constitue la division physiographique
dominante et occupe tout le reste du bassin versant. Il s’agit d’un haut plateau rocheux fortement disséqué
dont les versants abrupts peuvent atteindre localement plusieurs centaines de mètres de dénivellation.
L’altitude culmine à 930 m dans le massif localisé à l’extrémité nord du bassin versant.
Le sous-sol de la moitié sud du bassin versant est dominé par de la migmatite, roche magmatique peu
déformée. Pour la moitié nord, ce sont des roches métamorphiques d’origine magmatique et sédimentaire
que l’on retrouve en majorité, soit des gneiss et des paragneiss. Les zones du piémont et du contrefort étant
pauvres en dépôts de surface, le socle rocheux affleure sur de vastes superficies. On retrouve toutefois des
étendues de till au nord du territoire, mais de moins de 2 m d’épaisseur, de même que des épandages
importants de sédiments fluvioglaciaires dans les vallées importantes. La plaine côtière est caractérisée par
une grande quantité de sédiments argileux et limoneux déposés lors de la transgression de la mer de
Goldthwait ayant suivi le retrait des glaciers. La régression de la mer a ensuite provoqué le recouvrement de
ces sédiments fins par des sédiments estuariens et deltaïques plus grossiers de type sableux.
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5.1.2.2. Eau
Allongé dans l’axe nord/sud, le bassin versant aux Rochers fait 135 km de long sur 53 km de large au
maximum. Le réseau hydrographique est de type angulaire puisque les cours d’eau empruntent le riche
réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable. Sur le piémont et le contrefort, le style fluvial est
généralement rectiligne, car régulé par le tracé d’étroites vallées encaissées. Cependant, dans certaines
larges vallées du centre du territoire, les rivières s’écoulent en méandrant dans leurs sédiments alluviaux.
Sur la plaine côtière, la rivière principale méandre légèrement, puis devient rectiligne en incisant les dépôts
meubles glaciomarins.
La rivière aux Rochers parcourt du nord au sud une distance de 161 km avec un dénivelé de 585 m.
À son embouchure, le débit moyen annuel est estimé à 111 m3/s, le débit moyen de crue à 248 m3/s et le
débit moyen d’étiage à 27,7 m3/s. La rivière principale compte comme tributaires importants les rivières
Gravel, Schmon, Pasteur et MacDonald, drainant respectivement les parties nord-ouest, nord-est, sud-est et
sud-ouest du bassin versant. Parmi les chutes recensées, on retrouve la chute des Noyés à 1,5 km de
l’embouchure de la rivière aux Rochers, la chute MacDonald sur la rivière du même nom, et la chute
Tibasse sur un confluent de la rivière Pasteur.
De nombreux lacs importants sont dénombrés sur les secteurs du piémont et du contrefort. Sur la
moitié sud du bassin versant, le lac Walker, couvre une superficie de 42,5 km2 et a une forme extrêmement
allongée dans l’axe nord/sud (près de 32 km de long sur moins de 2 km de large). Il s’agit en fait de
l’ennoiement d’une ancienne vallée glaciaire en auge fortement encaissée, dont les flancs très escarpés
atteignent plus de 400 m par endroit. Avec ses 280 m de profondeur, il s’agirait du lac le plus profond du
Québec (Le Nord-Côtier, 2011). On retrouve également deux autres lacs de forme très allongée sur la même
partie du territoire, soit les lacs Pasteur et Quatre Lieues, de respectivement 21 et 15 km de long, de moins
de 1 000 et 500 m de large, pour des superficies de 18,8 et 4,77 km2. Près de l’extrémité nord du bassin
versant, on retrouve aussi les lacs de forme irrégulière Grand lac du Nord, Petit lac du Nord et lac du NordEst, de respectivement 14,8, 13,6, 11,1 km2. Au total, les plans d’eau représentent 8,46 % de la surface du
bassin versant. Les milieux humides, de type tourbière ombrotrophe, représentent 0,71 % du territoire et
sont surtout concentrés sur la plaine côtière où le relief plat et les sédiments fins favorisent leur
développement.
Certains paramètres de qualité de l’eau mesurés durant les saisons de croissance végétale de 1979 à
1985 au niveau du pont de la route 138 sur la rivière aux Rochers ont permis d’estimer un indice de qualité
bactériologique et physico-chimique (IQBP) de l’eau de la rivière pour cette période. Un IQBP de 92,
correspondant à une eau de qualité « bonne », a été obtenu en se basant sur les six paramètres disponibles
suivants : concentration de matières en suspension, concentration d’azote ammoniacal, concentration de
nitrites-nitrates, concentration de phosphore total, saturation en oxygène dissous et turbidité. Les mesures
du pH (médiane de 6,2) ont été omises dans l’estimation de l’IQBP, puisque l’écoulement de l’eau sur la
roche cristalline du bouclier canadien et le lessivage des acides humiques des sols podzolisés la rend
naturellement acide.
La station météorologique de Pentecôte, opérée par le MDDELCC et localisée à proximité de
l’embouchure de la rivière Pentecôte, indique une température moyenne annuelle de 1,9 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 1 154 mm. La modélisation climatique illustre que la température
moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C en bordure de mer
et dans les vallées importantes à -1 °C au nord du bassin versant et sur les plus hauts massifs. Les
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précipitations moyennes annuelles augmentent avec l’altitude, passant de 1 100 mm dans les vallées
importantes à 1 300 mm sur les massifs. Seule la plaine côtière ne suit pas cette tendance, la proximité à la
mer la rendant plus pluvieuse.

5.1.2.3. Flore et faune
Le bassin versant aux Rochers appartient presque en totalité au domaine bioclimatique de la pessière
à mousse. Le couvert forestier y est dominé par l’épinette noire, accompagnée du sapin baumier et, dans
une moindre mesure, de certains feuillus tels que le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble et le peuplier
baumier. Seule la plaine côtière fait figure d’exception, appartenant au domaine bioclimatique de la
sapinière à bouleau blanc. Le couvert forestier y est dominé par les peuplements de sapins et d’épinettes
blanches mélangés à des bouleaux blancs et, dans une moindre mesure, des pins gris, des mélèzes et des
peupliers faux-trembles. Des recherches sont actuellement en cours sur l’historique des opérations
sylvicoles et autres perturbations de causes naturelles (feux, épidémies d’insecte et chablis). L’imagerie
satellitaire montre toutefois que des coupes forestières intensives récentes ont eu lieu à l’extrémité nord du
bassin versant (Google Earth, 2011).
La rivière aux Rochers, ainsi que son tributaire la rivière MacDonald, est reconnue comme rivière à
saumon. Outre le saumon atlantique (Salmo salar), l’ichtyofaune recensée est composée de l’éperlan arcen-ciel (Osmerus mordax), l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata), l’omble de fontaine (Salvelinus
fontinalis), l’omble chevalier (Salvelinus alpinus), l’épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus), le
meunier noir (Catostomus commersonii), le meunier rouge (Catostomus catostomus), le grand corégone
(Coregonus clupeaformis), la lotte (Lota lota) et la ouitouche (Semotilus corporalis). Par ailleurs, deux
prises de truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) ont été effectuées en 1992 et 1999.

5.1.3. Géographie humaine – carte 3
5.1.3.1. Occupation du territoire
Le bassin versant est compris en entier dans la MRC Sept-Rivières, mais chevauche la ville de PortCartier et le TNO de Lac-Walker. Le bassin versant contient une petite partie du centre urbain de PortCartier-Ouest.
Le bassin versant aux Rochers comprend trois affectations du territoire : forestière, récréative et
urbaine. La plus grande est la zone d’affectation forestière qui occupe la presque-totalité du bassin
(99,5 %), de l’amont jusqu’à environ 6 km de l’embouchure de la rivière aux Rochers. L’aire d’affectation
récréative occupe 0,43 % du bassin versant sur le territoire de la ville de Port-Cartier. Enfin, une zone
d’affectation urbaine, de petite superficie (0,02 % du bassin versant) est présente à l’extrémité sud du
bassin. Elle correspond à une partie du secteur urbain de Port-Cartier.
Aucune zone de contrainte à l’aménagement du territoire n’a été identifiée dans le bassin versant.
Le bassin versant abrite 60 baux de villégiature délivrés à des fins personnelles. Les conditions
réglementaires qui prévalent à l’intérieur de la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles qui occupe la
majeure partie du bassin versant, y interdisent l’octroi de baux de villégiature. Les baux sont donc situés
aux extrémités nord, est et sud du bassin versant.
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5.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Deux aires protégées sont recensées sur le bassin versant aux Rochers. La Forêt ancienne du lac
Larry, localisée entre les rivières Ronald et MacDonald, couvre une superficie de 8,33 km2. Créé en 2005, il
s’agit d’un écosystème forestier exceptionnel de catégorie UICN III sous la gestion du MERN. L’autre aire
protégée, la Réserve de biodiversité projetée du lac Pasteur, a été créée en 2003 et couvre une superficie
totale de 635 km2 dont 590 km2 sont localisés sur le bassin versant. La réserve de biodiversité projetée est
une aire de catégorie UICN III sous la gestion du MDDELCC. Elle englobe le lac Pasteur et presque
entièrement le lac Walker. Combinées, les deux aires protégées couvrent 14,3 % du bassin versant. De plus,
le bassin versant est bordé, à son embouchure sur le golfe du Saint-Laurent, par l’aire de concentration
d’oiseaux aquatiques de la Batture Port-Cartier Ouest. Toutefois, cette aire protégée n’est pas située dans
l’emprise du bassin versant.
Le bassin versant est presque entièrement contenu dans la Réserve faunique de Port-Cartier–SeptÎles. La réserve faunique qui occupe une superficie totale de 6 420 km2, s’étend sur 3 770 km2 sur le bassin
versant aux Rochers soit 90,3 % du territoire. Par ailleurs, à l’est du bassin versant, on retrouve une partie
de la ZEC Matimek. Avec une superficie totale 1 850 km2, cette ZEC de chasse et de pêche occupe 117 km2
sont du bassin versant aux Rochers, soit 2,80 % du territoire. Finalement, la pourvoirie sans droits exclusifs
Aventure Boréale enr. se retrouve au nord du bassin versant, à proximité du lac Trouvé.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

5.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
5.2.1. Activités économiques
5.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation de minerai en activité sur le bassin versant. Néanmoins, on retrouve
quatre sites d’extraction de substances minérales de surface sur le territoire, dont les détenteurs sont, du
nord au sud, ArcelorMittal Mines Canada (bail non exclusif pour l’exploitation du gravier), Déneigement
Rock Hébert (bail non exclusif pour l’exploitation du gravier), 4230442 Canada Inc. (bail exclusif) et
Carrières Bob-Son Inc. (bail d’exploitation de substances minérales de surface).
De plus, le bassin versant abrite 166 claims actifs répartis sur le territoire, pour la recherche entre
autres des éléments du groupe des terres rares. La totalité des claims représente 1,79 % de la superficie du
bassin versant.

5.2.1.2. Secteur forestier
La presque totalité du bassin versant (94,7 %) est concernée par l’unité d’aménagement forestier
n°094-51. L’extrémité sud du bassin correspondant à la zone habitée de la ville de Port-Cartier ne fait pas
partie de cette unité d’aménagement. La forêt présente dans la portion de la réserve faunique de PortCartier–Sept-Îles est exploitée en vertu de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier
accordés par le MRNF (Réseau Sépaq, 2012).
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D’autre part, un réseau de chemins forestiers s’étend de part et d’autre de la route de la Réserve
faunique et de la route menant longeant la ligne nord-est de partage des eaux, mais n’attend pas le centre du
bassin versant.
McCormick a acquis une concession forestière de 807 km2 sur les rives de la rivière aux Rochers en
1915. Il est donc possible qu’il y ait eu de la drave sur cette rivière par le passé.

5.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration ni exploitation d’hydrocarbures n’est menée sur le territoire.
Le Barrage des Pionniers, construit sur la rivière aux Rochers en 1950, est situé au sud de la
route 138, juste au nord de l’île Patterson. Il s’agit d’un barrage à forte contenance d’une hauteur de 6 m,
retenant 900 000 m3 dans un réservoir de 30 ha. Il est géré par la Ville de Port-Cartier et est utilisé afin de
fournir un approvisionnement en eau.

5.2.1.4. Secteur agricole
Aucune activité agricole n’a été recensée sur le bassin versant.

5.2.1.5. Secteur manufacturier
Aucune activité manufacturière n’a été recensée à l’intérieur du bassin versant aux Rochers.

5.2.1.6. Secteur récréotouristique
Comme elle couvre une grande proportion du bassin versant, la Réserve faunique de Port-Cartier–
Sept-Îles est un acteur important du secteur récréotouristique. Elle offre différentes activités nautiques et en
forêt telles que la chasse, la pêche, la randonnée pédestre, le canotage, le kayak, le vélo de montagne et le
camping. La Réserve faunique comprend des sites d’hébergement (chalets, camps rustiques ou camping)
dans le secteur du lac Arthur et Walker.
La zone d’exploitation contrôlée (ZEC) Matimek offre le même type d’activités, ainsi que de
l’hébergement en chalet. La ZEC borde le bassin versant depuis l’est, englobant le lac Catista et ses
environs.
Situé au lac Trouvé, au nord du bassin versant, la pourvoirie Aventure Boréale enr. est un pourvoyeur
d’activités récréatives reliées à la chasse, la pêche et la baignade. Aventure Boréale enr. offre aussi de
l’hébergement en cabine.
Finalement, il est noté la présence de la halte routière William-Kennedy dans la ville de Port-Cartier,
qui offre une aire de pique-nique avec toilettes, mais sans source d’eau potable.

5.2.1.7. Alimentation en eau
Le seul prélèvement d’eau du secteur économique recensé dans le bassin versant est celui de la
Réserve faunique. À proximité du lac Walker, on dénombre trois points de prélèvements. Deux puits à
pointe filtrante alimentent le poste d’accueil et les services collectifs du lac Walker en eau souterraine. Le
camping du lac Walker est alimenté à l’aide d’une prise d’eau de surface.
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5.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’eaux usées du secteur économique recensés sur le bassin versant. Le
traitement des eaux usées effectué par les installations de la Réserve faunique n’est pas documenté.

5.2.2. Services municipaux et régionaux
5.2.2.1. Réseau de transport
Outre la route 138 qui traverse perpendiculairement le bassin versant près de son exutoire, le bassin
versant est traversé par le Chemin de la Réserve de Sept-Îles Port-Cartier sur une longueur de 200 km.
Cette route longe le bassin versant sur toute sa longueur du côté ouest et sur la moitié du côté est, quittant le
bassin versant à la hauteur du lac Catista. Finalement, une partie des rues résidentielles de Port-CartierOuest se trouvent à l’extrême sud du bassin versant. La longueur totale de routes dans le bassin versant
atteint 313 km.
Un tronçon de ligne de transmission électrique suit la route 138 et traverse le bassin versant
perpendiculairement sur une distance de 1,4 km.
Le Chemin de fer Cartier parcourt 95,6 km dans le bassin versant en longeant le Chemin de la
Réserve de Sept-Îles Port-Cartier. Il est utilisé par ArcelorMittal Mines Canada pour acheminer le minerai
des mines de Mont-Wright et Fire Lake à Port-Cartier.

5.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Aucun site d’enfouissement actif n’est présent sur le bassin versant aux Rochers. Cependant, il existe
un dépôt en tranchée inactif au nord du bassin versant, entre le Petit lac du Nord et le Grand lac du Nord.
On retrouve également l’ancien dépotoir municipal à ciel ouvert de la ville de Port-Cartier (avant 1968), à
proximité de la rivière aux Rochers près de l’ancien aéroport.

5.2.2.3. Alimentation en eau potable
L’eau potable de Port-Cartier est prélevée en surface au barrage des Pionniers. La mairie de PortCartier a indiqué envisager des travaux de rénovation importants à son usine d’eau potable dans les années
à venir.

5.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Aucun rejet de station d’épuration n’a été recensé dans le bassin versant. L’effluent des étangs aérés
situés au nord de la ville sur la rive ouest de la rivière aux Rochers se jette au golfe du Saint-Laurent dans la
ZRC Vachon.

5.2.3. Activités individuelles
5.2.3.1. Usages récréatifs
Les activités individuelles réalisées au sein de la Réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles ainsi que
les baux de villégiature délivrés à des fins personnelles représentent les principaux usages récréatifs sur le
bassin versant. Les baux de villégiature délivrés sur le territoire le sont à des fins personnelles de
villégiature ou de construction d’un abri sommaire en forêt.
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La rivière aux Rochers possède un potentiel reconnu pour le canot et le kayak (FQCK, 2000).
De plus, du fait que les rivières aux Rochers, Ronald et MacDonald sont reconnues comme des
rivières à saumon, la pêche de cette espèce peut y être pratiquée comme activité individuelle récréative.

5.2.3.2. Alimentation en eau potable
Au sud du bassin versant, à l’intérieur de la ville de Port-Cartier, une seule prise individuelle d’eau
potable a été recensée. Ceci découle sans doute du fait que les résidents sont desservis par un réseau
d’aqueduc. Les propriétaires de chalets et campements disposent probablement de sources d’eau potable
non recensées.

5.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les propriétaires de chalets et campements n’est pas
documenté.

5.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Deux terrains contaminés sont présents sur le bassin versant. Le premier, situé à proximité de la
rivière MacDonald, est le site d’une contamination ancienne des sols aux hydrocarbures légers. Ce dossier a
été fermé en 2000. L’autre terrain contaminé est situé au nord de la route 138, sur la rive ouest de la rivière
aux Rochers, et le sol y est contaminé par des hydrocarbures pétroliers. Le dossier a été fermé en 1995.
Trois dépotoirs clandestins recensés au nord la ville de Port-Cartier contiennent des matériaux secs et de la
ferraille.

5.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
La ville de Port-Cartier, bien que comportant une population importante, a probablement une faible
empreinte sur le bassin versant aux Rochers. En effet, sa population est répartie à l’extrême aval de deux
bassins versants et deux ZRC. Le réseau d’aqueduc de la ville est alimenté à même l’eau de surface de la
rivière aux Rochers.
Le bassin versant aux Rochers présente un usage récréatif important. Il est en grande partie situé dans
la Réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles, porte un projet de réserve de biodiversité, accueille de
nombreux baux de villégiature, supporte une pêche importante au saumon et présente des parcours de canot
et kayak intéressants.
Un certain conflit d’usages se dessine entre les kayakistes et les pêcheurs, ces derniers exprimant
l’opinion que le passage des kayaks dérange les saumons.

5.4. Recherches effectuées
5.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entretien avec la ville de Port-Cartier.
Visite à la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles.
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Visite à la halte routière William-Kennedy.

5.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.
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6.

Portrait du bassin versant Dominique

Secteur d’étude : Sept-Rivières
Superficie du bassin versant : 256 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Sept-Rivières

100 %

Territoire non organisé de Lac-Walker

65,8 %

Ville de Port-Cartier

34,2 %

Enjeux : faible impact des activités humaines à l’échelle du bassin versant

6.1. Description du territoire
6.1.1. Localisation – carte 1
Le bassin versant Dominique est localisé à l’ouest du secteur d’étude Sept-Rivières. Il est bordé à
l’est par le bassin versant Sainte-Marguerite et la ZRC Brochu, et à l’ouest par le bassin versant aux
Rochers. Il couvre une superficie de 256 km2. Son principal cours d’eau, la rivière Dominique, se déverse
dans le golfe du Saint-Laurent à la position 50°01’35" N et 66°52’05" O, dans la ville de Port-Cartier.

6.1.2. Territoire naturel – carte 2
6.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, forme une bande d’environ 9 km
de large. Le terrain relativement plat s’y élève graduellement jusqu’à 100 m d’altitude. Le secteur du
piémont, formé de collines rocheuses arrondies pouvant atteindre jusqu’à 300 m de hauteur, s’étend ensuite
vers le nord sur une distance de 15 km. Le contrefort occupe le reste du bassin versant, au nord. Il s’agit
d’un haut plateau rocheux fortement disséqué dont les versants abrupts peuvent atteindre localement plus
de 300 m de dénivellation. L’altitude culmine à 533 m dans le massif localisé à l’extrémité nord du bassin
versant.
Le sous-sol est dominé par des roches magmatiques plus ou moins déformées, notamment de
migmatite, de roches granitoïdes et de gneiss granitique. Les secteurs du piémont et du contrefort étant
pauvres en dépôt de surface, le socle rocheux affleure sur de vastes superficies. Toutefois, on retrouve
localement des nappes de till de moins de 2 m d’épaisseur, de même que des épandages importants de
sédiments fluvioglaciaires dans les vallées importantes. La plaine côtière est caractérisée par une grande
quantité de sédiments argileux et limoneux déposés lors de la transgression de la mer de Goldthwait ayant
suivi le retrait des glaciers. La régression de la mer a ensuite provoqué le recouvrement de ces sédiments
fins par des sédiments estuariens et deltaïques plus grossiers de type sableux.
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6.1.2.2. Eau
Le bassin versant Dominique est allongé dans l’axe nord/sud, faisant environ 42 km de long sur au
maximum 12 km de large. Le réseau hydrographique est de type angulaire puisque les cours d’eau
empruntent le riche réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable. En amont, le style fluvial est
plutôt rectiligne car régulé par le tracé d’étroites vallées encaissées, tandis qu’en aval, les cours d’eau
méandrent légèrement dans les dépôts meubles de la plaine côtière.
La rivière Dominique parcourt du nord au sud une distance de 50 km avec un dénivelé de 201 m. À
son embouchure, le débit moyen annuel est estimé à 9,30 m3/s, le débit moyen de crue à 22,1 m3/s et le
débit moyen d’étiage à 1,97 m3/s. La rivière principale ne compte qu’un seul tributaire important, soit la
rivière aux Foins, drainant la partie sud-est du bassin versant. Les plans d’eau occupent 5,72 % de la
surface du territoire, les lacs Morin et Petit lac de l’Anguille, respectivement de 6,37 et 2,58 km2, étant les
plus importants. Les milieux humides, de type tourbière ombrotrophe, représentent 6,15 % de la superficie
du bassin versant et sont concentrés sur la plaine côtière, où le relief plat et les sédiments fins favorisent
leur développement.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Pentecôte, opérée par le MDDEP et localisée 35 km au sud-ouest de
l’embouchure de la rivière Dominique, indique une température moyenne annuelle de 1,9 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 1 154 mm. La modélisation climatique illustre que la température
moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C en bordure de mer
à 1 °C au nord du bassin versant. Les précipitations moyennes annuelles sont quant à elles uniformes sur
tout le territoire.

6.1.2.3. Flore et faune
La plaine côtière appartient au domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc. Le couvert
forestier y est dominé par les peuplements de sapins et d’épinettes blanches mélangés à des bouleaux blancs
et, dans une moindre mesure, de pins gris, de mélèzes et de peupliers faux-trembles. Le reste du territoire
appartient plutôt au domaine bioclimatique de la pessière à mousse, le couvert forestier y étant dominé par
l’épinette noire, accompagnée du sapin baumier et, dans une moindre mesure, de certains feuillus tels que le
bouleau blanc, le peuplier faux-tremble et le peuplier baumier. Des recherches sont actuellement en cours
sur l’historique de l’intensité des opérations sylvicoles et autres perturbations de causes naturelles (feux,
épidémies d’insecte et chablis).
La rivière Dominique n’est pas reconnue comme rivière à saumon. Outre la présence de l’éperlan
arc-en-ciel (Osmerus mordax) à l’embouchure de la rivière, l’ichtyofaune recensée est composée de
l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) et l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis).

6.1.3. Géographie humaine – carte 3
6.1.3.1. Occupation du territoire
Le bassin versant est entièrement contenu dans la MRC de Sept-Rivières, mais chevauche la ville de
Port-Cartier et le TNO de Lac-Walker. Le bassin versant porte une petite partie du centre urbain de PortCartier.
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Le bassin versant Dominique comporte trois affections du territoire : forestière, récréative et urbaine.
L’aire d’affection forestière, la plus grande, couvre 81,4 % du bassin versant dans sa portion nord. Au sud
de celle-ci, une aire d’affectation récréative couvre 18,2 % du bassin versant. Finalement, l’aire
d’affectation urbaine couvre l’extrême sud du bassin versant et correspond à la ville de Port-Cartier.
Aucune zone de contrainte à l’aménagement du territoire n’est identifiée dans le bassin versant.
Le bassin versant abrite quatre baux de villégiature délivrés à des fins personnelles, situés le long de
lacs ou cours d’eau au sud-est du bassin versant. La faible quantité de baux attribués sur le territoire
s’explique par la présence de la Réserve faunique Port-Cartier–Sept-Îles où les règlements en vigueur
interdisent l’octroi de baux de villégiature.

6.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
La Réserve de biodiversité projetée du lac Pasteur s’étend sur l’ouest du bassin versant. Il s’agit
d’une aire protégée sous la gestion du MDDELCC, de catégorie UICN III, établie en 2003. Elle occupe une
superficie totale de 634,4 km2, dont 45,9 km2 se retrouvent sur le bassin versant Dominique, s’étendant
ainsi sur 18,0 % de sa superficie. L’aire protégée inclut le Petit lac à l’Anguille et le lac Morin à l’intérieur
de ses limites. De plus, le bassin versant est bordé au golfe du Saint-Laurent par l’aire de concentration
d’oiseaux aquatiques de la Batture Port-Cartier Ouest (catégorie UICN VI), mais celle-ci n’est pas incluse
dans l’emprise du bassin versant.
D’autre part, le bassin versant est presque entièrement contenu dans le territoire de la Réserve
faunique de Port-Cartier–Sept-Îles. Cette réserve, qui s’étend au total sur une superficie totale de
6 423 km2, occupe 224 km2 du bassin versant Dominique, soit environ 87,5 % de celui-ci.
La ZEC Matimek frôle la ligne de partage des eaux, mais ne s’étend pas dans le bassin versant. Il n’y
a pas de pourvoirie dans le bassin versant.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

6.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
6.2.1. Activités économiques
6.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation de minerai en activité sur le bassin versant. Néanmoins, Sun Gro
Horticulture Canada Ltée possède un bail exclusif pour l’extraction de la tourbe sur la ligne de partage des
eaux avec le bassin versant aux Rochers, au sud-ouest du bassin versant Dominique. De plus, on retrouve
19 claims actifs, rassemblés au sud du bassin versant et couvrant 3,95 % du territoire.

6.2.1.2. Secteur forestier
La presque totalité du bassin versant (98,1 %) est concernée par l’unité d’aménagement forestier
n°094-51. Seul l’extrême sud du bassin versant est exclu et correspond aux zones habitées de Port-Cartier.
La forêt incluse dans la Réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles est exploitée par l’industrie forestière en
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vertu de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier accordés par le MRNF (Réseau Sépaq,
2012).
Sur le bassin versant, on retrouve très peu de chemins forestiers. Ceux-ci sont présents seulement à
l’extrémité sud du bassin, associée à l’occupation du territoire en périphérie de la ville de Port-Cartier.

6.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration ni exploitation d’hydrocarbures n’est présente sur le bassin versant.
Par contre, une centrale d’une puissance de 34 MW (Guertin, 2008) fonctionnant à la biomasse
forestière se retrouve près de l’embouchure de la rivière Dominique. Cette centrale privée appartient à
Arbec.

6.2.1.4. Secteur agricole
Aucune activité agricole n’a été recensée sur le bassin versant.

6.2.1.5. Secteur manufacturier
Aucune activité manufacturière n’a été recensée à l’intérieur du bassin versant Dominique.

6.2.1.6. Secteur récréotouristique
La Réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles occupe une importante proportion du bassin versant
Dominique (voir section 6.1.3.2) et est le principal acteur du secteur récréotouristique identifié sur le bassin
versant.

6.2.1.7. Alimentation en eau
Selon les informations dont nous disposons, il n’y a pas de prélèvement d’eau du secteur économique
sur le bassin versant. Les infrastructures d’alimentation en eau potable de la Réserve faunique de PortCartier–Sept-Îles sont situées dans le bassin versant aux Rochers.

6.2.1.8. Rejets d’effluents
De la même manière, il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique sur le bassin versant.
Les rejets d’effluents de la Réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles sont situés dans le bassin versant aux
Rochers.

6.2.2. Services municipaux et régionaux
6.2.2.1. Réseau de transport
La route 138 traverse le bassin versant Dominique au sud sur une distance d’environ 1 km et enjambe
ainsi la rivière Dominique à environ 1 km de son embouchure. Le chemin de l’Aéroport et quelques rues
résidentielles de Port-Cartier parcourent aussi le sud du bassin versant. La densité totale de routes demeure
faible avec une longueur totale de 13,4 km.
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Le Chemin de fer Cartier traverse la portion sud du bassin versant sur une distance d’environ 8 km. Il
est utilisé par ArcelorMittal Mines Canada afin d’acheminer le minerai depuis ses mines de Mont-Wright et
de Fire Lake jusqu’à ses installations de Port-Cartier.
L’ancien aéroport de Port-Cartier, situé sur la ligne de partage des eaux avec le bassin versant aux
Rochers, n’est plus utilisé.
Une ligne de transmission électrique traverse le bassin versant Dominique sur une distance de
1,8 km, juste au nord de la route 138.

6.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Aucune infrastructure municipale de gestion des matières résiduelles n’a été recensée sur le bassin
versant.

6.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a aucune prise municipale d’eau potable sur le bassin versant Dominique. L’eau potable de
Port-Cartier est puisée dans le bassin versant aux Rochers.

6.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejet de station d’épuration dans le bassin versant Dominique. Les eaux usées de la
ville de Port-Cartier sont rejetées dans le golfe du Saint-Laurent.

6.2.3. Activités individuelles
6.2.3.1. Usages récréatifs
De par la grande proportion du territoire qu’elle occupe, les activités individuelles réalisées au sein
de la Réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles représentent les principaux usages récréatifs individuels
sur le bassin versant Dominique. D’autre part, on retrouve seulement trois baux de villégiature, délivrés à
des fins personnelles de villégiature ou de construction d’un abri sommaire en forêt. Ceux-ci sont situés au
sud-est du bassin versant, à l’extérieur de la réserve faunique.

6.2.3.2. Alimentation en eau potable
Une seule prise d’eau individuelle d’utilisation domestique a été recensée sur le bassin versant,
découlant sans doute du fait que la population de Port-Cartier est desservie par un réseau d’aqueduc.

6.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Aucune information sur le traitement des eaux usées effectué par les propriétaires de résidences
isolées ou de chalets et campements n’a été trouvée. Toutefois, compte tenu du faible nombre de baux de
villégiature, les effluents sont sans doute peu nombreux.

6.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Deux dépotoirs clandestins sont recensés sur le bassin versant et situés près de Port-Cartier. Ces
dépotoirs contiennent des carcasses de véhicules.
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6.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
La population habitant le bassin versant Dominique est confinée à son extrême aval. De plus, le
réseau de transport est limité au sud, à l’exception d’une portion du Chemin de fer Cartier. Le bassin
versant demeure largement inhabité et inaccessible par la voie terrestre. Les activités humaines qui s’y
déroulent sont donc plutôt rares et ont vraisemblablement un faible impact sur la quantité, la qualité et
l’accessibilité à l’eau.

6.4. Recherches effectuées
6.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entretien avec la ville de Port-Cartier.
Visite à la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles.
Visite au pénitencier.

6.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

6.5. Références bibliographiques
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7.

Portrait du bassin versant des Rapides

Secteur d’étude : Sept-Rivières
Superficie du bassin versant : 572 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Sept-Rivières

100 %

Territoire non organisé de Lac-Walker

80,7 %

Ville de Sept-Îles

19,3 %

Enjeux : la source d’eau potable de la ville de Sept-Îles est soumise à diverses menaces, actuelles et futures

7.1. Description du territoire
7.1.1. Localisation – carte 1
Le bassin versant des Rapides est localisé au centre du secteur d’étude Sept-Rivières. Il est bordé à
l’est par le bassin versant Moisie et à l’ouest par le bassin versant Sainte-Marguerite. Il couvre une
superficie de 572 km2. Son principal cours d’eau, la rivière des Rapides, se déverse dans la baie des Sept
Îles à la position 50°16’17" N et 66°27’26" O, à 10 km à l’ouest de la ville de Sept-Îles.

7.1.2. Territoire naturel – carte 2
7.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure de la baie des Sept Îles, forme une bande de moins de 2 km
de large et est caractérisée par un terrain relativement plat s’élevant progressivement jusqu’à 60 m
d’altitude vers l’amont. Le secteur du piémont, formé de collines rocheuses arrondies pouvant atteindre
250 m de hauteur, s’étend ensuite vers le nord sur une distance d’environ 4 km. Le contrefort constitue la
division physiographique dominante et occupe tout le reste du bassin versant. Il s’agit d’un haut plateau
rocheux fortement disséqué, dont les versants abrupts peuvent atteindre localement plus de 300 m de
dénivellation. L’altitude y culmine à 716 m dans le massif localisé à l’extrémité nord du territoire.
Le sous-sol du bassin versant est dominé par des roches magmatiques plus ou moins déformées, soit
d’assemblages de migmatite, d’anorthosite, de gabbronorite et de gneiss granodioritique et granitique. Le
secteur du contrefort est pauvre en dépôts de surface, le socle rocheux affleurant généralement en surface.
Toutefois, on retrouve localement quelques zones de placage de till non différencié ne dépassant pas 2 m
d’épaisseur. Quelques vallées contiennent des épandages de sédiments fluvioglaciaires. La plaine côtière et
le secteur du piémont sont caractérisés par une grande quantité de sédiments argileux et limoneux déposés
lors de la transgression de la mer de Goldthwait ayant suivi le retrait des glaciers. La régression de la mer a
ensuite provoqué le recouvrement de ces sédiments fins par des sédiments estuariens et deltaïques plus
grossiers de type sableux.
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7.1.2.2. Eau
Le bassin versant des Rapides est de forme allongée dans l’axe nord/sud, d’une longueur maximale
de 40 km et d’une largeur oscillant entre 10 et 20 km. Le réseau hydrographique est de type angulaire,
puisque les cours d’eau empruntent le riche réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable. En
amont, le style fluvial est plutôt rectiligne, car régulé par le tracé des étroites vallées encaissées, tandis
qu’en aval, les cours d’eau méandrent dans les dépôts meubles du piémont et de la plaine côtière.
La rivière des Rapides parcourt du nord au sud une distance de 48 km avec un dénivelé de 640 m. Elle se
déverse dans une petite baie de 200 m de large sur 400 m de long, dont l’ouverture avec la baie des Sept
Îles est partiellement obstruée par l’île du Père-Conan. La station de jaugeage, située à 3,1 km de
l’embouchure et ayant effectué des relevés continus de 1947 à 1983, indique un débit moyen annuel de
16,4 m3/s, un débit moyen de crue de 38,3 m3/s et un débit moyen d’étiage de 3,25 m3/s.
La rivière principale compte trois tributaires importants, soit les rivières Desmeules, Deschênes et
Championne, drainant respectivement les parties nord-est, sud-est et sud-ouest du bassin versant. Une série
de trois chutes sont répertoriées à l’aval de la rivière des Rapides, entre la décharge du lac des Rapides et
l’embouchure. La chute à l’Outarde, la Grosse Chute et la chute du Cran de Fer sont respectivement
localisées à 6,1, 3,1, et 1,7 km de l’exutoire. Une autre chute, nommée au Bouleau, est localisée en amont
de la confluence avec la rivière Desmeules.
On retrouve quelques lacs importants de forme irrégulière, soit le Grand lac des Rapides et les lacs
des Rapides, Curot, Tortellier et Hingan, de respectivement 9,3, 7,8, 6,2, 3,3 et 2,8 km2. Au total, les plans
d’eau représentent 8,31 % de la surface du bassin versant. Les milieux humides, de type tourbière
ombrothrophe, représentent pour leur part 0,95 % du territoire et sont surtout concentrés sur la plaine
côtière, où le relief plat et les sédiments fins favorisent leur développement.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Sept-Îles, opérée par Environnement Canada et localisée à l’aéroport de
Sept-Îles, 15 km à l’est de l’embouchure de la rivière des Rapides, indique une température moyenne
annuelle de 0,8 °C et des précipitations moyennes annuelles de 1 156 mm. La modélisation climatique
illustre que la température moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, jusqu’à
-1 °C à l’extrémité nord du bassin versant. Les précipitations moyennes annuelles sont, pour leur part,
relativement uniformes à l’échelle du bassin versant.

7.1.2.3. Flore et faune
Le bassin versant des Rapides appartient au domaine bioclimatique de la pessière à mousse. Le
couvert forestier y est dominé par l’épinette noire, accompagné du sapin baumier et dans une moindre
mesure de certains feuillus, tels que le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble et le peuplier baumier. Des
recherches sont actuellement en cours sur l’historique de l’intensité des opérations sylvicoles et autres
perturbations de causes naturelles (feux, épidémies d’insectes et chablis).
La rivière des Rapides n’est pas reconnue comme rivière à saumon. L’ichtyofaune recensée est
composée de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax), l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata), l’omble
de fontaine (Salvelinus fontinalis), l’épinoche à neuf épines (Pungitius pungitius) et le grand corégone
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(Coregonus clupeaformis). À notre connaissance, il n’y a pas d’omble chevalier dans ce bassin
hydrographique.

7.1.3. Géographie humaine – carte 3
7.1.3.1. Occupation du territoire
Le bassin versant des Rapides est entièrement compris sur le territoire de la MRC de Sept-Rivières,
mais chevauche la ville de Sept-Îles et le territoire non organisé de Lac-Walker. Aucun centre urbain n’est
contenu dans le bassin versant.
Deux grands types d’affectation sont présents sur le bassin versant des Rapides. Une aire
d’affectation forestière occupe 79,7 % du bassin versant et s’étend de l’amont du bassin jusqu’à environ
6 km de sa limite sud. L’aval du bassin versant est dominé par une aire d’affectation récréative occupant
20,3 % du territoire. Dans le schéma d’aménagement de la MRC Sept-Rivières, la zone récréative est
divisée en deux parties, la plus grande étant une aire d’affectation récréo-forestière, tandis que l’autre,
localisée à l’est du lac des Rapides et correspondant au secteur du Camp des Jeunes et au Club de ski de
fond Rapido, est une aire récréotouristique. À l’extrême sud du bassin versant, à l’ouest de l’embouchure,
se trouve une petite partie de l’aire d’affectation résidentielle du canton Arnaud.
Le bassin versant abrite 93 baux de villégiature concentrés autour des lacs de la Montagne, de la
Gadelle et Contact, ainsi que le long de la rivière Deschênes.

7.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Le bassin versant des Rapides ne porte pas d’aire protégée sur son territoire, mais il est bordé à la
baie des Sept-Îles par deux aires de concentration d’oiseaux aquatiques, nommées Baie des Sept-Îles 3
(créée en 2005) et Baie des Sept-Îles 4 (créée en 1998), toutes deux de catégorie UICN VI.
Une partie de la zone d’exploitation contrôlée (ZEC) Matimek occupe une superficie de 144 km2 sur
l’ouest du bassin versant, ce qui représente 25,2 % de son territoire. Il n’y a pas de réserve faunique ou de
pourvoirie sur le bassin versant.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

7.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
7.2.1. Activités économiques
7.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation de minerai en activité sur le bassin versant des Rapides. Toutefois, au sud
du bassin versant, on dénombre cinq titres d’extraction de substances minérales de surface, dont les
détenteurs sont Pavages du golfe Inc., Béton Provincial Ltée (détient deux titres), Les Locations de l’Anse
de Sept-Îles et Carrière et transport Napoléon Brochu Ltée. Cependant, nous ne détenons actuellement
aucune information concernant les substances extraites à ces sites.
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Du côté de l’exploration minière, on retrouve 140 claims actifs répartis au sud du bassin versant,
couvrant au total 34,7 km2, soit 6,1 % du territoire. Ces claims regroupent entre autres des titres appartenant
à Terra Ventures, qui recherchait de l’uranium près du lac Kachiwiss, près de la ligne de partage des eaux
avec le bassin versant Moisie. La compagnie a mis fin à ses activités d’exploration d’uranium en 2010
(Lévesque, 2010).
De plus, à l’extrémité sud du bassin sont présents des claims appartenant à Mine Arnaud Inc, qui
projette la construction d’une mine d’apatite à ciel ouvert afin de produire un concentré de phosphate. Bien
que les titres miniers s’étendent principalement sur la ZRC Hall, ils couvrent aussi une partie du bassin
versant des Rapides, près de la limite de partage des eaux. Quelques-unes des activités minières se
dérouleront à l’intérieur des limites du bassin versant des Rapides. L’étude d’impact sur l’environnement a
été déposée au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en mars 2012 (Roche
ltée, 2012). Le projet a fait l’objet de consultations publiques via le Bureau des audiences publiques en
environnement et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale en 2013. Le projet prévoit la mise en
production en 2018, menant à l’excavation d’une fosse d’approximativement 3,5 km de long par 800 m de
large et atteignant une profondeur maximale de 240 m (Roche ltée, 2012). Un tronçon du Chemin de fer
Arnaud serait déplacé vers le nord.

7.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°094-51 couvre 97,7 % du bassin versant, l’exclusion
correspondant au lac des Rapides. Plusieurs chemins forestiers couvrent le tiers sud du bassin versant.

7.2.1.3. Secteur énergétique
On ne recense aucune centrale énergétique ni de barrages sur le bassin versant des Rapides. De plus,
aucune exploitation ni exploration pour des hydrocarbures n’est présente sur le territoire.

7.2.1.4. Secteur agricole
Aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensée sur le bassin versant.

7.2.1.5. Secteur manufacturier
Aucune activité manufacturière n’a été recensée à l’intérieur du bassin versant des Rapides.

7.2.1.6. Secteur récréotouristique
La ZEC Matimek offre différentes activités nautiques et en forêt telles que la chasse, la pêche, le
canotage, le camping, le kayak, l’escalade et la randonnée pédestre. La ZEC possède 2 rampes de mise à
l’eau ainsi que de l’hébergement en chalet.
Outre la ZEC, l’utilisation récréotouristique sur le bassin versant des Rapides est essentiellement
située à proximité du lac des Rapides. On y retrouve la base d’hydravion des Rapides, le Camp des Jeunes
du Lac-des-Rapides, le Club de ski de fond Rapido et le club de vélo de montagne Norcycle. Le bâtiment
principal du club Rapido sert également de halte pour le sentier provincial de motoneige. Enfin, le parc
Aylmer-Whittom, situé à l’embouchure de la rivière des Rapides, sur la rive est, est très fréquenté tant pour
des usages récréatifs de pêche que de balade familiale.
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7.2.1.7. Alimentation en eau
À l’est du lac Rapides, on recense un puits tubulaire d’approvisionnement en eau souterraine servant
à alimenter le Camp des Jeunes du Lac-des-Rapides. Toutefois, l’eau qui en est tirée n’est pas potable.

7.2.1.8. Rejets d’effluents
Les installations de la ZEC Matimek sont situées dans la ZRC Hall. Le Camp des Jeunes du Lac-desRapides dispose d’installations septiques indépendantes. Les eaux usées de la future mine Arnaud seront
rejetées exclusivement dans la ZRC Hall (Roche ltée, 2012).

7.2.2. Services municipaux et régionaux
7.2.2.1. Réseau de transport
La route 138 enjambe la rivière des Rapides à son embouchure et traverse le bassin versant sur
environ 300 m. Des routes secondaires donnent accès aux lacs des Rapides et à l’Outarde. La densité de
routes demeure faible, avec une longueur totale de 4,49 km dans le bassin versant.
Une courte section du Chemin de fer Arnaud (CFA) parcourt une distance de 3,2 km dans le bassin versant,
traversant la rivière des Rapides à environ 3 km de son embouchure. Le CFA relie les quais de la zone
industrielle de Pointe-Noire au chemin de fer Quebec North Shore & Labrador.
Une ligne de transmission électrique traverse le bassin versant des Rapides en deux sections. Une première
ligne de 6,6 km traverse le bassin d’est en ouest et une seconde de 900 m alimente le lac à l’Outarde.
Aucun aéroport public n’est présent sur le bassin versant des Rapides. Toutefois, un port d’hydravions est
présent, de même qu’une partie de la piste d’atterrissage d’un petit aéroport privé près du lac des Rapides.

7.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Un dépôt des matières résiduelles inactif, appartenant à l’entreprise Recyclage d’aluminium Québec
Inc., est localisé près de la limite sud du bassin versant des Rapides. Il s’agissait d’un lieu d’élimination de
déchets spéciaux provenant de l’Aluminerie Alouette et un lieu d’entreposage temporaire de sols
contaminés.

7.2.2.3. Alimentation en eau potable
Le bassin versant abrite la source d’eau potable de la ville de Sept-Îles, dont le réseau d’aqueduc
s’alimente en eau de surface au lac des Rapides. L’eau du lac des Rapides est pompée au niveau de la Baie
des Crans, puis acheminée à l’usine de production d’eau potable, mise en place en 1962. Puisée en surface
jusqu’en 2002, l’eau est désormais prise à une profondeur de 3,5 m, pour éviter le blocage de la pompe par
des débris (bois, feuilles, plantes aquatiques, etc.). En 2009, 8 980 614 m3 d’eau brute a été prélevée, pour
une production moyenne journalière de 21 459 m3/j, comparativement à la capacité maximale de production
de la station de 35 000 m3/j (Ville de Sept-Îles, 2010). En 2011, la consommation d’eau potable par habitant
a été de 672 l/j, tandis que la consommation combinée des industries Aluminerie Alouette, Cliffs Natural
Resources (anciennement Mines Wabush) et Rio Tinto I.O.C. s’est établie à 1 394 553 m3 (Rio Tinto I.O.C.
consommerait jusqu’à 22 % de la production d’eau totale) (Grenier et Lapalme, comm. pers.). Le réseau de
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distribution est pour sa part en excellent état, puisqu’on y mesure une perte d’eau de seulement 3,3 %
(Grenier et Lapalme, comm. pers.).
Le traitement de l’eau brute inclut un procédé de coagulation/floculation, l’ajustement du pH, l’ajout
de polyphosphates et la chloration afin de, respectivement, éliminer la matière organique dissoute, rendre
l’eau neutre, éliminer l’agressivité de l’eau et assurer la salubrité de l’eau tout au long du réseau de
distribution.
Le contrôle physico-chimique de l’eau brute du lac des Rapides effectué par la ville de Sept-Îles en
2009 présente un pH moyen de 4,80, une valeur très acide (Ville de Sept-Îles, 2010). Il semblerait que,
depuis le passage de la tempête Katrina à l’été 2004, le pH aurait sensiblement diminué et ne se serait
jamais rétabli à ses valeurs initiales (Grenier et Lapalme, comm. pers.).
Afin d’assurer le maintien de la qualité de la source d’approvisionnement en eau potable du lac des
Rapides, le Règlement de zonage de la ville se Sept-Îles (articles 6.2.3 à 6.2.6) établit une zone de
protection de 300 m autour du lac et y interdit toute construction permanente ou temporaire (Ville de SeptÎles, 2008). En ce qui concerne les autres zones adjacentes au lac des Rapides, la ville règlemente le
déboisement, l’ouverture au lac, les bandes riveraines, les quais et passerelles, les chemins d’accès,
l’entreposage d’essence, le remisage de matériaux, etc. De plus, le territoire correspondant plus ou moins à
une bande de 300 m autour du lac des Rapides est soustrait aux activités d’exploration et d’exploitation
minière, à l’exception du pétrole, du gaz naturel, de la saumure et des réservoirs souterrains (MRNF, 2012).
Cependant, malgré ces mesures, la ville de Sept-Îles ne possède pas de plan de protection de la source d’eau
potable, tel que recommandé par l’approche à barrières multiples « de la source au robinet » privilégiée par
Santé Canada (Santé Canada, 2001) et le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME,
2004).

7.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Aucun rejet de station d’épuration municipale n’a été identifié sur le bassin versant des Rapides.

7.2.3. Activités individuelles
7.2.3.1. Usages récréatifs
Étant donné leur grand nombre, les baux de villégiature délivrés à des fins personnelles de
villégiature ou de construction d’un abri sommaire représentent les principaux usages récréatifs individuels
sur le bassin versant des Rapides. De plus, des activités récréatives individuelles sont réalisées au sein de la
ZEC Matimek et aux clubs de ski de fond et de vélo. La plage du Camp des Jeunes du Lac-des-Rapides,
dont la qualité des eaux de baignade est classée « excellente » selon le programme Environnement-Plage du
MDDEP, amène son flot de baigneurs durant la saison estivale. De nombreux bateaux circulent également
sur le lac durant l’été. Enfin, la pêche sportive y est autorisée. Des sentiers de randonnée praticables en tout
temps longent la rivière. Des sentiers VHR (véhicules hors route, comprenant motoneiges et quatre-roues)
sont également présents.

7.2.3.2. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau individuelle domestique n’a été recensée sur le bassin versant des Rapides.
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7.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les propriétaires de chalets et campements n’est pas
documenté.

7.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Huit dépotoirs clandestins ont été recensés, tous localisés au sud du bassin versant. Ces dépotoirs
couvrent des superficies entre 2 et 150 m2 et contiennent principalement des résidus de construction, des
pièces et carcasses automobiles, du verre, des conserves et des bidons.

7.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Le bassin versant des Rapides porte la source d’eau potable de la ville de Sept-Îles. La qualité de
l’eau du lac des Rapides et de ses affluents doit être maintenue pour assurer la santé des 26 450 habitants de
la municipalité. La présence de la base d’hydravion des Rapides peut représenter une menace, car elle
engendre un risque de contamination par des hydrocarbures et du plomb, contenu dans le carburant utilisé
par les petits avions à hélice (Francoeur, 2012). Les nombreux bateaux à moteur circulant sur le lac
principalement durant l’été représentent une source potentielle de pollution. La baignade au lac des Rapides
peut aussi être une source de contamination bactériologique et virale. Le rapport sur l’eau potable produit
par la ville de Sept-Îles en 2009 reconnait d’ailleurs que ces activités, de même que les installations
sanitaires potentiellement non-conformes et les sites de villégiatures, représentent un risque pour la source
d’eau potable (Ville de Sept-Îles, 2010). Des développements futurs, comme le projet de Mine Arnaud qui
est en partie situé dans le bassin versant des Rapides, présentent également une pression sur le lac
alimentant l’aqueduc municipal. Le rapport de la ville de Sept-Îles recommande des normes strictes de
gestion du territoire.

7.4. Recherches effectuées
7.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Selon le Regroupement pour la sauvegarde de la grande baie des Sept Îles, il y a eu de la drave sur le
bassin versant dans le passé, dans le secteur des lacs Hingan et Curot. Certains tronçons auraient été
dragués afin d’acheminer le bois vers la rivière Sainte-Marguerite, dans le bassin versant voisin.

7.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

7.4.3. Données manquantes
Obtenir de l’information sur le projet d’Arbres en arbres.
Demande d’accès à l’information effectuée auprès de la ville de Sept-Îles le 31 janvier 2012 pour :
-

Obtenir les données des analyses bactériologiques et physico-chimiques de la source d’eau
potable du lac des Rapides avant traitement, des années antérieures à 2011, depuis le début des
analyses.
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-

Obtenir des informations concernant la baisse du pH des dernières années.

-

Obtenir des renseignements sur l’évolution du problème des trialométhanes dans l’eau potable
(année de détection du problème, actions entreprises, etc.).

-

Être renseigné sur d’autres problèmes éventuels concernant la source d’eau potable.

-

Connaître les actions entreprises (ou en vue de l’être) pour la réalisation d’un plan de
protection de la source d’eau potable (autre que l’arrêté ministériel 2009-039 et l’article 6.2.6
du Règlement de zonage de la ville).

-

Obtenir une copie de l’étude concernant le choix de la source d’eau de remplacement advenant
un problème majeur avec l’actuelle.

-

Obtenir une copie des différents rapports d’experts ayant été produits concernant la source
d’eau potable du lac des Rapides.

-

Faire des recherches sur les étapes de purification de l’eau du lac des Rapides.
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1. Portrait du bassin versant au
Bouleau
Secteur d’étude : Minganie
Superficie du bassin versant : 683 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Sept-Rivières

92,9 %

Territoire non organisé de Rivière-Nipissis

85,3 %

Ville de Sept-Îles
MRC Minganie

7,6 %
7,1 %

Territoire non organisé de Lac-Jérôme

4,0 %

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

3,2 %

Enjeux : faible impact des activités humaines à l’échelle du bassin versant ; attachement de la population au site
de camping à l’embouchure

1.1. Description du territoire
1.1.1. Localisation – carte 1
Localisé à l’extrémité ouest du secteur d’étude de la Minganie, le bassin versant au Bouleau est situé
plus précisément à l’est du bassin versant de la Moisie et à l’ouest de celui de la rivière Tortue. Il couvre
une superficie de 683 km2. Son principal cours d’eau, la rivière au Bouleau, se déverse dans le golfe du
Saint-Laurent à la position 50°16'55" N et 65°30'53" O dans la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, à
68,5 km à l’est de la ville de Sept-Îles.

1.1.2. Territoire naturel – carte 2
1.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, fait au plus 6 km de large. Elle est
caractérisée par un escarpement de près de 100 m de dénivellation en bordure de mer et par un plateau
relativement plat s’élevant progressivement jusqu’à 150 m d’altitude à sa limite nord.
Le secteur du piémont s’étire ensuite sur 24 km vers le nord, avec une altitude passant de 150 à
400 m. Le relief y est constitué de nombreuses collines arrondies aux pentes plus ou moins fortes et de
larges vallées.
Le secteur du contrefort est la division physiographique dominante et recouvre tout le reste du bassin
versant. L’altitude de ce vaste plateau augmente jusqu’à 800 m et culmine à 906 m au nord-est du bassin
versant. Le relief y est beaucoup plus accidenté, avec des pentes abruptes et des vallées encaissées aux
parois atteignant plus de 350 m de dénivelé à certains endroits.
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Le sous-sol du bassin versant au Bouleau est composé de roches magmatiques plus ou moins
déformées, dominées par un assemblage de gabbro, pyroxénite, troctolite et amphibolite au nord et d’un
assemblage de granite et pegmatite accompagné de migmatite au sud. Peu de dépôts de surface recouvrent
la moitié nord du bassin versant, le socle rocheux affleurant généralement à la surface. Une couche de
placage de till discontinue dépassant rarement un mètre d’épaisseur recouvre la moitié sud. La frange
côtière est quant à elle caractérisée par la régression et la transgression de la mer de Goldthwait, ayant
laissé une grande quantité de sédiments argileux et limoneux marins recouverts par des sédiments sableux
deltaïques. On retrouve également une zone d’épandage de sédiments fluvioglaciaires dans la vallée de la
rivière au Bouleau.

1.1.2.2. Eau
Le bassin versant au Bouleau est de forme très allongée dans l’axe nord/sud, avec une longueur de
73 km. Il est relativement étroit à l’amont sur les 15 premiers km et ne dépasse pas 7 km de large. Il
s’élargit ensuite au centre et atteint jusqu’à 20 km de large. Il redevient finalement très étroit à l’aval, avec
moins de 5 km de large sur les 21 derniers km. Le réseau hydrographique est de type angulaire sur tout le
bassin versant, puisque les cours d’eau empruntent le riche réseau de fractures de l’assise rocheuse peu
altérable et présentent des segments en ligne droite bifurquant abruptement en angle droit.
Dans le secteur du contrefort, les cours d’eau empruntent d’étroites vallées encaissées en « V » avec
des versants très abrupts atteignant parfois plus de 200 m de dénivellation. Leur cours est ainsi rectiligne,
puisque régulé par le tracé de ces vallées. Dans le secteur du piémont, les vallées s’élargissent pour former
un profil en « U » typique de vallées glaciaires. En s’écoulant dans les dépôts fluvioglaciaires, les cours
d’eau deviennent plus divagants. En aval, la rivière au Bouleau s’écoule en ligne droite en incisant les
sédiments meubles de la plaine côtière et formant ainsi une étroite vallée aux flancs de plus de 100 m de
dénivellation. L’embouchure est constitué d’un estuaire de 250 m de large, les eaux saumâtres y pénétrant
jusqu’à environ 1,4 km (Randall et Power, 1979). Elle est partiellement obstruée par une flèche littorale sur
la rive est, laissant une ouverture sur le golfe du Saint-Laurent de 125 m.
La rivière au Bouleau parcourt du nord au sud une distance de 87 km avec un dénivelé de 792 m. À
son embouchure, le débit moyen annuel est estimé à 22 m3/s, le débit moyen de crue à 52 m3/s et le débit
moyen d’étiage à 5 m3/s. Dans sa partie aval, la rivière est caractérisée par une pente de 18,5 m/km (Randall
et Power, 1979) avec des rapides continus et peu de zones de bassins. La composition du lit y varie entre du
gravier et de gros rochers et correspond parfois à la roche mère mise à nu.
La rivière au Bouleau est alimentée par plusieurs tributaires, le plus important étant la rivière
Chiskal, drainant la partie nord-ouest du bassin versant. Les plans d’eau comptent pour 6,85 % du territoire,
le plus grand étant le lac Bigot, présentant une forme irrégulière et couvrant une superficie de 9,1 km2 dans
la partie nord du bassin versant. Les milieux humides, probablement de type tourbière ombrotrophe, ne
comptent que pour 0,46 % du bassin versant. Le relief accidenté des secteurs du piémont et du contrefort
comprend peu de surfaces planes propices au développement de ces milieux.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Matamec, opérée par le MDDEP et localisée 32 km à l’ouest de
l’embouchure de la rivière au Bouleau, indique une température moyenne annuelle de 1,5°C et des
précipitations moyennes annuelles de 1 020 mm. La modélisation climatique illustre que la température
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moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C sur la frange
littorale à -1 °C dans le partie nord du bassin versant. Les précipitations moyennes annuelles seraient quant
à elles relativement uniformes sur tout le bassin versant à 1 300 mm.

1.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier du bassin versant au Bouleau est composé d’essences résineuses d’épinettes
noires et de sapins (Archambault, 2002). La sapinière à épinette noire se retrouve sur la plaine côtière et au
nord du bassin versant, tandis que le centre est dominé par la pessière noire à sapin et mousse. Des
recherches sont actuellement en cours sur l’historique et l’intensité des opérations sylvicoles et autres
perturbations de causes naturelles (feux, épidémies d’insecte et chablis) ayant eu lieu sur le bassin versant.
Cependant, il a été rapporté qu’une importante infestation d’arpenteuse de la pruche a touché la région à la
fin des années 1990 et début 2000, causant une défoliation substantielle des sapins (Archambault, 2002).
La rivière au Bouleau est reconnue comme rivière à saumon sur presque toute sa longueur. Le
saumon atlantique (Salmo salar) et l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) constituent les espèces
prédominantes de la rivière au Bouleau (Randall et Power, 1979). L’anguille d’Amérique (Anguilla
rostrata) et l’épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus) y ont aussi été capturées, mais moins
fréquemment (Randall et Power, 1979). La présence du gaspareau (Alosa pseudoharengus), du poulamon
atlantique (Microgadus tomcod) et de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) est également signalée dans
la rivière. La rivière au Bouleau a un potentiel considérable pour la production de saumons, la section
amont étant considérée comme un habitat exceptionnel pour les jeunes saumons (Randall et Power, 1979).
Toutefois, les obstacles naturels à 4 km de l’embouchure (importants rapides) limitent leur migration.

1.1.3. Géographie humaine – carte 3
1.1.3.1. Occupation du territoire
Le bassin versant chevauche les MRC Sept-Rivières et Minganie, soit les municipalités de Sept-Îles
et Rivière-au-Tonnerre et les TNO de Rivière-Nipissis et Lac-Jérôme. Le bassin versant ne contient aucun
centre urbain.
Trois grandes affectations du territoire se retrouvent sur le bassin versant : une affectation forestière
couvrant la presque totalité du territoire (97,7 %), une aire de conservation couvrant 1,6 % du territoire et
une aire récréative ne couvrant que 0,7 % du territoire, dans la partie sud-ouest, dans la municipalité de
Sept-Îles. L’aire de conservation correspond à la Réserve projetée de la Matamec et à un site faunique le
long de la rivière au Bouleau. Une zone d’érosion d’occurrence de 100 ans est présente sur le littoral, à
l’embouchure de la rivière.
Il n’y a pas d’habitations sur le bassin versant, mais on y dénombre cinq baux de villégiature délivrés
pour des fins personnelles. Les baux de villégiature se situent le long de lacs ou rivières et s’étendent au
nord jusqu’au lac Bigot.
Un site archéologique nommé Site de la rivière au Bouleau (EbDj-2) est situé à 60 m de la rive ouest,
à 200 m de son embouchure et 10 m au-dessus du niveau marin moyen (Dubreuil, 2007). On y a retrouvé
plusieurs milliers d’éclats de taille, des centaines d’outils et de la poterie, vieux de 1000 à 500 ans.
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1.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Le bassin versant porte une petite partie de la Réserve projetée de la Matamec, couvrant une
superficie de 4,3 km2 sur la partie ouest du territoire. Le statut initial de réserve écologique projetée lui
confère la protection maximale (catégorie UICN Ia), mais le statut définitif proposé est celui de réserve de
biodiversité projetée, un statut de protection inférieur (catégorie UICN III) (MDDEP, 2011). La Réserve
écologique projetée (partie nord) de la Matamec a été décrétée en 1994 et est placée sous la gestion du
MDDEP. L’aire de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI) de la Rive de la Rivière au
Bouleau borde la côte du golfe du Saint-Laurent à l’embouchure de la rivière au Bouleau, mais n’est pas
incluse dans l’emprise du bassin versant.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur le bassin
versant.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

1.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
1.2.1. Activités économiques
1.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation minière sur le bassin versant, que ce soit pour les minerais ou les
substances minérales de surface. Toutefois, 161 claims actifs sont situés sur la partie nord du bassin versant
et couvrent 7,9 % du territoire. Des métaux tels que le cuivre, le nickel et le cobalt y sont recherchés du fait
qu’en 1996, un indice minier a révélé des pourcentages respectifs de 2,3, 2,0 et 0,1 %, le cuivre atteignant
parfois 32,5 % (Archambault, 2002).

1.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°094-51 couvre 75,1 % du territoire du bassin versant. Seule la
partie la plus au nord du bassin n’est pas couverte. Aucune information sur l’historique ou la réalisation de
travaux forestiers n’a été trouvée. Toutefois, les chemins forestiers sont peu nombreux et limités à
l’extrême sud du bassin versant. L’historique de drave sur la rivière est inconnu.

1.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire du bassin versant.
Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur le bassin versant. Par contre, il y a quatre sites
ayant un potentiel hydroélectrique (Genivar S.E.C., 2008). Le site localisé entre les kilomètres 2,5 et 4,4,
près de l’embouchure, a un potentiel de 17,2 MW. Les trois autres sites, situés plus en amont, ont des
potentiels respectifs de 7,5, 4,3 et 7,5 MW.

1.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par nos partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole ou aire d’affectation agricole n’est recensée sur le bassin versant.
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1.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur le bassin versant.

1.2.1.6. Secteur récréotouristique
Il n’y a aucune pourvoirie, club de pêche ou autre infrastructure récréotouristique répertoriés sur le
territoire du bassin versant.

1.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur le bassin versant.

1.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur le bassin versant.

1.2.2. Services municipaux et régionaux
1.2.2.1. Voies de communication
Les voies de communication présentes sur le bassin versant se limitent à la route 138 et une ligne de
transmission électrique. Celles-ci enjambent la rivière au Bouleau près de son embouchure et parcourent
une courte distance seulement dans l’emprise du bassin versant.

1.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Aucune infrastructure municipale de gestion des matières résiduelles n’est présente sur le bassin
versant.

1.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur le bassin versant.

1.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur le bassin versant.

1.2.3. Activités individuelles
1.2.3.1. Usages récréatifs
Un site de camping sauvage avec une plage est situé au bord de la mer à l’embouchure de la rivière.
De plus, les baux délivrés sur le territoire du bassin versant le sont à des fins de villégiature ou de
construction d’un abri sommaire en forêt. Finalement, la rivière au Bouleau étant une rivière à saumon, il
est possible qu’il s’y déroule des activités de pêche individuelles.

1.2.3.2. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau individuelles domestiques recensées sur le bassin versant.
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1.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les campeurs et les propriétaires de chalets et campements
n’est pas documenté.

1.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Un dépotoir clandestin est localisé près de l’embouchure de la rivière au Bouleau.

1.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Le bassin versant au Bouleau n’est pas habité et est largement inaccessible par la voie terrestre. Les
activités humaines qui s’y déroulent sont donc plutôt rares et ont vraisemblablement un faible impact sur la
quantité, la qualité et l’accessibilité à l’eau.

1.4. Recherches effectuées
1.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.
Visite du site de camping sauvage de la rivière au Bouleau.

1.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.
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2.

Portrait de la zone de ruisseaux côtiers de l’Île Jésus

Secteur d’étude : Minganie
Superficie de la ZRC : 38,3 km2
Pourcentage de la ZRC dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre
Territoire non organisé de Lac-Jérôme

100 %
95,3 %
4,7 %

Enjeux : faible impact des activités humaines à l’échelle de la zone de ruisseaux côtiers

2.1. Description du territoire
2.1.1. Localisation – carte 1
Localisée à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, la zone de ruisseaux côtiers (ZRC) de l’Île
Jésus est bordée à l’est par le bassin versant du Sault Plat et à l’ouest par le bassin versant au Bouleau. Elle
couvre une superficie de 38 km2. La ZRC tire son nom du ruisseau de l’Île Jésus, dont l’embouchure au
golfe du Saint-Laurent est positionnée au 50°17'24" N et 65°28'47" O, à 50 km à l’ouest du village de
Rivière-au-Tonnerre et à 65 km à l’est de la ville de Sept-Îles.

2.1.2. Territoire naturel – carte 2
2.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, est d’environ 4,5 km de large et
représente environ la moitié de la superficie de la ZRC de l’Île Jésus. Elle est caractérisée par un
escarpement de près de 100 m de dénivellation en bord de mer et par un plateau relativement plat s’élevant
progressivement jusqu’à 150 m d’altitude à sa limite nord. La zone du piémont correspond à l’autre moitié
de la ZRC et couvre la partie nord. Le relief y est constitué de basses collines aux sommets arrondis
culminant à 229 m d’altitude.
Le sous-sol de la ZRC est composé de roches magmatiques, soit d’un assemblage de granite et
pegmatite non déformé. Seule son extrémité nord est constituée de migmatite. Le socle rocheux n’est
recouvert que d’une mince couche de dépôts glaciaires discontinus ne dépassant pas une épaisseur de 1 m.
La frange côtière est quant à elle caractérisée par la régression et la transgression de la mer de Goldthwait
ayant laissé une grande quantité de sédiments argileux et limoneux marins recouverts par des sédiments
sableux deltaïques.

2.1.2.2. Eau
La ZRC est de forme triangulaire dont la base de 5 km de large correspond à la rive du golfe du
Saint-Laurent et dont l’axe nord/sud est de 11,5 km de long. Le réseau hydrographique est de type angulaire
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et le style fluvial rectiligne, les cours d’eau empruntant le réseau de fractures de l’assise rocheuse peu
altérable.
La ZRC est parcourue par cinq ruisseaux côtiers qui se déversent dans le golfe du Saint-Laurent. Les
ruisseaux de l’Île Jésus et du Gros Poteau, de respectivement 14 et 7 km de long, drainent la majeure partie
du territoire. Les plans d’eau occupent 5,48 % du territoire, le plus grand étant le lac à Baptiste, de 20,9 ha.
Plusieurs tourbières ombrotrophes sont également réparties sur la ZRC et comptent pour 6,20 % de son
territoire.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Matamec, opérée par le MDDELCC et localisée 35 km à l’ouest de
l’embouchure du ruisseau de l’Île Jésus, indique une température moyenne annuelle de 1,5 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 1 020 mm. La modélisation climatique illustre une température
moyenne annuelle de 3 °C et des précipitations moyennes annuelles de 1 300 mm, uniformes sur la ZRC.

2.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier de la ZRC est dominé par la sapinière à épinette noire sur la plaine côtière et la
pessière noire à sapin et mousse dans la zone du piémont.
Aucune donnée sur l’ichtyofaune des cours d’eau et des lacs n’est disponible.

2.1.3. Géographie humaine – carte 3
2.1.3.1. Occupation du territoire
La zone de ruisseaux côtiers est contenue en entier dans la MRC Minganie, mais chevauche la
municipalité de Rivière-au-Tonnerre et le TNO du Lac-Jérôme. La ZRC ne contient aucun centre urbain.
La totalité du territoire de la ZRC est désignée comme aire d’affectation forestière. Une zone
d’érosion d’occurrence de 100 ans est présente sur le littoral de la ZRC.
Il n’y a pas d’habitation sur la ZRC, mais on y dénombre quatre baux de villégiature délivrés pour
des fins personnelles, dont deux se retrouvent sur les rives d’un lac.

2.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Deux aires de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI), nommées de la Rive de la
Rivière au Bouleau et de la Rive des Mornes Rouges, bordent la côte de la ZRC avec le golfe du SaintLaurent, mais ne sont pas incluses dans l’emprise de la ZRC.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur la ZRC.
Le territoire de la ZRC se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.
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2.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
2.2.1. Activités économiques
2.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation ou exploration minière sur la ZRC, que ce soit pour les minerais ou les
substances minérales de surface. Aucun indice minéral d’importance n’y est recensé (Archambault, 2002).

2.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°094-51 couvre 87,7 % de la superficie de la ZRC. Seule une
bande d’environ 1 km en bordure du golfe du Saint-Laurent est exclue. Aucune information sur l’historique
ou la réalisation de travaux forestiers n’a été trouvée. Quelques chemins forestiers parcourent la ZRC en
remontant environ jusqu’à la ligne de transmission électrique. Bien que l’historique de drave soit inconnu,
la courte longueur des cours d’eau de la ZRC rend cette pratique improbable.

2.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire de la ZRC. Il n’y a
présentement aucun barrage ou centrale sur la ZRC.

2.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par nos partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole sur la ZRC n’a été recensée.

2.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur la ZRC.

2.2.1.6. Secteur récréotouristique
Il n’y a aucune pourvoirie, club de pêche ou autre infrastructure récréotouristique répertoriés sur le
territoire de la ZRC.

2.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prise d’eau du secteur économique recensée sur la ZRC.

2.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejet d’effluents du secteur économique recensé sur la ZRC.

2.2.2. Services municipaux et régionaux
2.2.2.1. Voies de communication
Les voies de communication présentes sur la ZRC se limitent à la route 138 et deux lignes de
transmission électrique, qui traversent perpendiculairement le territoire près de la côte et enjambent les cinq
ruisseaux côtiers.
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2.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Aucune infrastructure municipale de gestion des matières résiduelles n’est présente sur la ZRC.

2.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prise d’eau du secteur municipal recensée sur la ZRC.

2.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejet d’effluents du secteur municipal recensé sur la ZRC.

2.2.3. Activités individuelles
2.2.3.1. Usages récréatifs
Les trois baux de villégiature présents sur la ZRC sont délivrés pour des fins de villégiature ou de
construction d’abri sommaire en forêt.

2.2.3.2. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prise d’eau individuelle domestique recensée sur la ZRC.

2.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les propriétaires de chalets et campements n’est pas
documenté.

2.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Il n’y a pas de dépotoirs clandestins répertoriés ou de terrains contaminés connus sur la ZRC.

2.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
La ZRC de l’Île Jésus n’est pas habitée et est difficilement accessible par la voie terrestre. Les
activités humaines qui s’y déroulent sont donc plutôt rares et ont vraisemblablement un faible impact sur la
quantité, la qualité et l’accessibilité à l’eau. La sécurité, la culturalité et les écosystèmes semblent tous bons.

2.4. Recherches effectuées
2.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.
Visite au pont de la route 138 sur le ruisseau de l’Île Jésus.

2.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.
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2.5. Références bibliographiques
Archambault, S. (2002). Région naturelle n°20 « les Hautes-terres boréales laurentiennes » Synthèse des
connaissances et analyse comparative de trois sites d’intérêt : rivières Manitou, Magpie et Mingan.
Rapport présenté au ministère du Patrimoine canadien. Agence Parcs Canada.
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3.

Portrait du bassin versant du Sault Plat

Secteur d’étude : Minganie
Superficie du bassin versant : 93,1 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Sept-Rivières

7,9 %

Territoire non organisé de Rivière-Nipissis
MRC Minganie

7,9 %
92,1 %

Territoire non organisé de Lac-Jérôme

67,5 %

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

24,6 %

Enjeux : faible impact des activités humaines à l’échelle du bassin versant ; l’accessibilité au site géologique
exceptionnel pourrait être améliorée

3.1. Description du territoire
3.1.1. Localisation – carte 1
Localisé à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, le bassin versant du Sault Plat est bordé à l’est
par le bassin versant Tortue et à l’ouest par le bassin versant au Bouleau. Il couvre une surface de 93 km2.
Son principal cours d’eau, la rivière du Sault Plat, se déverse dans le golfe du Saint-Laurent à la position
50°17'34" N et 65°26'35" O, 50 km à l’ouest du village de Rivière-au-Tonnerre et 70 km à l’est de la ville
de Sept-Îles.

3.1.2. Territoire naturel – carte 2
3.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, est de 5 km de large. Elle est
caractérisée par un escarpement de près de 100 m de dénivellation en bord de mer et par un plateau
relativement plat s’élevant progressivement jusqu’à 150 m d’altitude à sa limite nord. La zone du piémont,
avec une altitude moyenne augmentant vers l’amont jusqu’à 300 m, est la division physiographique
dominante et correspond au reste du bassin versant. Le relief y est constitué de collines rocheuses arrondies
culminant à 533 m à l’extrémité nord du bassin versant.
Le sous-sol du bassin versant est composé de roches magmatiques, en majeure partie d’un
assemblage de granite et pegmatite non déformé. Une bande de migmatite de plus de 5 km de large traverse
le bassin d’est en ouest en son centre. Le socle rocheux n’est recouvert que d’une mince couche de dépôts
glaciaires discontinus ne dépassant pas une épaisseur de 1 m. La frange côtière est caractérisée par la
régression et la transgression de la mer de Goldthwait ayant laissé une grande quantité de sédiments
argileux et limoneux marins recouverts par des sédiments sableux deltaïques. Une série de cannelures
glaciaires géantes localisée sur le lit de la rivière près de l’embouchure et visible de la route 138 est
recensée comme site géologique exceptionnel (MRNF, 2012).
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3.1.2.2. Eau
Le bassin versant est allongé dans un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est. Il a une longueur de 27 km et
une largeur maximale de 5 km. Le réseau hydrographique est de type angulaire sur tout le bassin versant,
puisque les cours d’eau empruntent le riche réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable et
présentent des segments en ligne droite bifurquant abruptement en angle droit. Le style fluvial est
généralement rectiligne, puisque régulé par le tracé de vallées souvent encaissées. Il devient quelquefois
divagant dans les vallées les plus larges.
La rivière du Sault Plat parcourt du nord au sud une distance de 24 km avec un dénivelé de 244 m. À
son embouchure, le débit moyen annuel est estimé à 3,8 m3/s, le débit moyen de crue à 9,2 m3/s et le débit
moyen d’étiage à 0,8 m3/s.
Trois plans d’eau d’importance sont retrouvés sur le bassin versant. Le lac Delaunay, situé au centre
du bassin versant, occupe une ancienne vallée glaciaire en « U » et présente une forme très allongée dans
l’axe nord/sud (8 km de long sur quelques centaines de mètres de large, pour une superficie de 3,06 km2).
Les lacs Boutereau et Grace sont pour leur part localisés dans la partie nord du bassin versant. Ils ont une
forme plutôt irrégulière et couvrent une superficie respective de 3,21 et 1,34 km2. Les plans d’eau comptent
pour 12,2 % de la surface du bassin versant, tandis que les milieux humides, de type tourbière ombrotrophe,
n’occupent que 1,63 % du territoire et sont concentrés sur la plaine côtière.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Matamec, opérée par le MDDELCC et localisée 37 km à l’ouest de
l’embouchure de la rivière du Sault Plat, indique une température moyenne annuelle de 1,5 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 1 020 mm. La modélisation climatique illustre que la température
moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C sur la frange
littorale à 1 °C vers l’amont du bassin versant. Les précipitations moyennes annuelles sont quant à elles
estimées à 1 100 mm dans les dépressions de terrain et à 1 300 mm en bordure de mer et sur les sommets.

3.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier du bassin versant est dominé par la sapinière à épinette noire sur la plaine côtière
et la pessière noire à sapin et mousse dans la zone du piémont.
Concernant l’ichtyofaune, seul l’omble fontaine (Salvelinus fontinalis) est recensé.

3.1.3. Géographie humaine – carte 3
3.1.3.1. Occupation du territoire
Le bassin versant chevauche les MRC Sept-Rivières et Minganie, soit les TNO de Rivière-Nipissis et
Lac-Jérôme et la municipalité de Rivière-au-Tonnerre. Le bassin versant ne contient aucun centre urbain.
La totalité du territoire du bassin versant est désignée comme aire d’affectation forestière. Une zone
d’érosion d’occurrence de 100 ans est localisée en bordure du littoral.
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Il n’y a pas d’habitation sur le bassin versant, mais on y dénombre douze baux de villégiature
délivrés pour des fins personnelles, surtout concentrés autour des lacs dans la moitié sud du bassin versant.

3.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
L’aire de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI) de la Rive des Mornes Rouges
borde la côte du golfe du Saint-Laurent à l’embouchure de la rivière, mais n’est pas incluse dans l’emprise
du bassin versant.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur le bassin
versant.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

3.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
3.2.1. Activités économiques
3.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation ou exploration minière sur le bassin versant, que ce soit pour les minerais
ou les substances minérales de surface. Aucun indice minéral d’importance n’y est recensé (Archambault,
2002).

3.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°094-51 couvre 99,4 % du bassin versant. Seule une petite portion
en bordure du golfe du Saint-Laurent est exclue. Les chemins forestiers donnant accès au territoire se
situent surtout dans les ZRC adjacentes, mais un chemin relie le lac Plat au lac Tête de Loon. L’historique
de drave sur la rivière est inconnu.

3.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire du bassin versant. Il n’y a
présentement aucun barrage ou centrale sur le bassin versant.

3.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par nos partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensée sur le bassin versant.

3.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur le bassin versant.

3.2.1.6. Secteur récréotouristique
Il n’y a aucune pourvoirie, club de pêche ou autre infrastructure récréotouristique répertoriés sur le
territoire du bassin versant.
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3.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prise d’eau du secteur économique recensée sur le bassin versant.

3.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejet d’effluents du secteur économique recensé sur le bassin versant.

3.2.2. Services municipaux et régionaux
3.2.2.1. Voies de communication
Les voies de communication présentes sur le bassin versant se limitent à la route 138 et deux lignes
de transmission électrique, qui enjambent tous deux la rivière du Sault Plat près de son embouchure et
parcourent une courte distance seulement dans l’emprise du bassin versant.

3.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Aucune infrastructure municipale de gestion des matières résiduelles n’est présente sur le bassin
versant.

3.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur le bassin versant.

3.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur le bassin versant.

3.2.3. Activités individuelles
3.2.3.1. Usages récréatifs
Douze baux de villégiature délivrés pour des fins personnelles de villégiature ou de construction d’un
abri sommaire en forêt sont dénombrés. Les baux sont concentrés surtout au sud du bassin versant, sur les
rives des lacs Plat, Tête de Loon et Delaunay.
Le site géologique exceptionnel n’est accessible par aucun sentier et le stationnement en bordure de
la route 138 est périlleux, puisque l’accotement y est étroit (Genivar S.E.C., 2008; MRNF, 2012).

3.2.3.2. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau individuelles domestiques recensées sur le bassin versant.

3.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les propriétaires de chalets et campements n’est pas
documenté.

116

Secteur d’étude
Minganie

3.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Il n’y a pas de dépotoirs clandestins répertoriés ou de terrains contaminés connus sur l’emprise du
bassin versant.

3.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
L’utilisation humaine du territoire du bassin versant du Sault Plat est limitée à une douzaine de baux
de villégiature pour fins personnelles et à des voies de communications traversant perpendiculairement le
bassin versant. Ces activités humaines ont vraisemblablement un faible impact sur la quantité et la qualité
de l’eau. Le site géologique exceptionnel pourrait bénéficier d’une amélioration de l’accessibilité.

3.4. Recherches effectuées
3.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.
Visite du site géologique exceptionnel des Cannelures de la rivière du Sault Plat.

3.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

3.5. Références bibliographiques
Archambault, S. (2002). Région naturelle n°20 « les Hautes-terres boréales laurentiennes » Synthèse des
connaissances et analyse comparative de trois sites d’intérêt : rivières Manitou, Magpie et Mingan.
Rapport présenté au ministère du Patrimoine canadien. Agence Parcs Canada.
Genivar S.E.C. (2008). Étude de mise en valeur des rivières - phase I : MRC de la Minganie. Rapport remis
à la MRC Minganie.
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (2012). SIGEOM, Sites géologiques exceptionnels :
Cannelures de la rivière du Sault Plat. Gouvernement du Québec. Consulté le 2011-11-03, au
http://sigeom.mrnf.gouv.qc.ca/sge/images/fichesPDF/6.pdf.
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4.

Portrait de la zone de ruisseaux côtiers
à Jos-Ringuet

Secteur d’étude : Minganie
Superficie de la ZRC : 15,5 km2
Pourcentage de la ZRC dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

100 %
100 %

Enjeux : faible impact des activités humaines à l’échelle de la zone de ruisseaux côtiers

4.1. Description du territoire
4.1.1. Localisation – carte 1
Localisée à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, la zone de ruisseaux côtiers (ZRC) à JosRinguet est bordée à l’est par le bassin versant Tortue et à l’ouest par le bassin versant du Sault Plat. Elle
couvre une superficie de 16 km2. Le centre de la ZRC en bordure du golfe du Saint-Laurent est positionné
au 50°17'54" N et 65°24'25" O, 48 km à l’ouest du village de Rivière-au-Tonnerre et 73 km à l’est de la
ville de Sept-Îles.

4.1.2. Territoire naturel – carte 2
4.1.2.1. Sol et sous-sol
La ZRC à Jos-Ringuet est comprise en totalité dans la zone physiographique de la plaine côtière,
caractérisée par un escarpement de près de 100 m de hauteur en bord de mer et par un plateau relativement
plat s’élevant progressivement jusqu’à 150 m d’altitude à sa limite nord. On y retrouve également quelques
basses collines aux sommets arrondis, culminant à 193 m d’altitude.
Le sous-sol de la ZRC est composé en totalité de roches magmatiques, soit d’un assemblage de
granite et pegmatite non déformé. Le socle rocheux n’est recouvert que d’une mince couche de dépôts
glaciaires discontinus ne dépassant pas le mètre d’épaisseur. La frange côtière est quant à elle caractérisée
par la régression et la transgression de la mer de Goldthwait ayant laissé une grande quantité de sédiments
argileux et limoneux marins recouverts par des sédiments sableux deltaïques.

4.1.2.2. Eau
La ZRC est de forme triangulaire dont la base de 5 km de large correspond à la rive du golfe du
Saint-Laurent et dont l’axe nord/sud est de 6 km de long. Elle est parcourue par trois ruisseaux côtiers sans
nom se déversant dans le golfe du Saint-Laurent et dont la longueur et la surface qu’ils drainent augmentent
d’est en ouest. Les plans d’eau occupent 3,20 % du territoire, le plus important étant le lac à Jos-Ringuet, de
41,8 ha. Quelques tourbières ombrotrophes sont réparties sur la ZRC et comptent pour 5,25 % de son
territoire.
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Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Matamec, opérée par le MDDELCC et localisée 41 km à l’ouest du lac
à Jos-Ringuet, indique une température moyenne annuelle de 1,5 °C et des précipitations moyennes
annuelles de 1 020 mm. La modélisation climatique illustre une température moyenne annuelle de 3 °C et
des précipitations moyennes annuelles de 1 300 mm, uniformes sur la ZRC.

4.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier de la ZRC est dominé par la sapinière à épinette noire sur l’ensemble de son
territoire.
Aucune donnée sur l’ichtyofaune des cours d’eau et des lacs n’est disponible.

4.1.3. Géographie humaine – carte 3
4.1.3.1. Occupation du territoire
La ZRC est entièrement située dans la municipalité de Rivière-au-Tonnerre de la MRC Minganie. La
ZRC ne contient aucun centre urbain.
La totalité du territoire de la ZRC est désignée comme aire d’affectation forestière. Une zone
d’érosion d’occurrence de 100 ans est présente en bordure de littoral.
Il n’y a ni habitation ni bail de villégiature sur la ZRC.

4.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
L’aire de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI) de la Rive des Mornes Rouges
borde la côte de la ZRC avec le golfe du Saint-Laurent, mais n’est pas incluse dans l’emprise de la ZRC.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur la ZRC.
Le territoire de la ZRC se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

4.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
4.2.1. Activités économiques
4.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation ou exploration minière sur la ZRC, que ce soit pour les minerais ou les
substances minérales de surface.

4.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°094-51 couvre 96,1 % de la ZRC. Seule une mince bande
d’environ 100 m en bordure du golfe du Saint-Laurent est exclue. Environ 11 km de chemins forestiers
parcourent la ZRC dans sa moitié sud. Bien que l’historique de drave soit inconnu, la courte longueur des
cours d’eau de la ZRC rend cette pratique improbable.
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4.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire de la ZRC. Il n’y a
présentement aucun barrage ou centrale sur la ZRC.

4.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par nos partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensé sur la ZRC.

4.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur la ZRC.

4.2.1.6. Secteur récréotouristique
Il n’y a aucune pourvoirie, club de pêche ou autre infrastructure récréotouristique répertoriés sur le
territoire de la ZRC.

4.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prise d’eau du secteur économique recensée sur la ZRC.

4.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejet d’effluents du secteur économique recensés sur la ZRC.

4.2.2. Services municipaux et régionaux
4.2.2.1. Voies de communication
Les voies de communication présentes sur la ZRC se limitent à la route 138 et deux lignes de
transmission électrique, qui traversent perpendiculairement le territoire près de la côte et enjambent les trois
ruisseaux côtiers.

4.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Aucune infrastructure municipale de gestion des matières résiduelles n’est présente sur le bassin
versant.

4.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prise d’eau du secteur municipal recensée sur la ZRC.

4.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejet d’effluents du secteur municipal recensé sur la ZRC.

4.2.3. Activités individuelles
4.2.3.1. Usages récréatifs
Il semble y avoir peu d’activités récréatives individuelles pratiquées dans la ZRC.
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4.2.3.2. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau individuelles domestiques recensées sur la ZRC.

4.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Il ne semble pas y avoir de rejets individuels d’eaux usées dans la ZRC.

4.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Il n’y a pas de dépotoirs clandestins répertoriés ou de terrains contaminés connus sur l’emprise de la
ZRC.

4.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
La ZRC à Jos-Ringuet n’est pas habitée et est largement inaccessible par la voie terrestre. Les
activités humaines qui s’y déroulent sont donc plutôt rares et ont vraisemblablement un faible impact sur la
quantité, la qualité et l’accessibilité à l’eau.

4.4. Recherches effectuées
4.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.

4.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.
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5.

Portrait du bassin versant Tortue

Secteur d’étude : Minganie
Superficie du bassin versant : 792 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Sept-Rivières

28,5 %

Territoire non organisé de Rivière-Nipissis

28,5 %

Territoire non organisé de Lac-Jérôme

67,9 %

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

3,6 %

Enjeux : faible impact des activités humaines à l’échelle du bassin versant

5.1. Description du territoire
5.1.1. Localisation – carte 1
Localisé à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, le bassin versant Tortue se situe entre les
bassins versants Manitou à l’est et au Bouleau à l’ouest. Il couvre une superficie de 792 km2. Son principal
cours d’eau, la rivière Tortue, se déverse dans le golfe du Saint-Laurent à la position 50°18'03" N et
65°22'27" O, dans la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, à 75 km à l’est de la ville de Sept-Îles.

5.1.2. Territoire naturel – carte 2
5.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, fait au plus 4 km de large. Elle est
caractérisée par un escarpement de près de 50 m de dénivellation en bordure de mer et par un plateau
s’élevant progressivement jusqu’à 100 m à sa limite nord. Le relief y est relativement plat et on y dénombre
quelques collines arrondies ne dépassant pas 150 m. Le secteur du piémont s’étire ensuite sur 20 à 25 km
vers le nord, avec une altitude passant de 100 m au sud à 300 m au nord. Les collines y sont plus
nombreuses et plus abruptes, avec parfois 150 m de dénivellation, et atteignent jusqu’à 350 m d’altitude.
Plus au nord, le secteur du contrefort est la division physiographique dominante et recouvre tout le reste du
bassin versant. L’altitude de ce vaste plateau augmente jusqu’à 800 m et culmine à 1 051 m dans le massif
du mont Manitou situé à la limite nord-est du bassin versant. Le relief y est beaucoup plus accidenté, avec
des pentes fortes et des vallées encaissées aux parois atteignant plus de 250 m de dénivellation à certains
endroits.
Le sous-sol du bassin versant Tortue est dominé par des roches magmatiques plus ou moins
déformées. Six complexes lithologiques différents y sont retrouvés du nord au sud : un assemblage
d’anorthosite et gabbronorite, un assemblage de gabbro, pyroxénite, troctolite et amphibolite, un
assemblage de paragneiss, quartzite et amphibolite, un assemblage de gneiss charnockitique et granitoïdes à
orthopyroxène, un complexe de migmatite et un assemblage de granite et pegmatite. Le socle rocheux de la
moitié nord du bassin versant n’est recouvert que de peu de sédiments quaternaires et affleure généralement
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à la surface sur les flancs et les sommets des collines. Les dépôts de surface de la moitié sud sont constitués
d’un placage de till variant entre mince et discontinu et épais et continu, à l’exception de la plaine côtière
caractérisée par la régression et la transgression de la mer de Goldthwait ayant laissé une grande quantité de
sédiments argileux et limoneux marins recouverts par des sédiments sableux deltaïques. Quelques
épandages importants de sédiments fluvioglaciaires se retrouvent aussi dans les vallées du piémont et du
contrefort.

5.1.2.2. Eau
Le bassin versant est de forme très allongée dans l’axe nord/sud, avec une longueur de 82 km et une
largeur variant entre 10 et 15 km. Il se rétrécit toutefois à l’aval à moins de 5 km de large sur les derniers
15 km. Le réseau hydrographique est de type angulaire sur tout le bassin versant, puisque les cours d’eau
empruntent le riche réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable et présentent des segments en
ligne droite bifurquant abruptement en angle droit.
Dans le secteur du contrefort, les rivières empruntent d’étroites vallées encaissées en « V » aux
versants abrupts. Leurs cours sont rectilignes, puisque régulés par le tracé de la vallée. Dans le secteur du
piémont, les vallées s’élargissent jusqu’à quelques kilomètres de large pour former un profil en « U »
typique des vallées glaciaires. En s’écoulant dans les dépôts fluvioglaciaires, les cours d’eau deviennent
plus divagants, parfois même à méandres. En aval, la rivière Tortue s’écoule en ligne droite dans une étroite
vallée en « V », en incisant les sédiments meubles de la plaine côtière. L’embouchure au golfe du SaintLaurent ne présente aucune caractéristique particulière.
La rivière Tortue parcourt du nord au sud une de distance de 97 km avec un dénivelé de 762 m. Elle
est très accidentée sur les premiers 2,5 km à partir de l’aval, avec un dénivelé de 75 m (Genivar S.E.C.,
2008). La pente du lit de la rivière est moins accentuée en remontant vers l’amont avec des rapides et des
chutes plus espacés. À son embouchure, le débit moyen annuel est estimé à 25 m3/s, le débit moyen de crue
à 59 m3/s et le débit moyen d’étiage à 6 m3/s.
Le ruisseau Plat, la rivière aux Îlets et la Petite rivière Tortue sont les principaux tributaires de la
rivière Tortue, la rejoignant respectivement en amont, à mi-chemin et à environ 25 km de son embouchure.
Avec une forme irrégulière, les plans d’eau couvrent 6,55 % du territoire et sont localisés dans la partie
nord du bassin versant. Le lac Tortue est le plus important. Les milieux humides, de type tourbière
ombrotrophe représentent seulement 0,41 % du bassin versant. En effet, le relief accidenté des secteurs du
piémont et du contrefort comprend peu de surfaces planes propices au développement de ces milieux.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Matamec, opérée par le MDDELCC et localisée 42 km à l’ouest de
l’embouchure de la rivière Tortue, indique une température moyenne annuelle de 1,5 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 1 020 mm. La station météorologique de Rivière-au-Tonnerre, opérée
par Environnement Canada et située 42 km à l’est de la rivière Tortue, indique une température moyenne
annuelle de 1,1 °C et des précipitations moyennes annuelles de 1 080 mm. La modélisation climatique
illustre que la température moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant
de 3 °C sur la frange littorale à -1 °C dans la partie nord du bassin versant. Les précipitations moyennes
annuelles sont quant à elles relativement uniformes sur tout le bassin versant, à 1 300 mm, à l’exception des
vallées au sud où elles diminuent jusqu’à 1 100 mm.
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5.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier du bassin versant Tortue est dominé par des essences résineuses d’épinettes
noires et de sapins (Archambault, 2002). La sapinière à épinette noire se retrouve sur la plaine côtière et à
l’extrémité nord du bassin versant, alors que le centre est dominé par la pessière noire à sapin et mousse.
Sur le massif du mont Manitou, on retrouve une petite zone de toundra alpine. Des recherches sont
actuellement en cours sur l’historique et l’intensité des opérations sylvicoles et autres perturbations de
causes naturelles (feux, épidémies d’insecte et chablis) ayant eu lieu sur le bassin versant. Cependant, il a
été rapporté qu’une importante infestation d’arpenteuse de la pruche a touché la région à la fin des années
1990 et début 2000, causant une défoliation substantielle des sapins (Archambault, 2002).
La rivière Tortue n’est pas reconnue comme une rivière à saumon, les obstacles naturels à l’aval étant
probablement trop importants pour la migration de ce poisson. Toutefois, l’omble de fontaine (Salvelinus
fontinalis), l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) et l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) y sont
recensés.

5.1.3. Géographie humaine – carte 3
5.1.3.1. Occupation du territoire
Le bassin versant chevauche les MRC Sept-Rivières et Minganie, soit les TNO de Rivière-Nipissis et
Lac-Jérôme et la municipalité de Rivière-au-Tonnerre. Le bassin versant ne contient aucun centre urbain.
La totalité du territoire du bassin versant est désignée comme aire d’affectation forestière. Aucune zone de
contrainte à l’aménagement du territoire n’est identifiée dans le bassin versant.
Il n’y a pas d’habitation sur le bassin versant. Cependant, huit baux de villégiature délivrés pour des
fins personnelles, étendus au nord jusqu’au lac Tortue, y sont dénombrés.

5.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
L’aire de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI) de la Rive des Mornes Rouges
borde la côte du golfe du Saint-Laurent à l’embouchure de la rivière, mais n’est pas incluse dans l’emprise
du territoire terrestre.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur le bassin
versant.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

5.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
5.2.1. Activités économiques
5.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation minière sur le bassin versant, que ce soit pour les minerais ou les
substances minérales de surface. Il y a toutefois 191 claims actifs couvrant 10,0 % du territoire.
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5.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°094-51 couvre 59,1 % du territoire du bassin versant. Seule la
partie la plus au nord du bassin n’est pas couverte. Aucune information sur l’historique ou la réalisation de
travaux forestiers n’a été trouvée. Toutefois, les chemins forestiers sont peu nombreux et limités à
l’extrême sud du bassin versant. L’historique de drave sur la rivière est inconnu.

5.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire du bassin versant.
Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur le bassin versant. Par contre, il y a un site ayant un
potentiel hydroélectrique de 17,5 MW (Genivar S.E.C., 2008).

5.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par nos partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensé sur le bassin versant.

5.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur le bassin versant.

5.2.1.6. Secteur récréotouristique
Il n’y a aucune pourvoirie, club de pêche ou autre infrastructure récréotouristique répertoriés sur le
territoire du bassin versant.

5.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur le bassin versant.

5.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur le bassin versant.

5.2.2. Services municipaux et régionaux
5.2.2.1. Voies de communication
Les voies de communication présentes sur le bassin versant se limitent à la route 138 et deux lignes
de transmission électrique. Celles-ci enjambent la rivière Tortue près de son embouchure et parcourent une
courte distance seulement dans l’emprise du bassin versant.

5.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Aucune infrastructure municipale de gestion des matières résiduelles n’est présente sur le bassin
versant.

5.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur le bassin versant.
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5.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur le bassin versant.

5.2.3. Activités individuelles
5.2.3.1. Usages récréatifs
Les huit baux délivrés sur le territoire du bassin versant le sont à des fins de villégiature ou de
construction d’un abri sommaire en forêt.

5.2.3.2. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau individuelles domestiques recensées sur le bassin versant.

5.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les propriétaires de chalets et campements n’est pas
documenté.

5.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Il n’y a pas de dépotoirs clandestins répertoriés ou de terrains contaminés connus sur l’emprise du
bassin versant.

5.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Le bassin versant Tortue n’est pas habité et est largement inaccessible par la voie terrestre. Les
activités humaines qui s’y déroulent sont donc plutôt rares et ont vraisemblablement un faible impact sur la
quantité, la qualité et l’accessibilité à l’eau.

5.4. Recherches effectuées
5.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.

5.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

5.5. Références bibliographiques
Archambault, S. (2002). Région naturelle n°20 « les Hautes-terres boréales laurentiennes » Synthèse des
connaissances et analyse comparative de trois sites d’intérêt : rivières Manitou, Magpie et Mingan.
Rapport présenté au ministère du Patrimoine canadien. Agence Parcs Canada.
Genivar S.E.C. (2008). Étude de mise en valeur des rivières - phase I : MRC de la Minganie. Rapport remis
à la MRC Minganie.
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6.

Portrait de la zone de ruisseaux côtiers à Moïse

Secteur d’étude : Minganie
Superficie de la ZRC : 81,9 km2
Pourcentage de la ZRC dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie

100 %

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

55,8 %

Territoire non organisé de Lac-Jérôme

44,3 %

Enjeux : faible impact des activités humaines à l’échelle de la zone de ruisseaux côtiers

6.1. Description du territoire
6.1.1. Localisation – carte 1
La zone de ruisseaux côtiers (ZRC) à Moïse est localisée à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie
et est bordée à l’est par le bassin versant Manitou et à l’ouest par le bassin versant Tortue. Elle couvre une
superficie de 82 km2. La ZRC tire son nom du ruisseau à Moïse dont l’embouchure au golfe du SaintLaurent est positionnée au 50°17'47" N et 65°18'12" O, 42 km à l’ouest du village de Rivière-au-Tonnerre
et 78 km à l’est de la ville de Sept-Îles.

6.1.2. Territoire naturel – carte 2
6.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, est de 4 km de large et représente
environ le tiers de la superficie de la ZRC à Moïse. Après une zone plus abrupte dans le premier kilomètre à
partir du littoral, elle s’élève graduellement vers l’amont jusqu’à 100 m d’altitude. La zone du piémont,
avec une altitude moyenne augmentant vers l’amont jusqu’à 200 m, correspond au reste de la ZRC.
Constitué de collines rocheuses arrondies culminant à 381 m à l’extrémité nord du territoire, le relief y est
plus accidenté.
Le sous-sol de la ZRC est composé en totalité de roches magmatiques, soit d’un assemblage de
granite et pegmatite non déformé. Le socle rocheux n’est recouvert que d’une mince couche de dépôts
glaciaires discontinus ne dépassant pas une épaisseur de 1 m. La frange côtière est quant à elle caractérisée
par la régression et la transgression de la mer de Goldthwait ayant laissé une grande quantité de sédiments
argileux et limoneux marins recouverts par des sédiments sableux deltaïques.

6.1.2.2. Eau
La ZRC est de forme rectangulaire, orientée dans l’axe nord/sud, de 17 km de long et de 4,5 km de
large, à l’exception de la base en bordure du golfe du Saint-Laurent qui s’élargit jusqu’à 9 km de large. Le
réseau hydrographique est de type angulaire, les cours d’eau empruntant le réseau de fractures de l’assise
rocheuse peu altérable. Le style fluvial est rectiligne dans le secteur du piémont, puisque régulé par le tracé
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des vallées relativement encaissées. Les cours d’eau deviennent divagants et même à méandres en
s’écoulant dans les sédiments meubles de la plaine côtière.
La ZRC est parcourue par cinq ruisseaux côtiers qui se déversent dans le golfe du Saint-Laurent. La
rivière du Sault Blanc et le ruisseau à Moïse, avec respectivement 15 et 19 km de long, drainent la majeure
partie du territoire. Les plans d’eau représentent 4,57 % de la surface de la ZRC, le plus important étant le
lac Brûlé (87,1 ha) situé dans la partie nord. Plusieurs tourbières ombrotrophes sont concentrées sur la
plaine côtière, occupant 3,32 % du territoire de la ZRC.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Rivière-au-Tonnerre, opérée par Environnement Canada et localisée
37 km à l’est de l’embouchure du ruisseau à Moïse, indique une température moyenne annuelle de 1,1 °C et
des précipitations moyennes annuelles de 1 080 mm. La modélisation climatique illustre que la température
moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C sur la frange
littorale à 1 °C à l’amont de la ZRC. Les précipitations moyennes annuelles sont quant à elles estimées à
1 100 mm dans les dépressions de terrain et à 1 300 mm en bordure de mer et sur les sommets.

6.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier de la ZRC est dominé par la sapinière à épinette noire sur la plaine côtière et la
pessière noire à sapin et mousse dans la zone du piémont.
Aucune donnée sur l’ichtyofaune des cours d’eau et des lacs n’est disponible.

6.1.3. Géographie humaine – carte 3
6.1.3.1. Occupation du territoire
La zone de ruisseaux côtiers est contenue en entier dans la MRC Minganie, mais chevauche la
municipalité de Rivière-au-Tonnerre et le TNO du Lac-Jérôme. La ZRC ne contient aucun centre urbain.
La totalité du territoire de la ZRC est désignée comme aire d’affectation forestière. Une zone
d’érosion d’occurrence de 100 ans se situe sur le littoral.
Il n’y a ni habitation ni bail de villégiature sur la ZRC.

6.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Deux aires de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI), nommées (1) de l’Anse de
Glaise, Pointe à la Boucane et (2) de la Pointe à la Boucane, Pointe Manitou, bordent la côte de la ZRC
avec le golfe du Saint-Laurent, mais ne sont pas incluses dans l’emprise du territoire terrestre.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur la ZRC.
Le territoire de la ZRC se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.
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6.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
6.2.1. Activités économiques
6.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation ou exploration minière sur la ZRC, que ce soit pour les minerais ou les
substances minérales de surface.

6.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°094-51 couvre 84,8 % de la superficie de la ZRC. Seule une
portion en bordure du golfe du Saint-Laurent est exclue. Aucune information sur l’historique ou la
réalisation de travaux forestiers n’a été trouvée. Quelques chemins forestiers parcourent le quart sud de la
ZRC, donnant accès au territoire au nord et au sud de la route 138. Bien que l’historique de drave soit
inconnu, la courte longueur des cours d’eau de la ZRC rend cette pratique improbable.

6.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire de la ZRC. Il n’y a
présentement aucun barrage ou centrale sur la ZRC.

6.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par nos partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensée sur la ZRC.

6.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur la ZRC.

6.2.1.6. Secteur récréotouristique
Il n’y a aucune pourvoirie, club de pêche ou autre infrastructure récréotouristique répertoriés sur le
territoire de la ZRC.

6.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur la ZRC.

6.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur la ZRC.

6.2.2. Services municipaux et régionaux
6.2.2.1. Voies de communication
Les voies de communication présentes sur la ZRC se limitent à la route 138 et deux lignes de
transmission électrique. Celles-ci traversent perpendiculairement le territoire près de la côte et enjambent
les ruisseaux côtiers.
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6.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Aucune infrastructure municipale de gestion des matières résiduelles n’est présente sur la ZRC.

6.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur la ZRC.

6.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur la ZRC.

6.2.3. Activités individuelles
6.2.3.1. Usages récréatifs
Il semble y avoir peu d’activités récréatives individuelles pratiquées dans la ZRC. Cependant, il y a
des sentiers de randonnée sur la plage de l’embouchure de Sault Blanc.

6.2.3.2. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau individuelles domestiques recensées sur la ZRC.

6.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Il ne semble pas y avoir de rejets individuels d’eaux usées dans la ZRC.

6.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Il n’y a pas de terrains contaminés répertoriés sur la ZRC. Par contre, quatre dépotoirs clandestins
contenant des résidus secs comme des meubles et des rebuts de construction, ont été dénombrés.

6.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
La ZRC à Moïse n’est pas habitée et est largement inaccessible par la voie terrestre. Par contre, la
présence de dépotoirs clandestins indique que l’axe de la route 138 subit une certaine pression anthropique.
Néanmoins, à l’échelle de la ZRC, les activités humaines sont plutôt rares et ont vraisemblablement un
faible impact sur la quantité, la qualité et l’accessibilité à l’eau.

6.4. Recherches effectuées
6.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.

6.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.
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7.

Portrait du bassin versant Manitou

Secteur d’étude : Minganie
Superficie du bassin versant : 2 660 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Sept-Rivières

9,4 %

Territoire non organisé de Rivière-Nipissis
MRC Minganie
Territoire non organisé de Lac-Jérôme
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

9,4 %
90,6 %
88,7 %
1,9 %

Enjeux : possibilité de conflit d’usages futur entre le récréotourisme, un projet de parc national et le développement
hydroélectrique

7.1. Description du territoire
7.1.1. Localisation – carte 1
Localisé à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, le bassin versant Manitou est bordé par les
bassins versants Magpie au nord-est, Sheldrake au sud-est, Tortue au sud-ouest et Moisie au nord-ouest. Il
couvre une surface de 2 660 km2. Son principal cours d’eau, la rivière Manitou, se déverse dans le golfe du
Saint-Laurent à la position 50°17'52" N et 65°14'29" O, à 35 km à l’ouest du village de Rivière-auTonnerre et à 85 km à l’est de la ville de Sept-Îles.

7.1.2. Territoire naturel – carte 2
7.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, est d’environ 4 km de large
(Archambault, 2002). Elle est caractérisée par un escarpement abrupt au sud près de la mer et par un relief
relativement plat au nord, variant entre 75 et 135 m en altitude. Le secteur du piémont, avec une altitude
moyenne passant de 150 m au sud à 300 m au nord, s’étire ensuite vers l’amont sur 25 km (Archambault,
2002). On y retrouve des collines arrondies et abruptes allant jusqu’à 450 m d’altitude, avec des dénivelés
de 200 à 250 m au-dessus des plans d’eau. Plus au nord, le secteur du contrefort est la division
physiographique dominante et recouvre plus de la moitié du bassin versant (Archambault, 2002). Il est
constitué de massifs de 600 à 700 m d’altitude, avec le mont Manitou, à cheval avec le bassin versant
Tortue, qui culmine à 1 036 m. La partie extrême nord correspond au plateau laurentien, caractérisé par un
relief ondulant relativement uniforme de 570 à 660 m de haut.
Le sous-sol du bassin versant Manitou est très diversifié. Huit types de complexes de roches
magmatiques ou métamorphisées différents y sont retrouvés avec par ordre d’abondance : paragneiss mixte,
granite et pegmatite, anorthosite, roches granitoïdes, gneiss granodioritique et charnockitique, gabbro, et
migmatite (Archambault, 2002). Le socle rocheux n’est recouvert que d’une mince couche de dépôts
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glaciaires non-différenciés et discontinue dépassant rarement une épaisseur de 1 m dans le secteur du
piémont et du contrefort (Archambault, 2002). Par contre, dans les vallées alluviales des épandages
importants de sédiments fluvioglaciaires sont présentes. Les accumulations de till sont plus importantes
dans le plateau laurentien. La plaine côtière est caractérisée par la régression et la transgression de la mer de
Goldthwait ayant laissé une grande quantité de sédiments argileux et limoneux marins recouverts par des
sédiments sableux deltaïques.

7.1.2.2. Eau
Le bassin versant Manitou est de forme allongée dans l’axe nord/sud, avec une longueur d’environ
120 km et une largeur moyenne de 30 km en amont diminuant progressivement vers l’aval. Le réseau
hydrographique est de type angulaire sur tout le bassin versant, puisque les cours d’eau empruntent le riche
réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable et présentent des segments en ligne droite bifurquant
abruptement à angle droit.
En amont du bassin versant, les cours d’eau présentent un style fluvial rectiligne régulé par d’étroites
vallées encaissées en « V », avec des versants pouvant atteindre 300 m de dénivelé (Archambault, 2002).
Au centre, le style fluvial devient plus divagant, parfois même à méandres, les cours d’eau s’écoulant dans
des vallées de quelques kilomètres de large au profil en « U » typique des anciennes vallées glaciaires. En
aval, la rivière Manitou s’écoule en ligne droite en incisant les sédiments meubles de la plaine côtière. À
l’embouchure, un estuaire forme une baie de 1,1 km de long et 800 m de large (Archambault, 2002). Une
longue flèche sableuse referme partiellement cette baie et n’y laisse qu’une petite ouverture de 150 m sur le
du golfe du Saint-Laurent.
La rivière Manitou parcourt du nord au sud une distance de 150 km avec un dénivelé de 640 m. À
son embouchure, le débit moyen annuel est estimé à 75 m3/s, le débit moyen de crue à 168 m3/s et le débit
moyen d’étiage à 18 m3/s. Trois chutes importantes sont localisées dans la section aval de la rivière : les
chutes La Grosse Chute (35 m de hauteur), à Aubin et à Wallace se situant respectivement à environ 0,8,
2,4 et 3,3 km de distance de l’embouchure.
Plusieurs tributaires se déversent dans la rivière Manitou. La rivière Lavaivre draine la partie nordouest du bassin versant, les rivières Lloyd et à la Truite drainent la partie centre-ouest et la Petite rivière
Manitou draine la partie centre-est.
Trois grand lacs sont présents sur le territoire. Le lac Manitou, situé au centre-sud du bassin, couvre
une superficie de 41,7 km2 et a une forme extrêmement allongée dans l’axe nord/sud (près de 25 km de
long pour une largeur oscillant entre 1 et 2 km). Il provient de l’ennoiement d’une ancienne vallée glaciaire
en auge fortement encaissée, dont les flancs abrupts dépassent parfois les 500 m de dénivellation. Les lacs à
l’Aigle (23,6 km2) et des Eudistes (30,2 km2), localisés respectivement au nord et au sud du bassin versant,
présentent une forme irrégulière. Au total, les plans d’eau couvrent 9,99 % de la surface du bassin versant.
Les milieux humides représentent 0,58 % du bassin versant et sont surtout concentrés dans la zone de
la plaine côtière. Le relief plat et les sédiments fins glaciomarins y favorisent le développement de
tourbières ombrotrophes. Inversement, les milieux humides sont plutôt rares dans les secteurs du piémont et
du contrefort, puisque le relief accidenté comprend peu de surfaces planes propices à leur développement.
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Certains paramètres de qualité de l’eau mesurés durant les saisons de croissance végétale de 1981 à
1985 à l’aval de la rivière Manitou (au niveau du pont de la route 138) ont permis d’estimer un indice de
qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) de l’eau de la rivière pour cette période. Un IQBP de
94, correspondant à une eau de qualité « bonne », est obtenu en se basant sur les six paramètres disponibles
suivants : concentration de matières en suspension, concentration d’azote ammoniacal, concentration de
nitrites-nitrates, concentration de phosphore total, saturation en oxygène dissous et turbidité. Ces mêmes
paramètres, en plus de la concentration en chlorophylle a, ont aussi été mesurés pour le lac Manitou durant
les saisons de croissance de 1981 à 1984. Un IQBP de 97, correspondant à une eau de qualité « bonne », est
ainsi obtenu pour ce lac. Les mesures du pH (médiane de 6,2 pour la rivière et de 6,0 pour le lac) ont été
omises dans l’estimation des IQBP, puisque l’écoulement de l’eau sur la roche cristalline du bouclier
canadien et le lessivage des acides humiques des sols podzolisés la rendent naturellement acide. Les
mesures de chlorophylle a et de phosphore total permettent aussi d’estimer le niveau trophique du lac à la
classe « ultra-oligotrophe » pour la période indiquée précédemment. La transparence normalement utilisée
pour ce classement a été omise, puisque qu’elle est naturellement faible dans la région de la Côte-Nord due
au lessivage des acides humiques des sols podzolisés et aux fortes concentrations en carbone organique
dissous provenant des tourbières.
La station météorologique de Rivière-au-Tonnerre, opérée par Environnement Canada et localisée
33 km à l’est de l’embouchure de la rivière Manitou, indique une température moyenne annuelle de 1,1 °C
et des précipitations moyennes annuelles de 1 080 mm. La modélisation climatique illustre que la
température moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C en
bordure du golfe du Saint-Laurent à -1 °C au niveau des massifs plus élevés à l’extrémité nord du bassin
versant. Les précipitations moyennes annuelles ne dépendent pour leur part que de l’altitude et passent de
1 100 mm en bord de mer et dans les vallées importantes à 1 300 mm sur les massifs.

7.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier du bassin versant est répertorié comme étant du domaine de la sapinière à
épinette noire sur la bande côtière et au nord-ouest du bassin versant, le reste du territoire étant recouvert de
pessière noire à sapin et mousse, à l’exception du mont Manitou où la toundra alpine prédomine
(Archambault, 2002). Les activités sylvicoles ayant eu lieu sur le bassin versant ont été restreintes et
localisées : seulement 5 % du couvert forestier a déjà subi des coupes forestières (Archambault, 2002). Les
perturbations de causes naturelles telles que les feux de forêt, les épidémies d’insectes et les chablis sont
susceptibles d’avoir affecté dans une plus grande mesure le couvert forestier. Une importante infestation
d’arpenteuse de la pruche a d’ailleurs touché la région à la fin des années 1990 et début 2000, causant une
défoliation substantielle des sapins.
La rivière Manitou n’est pas reconnue comme une rivière à saumon, les chutes à l’aval limitant la
migration de ce poisson. L’ichtyofaune recensée comprend l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis),
l’omble chevalier (Salvelinus alpinus), l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata), l’éperlan arc-en-ciel
(Osmerus mordax), le meunier rouge (Catostomus catostomus) le meunier noir (Catostomus commersonii)
et le grand corégone (Coregonus clupeaformis).
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7.1.3. Géographie humaine – carte 3
7.1.3.1. Occupation du territoire
Le bassin versant chevauche les MRC Sept-Rivières et Minganie, soit la municipalité de Rivière-auTonnerre et les TNO de Rivière-Nipissis et Lac-Jérôme. Le bassin versant ne contient aucun centre urbain.
La totalité du territoire du bassin versant est désignée comme aire d’affectation forestière. Une zone
d’érosion d’occurrence de 100 ans est localisée en bordure de littoral.
Il n’y a pas d’habitation sur le bassin versant, mais on y dénombre neuf baux de villégiature délivrés
pour des fins personnelles, étendus jusqu’à l’extrême nord du territoire.

7.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
L’aire de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI) de la Pointe à la Boucane, Pointe
Manitou borde la côte du golfe du Saint-Laurent à l’embouchure de la rivière Manitou. Cette aire de
conservation couvre l’estuaire de la rivière, entre le dernier rapide et la flèche littorale, et représente 0,02 %
du territoire du bassin versant. L’aire de concentration d’oiseaux aquatiques de la Pointe à la Boucane,
Pointe Manitou est un habitat faunique sous la gestion du MERN et a été créée en 1998.
Une pourvoirie de pêche à droits exclusifs, Mabec Limitée, établie depuis 1987, couvre les lacs
Manitou, du Canot, Brûlé, Brézel et des Eudistes.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.
Parcs Canada évalue la possibilité de créer un parc national couvrant la totalité d’un bassin versant
d’intérêt situé entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. Parmi les territoires étudiés, il a été recommandé de
privilégier le bassin versant Manitou, suivi du bassin versant Mingan, puis du bassin versant Magpie
(Archambault, 2002).

7.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
7.2.1. Activités économiques
7.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation minière sur le bassin versant, que ce soit pour les minerais ou les
substances minérales de surface. Toutefois, il y a 725 claims actifs situés au centre du bassin versant et
couvrant 12,5 % du territoire. Entre autres, l’entreprise Focus Metals Inc. recherche des éléments des terresrares sur la propriété Kwijibo, formée de 118 claims appartenant à Soquem Inc. Le bassin versant semble
représenter un potentiel minier intéressant, surtout autour du lac Manitou (Archambault, 2002). Deux
minéralisations ayant une concentration en fer de plus de 50 % y ont été découvertes, de même que
plusieurs indices de fer, de cuivre, de nickel, de cobalt de zinc, d’argent et de terres rares.
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7.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°095-51 couvre 6,0 % du territoire du bassin versant, soit la partie
sud du bassin versant. Aucune information sur l’historique ou la réalisation de travaux forestiers n’a été
trouvé. Un chemin forestier remonte jusqu’au lac des Eudistes. Concernant l’historique de drave, voir 7.4.1.

7.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire du bassin versant.
Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur le bassin versant (mais voir section 7.4.1.). Par
contre, il y a plusieurs sites ayant un potentiel hydroélectrique identifiés (Genivar S.E.C., 2008).

7.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par nos partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’est recensé sur le bassin versant.

7.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur le bassin versant.

7.2.1.6. Secteur récréotouristique
La pourvoirie à droits exclusifs Mabec Limitée comprend trois camps, situés à l’exutoire du lac
Manitou, au lac Brézel et sur la rive sud-ouest du lac des Eudistes.
Une halte routière composée du bureau d’accueil touristique de la Minganie, d’un stationnement et
de tables à pique-nique est situé le long de la route 138, à l’ouest de la rivière Manitou. Plusieurs sentiers
sont aménagés au sud de la route, des deux côtés de la rivière. Sur la rive est, les sentiers mènent à des
belvédères sur les rapides jusqu’à La Grosse Chute.

7.2.1.7. Alimentation en eau
Un seul point d’approvisionnement de réseau en eau potable, appartenant à la pourvoirie Mabec
Limitée, est recensé sur le bassin versant. Situé au camp du lac Manitou, il s’agit d’une prise d’eau
souterraine à pointe filtrante.

7.2.1.8. Rejets d’effluents
Le traitement des eaux usées effectué par les trois campements de la pourvoirie n’est pas documenté.

7.2.2. Services municipaux et régionaux
7.2.2.1. Voies de communication
Les voies de communication présentes sur le bassin versant se limitent à la route 138 et deux lignes
de transmission électrique. Celles-ci enjambent la rivière près de son embouchure et parcourent une courte
distance seulement dans l’emprise du bassin versant.
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7.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Aucune infrastructure municipale de gestion des matières résiduelles n’est présente sur le bassin
versant.

7.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur le bassin versant.

7.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur le bassin versant.

7.2.3. Activités individuelles
7.2.3.1. Usages récréatifs
Les baux délivrés sur le territoire du bassin versant le sont à des fins de villégiature ou de
construction d’un abri sommaire en forêt.
Les 70 derniers kilomètres de la rivière Manitou peuvent être descendus en canot et quelques sites de
camping et sentiers de portage sont aménagés (Fédération québécoise du canot et du kayak, 2000).

7.2.3.2. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau individuelles domestiques recensées sur le bassin versant.

7.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les campeurs et les propriétaires de chalets et campements
n’est pas documenté.

7.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Il n’y a pas de dépotoirs clandestins répertoriés ou de terrains contaminés connus sur l’emprise du bassin
versant.

7.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Le bassin versant Manitou n’est pas habité, mais il soutient plusieurs activités récréotouristiques :
mise en valeur de La Grosse Chute, sentiers pédestres, pourvoirie et villégiature.
Un projet de parc national par le ministère du Patrimoine canadien est en cours d’étude afin de
protéger une rivière présentant un caractère vierge et préserver l’intégralité de son bassin versant. La rivière
Manitou, devant les rivières Mingan et Magpie, a été retenue au cours de cet exercice (Archambault, 2002).
Cette rivière a déjà été considérée pour un projet de mini-centrale hydroélectrique et elle fait toujours partie
des plans à long terme d’Hydro-Québec pour des centrales de plus grande puissance.
Ces trois avenues de développement, du fait d’objectifs et de méthodes divergentes, pourraient
potentiellement entrer en conflit.
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7.4. Recherches effectuées
7.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
Entrevue au kiosque d’accueil touristique de la MRC Minganie.
La pêche est pratiquée de manière individuelle au pont de la route 138, tel que constaté par l’OBV
Duplessis lors d’une visite au bureau d’accueil touristique de la Minganie.
Le site web de Rivière-aux-Graines rapporte que de la drave avait lieu sur la rivière Manitou et que
les infrastructures associées incluaient une écluse à la décharge du lac des Eudistes (Henley, 2009).

7.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

7.4.3. Données manquantes
La durée et l’intensité de la drave, de même que le devenir de l’écluse utilisée à l’époque, doivent
faire l’objet de recherches plus approfondies.

7.5. Références bibliographiques
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Fédération québécoise du canot et du kayak (2000). Guide des parcours canotables du Québec. Tome II.
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8.

Portrait de la zone de ruisseaux côtiers aux Graines

Secteur d’étude : Minganie
Superficie de la ZRC : 59,9 km2
Pourcentage de la ZRC dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie

100 %

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

79,1 %

Territoire non organisé de Lac-Jérôme

21,0 %

Enjeux : usage récréatif important, dont l’approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées n’est pas
documenté ; historique forestier existant mais non documenté

8.1. Description du territoire
8.1.1. Localisation – carte 1
Localisée à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, la zone de ruisseaux côtiers (ZRC) aux
Graines est bordée à l’est par le bassin versant à la Chaloupe et à l’ouest par le bassin versant Manitou. Elle
couvre une superficie de 59,9 km2. La ZRC tire son nom de la rivière aux Graines dont l’embouchure au
golfe du Saint-Laurent est positionnée au 50°17'18" N et 65°10'49" O, à 30 km à l’ouest du village de
Rivière-au-Tonnerre et à 90 km à l’est de la ville de Sept-Îles.

8.1.2. Territoire naturel – carte 2
8.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, est de 4 km de large et est
caractérisée par un terrain relativement plat s’élevant graduellement vers l’amont jusqu’à 100 m d’altitude.
La zone du piémont, avec une altitude moyenne augmentant jusqu’à 200 m, correspond au reste de la ZRC
et constitue la division physiographique dominante. Le relief y est plus accidenté, formé de collines
rocheuses arrondies culminant à 260 m à l’extrémité nord du territoire.
Le sous-sol de la ZRC est dominé par des roches magmatiques non déformées, soit un massif
d’anorthosite dans la partie nord et un assemblage de granite et pegmatite dans la partie sud. Dans la zone
du piémont, le socle rocheux n’est recouvert que d’une mince couche de moins de 2 m de dépôts glaciaires
non différenciés et discontinus. La plaine côtière est quant à elle caractérisée par la régression et la
transgression de la mer de Goldthwait ayant laissé une grande quantité de sédiments argileux et limoneux
marins recouverts par des sédiments sableux deltaïques.

8.1.2.2. Eau
La ZRC est de forme irrégulière allongée dans l’axe nord/sud, de 13 km de long et de 4 à 8 km de
large. Dans la zone du piémont, le réseau hydrographique est de type angulaire, les cours d’eau empruntant
le réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable. Le style fluvial des cours d’eau y est généralement
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rectiligne, car régulé par le tracé des vallées relativement encaissée, à l’exception de la rivière aux Graines
qui méandre légèrement en s’écoulant sur les sédiments alluviaux de sa vallée plus large. En aval, le réseau
hydrographique des tributaires devient plutôt dendritique et le style fluvial divagant, parfois même à
méandres, puisque les cours d’eau s’écoulent sur les sédiments meubles de la plaine côtière.
La ZRC est parcourue par trois ruisseaux côtiers qui se déversent dans le golfe du Saint-Laurent. La
rivière aux Graines, de 15 km de long, draine la majorité du territoire, alors que le Grand Ruisseau et un
ruisseau sans nom (tous les deux de 5 km de long) drainent les parties sud-ouest et sud-est. Dans le secteur
du piémont, on retrouve plusieurs petits lacs ne dépassant pas les quelques dizaines d’hectares et couvrant
2,33 % de la surface de la ZRC. Quelques tourbières ombrotrophes concentrées sur la plaine côtière et
occupant 2,07 % du territoire sont aussi retrouvées.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Rivière-au-Tonnerre, opérée par Environnement Canada et localisée
28 km à l’est de l’embouchure de la rivière aux Graines, indique une température moyenne annuelle de
1,1 °C et des précipitations moyennes annuelles de 1 080 mm. La modélisation climatique illustre une
température moyenne annuelle de 3 °C et des précipitations moyennes annuelles de 1 100 mm, uniformes
sur la ZRC.

8.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier de la ZRC est dominé par la sapinière à épinette noire sur la plaine côtière et la
pessière noire à sapin et mousse dans la zone du piémont. Des recherches sont actuellement en cours sur
l’historique et l’intensité des opérations sylvicoles et d’autres perturbations de causes naturelles (feux,
épidémies d’insectes et chablis) ayant eu lieu sur le territoire. L’imagerie satellitaire démontre toutefois que
des coupes forestières intensives ont récemment eu lieu (Google Earth, 2011).
Aucune donnée sur l’ichtyofaune des cours d’eau et des lacs n’a été trouvée.

8.1.3. Géographie humaine – carte 3
8.1.3.1. Occupation du territoire
La ZRC est contenue en entier dans la MRC Minganie, mais chevauche la municipalité de Rivièreau-Tonnerre et le TNO du Lac-Jérôme. La ZRC porte les secteurs de villégiature de Rivière-aux-Graines et
de Rivière-à-la-Chaloupe-Ouest.
Le territoire de la ZRC est partagé entre une aire d’affectation forestière couvrant 98,7 % du territoire
et deux aires résidentielles couvrant au total 0,2 % du territoire. Une zone d’érosion d’occurrence de 100
ans est localisée en bordure de littoral.
Les deux secteurs de villégiature totalisent quelques dizaines de propriétés, dont quelques résidents à
l’année et une majorité de villégiateurs occasionnels ou réguliers. De plus, 13 baux de villégiature sont
situés sur la ZRC, dont 6 dans le secteur Rivière-aux-Graines et 7 plus au nord, le long de la rivière aux
Graines et de ses tributaires.
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8.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Trois aires de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI), nommées (1) de la Pointe à
la Boucane, Pointe Manitou, (2) Pointe Manitou - Rivière aux Graines et (3) Rivière aux Graines, Anse à
Georges, bordent la côte de la ZRC avec le golfe du Saint-Laurent. L’estuaire de la rivière aux Graines et
l’anse des Vilbert sont incluses dans l’emprise de la ZRC, mais ne représentent que 0,6 % du territoire. Les
aires de concentration d’oiseaux aquatiques sont un habitat faunique sous la gestion du MRNF et ont été
créées en 1998 (3) et 2005 (2).
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur la ZRC.
Le territoire de la ZRC se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

8.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
8.2.1. Activités économiques
8.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation ou exploration minière sur la ZRC, que ce soit pour les minerais ou les
substances minérales de surface.

8.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°095-51 couvre 66,0 % de la superficie de la ZRC. Seule une
bande d’environ 3 km en bordure du golfe du Saint-Laurent est exclue. Aucune information sur l’historique
de travaux forestiers n’a été trouvée. Cependant, une certaine superficie de coupes est visible sur l’imagerie
satellitaire (Google Earth, 2011). Quelques chemins forestiers parcourent la ZRC au sud de la route 138,
donnant accès aux deux secteurs résidentiels. Bien que l’historique de drave soit inconnu, la courte
longueur des cours d’eau de la ZRC rend cette pratique improbable.

8.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire de la ZRC.
Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur la ZRC.

8.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par nos partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensé sur la ZRC.

8.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur la ZRC.

8.2.1.6. Secteur récréotouristique
Il n’y a aucune pourvoirie, club de pêche ou autre infrastructure récréotouristique répertoriés sur le
territoire de la ZRC.
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8.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur la ZRC.

8.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur la ZRC.

8.2.2. Services municipaux et régionaux
8.2.2.1. Voies de communication
La route 138 et deux lignes de transmission électrique qui traversent perpendiculairement la ZRC. De
plus, il est noté la présence d’un chemin d’accès à Rivière-aux-Graines et d’un important chemin forestier
remontant vers le bassin versant Chaloupe au nord-est. Le chemin de Rivière-aux-Graines est peu praticable
et d’entretien dispendieux (Bergeron, 2011a, 2011b; Henley, 2011; Saint-Pierre, 2010). La densité de routes
demeure faible, avec un total de 10,9 km pour l’ensemble de la ZRC.

8.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Aucune infrastructure municipale de gestion des matières résiduelles n’est présente sur la ZRC.

8.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur la ZRC. Rivière-aux-Graines et
Rivière-à-la-Chaloupe-Ouest ne disposent pas d’un réseau d’aqueduc.

8.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur la ZRC. Rivière-aux-Graines et
Rivière-à-la-Chaloupe-Ouest ne disposent pas d’un réseau d’égouts.

8.2.3. Activités individuelles
8.2.3.1. Usages récréatifs
Le territoire de la ZRC connaît un usage récréatif important, avec deux secteurs de villégiature
comportant quelques dizaines de résidences principales et secondaires.

8.2.3.2. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau individuelle domestique n’est recensée sur la ZRC. Cependant, il est probable
que les maisons et chalets disposent de prises d’eau non documentées.

8.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les propriétaires de maisons, chalets et campements n’est
pas documenté.
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8.2.4. Autres sources de pollution diffuse
On dénombre 3 dépotoirs clandestins sur le territoire de la ZRC, contenant des pneus et d’autres
déchets secs comme des rebuts de construction et des pièces de métal.

8.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Le territoire de la ZRC aux Graines connaît un usage récréatif important, bien qu’il soit plus orienté
vers le golfe du Saint-Laurent que vers les ruisseaux et rivières.
L’historique et l’étendue des travaux forestiers dans la ZRC devraient être approfondis.

8.4. Recherches effectuées
8.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.
Consultation du site web riviere-aux-graines.net. Discussion informelle avec une vacancière
possédant un chalet à Rivière-aux-Graines.

8.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

8.4.3. Données manquantes
L’historique et l’étendue des travaux forestiers dans la ZRC devraient être approfondis.
L’alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées effectués par les propriétaires de
maisons, chalets et campements devraient être documentés.

8.5. Références bibliographiques
Bergeron, M. (2011a). "Rivière-aux-Graines: Chemin d'accès: début des travaux cet automne." Article
paru(e) dans Le Nord-Côtier le 2011-09-21. Journal hebdomadaire publié par Les Éditions
Nordiques. Sept-Îles. http://lenord-cotier.com/archives/2011/20110921/nordcotier20110921.html.
Bergeron, M. (2011b). "Rivière-aux-Graines: Le MTQ rénovera-t-il deux ponts inutilement?" Article
paru(e) dans Le Nord-Côtier le 2011-01-12. Journal hebdomadaire publié par Les Éditions
Nordiques. Sept-Îles. http://lenord-cotier.com/archives/2011/20110112/nordcotier20110112.html.
Google Earth (2011). version 6.1.0.5001. http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html.
Henley, G. (2011). "Enfin, ça bouge à Rivière-aux-Graines!" Lettre d'opinion paru(e) dans Le Nord-Est le
2011-09-28. Journal hebdomadaire publié par Quebecor Réseau Media. Sept-Îles.
http://virtuel.nordest.canoe.ca/doc/hebdo_nord-est/nes_09282011_opt/2011092801/#0.
Saint-Pierre, J. (2010). "Les villégiateurs de Rivière-aux-Graines réclament des travaux routiers." Article
paru(e) dans Le Nord-Est le 2010-10-13. Journal hebdomadaire publié par Quebecor Réseau
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9.

Portrait du bassin versant à la Chaloupe

Secteur d’étude : Minganie
Superficie du bassin versant : 201 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie

100 %

Territoire non organisé de Lac-Jérôme

74,8 %

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

25,2 %

Enjeux : bassin versant inhabité ; historique forestier existant mais non documenté ; présence d’un dépotoir inactif

9.1. Description du territoire
9.1.1. Localisation – carte 1
Localisé à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, le bassin versant à la Chaloupe est bordé à l’est
par le bassin versant Sheldrake et à l’ouest par le bassin versant Manitou. Il couvre une surface de 201 km2.
Son principal cours d’eau, la rivière à la Chaloupe, se déverse dans le golfe du Saint-Laurent à la position
50°17'35" N et 65°07'19" O, à 25 km à l’ouest du village de Rivière-au-Tonnerre et à 90 km à l’est de la
ville de Sept-Îles.

9.1.2. Territoire naturel – carte 2
9.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, est de 2 km de large et est
caractérisée par un terrain relativement plat s’élevant graduellement vers le nord jusqu’à 100 m d’altitude.
La zone du piémont, avec une altitude moyenne augmentant vers l’amont jusqu’à 400 m, est la division
physiographique dominante et correspond au reste du bassin versant. Le relief y est constitué de collines
rocheuses arrondies culminant à 488 m à l’extrémité nord du bassin versant.
Le sous-sol du bassin versant est composé de roches magmatiques non déformées, soit en majeure
partie un massif anorthositique. Seule l’extrémité sud du territoire est constituée de granitoïde à
orthopyroxène et d’un assemblage de granite et pegmatite. Le socle rocheux du piémont n’est généralement
recouvert que d’une mince couche de till de moins de 2 m d’épaisseur, à l’exception des flancs et sommets
des collines sans dépôts de surface. Quelques dépôts fluvioglaciaires se retrouvent dans une ancienne vallée
en « U » du nord du bassin versant. La plaine côtière est quant à elle caractérisée par la régression et la
transgression de la mer de Goldthwait ayant laissé une grande quantité de sédiments argileux et limoneux
marins recouverts par des sédiments sableux deltaïques.

9.1.2.2. Eau
Le bassin versant à la Chaloupe est de forme allongée dans un axe nord/sud. Il a une longueur de
26 km et une largeur moyenne de 10 km. Le réseau hydrographique est de type angulaire sur tout le bassin
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versant, puisque les cours d’eau empruntent le riche réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable et
présentent des segments en ligne droite bifurquant abruptement à angle droit. Le style fluvial est
généralement rectiligne, puisque régulé par le tracé des vallées souvent encaissées, à l’exception de la
section aval de la rivière à la Chaloupe. Dans le sud de la zone du piémont, la vallée s’élargit et la rivière
présente un style divaguant en s’écoulant dans ses sédiments alluviaux. Elle devient ensuite à méandres en
incisant dans les dépôts meubles de la plaine côtière. Son embouchure constitue un estuaire de 1 km de long
composé de plusieurs chenaux et hauts-fonds.
La rivière à la Chaloupe parcourt du nord au sud une distance de 32 km avec un dénivelé de 305 m.
À son embouchure, le débit moyen annuel est estimé à 7,5 m3/s, le débit moyen de crue à 18,0 m3/s et le
débit moyen d’étiage à 1,6 m3/s.
Plusieurs petits tributaires, dont les rivières Guillaume, Vibert et Robichaud, se déversent dans la
rivière à la Chaloupe, tout au long de son parcours. On ne retrouve qu’un seul lac d’importance relative, le
lac Vibert. Situé à la source de la rivière Vibert, ce lac de 84,1 ha est localisé au centre-est du territoire. Les
plans d’eau couvrent 2,37 % de la surface du bassin versant. Les milieux humides, de type tourbières
ombrotrophe, occupent 2,18 % du territoire et sont concentrées sur la plaine côtière.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Rivière-au-Tonnerre, opérée par Environnement Canada et localisée
24 km à l’est de l’embouchure de la rivière à la Chaloupe, indique une température moyenne annuelle de
1,1 °C et des précipitations moyennes annuelles de 1 080 mm. La modélisation climatique illustre que la
température moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C sur la
frange littorale à 1 °C vers l’amont du bassin versant. Les précipitations moyennes annuelles sont
relativement uniformes sur le territoire à 1 300 mm.

9.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier du bassin versant est dominé par la sapinière à épinette noire sur la plaine côtière
et la pessière noire à sapin et mousse dans la zone du piémont. Des recherches sont actuellement en cours
sur l’historique et l’intensité des opérations sylvicoles et autres perturbations de causes naturelles (feux,
épidémies d’insectes et chablis) ayant eu lieu sur le bassin versant. L’imagerie satellitaire démontre
toutefois que des coupes forestières intensives ont eu lieu à l’aval du bassin versant (Google Earth, 2011). Il
a été rapporté qu’une importante infestation d’arpenteuse de la pruche a touché la région à la fin des années
1990 et début 2000, causant une défoliation substantielle des sapins (Archambault, 2002).
L’ichtyofaune recensée de la rivière à la Chaloupe est composée de l’omble de fontaine (Salvelinus
fontinalis), de l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) et de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax).

9.1.3. Géographie humaine – carte 3
9.1.3.1. Occupation du territoire
Le bassin versant est contenu en entier dans la MRC Minganie, mais chevauche la municipalité de
Rivière-au-Tonnerre et le TNO du Lac-Jérôme. Le bassin versant ne contient aucun centre urbain. Les
secteurs de Rivière-à-la-Chaloupe-Ouest et Rivière-à-la-Chaloupe-Est sont situés dans les deux ZRC
adjacentes (aux Graines et de l’Anse Verte, respectivement).
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La totalité du territoire du bassin versant est désignée comme aire d’affectation forestière. Aucune
zone de contrainte à l’aménagement du territoire n’est identifiée dans le bassin versant.
Il n’y a pas d’habitation sur le bassin versant, mais on y dénombre un bail de villégiature délivré pour
des fins personnelles, situé en bordure de la rivière à la Chaloupe.

9.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
L’aire de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI) de la Rivière aux Graines, Anse à
Georges borde la côte du golfe du Saint-Laurent à l’embouchure de la rivière à la Chaloupe. Cette aire de
concentration d’oiseaux aquatiques couvre l’anse des Vibert que l’on peut sans doute considérer comme
l’estuaire de la rivière à la Chaloupe, mais n’est pas incluse dans l’emprise du bassin versant.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur le bassin
versant.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

9.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
9.2.1. Activités économiques
9.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation minière sur le bassin versant, que ce soit pour les minerais ou les
substances minérales de surface. Toutefois, il y a 57 claims actifs situés dans la partie sud du bassin versant
et couvrant 5,2 % du territoire.

9.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°095-51 couvre 77,6 % du territoire du bassin versant. Les
extrêmes nord et sud du bassin versant ne sont pas couverts. Aucune information sur l’historique ou la
réalisation de travaux forestiers n’a été trouvée mais une certaine superficie de coupes est visible sur
l’imagerie satellitaire (Google Earth, 2011). Des chemins forestiers quadrillent le tiers sud du bassin
versant. L’historique de drave sur la rivière est inconnu.

9.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire du bassin versant.
Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur le bassin versant.

9.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par nos partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensée sur le bassin versant.

9.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur le bassin versant.
149

Portrait du bassin versant à la Chaloupe

9.2.1.6. Secteur récréotouristique
Il n’y a aucune pourvoirie, club de pêche ou autre infrastructure récréotouristique répertoriés sur le
territoire du bassin versant.

9.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur le bassin versant.

9.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur le bassin versant.

9.2.2. Services municipaux et régionaux
9.2.2.1. Voies de communication
La route 138 et deux lignes de transmission électrique traversent perpendiculairement la ZRC. De
plus, des chemins d’accès à Rivière-aux-Graines, Rivière-à-la-Chaloupe-Est et Rivière-à-la-ChaloupeOuest sont présents. Un chemin forestier important parallèle à la rivière suit son cours environ 2 km plus au
nord.

9.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Un ancien dépotoir municipal de Rivière-au-Tonnerre, maintenant inactif, est situé à environ 500 m
de la rive est de la rivière, juste au nord de la route 138, à proximité de ce qui semble être une tourbière sur
l’imagerie satellitaire (Google Earth, 2011).

9.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur le bassin versant.

9.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur le bassin versant.

9.2.3. Activités individuelles
9.2.3.1. Usages récréatifs
Il y a un seul bail de villégiature délivré sur le territoire du bassin versant.

9.2.3.2. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau individuelles domestiques recensées sur le bassin versant.

9.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par le propriétaire de campement n’est pas documenté.

9.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Il y a un dépotoir clandestin le long du chemin d’accès à Rivière-aux-Graines.
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9.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Le bassin versant à la Chaloupe n’est pas habité et est largement inaccessible par la voie terrestre.
Malgré l’existence d’activités forestières non documentées et d’un dépotoir inactif, les activités humaines
sont limitées dans le bassin versant et ont probablement un faible impact sur la qualité, la quantité et
l’accessibilité à l’eau.

9.4. Recherches effectuées
9.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.

9.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

9.4.3. Données manquantes
L’historique et l’étendue des travaux forestiers dans le bassin versant devraient être approfondis.

9.5. Références bibliographiques
Archambault, S. (2002). Région naturelle n°20 « les Hautes-terres boréales laurentiennes » Synthèse des
connaissances et analyse comparative de trois sites d’intérêt : rivières Manitou, Magpie et Mingan.
Rapport présenté au ministère du Patrimoine canadien. Agence Parcs Canada.
Google Earth (2011). version 6.1.0.5001. http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html.
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10. Portrait de la zone de ruisseaux côtiers
de l’Anse Verte
Secteur d’étude : Minganie
Superficie de la ZRC : 59,8 km2
Pourcentage de la ZRC dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre
Territoire non organisé de Lac-Jérôme

100 %
94,9 %
5,1 %

Enjeux : usage récréatif important ; dépotoirs clandestins contenant des déchets dangereux

10.1. Description du territoire
10.1.1. Localisation – carte 1
Localisée à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, la zone de ruisseaux côtiers (ZRC) de l’Anse
Verte est bordée à l’est par le bassin versant Sheldrake et à l’ouest par le bassin versant à la Chaloupe. Elle
couvre une superficie de 60 km2. La ZRC tire son nom du ruisseau de l’Anse Verte dont l’embouchure au
golfe du Saint-Laurent est positionnée au 50°16'51" N et 65°01'24" O, à 20 km à l’ouest du village de
Rivière-au-Tonnerre et à 100 km à l’est de la ville de Sept-Îles.

10.1.2. Territoire naturel – carte 2
10.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, fait jusqu’à 6 km de large et
constitue la division physiographique dominante de la ZRC de l’Anse Verte. Le terrain relativement plat
s’élève graduellement vers l’amont jusqu’à 100 m d’altitude. La zone du piémont, correspondant au reste
de la ZRC, est plus accidentée et est constituée de collines rocheuses arrondies culminant à 200 m.
Le sous-sol de la plaine côtière est composé de granitoïdes à orthopyroxène et est recouvert par une
couche de sédiments glaciomarins sous des sédiments sableux deltaïques. Le socle rocheux du piémont est
quant à lui constitué d’un assemblage d’anorthosite et gabbronorite et est recouvert d’une mince couche de
till non différencié et discontinu.

10.1.2.2. Eau
La ZRC est de forme irrégulière, avec un axe nord/sud maximal de 12 km de long, et passe de 2 km
de large au nord à 13 km de large en bordure du golfe du Saint-Laurent. Dans la zone du piémont, le réseau
hydrographique est de type angulaire et le style fluvial rectiligne, les cours d’eau empruntant le réseau de
fractures de l’assise rocheuse peu altérable. Sur la plaine côtière, le réseau de drainage est moins développé
et les cours d’eau méandrent faiblement dans les dépôts meubles.
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La ZRC est parcourue par cinq ruisseaux côtiers qui se déversent dans le golfe du Saint-Laurent. Le
ruisseau de l’Anse Verte, de 13 km de long, draine la majorité du territoire alors que les ruisseaux à la
Truite et Ferré, de respectivement 2,5 et 8 km de long, drainent la partie sud-est. Aucun ruisseau n’est
recensé dans la partie sud-ouest. Un seul petit lac, le lac de l’Anse Verte, de 34,8 ha, localisé dans le secteur
du piémont, a été répertorié. Les plans d’eau ne comptent que pour 2,05 % de la surface de la ZRC. La zone
de la plaine côtière est relativement riche en tourbières ombrotrophes qui occupent 16,0 % du territoire.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Rivière-au-Tonnerre, opérée par Environnement Canada et localisée
17 km à l’est de l’embouchure du ruisseau de l’Anse Verte, indique une température moyenne annuelle de
1,1 °C et des précipitations moyennes annuelles de 1 080 mm. La modélisation climatique illustre que la
température moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C sur la
frange littorale à 1 °C vers l’amont de la ZRC. Les précipitations moyennes annuelles sont relativement
uniformes sur le territoire à 1 300 mm.

10.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier de la ZRC est dominé par la sapinière à épinette noire sur la plaine côtière et la
pessière noire à sapin et mousse dans la zone du piémont.
Aucune donnée sur l’ichtyofaune des cours d’eau et des lacs n’est disponible.

10.1.3. Géographie humaine – carte 3
10.1.3.1. Occupation du territoire
La zone de ruisseaux côtiers est contenue en entier dans la MRC Minganie, mais chevauche la
municipalité de Rivière-au-Tonnerre et le TNO du Lac-Jérôme. La ZRC contient le secteur de villégiature
de Rivière-à-la-Chaloupe-Est.
Trois grandes affectations du territoire se retrouvent sur la ZRC : une affectation forestière couvrant
la presque totalité du territoire (98,5 %), une aire de conservation couvrant 0,6 % de la ZRC et une aire
résidentielle ne couvrant que 0,2 % du territoire. L’aire de conservation correspond à un site d’utilité
publique de la MRC Minganie à l’ouest de la rivière Sheldrake et au sud de la route 138. L’aire
résidentielle comprend deux zones, le secteur de Rivière-à-la-Chaloupe-Est et une petite zone adjacente au
site d’utilité publique. Une zone d’érosion d’occurrence de 100 ans est localisée en bordure de littoral.
Il y a un petit nombre de chalets à Rivière-à-la-Chaloupe Est, de même que deux baux de villégiature
délivrés pour des fins personnelles, situés le long de la côte du golfe du Saint-Laurent.

10.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Deux aires de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI), nommées (1) de la Rivière
aux Graines, Anse à Georges et (2) de la Pointe au Minerai, Tête de Sheldrake, bordent la côte de la ZRC
avec le golfe du Saint-Laurent, mais n’y sont pas incluses.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur la ZRC.
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Le territoire de la ZRC se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

10.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
10.2.1. Activités économiques
10.2.1.1. Secteur minier
Les Carrières Bob-Son Inc. possèdent un bail exclusif d’exploitation des substances minérales de
surface au nord de la 138, environ au centre de la ZRC. La substance exploitée est inconnue. De plus, on
dénombre 26 claims actifs couvrant 14,1 % du territoire.

10.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°095-51 couvre 11,6 % de la superficie de la ZRC. Seul l’extrême
nord de la ZRC est couvert. Aucune information sur l’historique ou la réalisation de travaux forestiers n’a
été trouvé. En plus d’un chemin remontant vers le nord et la ZRC à la Chaloupe, quelques chemins
forestiers parcourent la ZRC en remontant environ jusqu’à la ligne de transmission électrique. Bien que
l’historique de drave soit inconnu, la courte longueur des cours d’eau de la ZRC rend cette pratique
improbable.

10.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire la ZRC.
Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur la ZRC.

10.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par nos partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensée sur la ZRC.

10.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur la ZRC.

10.2.1.6. Secteur récréotouristique
Il n’y a aucune pourvoirie, club de pêche ou autre infrastructure récréotouristique répertoriés sur le
territoire de la ZRC.

10.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur la ZRC.

10.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur la ZRC.
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10.2.2. Services municipaux et régionaux
10.2.2.1. Voies de communication
La route 138 et deux lignes de transmission électrique traversent perpendiculairement la ZRC. Un
chemin d’accès à Rivière-à-la-Chaloupe-Est est aussi répertorié.

10.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Un dépôt en tranchée recensé actif est présent au sud de la route 138 environ au milieu de la ZRC. Il
s’agit d’un dépôt de matières sèches utilisé par la Poissonnerie A. Bouchard et fils.

10.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur la ZRC. Rivière-à-la-Chaloupe-Est ne
dispose pas d’un réseau d’aqueduc.

10.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur la ZRC. Rivière-à-la-Chaloupe-Est
ne dispose pas d’un réseau d’égouts.

10.2.3. Activités individuelles
10.2.3.1. Usages récréatifs
Le territoire de la ZRC connaît un usage récréatif important avec plusieurs résidences secondaires au
secteur de villégiature de Rivière-à-la-Chaloupe-Est.

10.2.3.2. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau individuelle domestique n’a été recensée sur la ZRC. Cependant, il est probable
que les chalets disposent de prises d’eau non documentées.

10.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les propriétaires de chalets et campements n’est pas
documenté.

10.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Six dépotoirs clandestins contenant des meubles, des déchets ménagers ou des déchets dangereux
(bidons d’essence et pots de peinture) ont été dénombrés sur le territoire de la ZRC.

10.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
La ZRC de l’Anse Verte connaît un usage récréatif important avec le secteur de villégiature de
Rivière-à-la-Chaloupe-Est. Les dépotoirs clandestins contenant des déchets dangereux devraient être
étudiés afin de valider l’information existante. De plus, des entretiens devraient être tenus avec les
villégiateurs afin d’identifier la cause de l’apparition de dépotoirs clandestins et de prendre des actions
correctives, le cas échéant.
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10.4. Recherches effectuées
10.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.
Consultation du site web riviere-aux-graines.net.

10.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

10.4.3. Données manquantes
Mise à jour de l’état et du contenu du dépotoir clandestin
Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées de Rivière-à-la-Chaloupe-Est.
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11. Portrait du bassin versant Sheldrake
Secteur d’étude : Minganie
Superficie du bassin versant : 1 190 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie
Territoire non organisé de Lac-Jérôme
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

100 %
94,3 %
5,7 %

Enjeux : projet de développement hydroélectrique en cours de construction : respect des engagements du promoteur
pour la mise en valeur récréotouristique et les aménagements fauniques pour les poissons, particulièrement le saumon
atlantique ; prise d’eau potable souterraine pour l’aqueduc desservant le village de Sheldrake

11.1. Description du territoire
11.1.1. Localisation – carte 1
Localisé à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, le bassin versant de la rivière Sheldrake est
bordé par les bassins versants Magpie au nord-est, au Tonnerre à l’est, à la Chaloupe au sud-ouest et
Manitou à l’ouest. Il couvre une superficie de 1 190 km2. Son principal cours d’eau, la rivière Sheldrake, se
déverse dans le golfe du Saint-Laurent à la position 50°16'18" N et 64°55'45" O, à 2 km à l’ouest du village
de Sheldrake et à 12 km à l’ouest de celui de Rivière-au-Tonnerre.

11.1.2. Territoire naturel – carte 2
11.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, est de 10 km de large. Elle est
caractérisée par un escarpement de près de 25 m de hauteur sur la frange littorale et par un terrain plat
s’élevant progressivement vers l’amont jusqu’à 100 m d’altitude. Le secteur du piémont s’étire ensuite sur
25 km vers le nord, avec une altitude augmentant jusqu’à 300 m. On retrouve dans cette zone des collines
arrondies aux pentes moyennes allant jusqu’à 400 m d’altitude et des dénivelés de près de 200 m au-dessus
des vallées. Plus au nord, le secteur du contrefort est la division physiographique dominante et recouvre
tout le reste du bassin versant. L’altitude de ce plateau augmente jusqu’à 700 m, avec un massif
montagneux culminant à 902 m à l’extrémité nord-est du bassin versant. Le relief y est beaucoup plus
accidenté, avec des pentes abruptes et des vallées encaissées aux parois atteignant plus de 350 m de
dénivellation à certains endroits.
Deux types de lithologie d’origine magmatique dominent sur le bassin versant. Des roches
granitoïdes à orthopyroxène occupent la plaine côtière et une mince bande dans le piémont, tandis qu’un
massif d’anorthosite s’étend sur presque tout le reste du territoire. Un petit secteur localisé au nord-ouest du
bassin versant repose pour sa part sur des granites et des gneiss. Le socle rocheux du piémont et du
contrefort est généralement recouvert d’une mince couche de till de moins de 2 m d’épaisseur, à l’exception
des flancs et sommets des massifs sans dépôts de surface. On retrouve aussi dans certaines vallées des
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épandages importants de sédiments fluvioglaciaires. La plaine côtière est caractérisée par la régression et la
transgression de la mer de Goldthwait ayant laissé une grande quantité de sédiments argileux et limoneux
marins recouverts par des sédiments sableux deltaïques.

11.1.2.2. Eau
Le bassin versant présente une forme allongée dans l’axe nord/sud, avec une longueur de près de
80 km et une largeur variant entre 10 et 25 km. Le réseau hydrographique est de type angulaire sur tout le
bassin versant, puisque les cours d’eau empruntent le riche réseau de fractures de l’assise rocheuse peu
altérable et présentent des segments rectilignes bifurquant abruptement en angle droit.
Dans le secteur du contrefort, le style fluvial des cours d’eau est rectiligne, car régulé par d’étroites
vallées encaissées en « V ». Dans le secteur du piémont, les vallées s’élargissent jusqu’à plusieurs
kilomètres de large pour former un profil en « U » typique des vallées glaciaires. En s’écoulant dans les
dépôts fluvioglaciaires, le cours des rivières devient plus divagant, parfois même à méandres. En aval, la
rivière Sheldrake s’écoule en ligne droite dans une étroite vallée en « V », en incisant les sédiments
meubles de la plaine côtière. L’embouchure est formée d’une baie de 450 m de long et de 1,3 km de large,
partiellement fermée par une longue flèche littorale enrochée laissant une mince ouverture de 60 m sur le
golfe du Saint-Laurent.
La rivière Sheldrake parcourt une distance de 106 km avec un dénivelé de 792 m. À son embouchure,
le débit moyen annuel est estimé à 36 m3/s, le débit moyen de crue à 83 m3/s et le débit moyen d’étiage à
8 m3/s. Une succession de trois chutes ayant un dénivelé de 70 m cascade entre les kilomètres 5 et 6 depuis
l’exutoire, a été répertoriée au site nommé Courbe du Sault (Genivar S.E.C., 2008; Groupe AXOR Inc.,
2008). La rivière Sheldrake draine tout le nord et l’ouest du bassin versant. Ses tributaires les plus
importants, la rivière Sheldrake Est et la rivière d’Épinettes, drainent pour leur part la partie centre-est et la
partie sud-est du territoire.
On retrouve deux plans d’eau d’importance situés dans la partie sud du bassin versant et appartenant
au réseau hydrographique de la rivière d’Épinettes. Le lac d’Épinettes (2,03 km2) est localisé à la tête du
tributaire, tandis que les lacs Touzel et de la Passe (superficie combinée : 4,02 km2) sont situés près de
l’exutoire à la rivière Sheldrake. Un autre réseau de lacs d’importance, les lacs Wilbert, Armand et Moses
(superficie combinée : 2,67 km2) se retrouvent dans la partie centre-est du bassin versant et se déversent
dans la rivière Sheldrake. Au total, les plans d’eau comptent pour 6,39 % de la surface du bassin versant
Sheldrake. Les milieux humides, de type tourbière ombrotrophe, occupent 0,78 % du territoire et sont
surtout concentrés sur la plaine côtière. Les milieux humides sont plutôt rares et de faible superficie dans
les secteurs du piémont et du contrefort, puisque le relief accidenté comprend peu de surfaces planes
propices au développement de ces milieux.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau n’est disponible. Par contre, certains
paramètres de qualité de l’eau, ayant été mesurés pour le lac Touzel à deux reprises au cours de la saison de
croissance végétale en 1980, ont permis d’estimer un indice de qualité bactériologique et physico-chimique
(IQBP) de l’eau du lac pour cette période. Un IQBP de 83, correspondant à une eau de qualité « bonne »,
est obtenu en se basant sur les six paramètres disponibles suivants : concentration de matières en
suspension, concentration d’azote ammoniacal, concentration de nitrites-nitrates, concentration de
phosphore total, saturation en oxygène dissous et turbidité. Les mesures du pH (médiane de 5,9) ont été
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omises dans l’estimation de l’IQBP, puisque l’écoulement de l’eau sur la roche cristalline du bouclier
canadien et le lessivage des acides humiques des sols podzolisés la rendent naturellement acide.
La station météorologique de Rivière-au-Tonnerre, opérée par Environnement Canada et localisée
10 km à l’est de l’embouchure de la rivière Sheldrake, indique une température moyenne annuelle de 1,1 °C
et des précipitations moyennes annuelles de 1 080 mm. La modélisation climatique illustre que la
température moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C en
bordure du golfe du Saint-Laurent à -1 °C à l’amont du bassin versant. Les précipitations moyennes
annuelles sont plutôt uniformes à 1 300 mm, à l’exception des vallées importantes moins pluvieuses.

11.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier du bassin versant Sheldrake est dominé par la pessière noire à sapin et mousse,
sauf pour la plaine côtière et l’extrémité nord du bassin versant, où l’on retrouve la sapinière à épinette
noire. Des recherches sont actuellement en cours sur l’historique et l’intensité des opérations sylvicoles et
autres perturbations de causes naturelles (feux, épidémies d’insectes et chablis) ayant eu lieu sur le bassin
versant. Cependant, une importante infestation d’arpenteuse de la pruche a touché la région à la fin des
années 1990 et début 2000, causant une défoliation substantielle des sapins (Archambault, 2002).
Les rivières Sheldrake et d’Épinettes sont reconnues comme rivières à saumon, mais la zone de
chutes à la Courbe du Sault empêche la migration de ce poisson. En amont de cet obstacle, l’ichtyofaune
recensée est composée de l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) et de deux espèces d’épinoches non
déterminées (BAPE, 2009). En aval, où l’eau saumâtre pénètre jusqu’à 3 km de l’embouchure, on retrouve,
outre le saumon atlantique (Salmo salar), l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata), l’omble de fontaine
anadrome (Salvelinus fontinalis), le poulamon atlantique (Microgadus tomcod), le capelan (Mallotus
villosus), l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) et deux espèces d’épinoches non déterminées (BAPE,
2009). L’épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus) et le ménomini rond (Prosopium cylindaceum)
(pêche expérimentale à environ 9,5 km de l'embouchure en 2003) sont également recensés. Une capture
d’ouananiche (Salmo salar ouananiche) a été enregistrée dans un tronçon de 5 km de longueur en amont
des chutes de la Courbe du Sault lors des inventaires réalisés dans le cadre de l’étude d’impact du projet
hydroélectrique. La présence de l’ouananiche a également été détectée dans le lac Touzel.

11.1.3. Géographie humaine – carte 3
11.1.3.1. Occupation du territoire
Le bassin versant est contenu en entier dans la MRC Minganie, mais chevauche la municipalité de
Rivière-au-Tonnerre et le TNO du Lac-Jérôme. Le bassin versant ne contient aucun centre urbain. Le
village de Sheldrake se trouve dans la ZRC Couture adjacente, bien qu’à 2 km seulement de l’embouchure
de la rivière du même nom.
Deux grandes affectations du territoire se retrouvent sur le bassin versant : une affectation forestière
couvrant la presque totalité du territoire (97,7 %) et une aire de conservation couvrant 2,3 % du territoire.
L’aire de conservation correspond à un site faunique et un site d’utilité publique de la MRC Minganie. Le
site faunique correspond à la rivière à saumon, de son embouchure à sa source. Le site d’utilité publique
correspond à une bande d’environ 160 m en bordure du golfe du Saint-Laurent, le long du passage de la
route 138. Aucune zone de contrainte à l’aménagement du territoire n’est identifiée dans le bassin versant.
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Il n’y a pas d’habitation sur le bassin versant. Cependant, on y dénombre cinq baux de villégiature
délivrés pour des fins personnelles, s’étendant au nord jusqu’à la hauteur du lac Boisvert.

11.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
L’aire de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI) de la Pointe au Minerai, Tête de
Sheldrake, borde la côte du golfe du Saint-Laurent à l’embouchure de la rivière Sheldrake. L’estuaire de la
rivière, soit les trois derniers kilomètres (BAPE, 2009), entre la ligne de transmission et la flèche littorale,
est inclus dans l’aire de concentration d’oiseaux aquatiques et représente 0,09 % du territoire du bassin
versant. L’aire de concentration d’oiseaux aquatiques créée en 2005, est un habitat faunique sous la gestion
du MRN.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur le bassin
versant.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

11.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
11.2.1. Activités économiques
11.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation de minerai sur le bassin versant. En ce qui concerne les substances
minérales de surface, Les Carrières Bob-Son inc. opèrent une sablière à la limite sud du bassin versant, le
long de la route 138. De plus, deux claims actifs chevauchent la ligne de partage des eaux à l’extrême sudouest du bassin versant et couvrent 0,02 % du bassin versant.

11.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°095-51 couvre 20,5 % du territoire du bassin versant Sheldrake,
notamment sa partie sud, à l’exception de la bande d’environ 5 km en bordure du golfe du Saint-Laurent.
Aucune information sur l’historique ou la réalisation de travaux forestiers n’a été trouvée. Toutefois, les
chemins forestiers sont peu nombreux et limités à l’extrême sud du bassin versant. L’historique de drave
sur la rivière est inconnu.

11.2.1.3. Secteur énergétique
Un aménagement hydroélectrique a été réalisé au site de la courbe du Sault. Il a été proposé par la
Société d’énergie rivière Sheldrake et est détenu à 51 % par la MRC Minganie et le Conseil de bande de
Mingan et à 49 % par le Groupe Axor inc. L’aménagement inclut une hauteur de chute de 67 m, pour un
débit maximal d’équipement de 42 m3/s et une puissance de 25 MW (Groupe AXOR Inc., 2008). Il
comprend un barrage avec déversoir, un tunnel d’amenée d’eau, une centrale au fil de l’eau, un bâtiment
pour abriter la sous-station, un canal de fuite de 75 m de long et 10 m de large, une ligne de transport
d’énergie à 34,5 kV de 7 km et un chemin d’accès de 7,5 km.
Le rehaussement du bief amont causé par le barrage ajoutera 14 ha à la superficie mouillée actuelle,
augmentera les profondeurs et réduira les vitesses d’écoulement, tout en modifiant le marnage de 2 m à
0,05 m (BAPE, 2009). Les transformations du bief amont causeront la dégradation et la perte de certaines
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frayères potentielles de l’omble de fontaine, mais en créeront aussi de nouvelles (BAPE, 2009). Le
rehaussement du niveau d’eau augmentera la superficie d’habitat de croissance et d’alimentation pour
l’omble de fontaine.
Dans le bief intermédiaire (zone des chutes), où le débit estival naturel est de l’ordre de 8 m3/s, il est
proposé de garantir un débit écologique hivernal de 0,1 m3/s, de 0,3 m3/s en période d’eau libre et un débit
esthétique estival de 5 m3/s (BAPE, 2009). De plus, la construction d’une passe à poissons afin de permettre
une dévalaison sécuritaire des poissons de l’amont à l’aval des chutes est prévue.
Aucune modification de régime thermique de la rivière ne sont prévus (BAPE, 2009). Toutefois,
pendant la phase d’exploitation, les conditions hydrologiques et hydrauliques seront modifiées dans le bief
intermédiaire. Le débit réservé écologique y sera de 300 L/s en période d’eau libre et de 100 L/s en période
de glace. Par ailleurs, le maintien du niveau des eaux à la cote 69 m aura pour effet de réduire les vitesses
d’écoulement dans le bief amont (Groupe AXOR Inc., 2008). Les vitesses seront d’autant plus diminuées
que le débit en rivière est faible. En outre, des effets sur le régime sédimentaire lors de la période de
construction sont prévus, mais de faible amplitude et de courte durée si les mesures d’atténuation adéquates
sont bien appliquées.

11.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par nos partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensée sur le bassin versant.

11.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur le bassin versant.

11.2.1.6. Secteur récréotouristique
Il n’y a aucune pourvoirie, club de pêche ou autre infrastructure récréotouristique répertoriés sur le
territoire du bassin versant.

11.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur le bassin versant.

11.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur le bassin versant.

11.2.2. Services municipaux et régionaux
11.2.2.1. Voies de communication
La route 138 étant construite sur la flèche littorale enrochée, elle constitue la frontière sud du bassin
versant. Deux lignes de transmission électrique, plus au nord, traversent perpendiculairement l’emprise du
bassin versant. Un nouveau chemin a été construit pour donner accès à la Courbe du Sault, site du
développement hydroélectrique.
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11.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Aucune infrastructure municipale de gestion des matières résiduelles n’est présente sur le bassin
versant.

11.2.2.3. Alimentation en eau potable
Un site d’approvisionnement de réseau d’eau potable est localisé à environ 60 m de la limite sud du
bassin versant. Il s’agit d’une prise d’eau souterraine alimentant l’aqueduc du village de Sheldrake.

11.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur le bassin versant. Le village de
Sheldrake ne semble pas disposer d’un réseau d’égouts sanitaires.

11.2.3. Activités individuelles
11.2.3.1. Usages récréatifs
Cinq baux de villégiature délivrés pour des fins personnelles de villégiature ou de construction d’un
abri sommaire en forêt se trouvent sur les rives des lacs ou cours d’eau.
Un site de camping sauvage, une plage pour la baignade, une aire de pique-nique et un sentier
pédestre se trouvent le long des chutes à la Courbe du Sault (Groupe AXOR Inc., 2008). Le sentier pédestre
mène de l’embouchure de la rivière d’Épinettes au lac Touzel en longeant la rivière Sheldrake, puis le lac
Banane. Toutefois, pour y accéder, il faut utiliser une embarcation et remonter la rivière Sheldrake sur
environ 5 km. Il existe d’ailleurs une rampe de mise à l’eau à son embouchure le long de la route 138. Le
promoteur hydroélectrique propose de mettre en valeur le potentiel récréotouristique du site par la
construction de la route d’accès et l’établissement d’un circuit de sentier de randonnée donnant accès aux
deux rives de la rivière, en construisant des belvédères et en érigeant des panneaux d’interprétation.

11.2.3.2. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau individuelles domestiques recensées sur le bassin versant.

11.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les campeurs et les propriétaires de chalets et campement
n’est pas documenté.

11.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Il n’y a pas de dépotoirs clandestins répertoriés ou de terrains contaminés connus sur l’emprise du
bassin versant.

11.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
La construction de la centrale hydroélectrique sur la rivière Sheldrake constitue l’enjeu majeur du
bassin versant. Toutefois, il semble y avoir eu un consensus social concernant ce projet et ses impacts
environnementaux sont jugés faibles (BAPE, 2009). La Fédération québécoise du saumon atlantique et la
Fédération du saumon atlantique sont aussi d’avis que le projet hydroélectrique respecte l’habitat du
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saumon, à condition que les normes de compensation de l’habitat adéquates soient appliquées (FQSA et
FSA, 2009).
Même si la prise d’eau potable du village de Sheldrake est située près de la limite du bassin versant,
les eaux souterraines pourraient provenir du bassin versant Sheldrake. L’enjeu de la qualité de l’eau
souterraine à l’exutoire du bassin est donc important pour la communauté de Sheldrake.

11.4. Recherches effectuées
11.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.

11.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

11.4.3. Données manquantes
Avancement des travaux de construction de la mini-centrale de Sheldrake.

11.5. Références bibliographiques
Archambault, S. (2002). Région naturelle n°20 « les Hautes-terres boréales laurentiennes » Synthèse des
connaissances et analyse comparative de trois sites d’intérêt : rivières Manitou, Magpie et Mingan.
Rapport présenté au ministère du Patrimoine canadien. Agence Parcs Canada.
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (2009). Projet d’aménagement hydroélectrique sur la
rivière Sheldrake à Rivière-au-Tonnerre. Rapport d’enquête et d’audience publique 263.
Gouvernement du Québec. Rapport remis à Madame Line Beauchamp, Ministre du Développement
durable,
de
l'Environnement
et
des
Parcs.
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape263.pdf.
Fédération québécoise du saumon atlantique et Fédération du saumon atlantique (2009). Mémoire sur le
projet de développement hydroélectrique de la rivière Sheldrake. Rapport remis à Bureau
d'audiences publiques sur l'environnement.
Genivar S.E.C. (2008). Étude de mise en valeur des rivières - phase I : MRC de la Minganie. Rapport remis
à la MRC Minganie.
Groupe AXOR Inc. (2008). Aménagement hydroélectrique de la rivière Sheldrake au site de la Courbe du
Sault. Étude d’impact sur l’environnement. Résumé.
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12. Portrait de la zone de ruisseaux côtiers Couture
Secteur d’étude : Minganie
Superficie de la ZRC : 108 km2
Pourcentage de la ZRC dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie

100 %

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

63,6 %

Territoire non organisé de Lac-Jérôme

36,5 %

Enjeux : le traitement des eaux usées effectué individuellement par les résidents de Sheldrake, non desservis par un
réseau d’égouts sanitaires, n’est pas documenté

12.1. Description du territoire
12.1.1. Localisation – carte 1
Localisée à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, la zone de ruisseaux côtiers (ZRC) Couture est
bordée à l’est par le bassin versant au Tonnerre et à l’ouest par le bassin versant Sheldrake. Elle couvre une
superficie de 108 km2. La ZRC tire son nom de la rivière Couture, dont l’embouchure au golfe du SaintLaurent est positionnée au 50°15'46" N et 64°52'47" O, à 9 km à l’ouest du village de Rivière-au-Tonnerre.

12.1.2. Territoire naturel – carte 2
12.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, fait 9 km de large et représente
environ la moitié de la superficie de la ZRC Couture. Le terrain relativement plat s’élève graduellement
vers le nord jusqu’à 150 m d’altitude, malgré un escarpement de 50 m à 3 km du littoral. La zone du
piémont, avec une altitude moyenne augmentant jusqu’à 200 m, correspond à l’autre moitié de la ZRC. Le
relief y est plus accidenté, constitué de collines rocheuses arrondies culminant à 290 m à l’extrémité nord
du territoire.
Le sous-sol de la ZRC est composé de roches magmatiques, soit presqu’en totalité de granitoïdes à
orthopyroxène, à l’exception d’une petite partie à l’extrémité nord où l’on retrouve de l’anorthosite. Le
socle rocheux est recouvert d’une mince couche de till non différencié et discontinu sur le piémont et d’une
couche de sédiments glaciomarins sous des sédiments sableux deltaïques sur la plaine côtière. Des
affleurement rocheux en bordure de mer portant plusieurs types de marques d’érosion glaciaire, sont
recensés comme le Site géologique exceptionnel de structure et modelé glaciaire/fluvial de Rivière-auTonnerre (MRNF, 2012).

12.1.2.2. Eau
La ZRC est de forme allongée dans l’axe nord/sud, avec une longueur de 18 km et une largeur
moyenne de 6 km. Dans la zone du piémont, le réseau hydrographique est de type angulaire et le style
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fluvial rectiligne, les cours d’eau empruntant le réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable. Sur la
plaine côtière, le réseau de drainage est moins développé et les cours d’eau méandrent dans les dépôts
meubles.
La ZRC est parcourue par quatre ruisseaux côtiers qui se déversent dans le golfe du Saint-Laurent.
Les rivières Couture et Duck drainent la majorité du territoire. La rivière Couture, de 19 km de long, draine
la partie nord et ouest. La rivière Duck, de 14 km de long, draine la partie est. Les rivières Moyac et à JimHearst, respectivement de 2 et 4 km de long, drainent pour leur part le centre-sud du territoire.
La zone du piémont compte plusieurs lacs représentant 4,21 % de la surface de la ZRC, le plus grand
étant le lac à Poulin, de 77,3 ha. Les milieux humides de type tourbière ombrotrophe sont concentrés sur la
zone de la plaine côtière et occupent 4,49 % du territoire.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Rivière-au-Tonnerre, opérée par Environnement Canada et localisée
7 km à l’est de l’embouchure de la rivière Couture, indique une température moyenne annuelle de 1,1 °C et
des précipitations moyennes annuelles de 1 080 mm. La modélisation climatique illustre que la température
moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C sur la frange
littorale à 1 °C vers l’amont de la ZRC. Les précipitations moyennes annuelles sont relativement uniformes
sur le territoire, à 1 300 mm.

12.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier de la ZRC est dominé par la sapinière à épinette noire sur la plaine côtière et la
pessière noire à sapin et mousse dans la zone du piémont.
Aucune donnée sur l’ichtyofaune des cours d’eau et des lacs n’est disponible.

12.1.3. Géographie humaine – carte 3
12.1.3.1. Occupation du territoire
La zone de ruisseaux côtiers est contenue en entier dans la MRC Minganie, mais chevauche la
municipalité de Rivière-au-Tonnerre et le TNO du Lac-Jérôme. La ZRC comporte le village de Sheldrake
comptant une population approximative de 75 habitants et l’extrême ouest du village de Rivière-auTonnerre.
Quatre grandes affectations du territoire se retrouvent sur la ZRC : forestière, conservation, urbaine
et industrielle, couvrant respectivement 96,2, 2,4, 0,5 et 0,02 % de la ZRC. L’aire de conservation
correspond à un site d’utilité publique de la MRC Minganie en bordure du golfe du Saint-Laurent. L’aire
urbaine correspond au village de Sheldrake. L’aire industrielle est située sur la rive ouest de la baie formée
par l’embouchure de la rivière au Tonnerre et correspond au quai de Rivière-au-Tonnerre.
Une zone d’érosion d’occurrence de 100 ans est localisée en bordure de littoral.
Outre le village de Sheldrake et ses 75 habitants, on dénombre 17 baux de villégiature délivrés pour
des fins personnelles, concentrés au bord des lacs des Garrots, de la Couture et à Poulin.
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12.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Le refuge biologique 09551R009 (catégorie UICN IV) chevauche la ligne de partage des eaux entre
la ZRC Couture et le bassin versant au Tonnerre et couvre 0,7 % du territoire de la ZRC. Le refuge
biologique créé en 2008 est sous la gestion du MRN. Trois aires de concentration d’oiseaux aquatiques
(catégorie UICN VI), nommées (1) de la Pointe au Minerai, Tête de Sheldrake, (2) Tête de Sheldrake Pointe à Jim Hears [SIC] et (3) de la pointe à Jim Hearst - Pointe au Tonnerre, bordent la côte de la ZRC
avec le golfe du Saint-Laurent, mais ne sont pas incluses dans l’emprise de la ZRC.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur la ZRC.
Le territoire de la ZRC se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

12.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
12.2.1. Activités économiques
12.2.1.1. Secteur minier
Deux entreprises exploitent une sablière près de la ligne de partage des eaux entre la ZRC Couture et
le bassin versant au Tonnerre à 3 km au nord de la route 138. Il n’y a pas d’exploitation ou d’exploration de
minerai sur le territoire de la ZRC.

12.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°095-51 couvre 64,3 % de la superficie de la ZRC. Seul le nord de
la ZRC est couvert. Nous n’avons aucune information sur l’historique ou la réalisation de travaux forestiers.
Le territoire de la ZRC est assez bien desservi par un réseau de chemins forestiers donnant accès aux lacs
des Garrots et de la Couture, à l’ouest, et au lac à Poulin au nord. Bien que l’historique de drave soit
inconnu, la courte longueur des cours d’eau de la ZRC rend cette pratique improbable.

12.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire de la ZRC.
Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur la ZRC.

12.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par nos partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensée sur la ZRC.

12.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur la ZRC.

12.2.1.6. Secteur récréotouristique
Aucune infrastructure récréotouristique n’est répertoriée dans la ZRC.
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12.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur la ZRC.

12.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur la ZRC.

12.2.2. Services municipaux et régionaux
12.2.2.1. Voies de communication
La route 138 et deux lignes de transmission électrique traversent perpendiculairement la ZRC. D
plus, il est noté la présence de la portion sud du chemin menant à la sablière et aux lacs de villégiature, de
même que quelques rues résidentielles du village de Rivière-au-Tonnerre. La densité routière demeure
faible, avec un total de 14,3 km de routes dans la ZRC.

12.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Un dépôt en tranchée recensé actif est présent au nord de la route 138 environ au milieu de la ZRC,
entre les rivières Moyac et à Jim-Hearst. Il s’agit de l’ancien dépôt en tranchées de la municipalité de
Rivière-au-Tonnerre, qui est maintenant un lieu d’entreposage de carcasses automobiles.

12.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur la ZRC. La prise d’eau du village de
Sheldrake se trouve dans le bassin versant Sheldrake et celle de Rivière-au-Tonnerre dans la ZRC du
Lièvre.

12.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur la ZRC. Sheldrake ne semble pas
disposer d’un réseau d’égouts sanitaires et l’émissaire du réseau d’égouts de Rivière-au-Tonnerre se trouve
dans la ZRC du Lièvre.

12.2.3. Activités individuelles
12.2.3.1. Usages récréatifs
L’accès au territoire par les chemins forestiers a favorisé l’établissement d’un nombre notable de
chalets et de campements jusqu’au nord de la ZRC.
Sheldrake et Rivière-au-Tonnerre sont des destinations touristiques de la Minganie, Rivière-auTonnerre étant membre des Villages-Relais du Québec (FVRQ, 2011).
Le site géologique exceptionnel Structure et modelé glaciaire/fluvial de Rivière-au-Tonnerre est situé
à proximité du quai et facilement accessible (MRNF, 2012).
Une piste cyclable et de randonnée relie Rivière-au-Tonnerre à Sheldrake (Genivar S.E.C., 2008).
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12.2.3.2. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau individuelle domestique n’a été recensée sur la ZRC.

12.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Sheldrake ne dispose pas d’un réseau d’égouts sanitaires et le traitement des eaux usées effectué
individuellement par les résidents n’est pas documenté.

12.2.4. Autres sources de pollution diffuse
On dénombre 1 dépotoir clandestin sur le territoire de la ZRC. Ce dépotoir clandestin contient une
carcasse de VTT, des matières plastiques et des bouts de métal.

12.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
La ZRC Couture porte le village de Sheldrake et une partie de celui de Rivière-au-Tonnerre, en plus
d’un usage récréatif important à l’amont de la ZRC. Le traitement des eaux usées des résidences de
Sheldrake, non desservies par un réseau d’égouts sanitaires, devrait être documenté.

12.4. Recherches effectuées
12.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.

12.4.2. Collaborateurs
Association de protection de la rivière Sheldrake.

12.4.3. Données manquantes
Conformité du traitement des eaux usées des résidents de Sheldrake.

12.5. Références bibliographiques
Fédération des Villages-relais du Québec (2011). "Accueil - Découvrez le réseau des Villages-relais."
Consulté le 2012-03-13, au http://www.villages-relais.qc.ca/.
Genivar S.E.C. (2008). Étude de mise en valeur des rivières - phase I : MRC de la Minganie. Rapport remis
à la MRC Minganie.
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (2012). SIGEOM, Sites géologiques exceptionnels :
Structure et modelé glaciaire de Rivière-au-Tonnerre. Gouvernement du Québec. Consulté le 201203-14, au http://sigeom.mrnf.gouv.qc.ca/sge/images/fichesPDF/5.pdf.
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13. Portrait du bassin versant au Tonnerre
Secteur d’étude : Minganie
Superficie du bassin versant : 690 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie
Territoire non organisé de Lac-Jérôme
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

100 %
94,4 %
5,6 %

Enjeux : bassin versant largement non développé ; usage récréatif existant et potentiel

13.1. Description du territoire
13.1.1. Localisation – carte 1
Localisé à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, le bassin versant au Tonnerre est bordé au nordest par le bassin versant Magpie, à l’est par le bassin versant Jupitagon et à l’ouest par le bassin versant
Sheldrake. Il couvre une surface de 690 km2. Son principal cours d’eau, la rivière au Tonnerre, se déverse
dans le golfe du Saint-Laurent à la position 50°16'25" N et 64°46'46" O en traversant le village de Rivièreau-Tonnerre.

13.1.2. Territoire naturel – carte 2
13.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, est de 9 km de large et est
caractérisée par un terrain relativement plat s’élevant graduellement vers le nord jusqu’à 100 m d’altitude.
La zone du piémont, de 20 km de large, correspond à la partie centrale du bassin versant et couvre environ
la moitié du territoire. L’altitude y augmente vers l’amont jusqu’à 200 m et le relief est composé de collines
rocheuses arrondies. L’autre moitié amont du bassin versant est occupée par la zone du contrefort qui
culmine à 701 m d’altitude, dans le massif de l’extrémité nord. Les dénivelés y sont plus importants et les
pentes plus abruptes.
Le sous-sol du bassin versant est constitué de roches magmatiques, en majeure partie d’un massif
anorthositique, à l’exception des premiers 10 km de la rive du golfe du Saint-Laurent et d’une bande de
quelques kilomètres de large dans la partie centrale, composés de granitoïdes à orthopyroxène. Le socle
rocheux du piémont et du contrefort est généralement recouvert d’une couche de moins de 2 m d’épaisseur
de till non différencié et discontinu. On retrouve toutefois dans certaines vallées des épandages importants
de sédiments fluvioglaciaires. La plaine côtière est quant à elle caractérisée par la régression et la
transgression de la mer de Goldthwait ayant laissé une grande quantité de sédiments argileux et limoneux
marins recouverts par des sédiments sableux deltaïques.
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13.1.2.2. Eau
Le bassin versant présente une forme de losange allongé avec un axe nord/sud de 54 km de long et un
axe est/ouest de 25 km de large. Le réseau hydrographique est généralement de type angulaire sur tout le
bassin versant, puisque les cours d’eau empruntent le riche réseau de fractures de l’assise rocheuse.
Dans le contrefort, le style fluvial des cours d’eau est surtout rectiligne, car régulé par d’étroites
vallées encaissées en « V ». Dans le piémont, les rivières développent un style divaguant en s’écoulant dans
les dépôts fluvioglaciaires des anciennes vallées glaciaires en « U ». Sur la zone de la plaine côtière, la
rivière au Tonnerre effectue quelques larges méandres en s’écoulant sur les dépôts meubles glaciomarins.
L’embouchure est caractérisée par une baie de 500 m de long sur 300 m de large dont l’ouverture sur la mer
fait moins de 100 m de large.
La rivière au Tonnerre parcourt du nord au sud une distance de 85 km avec un dénivelé de 610 m.
Les relevés continus du débit à 0,6 km en amont du pont de la route 138, effectués de 1947 à 1986 par la
station de jaugeage, indique un débit moyen annuel de 21 m3/s, un débit moyen de crue de 49 m3/s et un
débit moyen d’étiage de 4 m3/s. La chute au Tonnerre, de 20 m de haut, est localisée à 5,2 km de
l’embouchure de la rivière principale (Genivar S.E.C., 2008).
On retrouve quelques ruisseaux tributaires de la rivière au Tonnerre, mais aucun ne porte de nom
officiel. Les plans d’eau représentent 5,77 % de la surface du bassin versant. Les plus importants, soit les
lacs à Renard, Bilodeau, Queue de Chat et à Paul, ont une aire respective de 3,48, 1,71, 1,14 et 1,04 km2.
Les milieux humides, de type tourbière ombrotrophe, occupent 1,49 % de la superficie du territoire et sont
surtout concentrés sur la plaine côtière. Les milieux humides sont plutôt rares et de faible superficie dans
les secteurs du piémont et du contrefort puisque le relief accidenté comprend peu de surfaces planes
propices au développement de ces milieux.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Rivière-au-Tonnerre, opérée par Environnement Canada et localisée à
proximité de l’embouchure de la rivière au Tonnerre, indique une température moyenne annuelle de 1,1 °C
et des précipitations moyennes annuelles de 1 080 mm. La modélisation climatique illustre que la
température moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C en
bordure du golfe du Saint-Laurent à -1 °C à l’amont du bassin versant. Les précipitations moyennes
annuelles sont plutôt uniformes à 1 300 mm.

13.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier du bassin versant au Tonnerre est dominé par la pessière noire à sapin et mousse,
sauf pour la plaine côtière et l’extrémité nord du bassin versant, où la sapinière à épinette noire est
retrouvée. Des recherches sont actuellement en cours sur l’historique et l’intensité des opérations sylvicoles
et autres perturbations de causes naturelles (feux, épidémies d’insectes et chablis) ayant eu lieu sur le bassin
versant. Cependant, une importante infestation d’arpenteuse de la pruche a touché la région à la fin des
années 1990 et début 2000, causant une défoliation substantielle des sapins (Archambault, 2002).
La rivière au Tonnerre n’est pas reconnue comme une rivière à saumon, puisqu’une série de rapides
infranchissables dans le premier kilomètre de l’embouchure limite la migration. L’ichtyofaune recensée est
composée de l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), de l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata), de
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l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax), des épinoches à trois, cinq et neuf épines (respectivement
Gasterosteus aculeatus, Culaea inconstans et Pungitius pungitius) et du meunier rouge (Catostomus
catostomus).

13.1.3. Géographie humaine – carte 3
13.1.3.1. Occupation du territoire
Le bassin versant est contenu en entier dans la MRC Minganie, mais chevauche la municipalité de
Rivière-au-Tonnerre et le TNO du Lac-Jérôme. Le bassin versant ne contient qu’une infime partie du centre
urbain de Rivière-au-Tonnerre.
Quatre grandes affectations du territoire se retrouvent sur le bassin versant : une aire d’affectation
forestière couvrant pratiquement tout le territoire (99,99 %), une aire d’affectation urbaine couvrant 0,01 %
du territoire, et d’infimes aires d’affectation de conservation et industrielle. L’aire urbaine correspond à une
petite partie du village de Rivière-au-Tonnerre. L’aire de conservation correspond à un site faunique de la
MRC Minganie dans la baie formée par l’embouchure de la rivière au Tonnerre. L’aire industrielle est
située sur la rive ouest de la baie, dans la zone du quai de Rivière-au-Tonnerre.
Une zone d’érosion d’occurrence de 100 ans est localisée en bordure de littoral.
Le bassin versant compte environ une demi-douzaine de maisons de Rivière-au-Tonnerre. Il abrite
aussi neuf baux de villégiature délivrés pour des fins personnelles, s’étendant au nord jusqu’à la hauteur du
lac à Renard.

13.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Deux refuges biologiques touchent au bassin versant : le refuge biologique 09551R009 chevauchant
la ligne de partage des eaux sud-ouest avec la ZRC Couture et le refuge biologique 09551R012 entièrement
situé à l’intérieur du bassin versant, au centre est. Créées en 2008, ces deux aires protégées sous la gestion
du MRN ont comme objectif de conserver des forêts mûres ou surannées représentatives du patrimoine
forestier et d’y maintenir la diversité biologique. L’aire de concentration d’oiseaux aquatiques de la pointe à
Jim Hearst - pointe au Tonnerre borde la côte du golfe du Saint-Laurent à l’embouchure de la rivière, mais
n’est pas incluse dans l’emprise du territoire terrestre.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur le bassin
versant.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

13.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
13.2.1. Activités économiques
13.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune activité d’exploration et d’exploitation de minerai sur le bassin versant. Un indice
d’ilménite-magnétite a toutefois été recensé à quelques kilomètres au nord de Rivière-au-Tonnerre, près de
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la rivière du même nom (Archambault, 2002). Deux entreprises possèdent un bail non exclusif pour
exploiter une gravière à l’aval du bassin versant, près de la chute au Tonnerre.

13.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°095-51 couvre 38,5 % du territoire du bassin versant, soit la
partie sud du bassin versant, à l’exception de la bande d’environ 6 km en bordure du golfe du SaintLaurent. Aucune information sur l’historique ou la réalisation de travaux forestiers n’a été trouvée.
Toutefois, les chemins forestiers sont peu nombreux et limités au sud du bassin versant, où les tourbières
sont abondantes. L’historique de drave sur la rivière est inconnu.

13.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire du bassin versant.
Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur le bassin versant. Cependant, la chute au
Tonnerre, située à 5,2 km de l’embouchure, a un potentiel hydroélectrique de 45 MW (Genivar S.E.C.,
2008).

13.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par nos partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensée sur le bassin versant.

13.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur le bassin versant.

13.2.1.6. Secteur récréotouristique
Il n’y a aucune pourvoirie, club de pêche ou autre infrastructure récréotouristique répertoriés sur le
territoire du bassin versant.

13.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur le bassin versant.

13.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur le bassin versant.

13.2.2. Services municipaux et régionaux
13.2.2.1. Voies de communication
Deux lignes de transmission électrique traversent le bassin versant perpendiculairement sur environ
3 km. La route 138 enjambe la rivière au Tonnerre à son embouchure et traverse le bassin versant sur
seulement 280 m. Une portion d’environ 3 km de la rue de la Forêt parcourt l’aval du bassin versant sur la
rive ouest de la rivière au Tonnerre et mène jusqu’à une gravière près de la chute au Tonnerre. La densité
de routes demeure faible, avec une longueur totale de 7,7 km.
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13.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Un dépôt de matériaux secs inactif est localisé 3 km au nord de Rivière-au-Tonnerre, le long de la rue
de la Forêt.

13.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur le bassin versant. La prise d’eau du
village de Rivière-au-Tonnerre se trouve dans la ZRC du Lièvre adjacente.

13.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur le bassin versant. L’émissaire du
réseau d’égouts de Rivière-au-Tonnerre se trouve dans la ZRC du Lièvre adjacente.

13.2.3. Activités individuelles
13.2.3.1. Usages récréatifs
Le bassin versant abrite neuf baux de villégiature délivrés pour des fins personnelles de construction
d’abris sommaire en forêt ou de villégiature, le long des cours d’eau et plans d’eau.
À l’embouchure de la rivière, un site de baignade est localisé sur la rive est (Genivar S.E.C., 2008). Il
y a également un sentier pédestre de 5,2 km menant du village à la chute au Tonnerre (Genivar S.E.C.,
2008).
Une piste cyclable et de randonnée relie Rivière-au-Tonnerre à Sheldrake (Genivar S.E.C., 2008).

13.2.3.2. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau individuelles domestiques recensées sur le bassin versant.

13.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les propriétaires de chalets et campement n’est pas
documenté.

13.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Il n’y a pas de dépotoirs clandestins répertoriés ou de terrains contaminés connus sur l’emprise du
bassin versant.

13.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
La zone urbaine située à l’embouchure du bassin versant correspond à un territoire où la pression
anthropique est plus forte. Cependant, il s’agit d’une petite portion de la superficie totale du bassin versant.
L’usage récréatif du bassin versant existant et potentiel fait l’objet d’une volonté locale (Genivar S.E.C.,
2008).
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13.4. Recherches effectuées
13.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.

13.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

13.4.3. Données manquantes
Pratique et intérêt pour la pratique du canot ou du kayak sur la rivière

13.5. Références bibliographiques
Archambault, S. (2002). Région naturelle n°20 « les Hautes-terres boréales laurentiennes » Synthèse des
connaissances et analyse comparative de trois sites d’intérêt : rivières Manitou, Magpie et Mingan.
Rapport présenté au ministère du Patrimoine canadien. Agence Parcs Canada.
Genivar S.E.C. (2008). Étude de mise en valeur des rivières - phase I : MRC de la Minganie. Rapport remis
à la MRC Minganie.
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14. Portrait de la zone de ruisseaux côtiers du Lièvre
Secteur d’étude : Minganie
Superficie de la ZRC : 42,5 km2
Pourcentage de la ZRC dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie

100 %

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

100 %

Enjeux : présence du village de Rivière-au-Tonnerre ; nombre élevé de dépotoirs clandestins

14.1. Description du territoire
14.1.1. Localisation – carte 1
Localisée à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, la zone de ruisseaux côtiers (ZRC) du Lièvre
est bordée à l’est par le bassin versant Jupitagon et à l’ouest par le bassin versant au Tonnerre. Elle couvre
une superficie de 42,5 km2. La ZRC tire son nom du ruisseau du Lièvre dont l’embouchure au golfe du
Saint-Laurent est positionnée au 50°16'25" N et 64°45'50" O, dans le village de Rivière-au-Tonnerre.

14.1.2. Territoire naturel – carte 2
14.1.2.1. Sol et sous-sol
La ZRC du Lièvre est entièrement comprise dans la zone physiographique de la plaine côtière, en
bordure du golfe du Saint-Laurent. Le terrain relativement plat s’élève graduellement vers le nord jusqu’à
100 m d’altitude. Le sous-sol de la ZRC est composé de granitoïdes à orthopyroxène et est recouvert d’une
couche de sédiments glaciomarins sous des sédiments sableux deltaïques. Des affleurements rocheux en
bordure de mer présentant plusieurs types de marques d’érosion glaciaire sont recensés. C’est le cas du Site
géologique exceptionnel de structure et modelé glaciaire/fluvial de Rivière-au-Tonnerre (MRNF, 2012).

14.1.2.2. Eau
La ZRC est de forme triangulaire dont la base de 14 km de large correspond à la rive du golfe du
Saint-Laurent et dont l’axe nord/sud est de 5 km de long. Le réseau hydrographique est de type dendritique
avec un style fluvial divagant. La ZRC est parcourue par cinq ruisseaux côtiers, de longueur variant entre 1
et 6 km, qui se déversent dans la mer. Seul celui le plus à l’ouest, le ruisseau du Lièvre, porte un nom
officiel. Les quelques petits plans d’eau qui se retrouvent sur le territoire ne dépassent pas quelques
hectares en superficie et ne comptent que pour 0,74 % de la surface de la ZRC. Les milieux humides de
type tourbière ombrotrophe occupent 20,7 % du territoire.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Rivière-au-Tonnerre, opérée par Environnement Canada et localisée
1 km à l’ouest de l’embouchure du ruisseau du Lièvre, indique une température moyenne annuelle de
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1,1 °C et des précipitations moyennes annuelles de 1 080 mm. La modélisation climatique illustre plutôt
une température moyenne annuelle de 3 °C et des précipitations moyennes annuelles de 1 300 mm,
uniformes sur la ZRC.

14.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier de la ZRC est dominé par la sapinière à épinette noire.
Aucune donnée sur l’ichtyofaune des cours d’eau et des lacs n’est disponible.

14.1.3. Géographie humaine – carte 3
14.1.3.1. Occupation du territoire
La zone de ruisseaux côtiers est contenue en entier dans la municipalité de Rivière-au-Tonnerre de la
MRC Minganie. La ZRC comporte la plus grande partie du village de Rivière-au-Tonnerre qui compte une
population approximative de 260 habitants.
Quatre grandes affectations du territoire se retrouvent sur la ZRC : forestière, conservation, urbaine
et résidentielle, couvrant respectivement 87,4, 7,9, 1,86 et 0,61 % de la ZRC. L’aire de conservation
correspond à un site d’utilité publique de la MRC Minganie en bordure du golfe du Saint-Laurent. L’aire
urbaine correspond au village de Rivière-au-Tonnerre. L’aire résidentielle est un secteur de villégiature de
la MRC Minganie, situé à la Grande anse du Dock. Aucune zone de contrainte à l’aménagement du
territoire n’est identifiée dans la ZRC, bien que le ruisseau du Lièvre présente un méandrement dynamique
dans son tronçon aval (Google Earth, 2011).
Outre le village de Rivière-au-Tonnerre et ses 260 habitants, la ZRC abrite 12 baux de villégiature
délivrés pour des fins personnelles, concentrés au bord du golfe à la Grande anse de Ridge Point et à l’anse
des Cayens.

14.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Trois aires de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI), nommées (1) de la pointe à
Jim Hearst - Pointe au Tonnerre, (2) Pointe au Tonnerre – Île à Paul et (3) de l’Île à Paul, Rivière Jupitagon,
bordent la côte de la ZRC avec le golfe du Saint-Laurent. Par contre, celle-ci ne sont pas incluses dans
l’emprise de la ZRC.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur la ZRC.
Le territoire de la ZRC se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

14.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
14.2.1. Activités économiques
14.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation ou exploration minière sur la ZRC, que ce soit pour les minerais ou les
substances minérales de surface.
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14.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°095-51 couvre 2,22 % de la superficie de la ZRC, notamment au
nord-ouest. Aucune information sur l’historique ou la réalisation de travaux forestiers sur cette petite
portion de territoire n’a été trouvée. Le territoire de la ZRC est assez bien desservi par un réseau de chemins
forestiers sur sa moitié ouest. Bien que l’historique de drave soit inconnu, la courte longueur des cours
d’eau de la ZRC rend cette pratique improbable.

14.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire de la ZRC.
Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur la ZRC.

14.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par nos partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensée sur la ZRC.

14.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur la ZRC.

14.2.1.6. Secteur récréotouristique
Aucune infrastructure récréotouristique n’est répertoriée dans la ZRC.

14.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur la ZRC.

14.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur la ZRC.

14.2.2. Services municipaux et régionaux
14.2.2.1. Voies de communication
La route 138 et deux lignes de transmission électrique traversent perpendiculairement la ZRC. De
plus, il y a la présence des rues résidentielles du village de Rivière-au-Tonnerre et du chemin menant au lac
Maloney dans le bassin versant Jupitagon. La densité routière demeure faible avec un total de 23,2 km de
routes dans la ZRC.

14.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Un dépôt en tranchée inactif est présent le long du chemin du lac Maloney au nord de la route 138. Il
s’agit d’un ancien dépôt en tranchées de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
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14.2.2.3. Alimentation en eau potable
Un site d’approvisionnement de réseau d’eau potable est localisé à environ 60 m du ruisseau du
Lièvre. Il s’agit de deux puits tubulaires alimentant l’aqueduc du village de Rivière-au-Tonnerre. Le secteur
de villégiature de la Grande anse de Ridge Point ne semble pas disposer d’un réseau d’aqueduc.

14.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Les eaux usées de Rivière-au-Tonnerre subissent un traitement secondaire par étangs aérés avant
d’être émises dans un fossé d’infiltration, situé dans le bassin versant. Le secteur de villégiature de la
Grande anse de Ridge Point ne semble pas disposer de réseau d’égouts sanitaires.

14.2.3. Activités individuelles
14.2.3.1. Usages récréatifs
Rivière-au-Tonnerre est une destination touristique de la Minganie et est membre des Villages-Relais
du Québec (FVRQ, 2011). Le Gros Morne, une colline située à la limite nord de la ZRC, au sud la ligne de
transmission électrique près de la tête du ruisseau du Lièvre, présente un panorama intéressant sur le village
de Rivière-au-Tonnerre.
Une portion du site géologique exceptionnel Structure et modelé glaciaire/fluvial de Rivière-auTonnerre est située sur le littoral entre la rivière au Tonnerre et le ruisseau du Lièvre (MRNF, 2012).
Les 12 baux de villégiatures délivrés sur le territoire de la ZRC le sont à des fins de villégiature ou de
construction d’un abri sommaire en forêt.
Une piste cyclable et de randonnée relie Rivière-au-Tonnerre à Sheldrake et un autre sentier relie
Rivière-au-Tonnerre à Magpie (Genivar S.E.C., 2008).

14.2.3.2. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau individuelle domestique n’est recensée sur la ZRC. Toutefois, il est probable que
les chalets du secteur de villégiature de la Grande anse de Ridge Point disposent de prises d’eau non
répertoriées.

14.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué individuellement aux chalets de la Grande anse de Ridge Point,
qui ne dispose pas d’un réseau d’égouts sanitaires, n’est pas documenté.

14.2.4. Autres sources de pollution diffuse
On dénombre 11 dépotoirs clandestins sur le territoire de la ZRC, contenant des pneus, des rebus de
construction, des appareils ménagers et des carcasses de VTT et de véhicules.
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14.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Territoire habité, la ZRC du Lièvre possède un noyau urbain et une zone de villégiature; la densité de
population demeure faible. L’aspect le plus problématique semble être le nombre relativement élevé de
dépotoirs clandestins.

14.4. Recherches effectuées
14.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.

14.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

14.5. Références bibliographiques
Fédération des Villages-relais du Québec (2011). "Accueil - Découvrez le réseau des Villages-relais."
Consulté le 2012-03-13, au http://www.villages-relais.qc.ca/.
Genivar S.E.C. (2008). Étude de mise en valeur des rivières - phase I : MRC de la Minganie. Rapport remis
à la MRC Minganie.
Google Earth (2011). version 6.1.0.5001. http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html.
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (2012). SIGEOM, Sites géologiques exceptionnels :
Structure et modelé glaciaire de Rivière-au-Tonnerre. Gouvernement du Québec. Consulté le 201203-14, au http://sigeom.mrnf.gouv.qc.ca/sge/images/fichesPDF/5.pdf.
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15. Portrait du bassin versant Jupitagon
Secteur d’étude : Minganie
Superficie du bassin versant : 225 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie

100 %

Territoire non organisé de Lac-Jérôme

47,1 %

Municipalité de Rivière-Saint-Jean

34,0 %

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

18,9 %

Enjeux : faible impact des activités humaines à l’échelle du bassin versant ; villégiature autour du lac Maloney ;
rivière à saumon

15.1. Description du territoire
15.1.1. Localisation – carte 1
Localisé à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, le bassin versant Jupitagon est bordé à l’est par
le bassin versant Magpie et à l’ouest par le bassin versant au Tonnerre. Il couvre une surface de 225 km2.
Son principal cours d’eau, la rivière Jupitagon, se déverse dans le golfe du Saint-Laurent à la position
50°17'14" N et 64°35'04" O, à 12 km à l’est du village de Rivière-au-Tonnerre.

15.1.2. Territoire naturel – carte 2
15.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, est de 8 km de large et est
caractérisée par un terrain relativement plat s’élevant graduellement vers le nord jusqu’à 150 m d’altitude.
Le piémont constitue la zone physiographique dominante et s’étire vers l’amont sur 20 km. L’altitude
moyenne y augmente jusqu’à 300 m, avec un relief composé de collines rocheuses arrondies. Une petite
portion à l’extrémité nord du bassin versant appartient à la zone du contrefort et culmine à 420 m d’altitude.
Les dénivelés y sont plus important et les pentes plus abruptes.
Deux types de lithologie magmatique dominante sont retrouvés sur le bassin versant. En effet, des
roches granitoïdes à orthopyroxène occupent la plaine côtière et une petite section au nord-ouest, tandis
qu’un massif d’anorthosite s’étend sur le reste du territoire. Le socle rocheux du piémont et du contrefort
est recouvert d’une couche de moins de 2 m d’épaisseur de till non différencié et discontinu. La plaine
côtière est quant à elle caractérisée par la régression et la transgression de la mer de Goldthwait ayant laissé
une grande quantité de sédiments argileux et limoneux marins recouverts par des sédiments sableux
deltaïques.
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15.1.2.2. Eau
Le bassin versant présente une forme allongée dans l’axe nord/sud, avec une longueur de 37 km et
une largeur variant entre 3 km à l’amont et 12 km à l’aval. Le réseau hydrographique est généralement de
type angulaire sur tout le bassin versant puisque les cours d’eau empruntent le riche réseau de fractures de
l’assise rocheuse.
Dans le piémont et le contrefort, le style fluvial des cours d’eau est surtout rectiligne, car régulé par
d’étroites vallées encaissées en « V ». Seule la rivière Jupitagon devient divagante dans la partie centrale du
bassin versant, en s’écoulant dans une ancienne vallée glaciaire en « U ». À l’aval, le cours de la rivière
Jupitagon et de ses tributaires effectue de nombreux méandres sur les dépôts meubles de la plaine côtière.
La rivière Jupitagon parcourt une distance de 49 km du nord au sud avec un dénivelé de 366 m. À son
embouchure, le débit moyen annuel est estimé à 8 m3/s, le débit moyen de crue à 20 m3/s et le débit moyen
d’étiage à 2 m3/s.
Deux affluents relativement important de la rivière Jupitagon sont retrouvés dans le bassin versant :
la Petite rivière au Foin drainant la partie sud-est et un ruisseau sans nom drainant la partie sud-ouest. De
nombreux plans d’eau occupent 8,22 % du territoire et sont pour la plupart longs et étroits, d’orientation
nord/sud. Les lacs Maloney, à Belley, à Panneau, aux Brochets et à la Martre ont tous une aire respective
d’un peu plus de 1 km2. Pour leur part, les milieux humides, de type tourbière ombrotrophe, occupent
2,29 % de la superficie du territoire et sont surtout concentrés sur la plaine côtière. Les milieux humides
sont plutôt rares et de faible superficie dans les secteurs du piémont et du contrefort, puisque le relief
accidenté comprend peu de surfaces planes propices au développement de ces milieux.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Rivière-au-Tonnerre, opérée par Environnement Canada et localisée
14 km à l’ouest de l’embouchure de la rivière Jupitagon, indique une température moyenne annuelle de
1,1 C et des précipitations moyennes annuelles de 1 080 mm. La modélisation climatique illustre que la
température moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C en
bordure du golfe du Saint-Laurent à 1 °C à l’amont du bassin versant. Les précipitations moyennes
annuelles sont quant à elles relativement uniformes à 1 300 mm.

15.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier du bassin versant est dominé par la sapinière à épinette noire sur la plaine côtière
et la pessière noire à sapin et mousse dans la zone du piémont et du contrefort. Des recherches sont
actuellement en cours sur l’historique et l’intensité des opérations sylvicoles et autres perturbations de
causes naturelles (feux, épidémies d’insectes et chablis) ayant eu lieu sur le bassin versant. Cependant, une
importante infestation d’arpenteuse de la pruche a touché la région à la fin des années 1990 et début 2000,
causant une défoliation substantielle des sapins (Archambault, 2002).
La section aval de la rivière Jupitagon est reconnue comme une rivière à saumon, mais une chute
infranchissable dans le premier kilomètre de l’embouchure semble limiter sa migration (Genivar S.E.C.,
2008). Outre le saumon atlantique (Salmo salar), l’ichtyofaune est représentée par l’omble de fontaine
(Salvelinus fontinalis), l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata), l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax)
et l’épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus).
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15.1.3. Géographie humaine – carte 3
15.1.3.1. Occupation du territoire
Le bassin versant est contenu en entier dans la MRC Minganie, mais chevauche les municipalités de
Rivière-au-Tonnerre et Rivière-Saint-Jean et le TNO du Lac-Jérôme. Le bassin versant ne contient aucun
centre urbain.
Deux grandes affectations du territoire se retrouvent sur le bassin versant : une aire d’affectation
forestière couvrant pratiquement tout le territoire (97,1 %) et une aire d’affectation de conservation
couvrant 2,9 % du territoire. L’aire de conservation correspond à un site faunique de la MRC Minganie, la
rivière à saumon Jupitagon et un site d’utilité publique en bordure du golfe du Saint-Laurent. Aucune zone
de contrainte à l’aménagement du territoire n’est identifiée dans le bassin versant.
Douze baux de villégiature délivrés pour des fins personnelles, concentrés au sud du bassin versant et
particulièrement autour du lac Maloney, sont dénombrés.

15.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
L’aire de concentration d’oiseaux aquatiques de la Rivière Jupitagon, Havre de Magpie borde la côte
du golfe du Saint-Laurent à l’embouchure de la rivière. Cependant, elle n’est pas incluse dans l’emprise du
territoire terrestre.
Un refuge biologique entièrement contenu dans le bassin versant, à l’extrémité Est du lac Équerre,
occupe une faible superficie (1,775 km2), soit 0,78 % du territoire du bassin versant.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur le bassin
versant.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

15.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
15.2.1. Activités économiques
15.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune activité d’exploration et d’exploitation minière sur le bassin versant, que ce soit pour
les minerais ou les substances minérales de surface.

15.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°095-51 couvre 80,7 % du territoire du bassin versant, notamment
la partie centrale du bassin versant. Aucune information sur l’historique ou la réalisation de travaux
forestiers n’a été trouvée. Les chemins forestiers sont peu nombreux et limités au sud du bassin versant, à
l’exception du chemin menant au lac Maloney. L’historique de drave sur la rivière est inconnu.
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15.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire du bassin versant.
Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur le bassin versant. Le potentiel hydroélectrique de
la rivière est faible, conséquence de son débit peu élevé (Genivar S.E.C., 2008).

15.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par les partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole ni aire d’affectation agricole n’a été recensée sur le bassin versant.

15.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur le bassin versant.

15.2.1.6. Secteur récréotouristique
Il n’y a aucune pourvoirie, club de pêche ou autre infrastructure récréotouristique répertoriés sur le
territoire du bassin versant.

15.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur le bassin versant.

15.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur le bassin versant.

15.2.2. Services municipaux et régionaux
15.2.2.1. Voies de communication
Deux lignes de transmission électrique traversent le bassin versant perpendiculairement et y
parcourent environ 1,7 km. La route 138 enjambe la rivière Jupitagon à son embouchure et traverse le
bassin versant sur 1,3 km. Une portion d’environ 3,5 km du chemin menant au lac Maloney se trouve au
sud-ouest du bassin versant. La densité de routes demeure faible avec une longueur totale de 5,0 km.

15.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Aucune infrastructure municipale de gestion des matières résiduelles n’est présente sur le bassin
versant.

15.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur le bassin versant.

15.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur le bassin versant.
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15.2.3. Activités individuelles
15.2.3.1. Usages récréatifs
Le bassin versant abrite 12 baux de villégiature délivrés pour des fins personnelles de construction
d’abris sommaires en forêt ou de villégiature le long des cours d’eau et plans d’eau, surtout concentrés
autour du lac Maloney.
La rivière Jupitagon étant une rivière à saumon, il est possible que de la pêche sportive individuelle y
soit pratiquée.
Un sentier de randonnée relie Rivière-au-Tonnerre à Magpie (Genivar S.E.C., 2008).

15.2.3.2. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau individuelles domestiques recensées sur le bassin versant.

15.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les propriétaires de chalets et campement n’est pas
documenté.

15.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Il n’y a pas de dépotoirs clandestins répertoriés ou de terrains contaminés connus sur l’emprise du
bassin versant.

15.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Le bassin versant Jupitagon n’est pas habité et est largement inaccessible par la voie terrestre. Les
activités humaines qui s’y déroulent sont donc plutôt rares, mais incluent de la villégiature autour du lac
Maloney. Cette occupation de faible densité a vraisemblablement un faible impact sur la quantité, la qualité
et l’accessibilité à l’eau.

15.4. Recherches effectuées
15.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec les municipalités de Rivière-au-Tonnerre et Rivière-Saint-Jean.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.

15.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

15.5. Références bibliographiques
Archambault, S. (2002). Région naturelle n°20 « les Hautes-terres boréales laurentiennes » Synthèse des
connaissances et analyse comparative de trois sites d’intérêt : rivières Manitou, Magpie et Mingan.
Rapport présenté au ministère du Patrimoine canadien. Agence Parcs Canada.
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Genivar S.E.C. (2008). Étude de mise en valeur des rivières - phase I : MRC de la Minganie. Rapport remis
à la MRC Minganie.
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16. Portrait de la zone de ruisseaux côtiers Béline
Secteur d’étude : Minganie
Superficie de la ZRC : 45,2 km2
Pourcentage de la ZRC dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie
Municipalité de Rivière-Saint-Jean

100 %
100 %

Enjeux : le traitement des eaux usées effectué individuellement par les résidents de Magpie, non desservis par un
réseau d’égouts sanitaires, n’est pas documenté

16.1. Description du territoire
16.1.1. Localisation – carte 1
Localisée à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, la zone de ruisseaux côtiers (ZRC) Béline est
bordée à l’est par le bassin versant Magpie et à l’ouest par le bassin versant Jupitagon. Elle couvre une
superficie de 45,2 km2. La ZRC tire son nom de la rivière Béline, dont l’embouchure au golfe du SaintLaurent est positionnée au 50°18'43" N et 64°29'34" O, à 1 km à l’est du village de Magpie et à 16 km à
l’est du village de Rivière-au-Tonnerre.

16.1.2. Territoire naturel – carte 2
16.1.2.1. Sol et sous-sol
La plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, constitue la division physiographique
dominante de la ZRC Béline. Le terrain relativement plat s’y élève graduellement vers le nord jusqu’à
100 m d’altitude. La limite de cette zone physiographique se situe à 3 km du littoral pour la partie est du
territoire et à 6 km pour la partie ouest, ce qui est à l’extérieur de la ZRC. La zone du piémont correspond
au reste de la ZRC et occupe la partie nord-est du territoire. Le relief y est plus accidenté et constitué de
collines rocheuses arrondies culminant à 229 m.
Le sous-sol de la ZRC est composé de granitoïdes à orthopyroxène. Le socle rocheux est recouvert
d’une mince couche de till non différencié et discontinu sur le piémont et d’une couche de sédiments
glaciomarins sous des sédiments sableux deltaïques sur la plaine côtière.

16.1.2.2. Eau
La ZRC est de forme irrégulière, avec un axe nord/sud maximal de 10 km et un axe est/ouest
maximal de 8 km. Dans la zone du piémont, le réseau hydrographique est de type angulaire et le style
fluvial rectiligne, les cours d’eau empruntant le réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable. Sur la
plaine côtière, le réseau de drainage est moins développé et les cours d’eau méandrent dans les dépôts
meubles.

191

Portrait de la zone de ruisseaux côtiers Béline

La ZRC est parcourue par quatre ruisseaux côtiers qui se déversent dans le golfe du Saint-Laurent.
D’est en ouest, on retrouve le ruisseau à Wellie, la rivière Béline, le ruisseau de l’Anse de Seine et la rivière
Brûlée, de respectivement 2, 12, 5 et 5 km de long. La zone du piémont compte plusieurs petits lacs ne
dépassant pas les quelques hectares en superficie et ne comptant que pour 1,43 % du territoire. Les milieux
humides de type tourbière ombrotrophe sont concentrés sur la zone de la plaine côtière et occupent 16,8 %
de la superficie de la ZRC.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Rivière-Saint-Jean, opérée par le MDDELCC et localisée 12 km à l’est
de l’embouchure de la rivière Béline, indique une température moyenne annuelle de 1,4 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 1 094 mm. La modélisation climatique illustre une température
moyenne annuelle de 3 °C et des précipitations moyennes annuelles de 1 300 mm, uniformes sur la ZRC.

16.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier de la ZRC est dominé par la sapinière à épinette noire.
Aucune donnée sur l’ichtyofaune des cours d’eau et des lacs n’est disponible.

16.1.3. Géographie humaine – carte 3
16.1.3.1. Occupation du territoire
La ZRC est contenue en entier dans la municipalité de Rivière-Saint-Jean de la MRC Minganie. La
ZRC comporte le village de Magpie qui compte une population approximative de 60 habitants.
Quatre grandes affectations du territoire se retrouvent sur la ZRC : forestière, conservation, agricole
et urbaine, couvrant respectivement 86,0, 11,2, 1,45 et 0,42 % de la ZRC. L’aire de conservation
correspond à un site d’utilité publique de la MRC Minganie en bordure du golfe du Saint-Laurent. L’aire
agricole correspond aux zones à l’est et à l’ouest du village de Magpie. L’aire urbaine correspond juste à
une partie du village de Magpie.
Une zone d’érosion d’occurrence de 100 ans est présente en bordure de littoral.
Outre le village de Magpie, la ZRC abrite trois baux de villégiature délivrés pour des fins
personnelles.

16.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Trois aires de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI) nommées (1) de la Rivière
Jupitagon, Havre de Magpie, (2) de la Batture Magpie et (3) des Cayes de la Rivière Magpie bordent la côte
de la ZRC avec le golfe du Saint-Laurent. Cependant, ces aires ne sont pas incluses dans la ZRC.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur la ZRC.
Le territoire de la ZRC se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.
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16.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
16.2.1. Activités économiques
16.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation de minerai sur la ZRC. Toutefois, Carrière Polycor détient un bail
exclusif pour exploiter une carrière de granite au nord du village de Magpie (Polycor, 2012). De plus, deux
claims actifs couvrent 2,43 % du territoire.

16.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier n°095-51 couvre 37,1 % de la superficie de la ZRC, notamment au
nord. Aucune information sur l’historique ou la réalisation de travaux forestiers sur cette portion de
territoire n’a été trouvée. Le territoire de la ZRC est assez bien desservi dans son ensemble par un réseau de
chemins forestiers. Bien que l’historique de drave soit inconnu, la courte longueur des cours d’eau de la
ZRC rend cette pratique improbable.

16.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire de la ZRC.
Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur la ZRC.

16.2.1.4. Secteur agricole
Selon les informations fournies par nos partenaires et les propres recherches de l’OBV Duplessis,
aucune activité agricole n’a été recensée sur la ZRC. L’aire d’affectation agricole autour du village de
Magpie semble plutôt utilisée à des fins résidentielles.

16.2.1.5. Secteur manufacturier
Aucune activité industrielle manufacturière n’a été répertoriée dans la ZRC.

16.2.1.6. Secteur récréotouristique
Aucune infrastructure récréotouristique n’a été répertoriée dans la ZRC.

16.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur la ZRC.

16.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur la ZRC.
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16.2.2. Services municipaux et régionaux
16.2.2.1. Voies de communication
La route 138 et deux lignes de transmission électrique traversent perpendiculairement la ZRC. De plus, des
rues résidentielles sont présentes dans le village de Magpie. La densité routière demeure faible avec un total
de 13,1 km de routes dans la ZRC.

16.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Un dépotoir à ciel ouvert inactif est présent le long de la rivière Béline près de la route 138. Il s’agit
d’un ancien dépotoir municipal de Magpie.

16.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur la ZRC. Le secteur de Magpie ne
semble pas disposer d’un réseau d’aqueduc.

16.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur la ZRC. Le secteur de Magpie ne
semble pas disposer d’un réseau d’égouts sanitaires.

16.2.3. Activités individuelles
16.2.3.1. Usages récréatifs
Magpie est une destination touristique de la Minganie. Un sentier pédestre relie Magpie et Rivièreau-Tonnerre (25 km). Le belvédère qui tient lieu de point de départ, au bord de l’eau, est aménagé avec des
panneaux d’interprétation (Genivar S.E.C., 2008).
Le territoire de la ZRC abrite trois baux de villégiatures délivrés à des fins de résidence principale et de
construction d’un abri sommaire en forêt.
Un sentier de randonnée relie Rivière-au-Tonnerre à Magpie (Genivar S.E.C., 2008).

16.2.3.2. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau individuelle domestique n’est recensée sur la ZRC. Cependant, les résidents
doivent disposer de sources d’eau potable non répertoriées.

16.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Magpie ne dispose pas d’un réseau d’égouts sanitaires. Le traitement des eaux usées effectué
individuellement par les résidents n’est pas documenté.

16.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Il n’y a pas de dépotoirs clandestins répertoriés ou de terrains contaminés connus sur l’emprise de la
ZRC.
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16.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
La ZRC Béline porte le village de Magpie. Le traitement des eaux usées des résidences non
desservies par un réseau d’égouts sanitaires devrait être documenté.

16.4. Recherches effectuées
16.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-Saint-Jean.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.
Visite au belvédère de l’anse à Zoël.

16.4.2. Données manquantes
Conformité du traitement des eaux usées des résidences de Magpie.

16.5. Références bibliographiques
Genivar S.E.C. (2008). Étude de mise en valeur des rivières - phase I : MRC de la Minganie. Rapport remis
à la MRC Minganie.
Polycor

(2012).
"Products:
Picasso
Granite."
http://www.polycor.com/eng/products/view/37.
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17. Portrait du bassin versant Magpie
Secteur d’étude : Minganie
Superficie du bassin versant : 7 650 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Sept-Rivières

13,7 %

Territoire non organisé de Rivière-Nipissis
MRC Minganie
Territoire non organisé de Lac-Jérôme
Municipalité de Rivière-Saint-Jean

13,7 %
86,3 %
84,8 %
1,5 %

Enjeux : conflit possible à long terme entre le développement du potentiel hydroélectrique prévu par Hydro-Québec,
la désignation d’un statut permanent de protection par le MDDEP et l’usage récréatif de la rivière

17.1. Description du territoire
17.1.1. Localisation – carte 1
Localisé à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, le bassin versant Magpie est bordé au nord par
le bassin versant du fleuve Churchill, à l’est par le bassin versant Saint-Jean et à l’ouest par les bassins
versants Jupitagon, au Tonnerre, Sheldrake, Manitou et Moisie (respectivement du sud vers le nord). Il
couvre une surface de 7 650 km2. Son principal cours d’eau, la rivière Magpie, se déverse dans le golfe du
Saint-Laurent à la position 50°19'11" N et 64°27'32" O, dans la municipalité de Rivière-Saint-Jean, à 4 km
à l’est du village de Magpie et à 10 km à l’ouest du village de Rivière-Saint-Jean.

17.1.2. Territoire naturel – carte 2
17.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, est d’environ 5 km de large
(Archambault, 2002). Après une zone plus abrupte dans le premier kilomètre à partir du littoral, elle s’élève
graduellement vers l’amont jusqu’à 100 m d’altitude. Ensuite, la zone du piémont de 25 km de large, élève
le terrain vers le nord jusqu’à 300 m d’altitude (Archambault, 2002). Le relief y est constitué de collines
rocheuses arrondies aux flancs rarement abrupts. La zone du contrefort qui culmine à 850 m d’altitude,
s’étend ensuite sur environ 100 km vers l’amont et représente environ la moitié du bassin versant
(Archambault, 2002). Cette zone présente des dénivellations de 300 à 600 m et des vallées très encaissées.
Finalement, l’autre moitié du bassin versant est situé sur le plateau laurentien au nord (Archambault, 2002).
L’altitude y varie entre 600 et 800 m et le relief y est moins accidenté et plus onduleux. On y retrouve
néanmoins les deux massifs les plus élevés du territoire culminant à 994 m. Le premier est situé dans la
partie centrale du bassin versant, à l’est de la rivière Fréchette, alors que le deuxième est situé au centrenord.
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Le sous-sol du bassin versant est composé à 75 % d’un massif anorthositique et à moindre échelle
d’une bande de gneiss gris, d’un secteur de gabbro, pyroxénite et troctolite, de même que divers autres
types de roches magmatiques plus ou moins métamorphisées (Archambault, 2002). Le socle rocheux est
recouvert d’une nappe de till continue de plus de 1 m d’épaisseur dans le secteur du plateau laurentien, à
l’exception des massifs de plus de 800 m d’altitude caractérisés par l’absence de dépôts glaciaires. Le till de
fond diminue en épaisseur vers l’aval dans les secteurs du contrefort et du piémont et devient discontinu.
On retrouve des dépôts fluvioglaciaires dans les vallées alluviales et celles-ci contiennent quelques eskers,
surtout dans la partie nord du bassin versant. La plaine côtière est quant à elle caractérisée par la régression
et la transgression de la mer de Goldthwait ayant laissé une grande quantité de sédiments argileux et
limoneux marins recouverts par des sédiments sableux deltaïques.

17.1.2.2. Eau
Le bassin versant est de forme allongée avec un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est d’environ 225 km
de long. Il est modérément étroit dans sa partie amont, variant entre 20 et 30 km de large, s’élargit jusqu’à
plus de 50 km dans la partie médiane et se rétrécit vers l’aval pour devenir très étroit, entre 3 et 10 km, dans
les derniers 30 km. Le réseau hydrographique est généralement de type angulaire sur tout le bassin versant,
puisque les cours d’eau empruntent le riche réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable et
présentent des segments en ligne droite bifurquant abruptement à angle droit. Le type dendritique est aussi
parfois constaté.
En amont, dans le plateau laurentien, les nombreux cours d’eau présentent un style fluvial à
méandres avec une très faible dénivellation. Le secteur est particulier, compte tenu de l’ampleur des
méandres et des nombreux méandres abandonnés. Au centre, dans la zone du contrefort, le style fluvial
devient surtout rectiligne, les rivières s’écoulant dans les anciennes vallées encaissées en « V ». Les cours
d’eau y ont des pentes fortes et les versants peuvent atteindre 300 à 500 m de hauteur (Archambault, 2002).
Au niveau du lac Magpie, la vallée est toujours encaissée avec des flancs allant jusqu’à 500 m de haut, mais
elle est beaucoup plus large (1 à 3 km) avec un profil en « U » caractéristique des vallées glaciaires. En aval
du lac, la rivière Magpie présente toujours un style fluvial rectiligne avec une pente assez forte et un relief
accidenté causant de nombreux chutes et rapides. L’embouchure constitue un estuaire de 500 m de long sur
300 m de large et n’est caractérisé par aucun delta ou flèche littorale (Archambault, 2002).
La rivière Magpie, aussi désignée sous le nom de rivière à la Pie, parcourt une distance de 290 km du
nord au sud avec un dénivelé de 610 m. Trois stations de jaugeage ont effectué des relevés sporadiques de
débit depuis 1946 dans la section aval de la rivière. Celle à la décharge du lac Magpie est en opération
continue depuis 1978. La superficie du territoire dont l’eau s’écoule à cette station est de 7 118 km2 et
correspond à 95 % de la totalité du bassin versant Magpie. Le débit moyen annuel y est estimé à 163 m3/s,
le débit moyen de crue à 362 m3/s et le débit moyen d’étiage à 41 m3/s. À l’embouchure de la rivière, le
débit moyen annuel est estimé à 191 m3/s, le débit moyen de crue à 419 m3/s et le débit moyen d’étiage à
49 m3/s. De nombreuses chutes se retrouvent dans la section aval de la rivière Magpie, telles que celles
localisés aux kilomètres 1, 3, 5 et 7 à partir de l’embouchure (Genivar S.E.C., 2008).
Un tributaire important, la rivière Magpie Ouest, rejoint la rivière Magpie à environ 100 km de son
embouchure au golfe du Saint-Laurent. Ce tributaire draine près de la moitié du bassin versant, plus
précisément les parties nord et centre-ouest. D’autres tributaires de moindre importance tels que les rivières
Magpie Est, Fréchette, Vital et Go, se situent à l’amont du bassin versant.
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Trois plans d’eau d’importance sont présents sur le bassin versant. Le lac Magpie, situé au centre-sud
du bassin, couvre une superficie de 111 km2 et présente une forme extrêmement allongée dans l’axe
nord/sud (près de 75 km de long pour une largeur oscillant entre 1 et 2 km). La rivière Magpie y a inondé la
vallée glaciaire relativement profonde (profondeur maximale du lac de 290 m) et aux flancs abrupts
(Archambault, 2002). La rivière Magpie Ouest se déverse dans la section médiane du lac. Les lacs Fournier
et Éric de forme irrégulière, situés au nord-ouest du bassin versant, ont une aire respective de 49,2 et
32,1 km2. Au total, les plans d’eau occupent 9,30 % de la surface du bassin versant.
Les milieux humides représentent 1,18 % de la superficie du bassin versant. Ceux-ci se retrouvent
majoritairement sur le plateau laurentien, où le relief ondulé contribue au développement de tourbières
minérotrophes (Archambault, 2002). La plaine côtière contient quant à elle quelques tourbières
ombrotrophes. Les milieux humides sont plutôt rares et de faible superficie dans les secteurs du piémont et
du contrefort, puisque le relief accidenté comprend peu de surfaces planes propices à leur développement.
Certains paramètres de qualité de l’eau mesurés durant les saisons de croissance végétale de 1981 à
1985 à l’aval de la rivière Magpie (au niveau du pont de la route 138) ont permis d’estimer un indice de
qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) de l’eau de la rivière pour cette période. Un IQBP de
91, correspondant à une eau de qualité « bonne », est obtenu en se basant sur les six paramètres disponibles
suivants : concentration de matières en suspension, concentration d’azote ammoniacal, concentration de
nitrites-nitrates, concentration de phosphore total, saturation en oxygène dissous et turbidité. Les mêmes six
paramètres ont aussi été mesurés pour le lac Constantin (petit lac de 59,1 ha localisé à 12 km au sud-sud-est
du lac Fournier) durant les saisons de croissance végétale de 1980 à 1984. Un IQBP de 92, correspondant à
une eau de qualité « bonne », est aussi obtenu pour ce lac. Les mesures du pH (médiane de 6,5 pour la
rivière et 6,3 pour le lac) ont été omises dans l’estimation des IQBP, puisque l’écoulement de l’eau sur la
roche cristalline du bouclier canadien et le lessivage des acides humiques des sols podzolisés la rendent
naturellement acide. Les mesures de phosphore total permettent aussi d’estimer le niveau trophique du lac
Constantin à la classe « oligotrophe » pour la période indiquée précédemment. La transparence
normalement utilisée pour ce classement a été omise, puisque qu’elle est naturellement faible dans la région
de la Côte-Nord, en conséquence du lessivage des acides humiques des sols podzolisés et des fortes
concentrations de carbone organique dissous provenant des tourbières.
La station météorologique de Rivière-Saint-Jean, opérée par le MDDELCC et localisée à 10 km à
l’est de l’embouchure de la rivière Magpie, indique une température moyenne annuelle de 1,4 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 1 094 mm. La station météorologique du Poste Montagnais, opérée
par Environnement Canada et localisée le long du chemin de fer QNS&L à l’extrémité nord du bassin
versant Magpie, indique une température moyenne annuelle de -3,9 °C et des précipitations moyennes
annuelles de 790 mm. La modélisation climatique illustre que la température moyenne annuelle diminue
alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C en bordure du golfe du Saint-Laurent à -3 °C
au nord du bassin versant. Les précipitations moyennes annuelles diminuent généralement selon le même
axe, passant de 1 300 mm en bord de mer à 900 mm au nord, à l’exception des vallées importantes moins
pluvieuses.

17.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier du bassin versant Magpie est dominé par des essences résineuses d’épinettes
noires et de sapins (Archambault, 2002). La sapinière à épinette noire se retrouve sur la plaine côtière et
certains secteurs à l’ouest du bassin versant. La pessière noire à sapin et mousse se retrouve pour sa part
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dans tous les autres secteurs du bassin versant et constitue le seul type de forêt dans la zone du piémont et le
début du contrefort. On retrouve aussi des pessières noires à mousse dans le contrefort et le plateau
laurentien. La toundra alpine domine sur les plus hauts massifs. La récolte forestière n’ayant presque jamais
été pratiquée sur le bassin versant, les principales perturbations y ont été de causes naturelles telles que les
feux de forêt, les épidémies d’insectes et les chablis (Archambault, 2002). Une importante infestation
d’arpenteuse de la pruche a d’ailleurs touché la région à la fin des années 1990 et début 2000, causant une
défoliation substantielle des sapins.
Seuls les 500 premiers mètres à l’aval de la rivière Magpie sont reconnus comme rivière à saumon,
car le saumon atlantique (Salmo salar) ne peut remonter la première chute de 7 m de hauteur au niveau du
barrage hydroélectrique. De toute manière, le lit souvent rocheux de la rivière Magpie semble peu favorable
au potentiel salmonicole à l’amont de cet obstacle (Archambault, 2002). Dans le lac Magpie, l’ichtyofaune
recensée est caractérisée, par ordre d’abondance, par le grand corégone (Coregonus clupeaformis), le
meunier rouge (Catostomus catostomus) le meunier noir (Catostomus commersoni), le touladi (Salveninus
namaycush), le grand brochet (Esox lucius), l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), la ouananiche
(Salmo salar ouananiche) et la lotte (Lota lota) (Archambault, 2002). En rivière, l’omble de fontaine, la
lotte et l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) sont les espèces dominantes. L’éperlan arc-en-ciel
(Osmerus mordax) est susceptible d’y être observé.

17.1.3. Géographie humaine – carte 3
17.1.3.1. Occupation du territoire
Le bassin versant chevauche la municipalité de Rivière-Saint-Jean et le TNO de Lac Jérôme de la
MRC Minganie et le TNO de la Rivière-Nipissis de la MRC Sept-Rivières. Le bassin versant ne contient
aucun centre urbain, le village de Magpie étant situé à 4 km à l’ouest de l’embouchure de la rivière.
Deux grandes affectations du territoire se retrouvent sur le bassin versant : une aire d’affectation
forestière couvrant pratiquement tout le territoire (99,8 %) et une aire d’affectation de conservation
couvrant 0,24 % du territoire. L’aire de conservation correspond à la rivière à saumon, un site faunique de
la MRC Minganie. Aucune zone de contrainte à l’aménagement du territoire n’est identifiée dans le bassin
versant.
Le bassin versant abrite 16 baux de villégiature délivrés pour des fins personnelles, répartis jusqu’à
son extrême nord.

17.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
La réserve de biodiversité projetée du massif des lacs Belmont et Magpie (catégorie UICN III)
occupe depuis 2003 une superficie totale de 1 575 km2. La réserve chevauche la ligne de partage des eaux
avec le fleuve Churchill et 1 466 km2 sont localisés dans le bassin versant Magpie. Cette réserve créée dans
le but de protéger des milieux naturels représentatifs de la région naturelle du massif du lac Magpie
(MDDEP, 2008), débute au sud du lac Magpie et s’élargit considérablement vers le nord jusqu’à la
frontière du Labrador. Deux refuges biologiques (catégorie UICN IV), 09551R028 et 09551R018, sous la
gestion du MRN, protègent depuis 2008 de petites aires à l’est du bassin versant. Les aires protégées
couvrent au total 19,2 % du territoire du bassin versant. L’aire de concentration d’oiseaux aquatiques des
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Cayes de la Rivière Magpie borde la côte du golfe du Saint-Laurent à l’embouchure de la rivière, mais n’est
pas incluse dans l’emprise du territoire terrestre.
Parcs Canada évalue la possibilité de créer un parc national couvrant la totalité de l’aire d’un bassin
versant d’intérêt situé entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. Parmi les territoires étudiés, il a été
recommandé de privilégier le bassin versant Manitou, suivi du bassin versant Mingan, puis du bassin
versant Magpie (Archambault, 2002).
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

17.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
17.2.1. Activités économiques
17.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation de minerai sur le bassin versant. Toutefois, on dénombre 91 claims actifs
répartis au centre et au nord du bassin versant et couvrant 0,60 % du territoire. Le potentiel minier du
secteur est caractérisé par un indice de minerai intéressant ayant été découvert au centre du bassin versant
près de la rivière Mingan-Ouest et contenant une forte teneur en zinc (7,26 %) et en plomb (4,93 %)
(Archambault, 2002).
Deux sites d’exploitation de substances minérales de surface sont localisés à l’aval du bassin versant.
Carrière Polycor Inc. est située sur la rive ouest de la rivière Magpie. Pavage du Golfe Inc. possède un bail
non exclusif pour exploiter une gravière située sur la rive est de la rivière, près du lac Beleney, situé dans la
ZRC voisine.

17.2.1.2. Secteur forestier
L’UAF n°095-51 couvre 7,23 % du territoire notamment au sud-est du bassin versant Magpie.
Aucune information sur l’historique ou la réalisation de travaux forestiers n’a été trouvée. Toutefois, les
chemins forestiers sont peu nombreux et limités à la bande entre la route 138 et la ligne de transmission
électrique. L’historique de drave sur la rivière est inconnu, mais semble peu probable, compte tenu des
nombreux rapides qui auraient rendu le flottage ardu.

17.2.1.3. Secteur énergétique
Un barrage et une minicentrale sont en opération sur la rivière Magpie. La Société en commandite
Magpie, dans laquelle la MRC Minganie détient 30 % des parts, a mis en service en octobre 2007 sa
minicentrale hydroélectrique située à 500 m de l’embouchure. Celle-ci est bâtie sur le site de l’ancienne
centrale d’Hydro-Québec construite en 1961 et inactive depuis 1989. Cette nouvelle centrale au fil de l’eau,
exploitée par Hydroméga Services Inc., a une puissance de 40,6 MW et dispose d’une hauteur de chute de
21,25 m. Les promoteurs ont démoli la vieille centrale et son poste de transformateurs et ont fait un nouvel
aménagement incluant un barrage à crête déversante au droit du barrage actuel, une digue de fermeture en
rive droite et une autre en rive gauche, un canal d’amenée, une prise d’eau, une centrale en rive gauche, un
canal de fuite et un poste de départ. Hydro-Québec s’est chargé de construire une ligne de transport
d’électricité à 161 kV d’une longueur d’environ 500 m vers une ligne de transport déjà existante à
proximité. Le coût total du projet est estimé à 75 millions (Hydroméga, 2011).
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Le bief amont de 1 900 m de long doit rehausser le niveau de l’eau de 9 m, augmentant ainsi la
surface du plan d’eau de 11,2 ha. Ceci doit provoquer l’inondation de spectaculaires rapides s’étalant sur
250 m au pied de la deuxième chute en amont du barrage. La bande riveraine inondée aura une largeur
moyenne de 29,4 m et sera complètement déboisée. Le projet prévoit le maintien d’un débit écologique de
3 m3/s, de même qu’un débit esthétique de 25 m³/s le jour en saison touristique estivale. L’eau amenée vers
la centrale sera restituée à la rivière par un canal de fuite situé à 150 m en aval du barrage. Une perte
d’usage significative pour les rafteurs a résulté de l’ennoiement des rapides au pied de la deuxième chute,
en contrepartie d’un accès plus facile à l’amont de celle-ci pour les canoteurs, les kayakistes et les pêcheurs
(BAPE, 2004).
Les promoteurs proposent d’aménager des abris pour les jeunes ombles de fontaine afin de
compenser la perte des écotones riverains. De plus, ils évaluent un gain de superficie d’habitat pondéré de
15,2 ha pour les ombles de fontaine adultes. De nouvelles frayères seront aussi aménagées entre le barrage
et la deuxième chute. Une passe migratoire pour l’anguille d’Amérique sera également construite, ainsi
qu’une barrière physique de type grillage ou persienne afin de maximaliser l’efficacité de la dévalaison.
Outre la centrale existante, la rivière possède plusieurs sites de potentiels supérieurs à 50 MW déjà
ciblés par Hydro-Québec qui compte développer au-delà de l’horizon 2015 un total de 850 MW sur la
rivière Magpie (Hydro-Québec, 2009).

17.2.1.4. Secteur agricole
Une production de bleuets nains frôle la ligne de partage des eaux entre le bassin versant Magpie et
la ZRC Le Grand Ruisseau (Grenon, 2011). Toutefois, la superficie exploitée apparaît hors du bassin
versant Magpie sur l’imagerie satellitaire (Google Earth, 2011).

17.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur le bassin versant.

17.2.1.6. Secteur récréotouristique
Le bassin versant comporte une pourvoirie sans droits exclusifs, la Pourvoirie du Lac Magpie, qui
possède des installations et concentre ses activités de chasse et de pêche sur le lac du même nom.
Plusieurs entreprises spécialisées offrent des descentes organisées en rafting sur cette rivière
d’excellente réputation, mais uniquement sur réservation (Earth River, 2012; Centre d'aventure Mattawin,
2012; Esprit, 2012; Boreal River, 2012). Une rampe de mise à l’eau a été construite à proximité du nouveau
barrage afin d’accommoder les canoteurs (BAPE, 2004).

17.2.1.7. Alimentation en eau
Une prise d’alimentation d’eau de surface de la Pourvoirie du Lac Magpie est présente à l’exutoire
du lac Magpie.

17.2.1.8. Rejets d’effluents
Les effluents produits et leur traitement ne sont documentés pour aucun acteur du secteur
économique.
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17.2.2. Services municipaux et régionaux
17.2.2.1. Voies de communication
La route 138 enjambe la rivière Magpie à son embouchure et traverse le bassin versant sur seulement
80 m. Le chemin de fer QNS&L reliant Sept-Îles à Emeril traverse dans un axe nord/sud l’extrémité nordouest du bassin versant sur 35 km. À l’endroit où le chemin de fer traverse la rivière Magpie Ouest, un arrêt
ferroviaire sert entre autres comme point de départ pour la descente de la rivière en canot. Trois lignes de
transmissions électriques sont présentes sur le bassin versant. La première relie les municipalités sur la côte
du golfe et elle traverse le bassin versant perpendiculairement sur une courte distance. Une autre ligne,
acheminant l’électricité depuis Churchill Falls, longe le chemin de fer. Finalement, une ligne alimentant la
ville de Fermont débute au Poste de transformation des Montagnais et se dirige vers le nord-ouest.

17.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Un lieu d’enfouissement en territoire isolé recensé actif est situé au Poste des Montagnais. Au même
site, un dépôt en tranchées et un dépôt de matériaux secs sont recensés inactifs. Finalement, au sud du
bassin versant se trouve l’ancien dépotoir municipal à ciel ouvert de Magpie.

17.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur le bassin versant.

17.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur le bassin versant.

17.2.3. Activités individuelles
17.2.3.1. Usages récréatifs
Le bassin versant abrite 16 baux de villégiature délivrés pour des fins personnelles de villégiature ou
de construction d’un abri sommaire en forêt répartis sur tout.
La réputation internationale de la rivière Magpie pour le canot et le rafting est bien établie. La beauté
de ses paysages combinée à la qualité de ses rapides en fait une des dix meilleures rivières au monde pour
le rafting et en Amérique du Nord pour le canot, selon le National Geographic et le magazine Canoe,
respectivement. De plus, la voie ferrée à l’amont et le lac Magpie à l’aval donnent deux points d’accès
faciles à la rivière. Toutefois, les sites de camping sont rares et les sentiers de portage difficiles à l’amont
du bassin versant, mais ces aspects s’améliorent à l’aval du lac Magpie (FQCK, 2000).
Un sentier de randonnée remonte la rivière sur 18 km depuis la route 138 et permet d’observer cinq
chutes (Archambault, 2002).
Les promoteurs du barrage hydroélectrique ont aménagé une rampe de mise à l’eau dans le bief
amont, de même qu’un sentier d’accès jusqu’au stationnement en bordure de la route 138. L’accès est ainsi
facilité pour les adeptes d’activités de plein air telles que le canot, le kayak, la pêche et l’ornithologie. De
plus, un parc récréotouristique avec un sentier de randonnée, un belvédère, une passerelle au-dessus d’un
bras de la rivière, une aire d’interprétation et un kiosque d’accueil ont été édifiés.
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17.2.3.2. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau individuelles domestiques recensées sur le bassin versant.

17.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées effectué par les campeurs et les propriétaires de chalets et campement
n’est pas documenté.

17.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Un terrain contaminé est situé au Poste des Montagnais. Il s’agit d’une contamination du sol par des
huiles usées présente depuis 1986.

17.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Le plus grand enjeu présent sur le bassin versant Magpie concerne le conflit entre le développement
des usages hydroélectriques, récréatif et de conservation. Le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) (2004) a conclu que le projet d’aménagement hydroélectrique sur la rivière
Magpie bénéficiait d’un accueil favorable auprès de la population de la Minganie en raison de ses
retombées économiques locales et régionales. Toutefois, compte tenu du fort potentiel récréotouristique de
la rivière et pour en assurer une mise en valeur durable, il est recommandé que le développement
hydroélectrique soit limité au projet de la mini-centrale au site du barrage déjà existant. Deux rapports du
BAPE ont recommandé l’obtention d’un statut légal de protection à la section de la rivière entre l’exutoire
du lac Magpie et la troisième chute (BAPE, 2004; BAPE, 2007). Or, Hydro-Québec a déjà inscrit la rivière
à son plan stratégique et prévoit en développer le potentiel hydroélectrique après 2015 (Hydro-Québec,
2009). Malgré une recommandation favorable du BAPE (2007), la réserve de biodiversité projetée n’a
toujours pas reçu de statut permanent de protection.

17.4. Recherches effectuées
17.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-Saint-Jean.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.
Visite du site de la mini-centrale.

17.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

17.4.3. Données manquantes
Effet de la réfection de la centrale sur la pratique du canot, kayak et rafting.
Conséquences de la réfection et des mesures de compensation sur la faune aquatique.
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18. Portrait de la zone de ruisseaux côtiers Le Grand
Ruisseau
Secteur d’étude : Minganie
Superficie de la ZRC : 23,1 km2
Pourcentage de la ZRC dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie

100 %

Municipalité de Rivière-Saint-Jean

100 %

Enjeux : faible impact des activités humaines à l’échelle de la zone de ruisseaux côtiers

18.1. Description du territoire
18.1.1. Localisation – carte 1
Localisée à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, la zone de ruisseaux côtiers (ZRC), Le Grand
Ruisseau est bordée à l’est par le bassin versant Saint-Jean et à l’ouest par le bassin versant Magpie. Elle
couvre une superficie de 23,1 km2. La ZRC tire son nom du ruisseau Le Grand Ruisseau, dont
l’embouchure au golfe du Saint-Laurent est située au 50°19'02" N et 64°25'35" O, à 6 km à l’ouest du
village de Rivière-Saint-Jean.

18.1.2. Territoire naturel – carte 2
18.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone physiographique de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, représente la
totalité de la superficie de la ZRC Le Grand Ruisseau. Le terrain relativement plat s’y élève graduellement
vers le nord jusqu’à 100 m d’altitude.
Le sous-sol est composé de granitoïdes à orthopyroxène et est recouvert d’une couche de sédiments
glaciomarins sous des sédiments sableux deltaïques.

18.1.2.2. Eau
La ZRC est de forme triangulaire dont la base de 9 km de large correspond à la rive du golfe du
Saint-Laurent et dont l’axe nord/sud est de 5 km de long. Le réseau hydrographique y est très peu
développé car seuls deux petits ruisseaux côtiers qui se déversent dans le golfe du Saint-Laurent, drainent le
territoire. Le Grand Ruisseau, de 2 km de long, se retrouve à l’ouest de la ZRC tandis que le ruisseau Blanc
est situé à l’est. Quelques petits plans d’eau ne comptant que pour 0,88 % du territoire sont également
présents, le plus grand étant le lac Beleney, de 8,21 ha, localisé au nord. Les milieux humides de type
tourbière ombrotrophe occupent quant à eux 13,1 % de la superficie de la ZRC.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
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La station météorologique de Rivière-Saint-Jean, opérée par le MDDELCC et localisée 8 km à l’est
de l’embouchure du Grand Ruisseau, indique une température moyenne annuelle de 1,4 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 1 094 mm. La modélisation climatique illustre une température
moyenne annuelle de 3 °C et des précipitations moyennes annuelles de 1 100 mm, uniformes sur la ZRC.

18.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier de la ZRC est dominé par la sapinière à épinette noire.
Aucune donnée sur l’ichtyofaune des cours d’eau et des lacs n’est disponible.

18.1.3. Géographie humaine – carte 3
18.1.3.1. Occupation du territoire
La ZRC est contenue en entier dans la municipalité de Rivière-Saint-Jean de la MRC Minganie et ne
comporte aucun centre urbain.
Le territoire de la ZRC est partagé entre une aire d’affectation forestière couvrant 87,4 % et une aire
de conservation couvrant 12,3 %. L’aire de conservation correspond à un site d’utilité publique de la MRC
Minganie en bordure du golfe du Saint-Laurent.
Une zone d’érosion d’occurrence de 100 ans est localisée en bordure du littoral.
La ZRC abrite 1 seul bail de villégiature délivré pour des fins personnelles sur la rive d’un lac
innomé.

18.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Deux aires de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI), nommées des Cayes de la
Rivière Magpie et de la Batture Grande Plaine de Saint-Jean, bordent la côte de la ZRC avec le golfe du
Saint-Laurent. Cependant, celles-ci ne sont pas incluses dans l’emprise de la ZRC.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur la ZRC.
Le territoire de la ZRC se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

18.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
18.2.1. Activités économiques
18.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation ou exploration minière sur la ZRC, que ce soit pour les minerais ou les
substances minérales de surface.

18.2.1.2. Secteur forestier
Le territoire de la ZRC est entièrement exclu des unités d’aménagement forestier. Des chemins
forestiers longent la ligne de transmission électrique et donnent accès à deux sites de carrières abandonnés.
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18.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire de la ZRC.
Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur la ZRC.

18.2.1.4. Secteur agricole
Une production de bleuets nains se trouve sur la ZRC (Grenon, 2011). Selon l’imagerie satellitaire,
cette activité couvre une bonne proportion du territoire de la ZRC, environ 40 % (Google Earth, 2011).

18.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur la ZRC.

18.2.1.6. Secteur récréotouristique
Il n’y a aucune pourvoirie, club de pêche ou autre infrastructure récréotouristique répertoriés sur le
territoire de la ZRC.

18.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur la ZRC.

18.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur la ZRC.

18.2.2. Services municipaux et régionaux
18.2.2.1. Voies de communication
La route 138 et deux lignes de transmission électrique traversent perpendiculairement la ZRC. De
plus, un chemin menant à d’anciennes carrières traverse la ZRC du nord au sud.

18.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Un dépotoir à ciel ouvert inactif est présent à l’extrême est de la ZRC, le long de la route 138, près de
la rivière Saint-Jean. Il s’agit d’un ancien dépotoir municipal de Rivière-Saint-Jean.

18.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur la ZRC. Cependant, la prise d’eau
municipale de Rivière-Saint-Jean est à environ 125 m à l’extérieur de la ligne de partage des eaux. Ainsi, il
est possible qu’il y ait un échange entre les eaux souterraines du bassin versant Saint-Jean et la ZRC Le
Grand Ruisseau.

18.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur municipal recensés sur la ZRC.
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18.2.3. Activités individuelles
18.2.3.1. Usages récréatifs
L’unique bail de villégiature délivré sur le territoire de la ZRC l’est à des fins personnelles de
villégiature. L’ancien chemin de la carrière sert de sentier de motoneige en hiver et donne accès aux
troisième et quatrième chutes de la rivière Magpie voisine.

18.2.3.2. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau individuelle domestique n’est recensée sur la ZRC.

18.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Les rejets individuels d’eaux usées dans la ZRC semblent extrêmement limités.

18.2.4. Autres sources de pollution diffuse
On dénombre deux dépotoirs clandestins sur la ZRC contenant des VTT et autres matériaux secs.

18.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
La ZRC Le Grand Ruisseau n’est pas habitée bien qu’elle se trouve entre les villages de Magpie et
Rivière-Saint-Jean. Les activités humaines qui s’y déroulent sont donc plutôt rares et ont
vraisemblablement un faible impact sur la quantité, la qualité et l’accessibilité à l’eau.

18.4. Recherches effectuées
18.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Rivière-Saint-Jean.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.

18.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

18.5. Références bibliographiques
Google Earth (2011). version 6.1.0.5001. http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html.
Grenon, G. (2011). Zone agricole vs bassin versant Duplessis. Courriel reçu par P. Bourdon le 2011-06-07.
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19. Portrait du bassin versant Saint-Jean
Secteur d’étude : Minganie
Superficie du BV : 5 600 km2
Pourcentage du BV dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie

100 %

Territoire non organisé de Lac-Jérôme

93,1 %

Municipalité de Rivière-Saint-Jean

5,24 %

Municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan

1,66 %

Enjeux : données ponctuelles historiques indiquant une qualité de l’eau « très mauvaise » ; traitement des eaux usées
effectué par les résidents de Rivière-Saint-Jean, non desservis par un réseau d’égouts sanitaires, non documenté

19.1. Description du territoire
19.1.1. Localisation – carte 1
Localisé à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, le bassin versant Saint-Jean est bordé au nordest par le bassin versant Romaine, à l’est par le bassin versant Mingan, à l’ouest par le bassin versant
Magpie et une petite section au nord-ouest par le Labrador. Il couvre une surface de 5 600 km2. Son
principal cours d’eau, la rivière Saint-Jean, se déverse dans le golfe du Saint-Laurent à la position
50°16’59" N et 64°20’06" O, dans le village de Rivière-Saint-Jean.

19.1.2. Territoire naturel – carte 2
19.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, forme une bande de 10 km de
large et est caractérisée par un terrain peu accidenté, avec quelques basses collines ne dépassant pas 150 m
d’altitude. En amont de la plaine, la zone du piémont s’étire sur 22 km. Le relief plus accidenté, constitué
de collines rocheuses arrondies, élève le terrain vers le nord jusqu’à 300 m d’altitude. Le contrefort,
s’étendant vers l’amont sur près de 100 km, constitue la zone physiographique dominante du bassin versant
et occupe plus de la moitié du territoire. Il s’agit d’un haut plateau légèrement incliné vers le sud, très
accidenté et profondément entaillé par les vallées alluviales. Le massif situé entre la rivière Saint-Jean et la
rivière Rapide y culmine à 1 023 m d’altitude. Finalement, le nord du bassin versant est situé sur le plateau
laurentien, caractérisé par un relief moins accidenté et plus onduleux, avec une altitude variant entre 600 et
800 m.
Le sous-sol du bassin versant est composé de roches magmatiques plus ou moins déformées, dominé
par un massif anorthositique, entrecoupé par des granitoïdes à orthopyroxène, des granites et des gneiss. La
majeure partie du territoire est recouverte d’une nappe de till variant en épaisseur, le socle rocheux
affleurant toutefois généralement sur les flancs et les sommets des massifs. Toutefois, les vallées
importantes contiennent des épandages de sédiments fluvioglaciaires et plusieurs eskers y sont dénombrés,
surtout sur le plateau laurentien. La plaine côtière est caractérisée par une grande quantité de sédiments
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argileux et limoneux laissés lors de la transgression de la mer de Goldthwait ayant suivi le retrait des
glaciers. La régression de la mer a ensuite provoqué le recouvrement de ces sédiments fins par des
sédiments estuariens et deltaïques plus grossiers de type sableux.

19.1.2.2. Eau
Le bassin versant Saint-Jean est de forme allongée dans l’axe nord/sud, avec une longueur de 160 km
et une largeur oscillant entre 25 et 60 km. Le réseau hydrographique est de type angulaire puisque les cours
d’eau empruntent le riche réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable et présentent des segments
en ligne droite bifurquant abruptement en angle droit.
En amont, dans le plateau laurentien, les cours d’eau présentent un style fluvial divagant avec une
très faible dénivellation. Au centre, dans le contrefort, le style fluvial devient surtout rectiligne, car régulé
par les anciennes vallées encaissées (en « V »). Les cours d’eau y ont des pentes fortes et les versants
peuvent atteindre jusqu’à 400 m de hauteur. Plus en aval, dans le piémont, les principaux cours d’eau
s’écoulent dans des vallées glaciaires (en « U ») plus larges et présentent un style divagant, parfois même à
méandres. Dans ses derniers kilomètres avant de rejoindre le golfe du Saint-Laurent, la rivière Saint-Jean
effectue plusieurs larges méandres dans les dépôts meubles de la plaine côtière. L’embouchure constitue un
estuaire de 1,2 km de large partiellement obstruée par une longue flèche littorale sur la rive est et une plus
courte sur la rive ouest, laissant une ouverture sur la mer de tout juste 200 m. Un marais salé occupe
l’embouchure derrière la flèche littorale de la rive est.
La rivière Saint-Jean parcourt du nord au sud une distance de 256 km avec un dénivelé de 664 m. À
son embouchure, le débit moyen annuel est estimé à 145 m3/s, le débit moyen de crue à 320 m3/s et le débit
moyen d’étiage à 37 m3/s.
La rivière Saint-Jean compte plusieurs tributaires importants : les rivières Labône et Rapide drainent
le nord-ouest du bassin versant, les rivières Poisset et au Saumon le centre-ouest, la rivière Saint-JeanNord-Est le centre-est et les rivières Chambers et Saint-Cœur le sud-ouest.
Quatre chutes importantes sont répertoriées sur le bassin versant, soit les chutes Mista
Nutshauhemekuan, Pihu Titshih et Apeh Mantuh, localisées sur la rivière Saint-Jean à respectivement 76,
78 et 103 km de son embouchure, et la chute Opmeso, sur la rivière Chambers, à 150 m de son exutoire.
Une autre chute, communément appelée la chute du Sault, se situe sur la rivière Saint-Jean, à 43 km de son
embouchure (Genivar S.E.C., 2008).
De nombreux lacs couvrent 6,49 % de la surface du bassin versant. Les plus grands lacs, Mista
Uauahk (5,91 km2) Kapatahkatnahiu Uauahk (5,34 km2) et Coupeaux (5,64 km2), sont localisés au nord. Le
réseau des lacs Collas, Le Boutillier et Renfrew (10,6 km2), le lac Esnault (5,01 km2) et le lac Douayren
(5,48 km2) sont situés au sud.
Les milieux humides occupent 0,79 % du territoire du bassin versant et sont surtout concentrés aux
extrémités nord et sud. Le relief ondulé du plateau laurentien contribue au développement de tourbières
minérotrophes, alors que le relief plat et les sédiments fins de la plaine côtière favorisent plutôt le
développement de tourbières ombrotrophes. Les milieux humides sont rares dans les secteurs du piémont et
du contrefort, puisque le relief accidenté comprend peu de surfaces planes propices à leur développement.
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Certains paramètres de qualité de l’eau mesurés durant les saisons de croissance végétale de 1981 à
1985 à l’aval de la rivière Saint-Jean (au niveau du pont de la route 138) ont permis d’estimer un indice de
qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) de l’eau de la rivière pour cette période. Un IQBP de
10, correspondant à une eau de qualité « très mauvaise », est obtenu en se basant sur les six paramètres
disponibles suivants : concentration de matières en suspension, concentration d’azote ammoniacal,
concentration de nitrites-nitrates, concentration de phosphore total, saturation en oxygène dissous et
turbidité. La concentration de matières en suspension y est le paramètre limitant responsable du mauvais
résultat de l’indice, la turbidité suivant de très près. Plus de recherches seraient nécessaires afin de
déterminer la cause de la forte présence de la matière en suspension dans cette portion de la rivière et pour
cette période. Les mesures du pH (médiane de 6,2) ont été omises dans l’estimation de l’IQBP, puisque
l’écoulement de l’eau sur la roche cristalline du bouclier canadien et le lessivage des acides humiques des
sols podzolisés la rend naturellement acide. Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des lacs n’est
disponible.
La station météorologique de Rivière-Saint-Jean, opérée par le MDDELCC et localisée à proximité
de l’embouchure de la rivière Saint-Jean, indique une température moyenne annuelle de 1,4 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 1 094 mm. La modélisation climatique indique que la température
moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C en bordure du
golfe du Saint-Laurent à -3 °C sur les plus hauts massifs du nord. Les précipitations moyennes annuelles ne
dépendent pour leur part que de l’altitude et passent de 1 100 mm en bord de mer et dans les vallées
importantes à 1 300 mm sur les massifs.

19.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier du bassin versant Saint-Jean est dominé par la pessière noire à sapin et mousse.
On retrouve également la sapinière à épinette noire sur la plaine côtière, quelques sections de pessière noire
à mousse dans le contrefort et le plateau laurentien, de la toundra alpine sur les plus hauts massifs du nord
et une petite portion de taïga en bordure du Labrador. Des recherches sont actuellement en cours sur
l’historique de l’intensité des opérations sylvicoles et autres perturbations de causes naturelles (feux,
épidémies d’insectes et chablis) ayant eu lieu sur le bassin versant. Les images satellites démontrent
toutefois que des coupes forestières intensives ont eu lieu à l’aval du bassin versant (Google Earth, 2011).
Une importante infestation d’arpenteuse de la pruche a touché la région à la fin des années 1990 et début
2000, causant une défoliation substantielle des sapins (Archambault, 2002).
La rivière Saint-Jean est reconnue comme rivière à saumon. L’aire de distribution du saumon
atlantique (Salmo salar) s’étend sur une distance de 135 km sur le cours principal et de 122 km sur ses
tributaires. L’unité de production sur la rivière représente 4,02 km2 (C. Lavallée comm. pers., MERN,
2013). L’ichtyofaune de la rivière Saint-Jean est également composée de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus
mordax), de l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata), de l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), de
l’omble chevalier (Salvelinus alpinus), du poulamon atlantique (Microgadus tomcod), de l’épinoche à trois
épines (Gasterosteus aculeatus), du meunier rouge (Catostomus catostomus), du meunier noir (Catostomus
commersonii), du naseux des rapides (Rhinichthys cataractae), du méné des lacs (Couesius plumbeus), du
grand brochet (Esox lucius), de la lotte (Lota lota), de la lamproie marine (Petromyzon marinus) et de la
ouitouche (Semotilus corporalis).
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19.1.3. Géographie humaine – carte 3
19.1.3.1. Occupation du territoire
La totalité du territoire du bassin versant Saint-Jean est contenu dans la MRC de la Minganie. Il
chevauche le TNO de Lac-Jérôme, la municipalité de Rivière-Saint-Jean et la municipalité de LonguePointe-de-Mingan. Le bassin versant contient le centre urbain de Rivière-Saint-Jean qui compte une
population approximative de 220 habitants.
Trois types d’affectation du territoire sont présents sur le bassin versant Saint-Jean. L’aire
d’affectation forestière occupe 98,6 % du bassin versant. L’aire de conservation occupe seulement 1,35 %
du bassin versant à l’étude et correspond à un site faunique de la MRC Minganie, la rivière à saumon SaintJean et ses principaux tributaires, et à un site d’utilité publique en bordure du golfe du Saint-Laurent. L’aire
d’affectation urbaine occupe 0,01 % du bassin versant et est constituée d’un petit îlot enclavé dans l’aire
forestière correspondant au centre urbain de Rivière-Saint-Jean.
Une zone de contrainte à l’aménagement du territoire de 10,2 ha, liée à une instabilité potentielle du
sol, est présente le long de la rivière Saint-Cœur. La rivière Saint-Jean est très dynamique, tel que démontré
par la présence de nombreux méandres abandonnées visibles sur l’imagerie satellitaire (Google Earth,
2011). En outre, une zone d’érosion d’occurrence de 100 ans est présente en bordure de littoral.
Le bassin versant abrite 51 baux de villégiature, la majorité étant localisée dans le tiers aval du
territoire à l’étude.

19.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Trois aires de conservation sont répertoriées sur le bassin versant Saint-Jean. Deux refuges
biologiques situés en zone médiane sont entièrement contenus dans le bassin versant. Créées en 2008, ces
deux refuges qui occupent une faible superficie combinée de 3,16 km2, soit 0,056 % du bassin versant, sont
des aires protégées de catégorie UICN IV. Une infime partie (0,61 km2) de la Réserve de biodiversité
projetée des buttes du lac aux Sauterelles est située à l’extrême nord du bassin versant. En outre, le bassin
versant Saint-Jean est bordé au fleuve par deux aires de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie
UICN VI), soit (1) de la Batture Grande Plaine de Saint-Jean et (2) de la batture de la Rivière Saint-Jean.
Cependant, elles ne sont pas incluses dans l’emprise du bassin versant.
On note la présence d’une pourvoirie à droits exclusifs s’étendant sur une superficie de 8,14 km2,
représentant 0,15 % du territoire. La Pourvoirie de la Haute Saint-Jean, consacrée à la pêche au saumon, a
été créée en 2009 et est située à l’aval du bassin versant.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.
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19.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
19.2.1. Activités économiques
19.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation de minerai en activité sur le bassin versant. Toutefois, Granijem inc.
détient un bail exclusif pour l’extraction de substances minérales de surface.
En ce qui concerne l’exploration minière, le bassin versant abrite 326 claims s’étendant sur une
superficie de 164 km2, soit 2,92 % du territoire à l’étude. Toutefois, aucune information sur la nature des
activités minières pratiquées sur ces claims n’a pu être trouvée.

19.2.1.2. Secteur forestier
L’unité d’aménagement forestier (UAF) n°095-51. L’UAF couvre 21,1 % du territoire du bassin
versant Saint-Jean, notamment la partie sud-ouest du bassin versant, à l’exception de la zone urbaine au
sud. Une campagne forestière, les industries G.D.S, détient un contrat d’aménagement et
d’approvisionnement forestier (CAAF) dans cette UAF. Cependant, aucune information sur le volume de
bois qui leur est permis de récolter par année ni l’emplacement exact de ce CAAF par rapport au bassin
versant Saint-Jean, n’a été trouvée.
Relié à ce secteur d’activité, un réseau de chemins forestiers dessert la partie sud de l’UAF ainsi que
quelques chalets et baux de villégiature. Ces chemins forestiers sont une ramification de l’extension de la
rue des Forestiers, un embranchement qui s’enfonce dans les terres à partir de la route 138.

19.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploitation ni exploration d’hydrocarbures n’est présente sur le bassin versant (MRNF,
2011).
Aucun barrage ni centrale énergétique ne sont présents sur le bassin versant.

19.2.1.4. Secteur agricole
Avec les informations fournies par nos partenaires ainsi que les propres recherches de l’OBV
Duplessis, seule une bleuetière a été recensée sur le bassin versant, au sud-ouest du territoire à proximité de
l’embouchure de la rivière Saint-Jean. Située majoritairement dans la ZRC Le Grand Ruisseau, elle occupe
approximativement 1,65 km2 dans le bassin versant Saint-Jean, ce qui représente 0,02 % du territoire.

19.2.1.5. Secteur manufacturier
Une seule industrie est répertoriée sur le bassin versant Saint-Jean. Il s’agit de la Scierie de RivièreSaint-Jean située sur un chemin forestier, à 1,6 km de la route 138 à l’ouest de l’embouchure. Ayant
récemment éprouvé des difficultés financières, la scierie a dû interrompre ses activités qui ont repris il y a
quelques mois (Radio-Canada, 2011). La scierie traite majoritairement du bois provenant des futurs
réservoirs de la Romaine, bois qui sera ensuite exporté vers la Chine et l’Arabie Saoudite (Radio-Canada,
2011).
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19.2.1.6. Secteur récréotouristique
Les attraits récréatifs du bassin versant Saint-Jean sont principalement représentés par les activités de
pêche organisées par la Pourvoirie de la Haute Saint-Jean.

19.2.1.7. Alimentation en eau
Une prise d’eau associée au secteur économique alimente en eau potable la Pourvoirie de la Haute
Saint-Jean. Elle est située en aval du territoire.

19.2.1.8. Rejets d’effluents
Aucun rejet d’effluent relié au secteur économique n’est recensé sur le bassin versant Saint-Jean. La
production d’effluents et le traitement des eaux usées effectué par la pourvoirie et la scierie ne sont pas
documentés.

19.2.2. Services municipaux et régionaux
19.2.2.1. Voies de communication
La route 138 traverse le bassin versant Saint-Jean sur une courte distance et enjambe la rivière à son
embouchure. Par ailleurs, le prolongement de la rue des Forestiers s’enfonce dans les terres vers le nord sur
une distance d’environ 34 km. Rivière-Saint-Jean comporte également quelques courtes rues résidentielles.
Des travaux de réfection du tablier du pont de la route 138, ayant coûté 2,3 millions, ont été récemment
menés par le Ministère des transports du Québec (Gouvernement du Québec, 2010). La densité de routes
demeure faible, avec une longueur totale de 46,5 km.
Une ligne de transmission électrique traverse le bassin versant sur une distance de 13 km, au nord de
la route 138. Une autre ligne, au sud de la route 138, alimente Rivière-Saint-Jean en électricité.

19.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Deux dépôts de matières résiduelles recensés actifs ont été recensés à environ 2 km au nord du
village de Rivière-Saint-Jean. Le premier est le dépôt en tranchée municipal de Rivière-Saint-Jean. Le
second est un lieu d’enfouissement industriel et commercial relié aux activités de la scierie de RivièreSaint-Jean.

19.2.2.3. Alimentation en eau potable
Cinq puits tubulaires puisant de l’eau souterraine approvisionnent la municipalité de Rivière-SaintJean en eau potable. Ils sont localisés à l’ouest du village de Rivière Saint-Jean. Avant la distribution, cette
eau est chlorée et filtrée sur neutralite afin d’abaisser sa teneur en fer.

19.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Aucun rejet d’effluent municipal n’est localisé sur le bassin versant Saint-Jean. La ville n’étant pas
munie d’un réseau d’égouts sanitaires, les habitations sont équipées de fosses septiques ou de puisards.
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19.2.3. Activités individuelles
19.2.3.1. Usages récréatifs
La majorité des baux de villégiature sont délivrés pour des fins personnelles de villégiature ou de
construction d’abri sommaire en forêt. Seulement deux sont remis pour la construction de résidences
principales, impliquant ainsi une utilisation de l’eau pour des fins domestiques. Il est à noter que tous les
baux sont situés près de plans d’eau. De plus, étant donné que la rivière Saint-Jean est désignée comme
rivière à saumon, la pêche peut y être pratiquée comme activité individuelle récréative. La chasse à
l’orignal et au petit gibier y est aussi pratiquée. À cet effet, plusieurs camps de chasse et des terrains de
trappe sont localisés en aval du bassin versant.

19.2.3.2. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau à usage domestique n’a été recensée sur le bassin versant Saint-Jean.

19.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Certains chalets présents à une quinzaine de kilomètres au nord du village de Rivière-Saint-Jean sont
équipés de fausses sèches. Cependant, il est possible qu’il y ait d’autres rejets diffus issus d’habitations
isolées sur le territoire.

19.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Quatre dépotoirs clandestins sont situés près de l’embouchure de la rivière Saint-Jean. Ces sites
contiennent des carcasses et pièces d’automobiles et des résidus de construction.

19.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Dans le bassin versant Saint-Jean, les rejets diffus d’origine domestique représentent une source de
contamination potentielle de l’aquifère. En effet, la municipalité n’étant pas équipée d’une station
d’épuration ni d’un réseau d’égouts sanitaires, la majorité des rejets domestiques sont traités
individuellement par des fosses septiques et, dans certains cas, par des puisards désuets.
En outre, les analyses physico-chimiques de l’eau de la rivière Saint-Jean effectués en 1985 ont
révélé que l’eau de la rivière était de mauvaise qualité (voir section 19.1.2.2.). Les paramètres ayant
influencé ces résultats sont les matières en suspension et la turbidité de l’eau. Plus de recherches seraient
nécessaires afin de déterminer la cause de la forte présence de matières en suspension dans cette portion de
la rivière et pour cette période.

19.4. Recherches effectuées
19.4.1. Connaissances ethnoculturelles
À la station de traitement de l’eau potable, l’eau brute subit une chloration ainsi qu’une filtration sur
neutralite.
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La municipalité de Rivière Saint-Jean n’est pas équipée d’une station d’épuration, ce qui oblige les
foyers à se doter de fosses septiques et de champs d’épuration. Certains sont encore équipés de vieux
puisards.
Les chalets situés à une quinzaine de kilomètres au nord du village sont équipés de fosses sèches.
La chasse à l’original et au petit gibier est surtout pratiquée en aval du bassin versant. Par ailleurs, on
note la présence de camps de chasse et de terrains de trappe dans cette partie du territoire.
Entrevue téléphonique avec le MERN au sujet des coupes dans l’UAF au bassin versant Saint-Jean.

19.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

19.4.3. Données manquantes
Historique de glissements de terrain.
Effet potentiel du pont de la route 138 sur la dynamique fluviale des rivières Saint-Cœur et SaintJean.

19.5. Références bibliographiques
Archambault, S. (2002). Région naturelle n°20 « les Hautes-terres boréales laurentiennes » Synthèse des
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20. Portrait de la zone de ruisseaux côtiers à Boucher
Secteur d’étude : Minganie
Superficie de la ZRC : 41,6 km2
Pourcentage de la ZRC dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie

100 %

Municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan

97,9 %

Réserve indienne de Mingan

2,15 %

Enjeux : présence du village de Longue-Pointe-de-Mingan

20.1. Description du territoire
20.1.1. Localisation – carte 1
Localisée à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, la zone de ruisseaux côtiers (ZRC) à Boucher
est bordée à l’est par le bassin versant Mingan et à l’ouest par le bassin versant Saint-Jean. Elle couvre une
superficie de 42 km2. La ZRC tire son nom du lac à Boucher positionné au 50°15'53" N et 64°09'57" O, à
1 km au nord-ouest du village de Longue-Pointe-de-Mingan.

20.1.2. Territoire naturel – carte 2
20.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone physiographique de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, représente la
totalité de la superficie de la ZRC à Boucher. Le terrain relativement plat s’y élève graduellement vers le
nord jusqu’à 80 m d’altitude.
Le sous-sol est composé de granitoïdes à orthopyroxène et est recouvert d’une couche de sédiments
glaciomarins sous des sédiments sableux deltaïques.

20.1.2.2. Eau
La ZRC est de forme irrégulière, très allongée dans l’axe est/ouest, longeant le golfe du SaintLaurent sur 25 km. Elle est aussi très étroite dans l’axe nord/sud, variant entre 5 km dans sa portion centrale
à moins de 500 m dans sa portion est. Le réseau hydrographique y est très peu développé, car seuls
quelques petits ruisseaux côtiers sans nom, qui se déversent dans le golfe du Saint-Laurent, drainent le
territoire. Quelques plans d’eau de forme très allongées dans l’axe est/ouest sont également présents, tels
que les lacs à Boucher et à Narcisse, mais aucun ne dépasse 20 ha en superficie. Ces plans d’eau,
représentant 3,47 % du territoire, sont généralement associés à des tourbières ombrotrophes, occupant pour
leur part 17,3 % de la superficie de la ZRC.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
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La station météorologique de Rivière-Saint-Jean, opérée par le MDDELCC et localisée 11 km à
l’ouest du lac à Boucher, indique une température moyenne annuelle de 1,4 °C et des précipitations
moyennes annuelles de 1 094 mm. La modélisation climatique illustre une température moyenne annuelle
de 3 °C et des précipitations moyennes annuelles de 1 100 mm, uniformes sur la ZRC.

20.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier de la ZRC est dominé par la sapinière à épinette noire.
Aucune donnée sur l’ichtyofaune des cours d’eau et des lacs n’est disponible.

20.1.3. Géographie humaine – carte 3
20.1.3.1. Occupation du territoire
La zone de ruisseaux côtiers est contenue en entier dans la MRC Minganie, mais chevauche le
territoire de la municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan et celui de la communauté innue de Mingan. La
ZRC comporte le centre urbain de Longue-Pointe-de-Mingan et la majeure partie de celui de Mingan.
Quatre grandes affectations du territoire se retrouvent sur la ZRC : forestière, conservation, urbaine
et résidentielle, couvrant respectivement 85,6, 11,4, 1,88 et 0,42 %. L’aire de conservation correspond à un
site d’utilité publique de la MRC Minganie en bordure du golfe du Saint-Laurent. L’aire urbaine
correspond au village de Longue-Pointe-de-Mingan. L’aire résidentielle correspond à deux sites de
villégiature de la MRC Minganie, à l’est et à l’ouest du village de Longue-Pointe-de-Mingan. Aucune zone
de contrainte à l’aménagement du territoire n’est identifiée dans la ZRC.
La ZRC abrite 10 baux de villégiature délivrés pour des fins personnelles, tous situés près de la côte
du golfe du Saint-Laurent.

20.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Cinq aires de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI), nommées (1) de la batture de
la Rivière Saint-Jean, (2) de la Batture Longue Pointe (ouest), (3) de la batture Longue-Pointe, (4) de la
batture Mingan Ouest et (5) de la batture de la Rivière Mingan, bordent la côte de la ZRC avec le golfe du
Saint-Laurent. Cependant, celles-ci ne sont pas incluses dans l’emprise de la ZRC.
Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur la ZRC.
Le territoire de la ZRC se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

20.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
20.2.1. Activités économiques
20.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation minière sur la ZRC, que ce soit pour les minerais ou les substances
minérales de surface. Toutefois, 4 claims actifs couvrant 2,61 % du territoire sont dénombrés.
220

Secteur d’étude
Minganie

20.2.1.2. Secteur forestier
Le territoire de la ZRC est entièrement exclu des unités d’aménagement forestier. Un certain nombre
de chemins forestiers s’étendent à proximité du village de Longue-Pointe-de-Mingan.

20.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire de la ZRC.
Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur la ZRC.

20.2.1.4. Secteur agricole
Une production de bleuets nains chevauche la ligne de partage des eaux entre la ZRC à Boucher et le
bassin versant Mingan (Grenon, 2011). Selon l’imagerie satellitaire, cette activité couvre une petite
proportion du territoire de la ZRC, environ 8 % (Google Earth, 2011).
Par ailleurs, en 2010, un comité provisoire de la Coopérative de solidarité agroforestière de
Minganie, Grenier Boréal a été formé. La mission de la coopérative est de permettre à ses membres de
produire, récolter, transformer et 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 tomates en semi-gros, récolte de produits forestiers non ligneux (PFNL), production d’huiles
essentielles, produits apicoles et pollinisation et service-conseil en agroforesterie (Grenier Boréal, 2013).

20.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur la ZRC.

20.2.1.6. Secteur récréotouristique
Le relais club de motoneige le blizzard, un sentier de motoneige et un refuge sont répertoriés sur le
territoire de la ZRC.

20.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur la ZRC.

20.2.1.8. Rejets d’effluents
Il n’y a pas de rejets d’effluents du secteur économique recensés sur la ZRC.

20.2.2. Services municipaux et régionaux
20.2.2.1. Voies de communication
La route 138 et une ligne de transmission électrique traversent la ZRC sur toute sa longueur. Les rues
résidentielles de Longue-Pointe-de-Mingan et une partie de celles de Mingan se trouvent sur le territoire de
la ZRC, en plus de la route menant à l’ancien aéroport, qui se trouve tout juste à l’extérieur de la ZRC. La
densité totale de routes demeure toutefois faible, avec une longueur totale de 35,2 km.
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20.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Deux dépotoirs à ciel ouvert inactifs sont présents le long de la route de l’aéroport. Il s’agit de deux
anciens dépotoirs municipaux de Longue-Pointe-de-Mingan.

20.2.2.3. Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur municipal recensées sur la ZRC. Cependant, la prise d’eau
municipale de Longue-Pointe-de-Mingan est à peine 10 m à l’extérieur de la ligne de partage des eaux. Il
est possible qu’il y ait un échange entre les eaux souterraines du bassin versant Mingan et la ZRC à
Boucher.

20.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Les eaux usées de Longue-Pointe-de-Mingan subissent un traitement secondaire par étangs aérés
avant d’être émises dans un fossé d’infiltration. Il n’y a pas d’émissaire et le plan d’eau le plus près est le
golfe du Saint-Laurent.

20.2.3. Activités individuelles
20.2.3.1. Usages récréatifs
Les baux de villégiature présents sur le territoire le sont à des fins personnelles de villégiature, le
long de la côte du golfe, ou de résidence principale, à la périphérie ouest du village.

20.2.3.2. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau individuelle domestique n’est recensée sur la ZRC.

20.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Les rejets individuels d’eaux usées dans la ZRC semblent extrêmement limités.

20.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Un terrain contaminé est présent à l’intersection des routes 138 et de l’aéroport. La contamination du
sol et de l’eau par des hydrocarbures détectée en 1993 a été traitée et le sol rencontre maintenant les critères
d’usage de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Un dépotoir
clandestin contenant une carcasse de VTT a aussi été recensé.

20.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Territoire habité, la ZRC à Boucher possède deux noyaux urbains et un certain nombre de chemins
donnant accès à l’arrière-pays. La densité de population demeure faible.

20.4. Recherches effectuées
20.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan.
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Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.

20.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

20.5. Références bibliographiques
Google Earth (2011). version 6.1.0.5001. http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html.
Grenier Boréal (2013). "La COOP."
Grenon, G. (2011). Zone agricole vs bassin versant Duplessis. Courriel reçu par P. Bourdon le 2011-06-07.
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21. Portrait du bassin versant Mingan
Secteur d’étude : Minganie
Superficie du bassin versant : 2 330 km2
Pourcentage du bassin versant dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie

100 %

Territoire non organisé de Lac-Jérôme

71,1 %

Municipalité de Havre-Saint-Pierre

16,5 %

Longue-Pointe-de-Mingan

11,6 %

Mingan

0,78 %

Enjeux : usage récréatif important ; rivière à saumon exploitée, avec une population ayant connu des faibles effectifs
dans le passé

21.1. Description du territoire
21.1.1. Localisation – carte 1
Localisé à l’ouest du secteur d’étude de la Minganie, le bassin versant Mingan est bordé au nord et à
l’est par le bassin versant Romaine et à l’ouest par le bassin versant Saint-Jean. Il couvre une surface de
2 330 km2. Son principal cours d’eau, la rivière Mingan, se déverse dans le golfe du Saint-Laurent à la
position 50°17'45" N et 63°59'22" O, à la limite des municipalités de Havre-Saint-Pierre et Longue-Pointede-Mingan, à 2 km à l’est de la communauté autochtone de Mingan et à 12 km à l’est du village de LonguePointe-de-Mingan.

21.1.2. Territoire naturel – carte 2
21.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, forme une bande de 4 à 12 km de
large et est caractérisée par un terrain peu accidenté, avec quelques basses collines ne dépassant pas 150 m
d’altitude (Archambault, 2002). La zone du piémont, constituée de collines rocheuses arrondies, s’étire
ensuite vers le nord sur environ 20 km et élève le terrain jusqu’à 300 m d’altitude (Archambault, 2002). La
zone du contrefort, culminant à 814 m d’altitude, s’étend sur le reste du bassin versant et constitue la
division physiographique dominante. Il s’agit d’un haut plateau légèrement incliné vers le sud et
profondément entaillé par les vallées alluviales (Archambault, 2002). Les versants des cours d’eau peuvent
y atteindre des dénivellations variant entre 250 et 350 m, avec des escarpements de plus de 100 m.
Le sous-sol du bassin versant est principalement composé de roches magmatiques, soit d’un massif
anorthositique et à moindre échelle de roches granitoïdes (Archambault, 2002). La majeure partie du
territoire du piémont et du contrefort est recouvert de faibles dépôts de surface, sous forme de placage de
till discontinu de moins d’1 m d’épaisseur. Le socle rocheux y affleure généralement sur les flancs et les
sommets des collines. Les vallées importantes contiennent des sédiments fluvioglaciaires et quelques
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eskers. La plaine côtière est caractérisée par une grande quantité de sédiments argileux et limoneux laissés
lors de la transgression de la mer de Goldthwait ayant suivi le retrait des glaciers. La régression de la mer a
ensuite provoqué le recouvrement de ces sédiments fins par des sédiments estuariens et deltaïques plus
grossiers de type sableux.

21.1.2.2. Eau
Le bassin versant Mingan est de forme allongée relativement uniforme, dans l’axe nord-nord-est/sudsud-ouest, avec une longueur de 110 km et une largeur de 20 à 30 km, à l’exception des 25 km de
l’extrémité nord où le bassin ne fait que 10 km de largeur. Le réseau hydrographique est de type angulaire,
puisque les cours d’eau empruntent le riche réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable et
présentent des segments en ligne droite bifurquant abruptement à angle droit.
En amont, dans la zone du contrefort, le style fluvial est surtout rectiligne, les rivières s’écoulant dans
les anciennes vallées encaissées (en « V ») datant de la dernière glaciation. Au centre, les principaux cours
d’eau s’écoulent dans des vallées glaciaires (en « U ») et présentent un style divagant, parfois même à
méandres. Dans ses derniers kilomètres, la rivière Mingan retrouve un style rectiligne en incisant les dépôts
meubles de la plaine côtière, avant de former deux larges méandres et rejoindre le golfe du Saint-Laurent.
L’embouchure constitue un estuaire de 1,8 km de long et d’une largeur moyenne de 420 m (Archambault,
2002). Le lit y est caractérisé par un delta submergé composé de multiples chenaux et hauts-fonds alimentés
par des zones d’érosion actives des berges de la section aval de la rivière.
La rivière Mingan parcourt une distance de 117 km du nord au sud, avec un dénivelé de 579 m. À
son embouchure, le débit moyen annuel est estimé à 66 m3/s, le débit moyen de crue à 149 m3/s et le débit
moyen d’étiage à 16 m3/s. Lorsque le débit est faible, les eaux salées peuvent remonter dans l’estuaire
jusqu’au pont de la route 138, à 1,5 km de l’embouchure.
La rivière principale compte plusieurs tributaires importants. La rivière Manitou (différente de celle
du bassin versant Manitou) se déverse dans la rivière Mingan à environ 5 km de son embouchure et draine
la partie sud-ouest du bassin versant. Les rivières Mitshem Kutshieu, Mingan Nord-Ouest et Mingan NordEst drainent respectivement les parties centre-ouest, nord-ouest et nord-est.
Trois chutes importantes sont répertoriées à l’aval de la rivière Manitou, soit les chutes Nakatshuan
Mantu Hipis, Kakahtshekaut et Kastjekawt. Une autre chute communément appelée la chute Mingan se
situe sur la rivière Mingan, à 9 km de son embouchure.
Un plan d’eau d’importance est localisé dans la partie sud du bassin versant. Il s’agit du réseau des
lacs Manitou, du Gros Diable et du Petit Diable qui y couvrent une superficie de 29,2 km2. Les autres plans
d’eau relativement importants, soit le lac Patterson à l’extrémité sud du bassin, le lac Cugnet au centre sud
du bassin, le lac Kleczkowski au nord-ouest du bassin, et le réseau des lacs André et Charles au nord du
bassin, ont une aire respective de 3,39, 3,08, 9,16 et 5,93 km2. Au total, les plans d’eau occupent 8,73 % du
territoire du bassin versant.
Les milieux humides constituent 1,81 % du bassin versant et sont surtout concentrés dans la zone de
la plaine côtière. Le relief plat et les sédiments fins glaciomarins y favorisent le développement de
tourbières ombrotrophes. Inversement, les milieux humides sont plutôt rares dans les secteurs du piémont et
du contrefort, puisque le relief accidenté comprend peu de surfaces planes propices à leur développement.
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Exceptionnellement, une tourbière de relativement grande dimension (2 km2) est retrouvée à une dizaine de
kilomètres au nord de la confluence de la rivière Mingan Nord-Ouest (Archambault, 2002).
Certains paramètres de qualité de l’eau mesurés durant les saisons de croissance végétale de 1981 à
1985 à l’aval de la rivière Mingan (au niveau du pont de la route 138) ont permis d’estimer un indice de
qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) de l’eau de la rivière pour cette période. Un IQBP de
74, correspondant à une eau de qualité « satisfaisante », est obtenu en se basant sur les six paramètres
disponibles suivants : concentration de matières en suspension, concentration d’azote ammoniacal,
concentration de nitrites-nitrates, concentration de phosphore total, saturation en oxygène dissous et
turbidité. La turbidité y est le paramètre limitant responsable de l’abaissement de l’indice. Les mesures du
pH (médiane de 6,2) ont été omises dans l’estimation de l’IQBP, puisque l’écoulement de l’eau sur la roche
cristalline du bouclier canadien et le lessivage des acides humiques des sols podzolisés la rendent
naturellement acide. Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Rivière-Saint-Jean, opérée par le MDDELCC et localisée 23 km à
l’ouest de l’embouchure de la rivière Mingan, indique une température moyenne annuelle de 1,4 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 1 094 mm. La modélisation climatique illustre que la température
moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C en bordure du
golfe du Saint-Laurent à -1 °C à l’extrémité nord du bassin versant. Les précipitations moyennes annuelles
ne dépendent pour leur part que de l’altitude et passent de 1 100 mm en bord de mer et dans les vallées
importantes à 1 300 mm sur les plateaux.

21.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier du bassin versant est répertorié comme étant du domaine de la sapinière à
épinette noire sur la bande côtière et de la pessière noire à sapin et mousse sur presque tout le reste du
territoire. La proportion d’épinette noire comparativement au sapin augmente donc du sud vers le nord. Ces
espèces d’arbres sont aussi accompagnées d’épinettes blanches, de pins gris, de bouleaux blancs et de
peupliers faux-trembles (Archambault, 2002). Ayant été faiblement perturbé par la récolte forestière et le
feu ces dernières décennies, la forêt y est généralement considérée comme mature et vierge. Toutefois, une
importante infestation d’arpenteuse de la pruche a touché le centre du bassin versant à la fin des années
1990 et début 2000, causant une défoliation substantielle des sapins.
La rivière Mingan est reconnue comme rivière à saumon. Outre le grand brochet (Esox lucius), le
grand corégone (Coregonus clupeaformis), le ménomini rond (Prosopium cylinraceum), le touladi
(Salveninus namaycush) et la lotte (Lota lota) constituent les principales espèces de poissons d’eau douce
recensées. Le saumon atlantique (Salmo salar), l’esturgeon noir (Acipenser oxyrhynchus), le gaspareau
(Alosa pseudoharengus), l’alose savoureuse (Alosa sapidissima), le poulamon atlantique (Microgadus
tomcod) et l’anguille d'Amérique (Anguilla rostrata) y sont les principales espèces anadromes et
catadromes (Archambault, 2002). L’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) et l’omble de fontaine
(Salvelinus fontinalis) y sont aussi observés.
Depuis une quinzaine d’années, une diminution des captures sportives de saumon a été observée,
suggérant une baisse de la population (Fig. 14). De même, selon le dernier décompte effectué par la firme
GENIVAR en 2010 sur la rivière Mingan, il y aurait eu 355 saumons en montaison, dont 110
rédibermarins, 14 madeleineaux et 231 indéterminés. Selon l’estimation du MERN (C. Lavallée, comm.
pers. MERN, 2013), le nombre d’œufs déposés est évalué à 1 376 685, soit inférieur au nombre d’œufs
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requis (1 927 374). Cette rivière n’a donc pas atteint son seuil de conservation (71 %) en 2010, où le
nombre de géniteurs requis a été estimé à 565 reproducteurs.
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Figure 14 : État des stocks du saumon atlantique de la rivière Mingan,
(C. Lavallée, comm. pers. MERN, 2013)

21.1.3. Géographie humaine – carte 3
21.1.3.1. Occupation du territoire
Le bassin versant est entièrement contenu dans la MRC Minganie. Toutefois, il chevauche les
municipalités de Havre-Saint-Pierre et Longue-Pointe-de-Mingan, la réserve indienne de Mingan et le TNO
de Lac-Jérôme. Le bassin versant contient une partie du centre urbain de Mingan.
Quatre grandes affectations du territoire se retrouvent sur la ZRC : forestière, conservation, récréative
et résidentielle, couvrant respectivement 98,5, 1,06, 0,41 et moins de 0,01 % du territoire. L’aire de
conservation correspond à un site faunique, la rivière à saumon et deux sites d’utilité publique de la MRC
Minganie le long de la route 138 en bordure du golfe du Saint-Laurent. L’aire récréative correspond à une
zone autour du lac Patterson, au nord de Longue-Pointe-de-Mingan. L’aire résidentielle correspond à une
petite partie de la zone de villégiature de la MRC Minganie, sur la flèche côtière à l’est de l’embouchure de
la rivière, en bordure du golfe du Saint-Laurent.
Une zone d’érosion d’occurrence de 100 ans est présente sur le littoral.
Le bassin versant abrite 45 baux de villégiature délivrés pour des fins personnelles, répartis jusque
dans sa partie nord.

21.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Trois aires de concentration d’oiseaux aquatiques (catégorie UICN VI) nommées (1) de la batture
Mingan Ouest, (2) de la batture de la Rivière Mingan et (3) de l’Île du Havre de Mingan (nord), bordent la
côte du bassin versant avec le golfe du Saint-Laurent. Cependant, celles-ci ne sont pas incluses dans
l’emprise du territoire terrestre.
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Aucune réserve faunique, zone d’exploitation contrôlée ou pourvoirie n’est répertoriée sur le bassin
versant.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

21.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
21.2.1. Activités économiques
21.2.1.1. Secteur minier
Il n’y a aucune exploitation de minerai sur le bassin versant. Toutefois, 96 claims actifs répartis sur le
bassin versant et couvrant 2,11 % du territoire sont dénombrés. Le potentiel minier du bassin est caractérisé
par le site de minéralisation du lac Charles au nord-est du bassin versant, qui contient de l’ilménitemagnétite à une teneur de 40,2 % (Archambault, 2002). Des amas de sulfure et d’ilménite, mais de faible
teneur, ont aussi été découverts le long de la rivière Mingan Nord-Ouest (Archambault, 2002).
Hydro-Québec possède une autorisation sans bail pour exploiter deux sites de substances minérales
de surface, au nord-est du bassin versant, à proximité du bassin versant Romaine. Ces sites sont
probablement utilisés pour la construction des routes menant aux sites des barrages projetés de la Romaine.

21.2.1.2. Secteur forestier
Le bassin versant Mingan n’est concerné par aucune unité d’aménagement forestier. Un certain
nombre de chemins forestiers parcourent le sud du bassin versant.

21.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploration pour des hydrocarbures n’est menée sur le territoire du bassin versant (MRNF,
2011). Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur le bassin versant. Toutefois, deux sites ayant un
potentiel hydroélectrique de 7 et 16 MW sont recensés sur la rivière Mingan, à respectivement 9 et 13 km
de l’embouchure (Genivar S.E.C., 2008).

21.2.1.4. Secteur agricole
Une production de bleuets nains chevauche la ligne de partage des eaux entre le bassin versant
Mingan et la ZRC à Boucher (Grenon, 2011). Selon l’imagerie satellitaire, cette activité couvre environ
3,85 km2 du bassin versant, soit 0,17 % (Google Earth, 2011).

21.2.1.5. Secteur manufacturier
Il n’y a pas d’activités industrielles manufacturières sur le bassin versant.

21.2.1.6. Secteur récréotouristique
Le Complexe Manitou-Mingan, une pourvoirie sans droits exclusifs, est exploitée par les Innus de
Mingan (Complexe Manitou Mingan, 2012). Il organise des séjours de pêche au saumon dans la partie aval
de la rivière Mingan combinés à des services d’hébergement et de restauration. Le pavillon Sainte-Anne,
localisé 8 km en amont de l’exutoire de la rivière, offre un potentiel d’accueil de six personnes.
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21.2.1.7. Alimentation en eau
Il n’y a pas de prises d’eau du secteur économique recensées sur la ZRC.

21.2.1.8. Rejets d’effluents
Les effluents produits et leur traitement n’est documenté pour aucun acteur du secteur économique.

21.2.2. Services municipaux et régionaux
21.2.2.1. Voies de communication
La route 138 traverse le bassin versant tout près de l’embouchure de la rivière Mingan sur près de
5 km. Deux chemins forestiers remontent vers le nord et le nord-ouest à partir de l’ancien aéroport de
Longue-Pointe-de-Mingan. Un autre chemin forestier mène du pont de la rivière Mingan à la chute
Manitou. La longueur totale demeure faible avec 39,6 km. La ligne de transmission électrique principale
traverse perpendiculairement le bassin versant au nord du lac Patterson. Une ramification se dirige vers le
sud-est et se divise de nouveau près du coude de la rivière Mingan pour alimenter les communautés à l’est
et à l’ouest de la rivière. L’aéroport de Longue-Pointe-de-Mingan se trouve dans le bassin versant, incluant
des infrastructures militaires datant de la Seconde Guerre mondiale, mais il est désaffecté.

21.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Un dépôt en tranchées recensé actif est présent au sud-est du lac Patterson ; il s’agit du dépotoir
commun à Longue-Pointe-de-Mingan et Mingan (AADNC, 2012). Un dépôt de matériaux secs du ministère
des Transports recensé inactif est situé 2 km au nord du lac Patterson, en bordure d’un chemin forestier.

21.2.2.3. Alimentation en eau potable
La prise d’eau municipale de Longue-Pointe-de-Mingan est à environ 10 m à l’intérieur de la ligne
de partage des eaux. Il est possible qu’il y ait un échange entre les eaux souterraines du bassin versant
Mingan et de la ZRC à Boucher. La municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan tire son eau potable de deux
puits tubulaires.
La prise d’eau de la communauté de Mingan n’est pas recensée, mais la source d’eau est souterraine
et traitée par filtration biologique, contrôle du pH et chloration (AADNC, 2012).

21.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Le traitement des eaux usées de la communauté de Mingan n’est pas documenté. Cependant, des
étangs aérés sont visibles sur l’imagerie satellitaire à l’ouest du noyau urbain et près de ligne de partage des
eaux avec la ZRC à Boucher (Google Earth, 2011).

21.2.3. Activités individuelles
21.2.3.1. Usages récréatifs
Les baux de villégiature à des fins personnelles de construction d’un abri sommaire en forêt ou de
villégiature sont présents sur le territoire.
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Il y a quelques sites reconnus de pêche estivale situés sur la rivière Mingan dans sa portion aval, sur
le lac Manitou et sur la rivière Maurice (petit cours d’eau au nord-est du bassin versant).
La baignade est pratiquée sur la rive ouest de la rivière, sur la plage située entre la route 138 et le
golfe du Saint-Laurent. Le lac Patterson, 5 km au nord de Longue-Pointe-de-Mingan, est un lieu offrant
quelques sentiers de randonnée et une aire de baignade.
Les difficultés d’accès à l’amont du bassin versant fait en sorte que la rivière Mingan n’est pas
référencée par la Fédération québécoise du canot et du kayak et est peu ou pas pratiquée par les adeptes du
canot-camping (FQCK, 2000). Une activité de découverte en embarcation des premiers kilomètres de
l’embouchure de la rivière Mingan est organisée par les autochtones (Archambault, 2002).
Un chemin d’accès mène à la chute située à 9 km de l’embouchure très fréquentée par les Innus.

21.2.3.2. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau individuelle domestique n’a été recensée sur le bassin versant.

21.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Les rejets individuels d’eaux usées dans le bassin versant semblent extrêmement limités.

21.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Un dépotoir clandestin est répertorié au nord du lac Patterson. Il s’agit d’un site contaminé du
ministère des Transports du Québec.

21.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Le bassin versant Mingan connaît un usage récréatif important, incluant de nombreux baux de
villégiature, une pourvoirie et une plage publique non aménagée. La rivière Mingan est une rivière
fréquentée par les Innus pour la réalisation d’activités traditionnelles. La pêche au saumon représente une
activité économique importante pour la communauté locale. Toutefois, la fragilité des effectifs de saumon
est mise en évidence depuis une quinzaine d’années.

21.4. Recherches effectuées
21.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Entrevue avec la municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan.
Entrevue au kiosque touristique d’accueil de la MRC Minganie.
Visite à la chute Manitou et à la plage à l’embouchure de la rivière Mingan.

21.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.
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22. Portrait de la zone de ruisseaux côtiers Lechasseur
Secteur d’étude : Minganie
Superficie du BV : 90,5 km2
Pourcentage du BV dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie
Municipalité de Havre-Saint-Pierre

100 %
100 %

Enjeux : usage récréatif important, dont l’approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées n’est pas
documenté ; aucune résidence principale

22.1. Description du territoire
22.1.1. Localisation – carte 1
Localisée près du centre du secteur d’étude de la Minganie, la zone de ruisseaux côtiers (ZRC)
Lechasseur est bordée à l’est par le bassin versant Romaine et à l’ouest par le bassin versant Mingan. Elle
couvre une superficie de 90,5 km2. La ZRC tire son nom de la rivière Lechasseur dont l’embouchure au
golfe du Saint-Laurent est positionnée au 50°18’01" N et 63°50’30" O, à 20 km à l’ouest de la ville de
Havre-Saint-Pierre et à 25 km à l’est du village de Longue-Pointe-de-Mingan.

22.1.2. Territoire naturel – carte 2
22.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, est de 7 km de large et représente
environ la moitié de la ZRC Lechasseur. Le terrain relativement plat s’y élève graduellement vers le nord
jusqu’à 100 m d’altitude. La zone du piémont correspond à l’autre moitié de la ZRC et occupe la partie
nord du territoire. Le relief y est plus accidenté avec des collines rocheuses arrondies culminant à 264 m.
Le sous-sol de la ZRC est composé en majorité de granitoïdes à orthopyroxène, à l’exception de la
partie nord constituée d’un massif anorthositique. Pour les altitudes de moins de 100 m, le socle rocheux est
recouvert d’une couche de sédiments glaciomarins suivie de sédiments sableux deltaïques. Le terrain plus
élevé est pour sa part caractérisé par peu de sédiments glaciaires, la roche mère affleurant fréquemment à la
surface.

22.1.2.2. Eau
La ZRC est de forme triangulaire, dont la base de 12 km de large correspond à la rive du golfe du
Saint-Laurent et dont l’axe nord/sud est de 16 km de long. Dans la zone du piémont, le réseau
hydrographique est de type angulaire et le style fluvial rectiligne, les cours d’eau empruntant le réseau de
fractures de l’assise rocheuse peu altérable. Sur la plaine côtière, le réseau est dendritique et les cours d’eau
méandrent dans les dépôts meubles.
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La ZRC est parcourue par trois ruisseaux côtiers qui se déversent dans le golfe du Saint-Laurent. La
rivière Lechasseur, de 22 km de long et dont l’embouchure se situe vers l’est de la ZRC, la draine presque
en entier, à l’exception de la partie sud-ouest. Cette dernière est parcourue par la rivière l’Échouerie et le
ruisseau Leblanc, de respectivement 4 et 5 km de long. La zone du piémont compte plusieurs plans d’eau
représentant 4,84 % du territoire. Les deux plus importants sont les lacs Mahkuhiu et Katshistshekakamat,
de respectivement 87,6 et 42,7 ha. Les milieux humides de type tourbière ombrotrophe sont surtout
concentrés sur la plaine côtière et occupent 16,4 % de la superficie de la ZRC.
Aucune donnée concernant la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs n’est disponible.
La station météorologique de Havre-Saint-Pierre, opérée par le MDDELCC et localisée à 19 km à
l’est de l’embouchure de la rivière Lechasseur, indique une température moyenne annuelle de 1,2 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 981 mm. La modélisation climatique présente une température
moyenne annuelle de 3 °C et des précipitations moyennes annuelles de 1 100 mm uniformes sur la ZRC.

22.1.2.3. Flore et faune
Le couvert forestier de la ZRC est dominé par la sapinière à épinette noire.
Peu de données sont disponibles sur l’ichtyofaune des cours d’eau et des lacs de la ZRC. Toutefois,
la présence de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) y a été notée.

22.1.3. Géographie humaine – carte 3
22.1.3.1. Occupation du territoire
La ZRC Lechasseur est localisée en entier dans la MRC Minganie et plus précisément dans la
municipalité de Havre-Saint-Pierre. Le bassin versant ne contient aucun centre urbain, mais quelques lieux
de villégiature côtiers.
Trois catégories d’affectation du territoire existent sur la ZRC Lechasseur. Une aire d’affectation
forestière occupe 94,8 % de la ZRC et s’étend sur pratiquement toute la ZRC. Celle-ci est bordée au sud par
une bande côtière à affectation de conservation, occupant 4,11 % de la superficie totale du territoire.
Finalement, l’aire d’affectation résidentielle occupe seulement 1,01 % de la ZRC et est représentée par
quelques îlots enclavés dans l’aire de conservation.
Aucune zone de contrainte à l’aménagement du territoire n’a été identifiée sur la ZRC, même si la
flèche littorale sur la rive est de la rivière Mingan est sans doute dynamique.
La ZRC abrite 49 baux de villégiature dans la ZRC Lechasseur, en majorité situés dans les aires
d’affectation résidentielle, avec quelques-uns localisés autour de lacs en amont.

22.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Au niveau de la conservation du territoire, la ZRC Lechasseur est bordée au fleuve par trois aires de
concentration d’oiseaux aquatiques, aires protégées de catégorie UICN VI. De l’est vers l’ouest, ces aires
sont respectivement celles de la Batture de la rivière Romaine, de la Batture Pointe du Curé et de la Batture
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de la Rivière Mingan. Cependant, elles ne sont cependant pas incluses dans l’emprise de la ZRC
Lechasseur.
Des pourvoiries, des réserves fauniques ou des zones d’exploitation contrôlées n’ont pas été recensée
sur le territoire à l’étude.
Le territoire de la ZRC se trouve en totalité dans la réserve à castor de Saguenay.

22.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
22.2.1. Activités économiques
22.2.1.1. Secteur minier
L’exploitation minière dans la ZRC Lechasseur est limitée à quatre sites d’exploitation de substances
minérales de surface situés à l’est du territoire. Quatre entreprises, le ministère des Transports du Québec,
Location Paul Boudreau, Entreprises J. Laforest et Béton Provincial Ltée, possèdent des baux exclusifs ou
non pour exploiter le sable et d’autres substances minérales non spécifiées.
Concernant l’exploration minière, 48 claims sont actifs dans la ZRC à l’étude, s’étendant sur une
superficie de 12,3 km2, représentant 13,7 % de la ZRC. On revanche, aucune information sur la nature des
activités sur ces concessions n’a pu être trouvée.

22.2.1.2. Secteur forestier
Il n’existe pas d’unité d’aménagement forestier sur le territoire de la ZRC Lechasseur. Quelques
chemins forestiers sont présents sur la ZRC, donnant accès à la côte du golfe, au sud de la route 138, et à
l’arrière-pays du côté ouest de la ZRC.

22.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploitation ni exploration d’hydrocarbure n’est présente sur le territoire de la ZRC
Lechasseur.
De plus, aucune centrale énergétique ni barrage ne sont érigés sur cette ZRC.

22.2.1.4. Secteur agricole
Avec les informations fournies par nos partenaires ainsi que les propres recherches de l’OBV
Duplessis, aucune activité agricole n’a été recensée dans la ZRC Lechasseur.

22.2.1.5. Secteur manufacturier
Aucune activité manufacturière n’a été recensée dans la ZRC Lechasseur.

22.2.1.6. Secteur récréotouristique
Le relais et un sentier de si de fond sont présents sur la ZRC Lechasseur.
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22.2.1.7. Alimentation en eau
Aucune prise d’eau associée au secteur économique n’a été recensée sur le territoire à l’étude.

22.2.1.8. Rejets d’effluents
Aucun rejet d’effluents relié au secteur économique n’a été recensé dans la ZRC Lechasseur.

22.2.2. Services municipaux et régionaux
22.2.2.1. Voies de communication
La route 138 traverse la ZRC d’est en ouest sur une distance d’environ 11,5 km et enjambe la rivière
Lechasseur à son embouchure. Une route secondaire relie les sablières au nord-est du territoire à la
route 138 et quelques courts tronçons au sud de la route 138 donnent accès à la côte du golfe du SaintLaurent. La densité de routes demeure faible avec une longueur totale de 20,0 km.
Deux lignes de transmission électrique traversent d’est en ouest la ZRC Lechasseur à son aval,
parcourant au total une distance d’environ 21 km.

22.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Il n’existe pas de dépôt de matières résiduelles actifs sur le territoire à l’étude. Par ailleurs, on
recense un dépôt de matières résiduelles inactif à l’est de la ZRC, à moins de 500 m au nord de la
route 138. Il s’agit d’un dépôt en tranchée inactif depuis 1982.

22.2.2.3. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau municipale n’a été localisée dans la ZRC Lechasseur.

22.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Aucun rejet d’effluent municipal n’a été localisé sur le territoire à l’étude.

22.2.3. Activités individuelles
22.2.3.1. Usages récréatifs
Les baux de villégiature présents sur la ZRC sont délivrés pour des fins personnelles de villégiature,
à l’exception d’un seul bail attribué pour la construction d’un abri sommaire en forêt. En plus des baux de
villégiature, les usages récréatifs individuels sur la ZRC sont représentés par la pêche sur la rivière
Lechasseur, la chasse à l’orignal et au petit gibier et les randonnées sur les plages de sable fin s’étendant le
long du littoral de la ZRC Lechasseur.

22.2.3.2. Alimentation en eau potable
Deux puits tubulaires pour l’approvisionnement domestique en eau potable sont localisés dans l’aire
d’affectation résidentielle de la ZRC Lechasseur.
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22.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Le traitement des eaux usées d’origine domestique effectué par les chalets et campements non
desservis par un réseau d’égouts sanitaires n’est pas documenté.

22.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Aucun terrain contaminé ni dépotoir clandestin n’a été répertorié sur le territoire à l’étude.

22.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Le territoire de la ZRC Lechasseur connaît un usage récréatif important, bien qu’il soit plus orienté
vers le golfe du Saint-Laurent que vers les ruisseaux et rivières. Toutefois, il ne comporte aucune résidence
principale. Les activités humaines qui s’y déroulent sont donc limitées.
Le dépôt inactif de matières résiduelles situé environ 1 km à l’ouest de l’embouchure de la rivière
Lechasseur peut représenter une source de pollution pour l’eau, si toutefois il y a lixiviation.

22.4. Recherches effectuées
22.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Aucun acteur local n’a été rencontré.

22.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.
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23. Portrait du bassin versant Romaine
Secteur d’étude : Minganie
Superficie du BV : 14 500 km2
Pourcentage du BV dans chaque MRC et municipalité
MRC Minganie

83,6 %

Territoire non organisé de Lac-Jérôme

73,3 %

Municipalité de Havre-Saint-Pierre

10,3 %

Terre-Neuve-et-Labrador

16,4 %

Enjeux : présence d’une mine à ciel ouvert et développement du complexe hydroélectrique de la Romaine

23.1. Description du territoire
23.1.1. Localisation – carte 1
Localisé au centre du secteur d’étude de la Minganie, le bassin versant Romaine est bordé, du nordest au sud-est, par les bassins versants Petit Mécatina, Natashquan, Aguanish, Nabisipi, Watshishou,
Quetachou, de la Corneille et à l’Ours. Il est limitrophe, du nord-ouest au sud-ouest, au Labrador et aux
Saint-Jean et Mingan. Il couvre une surface de 14 500 km2. Son principal cours d’eau, la rivière Romaine,
se déverse dans le golfe du Saint-Laurent à la position 50°18’08" N et 63°48’12" O, à 15 km à l’ouest de la
ville de Havre-Saint-Pierre.

23.1.2. Territoire naturel – carte 2
23.1.2.1. Sol et sous-sol
La zone de la plaine côtière, en bordure du golfe du Saint-Laurent, forme une bande de 5 à 10 km de
large et est caractérisée par une surface relativement plane s’élevant progressivement jusqu’à 100 m
d’altitude (Poly-Géo Inc., 2006). Le secteur du piémont, formé de collines rocheuses peu élevées avec des
pentes pouvant atteindre 150 m, s’étend ensuite vers le nord sur 20 à 25 km (Poly-Géo Inc., 2006). Le
secteur du contrefort, de 80 km de large, est la division physiographique dominante de la portion centrale
du bassin versant. Il s’agit d’un haut plateau rocheux profondément disséqué et localement très accidenté,
avec des dénivelés de l’ordre de 200 à 300 m (Poly-Géo Inc., 2006). Le plateau laurentien représente plus
de la moitié du bassin versant et couvre la partie nord en entier. Cette zone physiographique peut être
divisée en deux sous-zones distinctes (Poly-Géo Inc., 2006). La première, en aval, présente des collines
rocheuses évasées dont les pentes excèdent rarement 100 m. La seconde, en amont, présente plutôt une
surface ondulée avec des collines rocheuse ne dépassant pas les quelques dizaines de mètres de
dénivellation. L’altitude y culmine à 945 m.
Le sous-sol du bassin versant est composé de quatre grands assemblages lithologiques (Poly-Géo
Inc., 2006). Un large assemblage de granites et pegmatites non déformés, associés à des syénites, diorites et
granodiorites, occupe la partie nord. La portion centrale du territoire est dominée par un massif
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anorthositique, associé à des mangérites et des charnockites. Au sud, on retrouve un assemblage de roches
sédimentaires et magmatiques déformées et métamorphisées, composées de gneiss et de granites. La frange
littorale est caractérisée par la présence de roches sédimentaires constituées de calcaire, de shales et de grès.
Le territoire est généralement recouvert d’une mince couche de till non différencié et discontinu
augmentant en épaisseur vers le nord. Celle-ci peut être localement très épaisse sur le plateau laurentien
(Poly-Géo Inc., 2006). Quelques zones de moraines côtelées et de sédiments d’abrasion se retrouvent
également sur ce secteur. Sur les massifs du piémont et du contrefort, le socle rocheux affleure en surface
sur de vastes étendues. Les vallées importantes contiennent des épandages de sédiments fluvioglaciaires et
de nombreux eskers. La plaine côtière et la vallée de la rivière Romaine du secteur du piémont sont
caractérisées par une grande quantité de sédiments argileux et limoneux laissés lors de la transgression de la
mer de Goldthwait ayant suivi le retrait des glaciers. La régression de la mer a ensuite provoqué le
recouvrement de ces sédiments fins par des sédiments estuariens et deltaïques plus grossiers de type
sableux.

23.1.2.2. Eau
Le bassin versant Romaine est de forme allongée, dans l’axe nord/sud, avec une longueur de 285 km
et une largeur oscillant entre 25 et 75 km. Le réseau hydrographique est de type angulaire puisque les cours
d’eau empruntent le riche réseau de fractures de l’assise rocheuse peu altérable et présentent des segments
en ligne droite bifurquant abruptement en angle droit.
Sur le plateau laurentien, la rivière Romaine présente un style fluvial à méandres avec une faible
pente, mais devient plus rectiligne au sud de la confluence avec la rivière Sauterelle (Poly-Géo Inc., 2006).
Dans le secteur du contrefort, la pente devient forte, caractérisée par une succession de chutes et de rapides
entrecoupés par des segments à écoulement plus lent (Poly-Géo Inc., 2006). Sur le piémont et la plaine
côtière, la rivière incise les sédiments meubles et présente quelques rapides, mais la pente est tout de même
beaucoup plus faible (Poly-Géo Inc., 2006).
La rivière Romaine se déverse dans le golfe du Saint-Laurent par trois seuils rocheux. La chute de
l’Auberge correspond à l’exutoire permanent de la rivière. La Fausse Chute et la rivière Aisley font office
de trop-plein lorsque le débit excède respectivement 385 et 500 m3/s (Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement, 2009). Ces seuils marquent la limite de l’influence de la marée, du courant, des vagues et
de l’eau saumâtre dans le milieu fluvial. L’embouchure, c’est-à-dire la zone entre la mer ouverte et les
seuils, constitue une large baie peu profonde couvrant une superficie d’environ 14 km2 (Poly-Géo Inc.,
2006). Elle est parsemée de hauts-fonds et d’îlots séparés par des chenaux plus profonds recoupant
d’anciens dépôts deltaïques.
La rivière Romaine prend sa source dans un massif de collines situé au nord du lac Long (Poly-Géo
Inc., 2006). Elle parcourt du nord au sud une distance de 451 km avec un dénivelé de 509 m. La station de
jaugeage située au niveau du pont du chemin de fer à 18 km de l’embouchure a effectué des relevés
continus du débit depuis 1956. Elle indique un débit moyen annuel de 292 m3/s, un débit moyen de crue de
657 m3/s et un débit moyen d’étiage de 77 m3/s.
La rivière principale compte plusieurs tributaires importants : la rivière Puyjalon à l’extrémité sud du
bassin versant, les rivières Romaine Sud-Est et de l’Abbé-Huard au sud-est, la rivière Garneau au centre240
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est, la rivière Touladis au centre-ouest, la rivière aux Sauterelles au nord-ouest, la rivière Sénécal et son
réseau de lacs au nord-est, et le ruisseau Natuaiahu à l’extrémité nord.
Quatre chutes importantes sont répertoriées à l’aval de la rivière Romaine, soit les chutes
Utshinahkuhiu, de l’Église, à Charlie et la Grande Chute, localisées respectivement à 2, 6, 35 et 51 km de
l’embouchure. Une autre chute, nommée Kauahtshuahk, est répertoriée sur le sous-bassin versant de la
rivière Puyjalon.
De nombreux lacs de plus de 10 km2 sur le bassin versant, surtout concentrés sur le plateau
laurentien, sont retrouvés. Il s’agit entre autres les lacs Long, Brûlé et Sénécal, de respectivement 18,9, 93,1
et 50,9 km2. Dans le contrefort, les lacs deviennent généralement longs et étroits en occupant les
dépressions du socle rocheux et sont orientés dans l’axe nord-est/sud-ouest ou nord/sud (Poly-Géo Inc.,
2006). Dans le piémont, on retrouve deux autres lacs importants de plus de 10 km2, soit les lacs Allard et
Puyjalon, de 19,2 et 13,1 km2. Au total, les plans d’eau occupent 10,5 % de la surface du bassin versant.
Les milieux humides s’étendant sur 621 km2, soit 4,28 % du territoire du bassin versant Romaine,
sont concentrés sur le plateau laurentien et la plaine côtière. Le relief ondulé du nord contribue au
développement de tourbières minérotrophes, alors que le relief plat et les sédiments fins du sud favorisent
plutôt le développement de tourbières ombrotrophes. Les milieux humides sont rares dans les secteurs du
piémont et du contrefort, puisque le relief accidenté comprend peu de surfaces planes propices au
développement de ces milieux.
Certains paramètres de qualité de l’eau mesurés durant les saisons de croissance végétale de 1979 à
1985 et de 2001 à 2004 ont permis d’estimer un indice de qualité bactériologique et physico-chimique
(IQBP) de l’eau de la rivière pour ces deux périodes. En se basant sur les sept paramètres disponibles
suivants : concentration de chlorophylle a, concentration de matières en suspension, concentration d’azote
ammoniacal, concentration de nitrites-nitrates, concentration de phosphore total, saturation en oxygène
dissous et turbidité, des IQBP de 88 et 85 correspondant à une eau de qualité « bonne », sont
respectivement obtenus pour ces deux périodes. Les mêmes sept paramètres ont également été mesurés
pour le lac Garnier (petit lac de 4,57 ha localisé au centre du bassin versant) durant les saisons de croissance
végétale de 1980 à 1984. Un IQBP de 96 correspondant à une eau de qualité « bonne » est aussi obtenu. Les
mesures du pH (médianes de 6,5 pour la rivière et le lac) ont été omises dans l’estimation des IQBP,
puisque l’écoulement de l’eau sur la roche cristalline du bouclier canadien et le lessivage des acides
humiques des sols podzolisés la rendent naturellement acide. Les mesures de chlorophylle a et de
phosphore total ont permis aussi d’estimer le niveau trophique du lac Garnier à la classe « oligotrophe ». La
transparence normalement utilisée pour ce classement a été omise, puisque qu’elle est naturellement faible
dans la région de la Côte-Nord due au lessivage des acides humiques des sols podzolisés et aux fortes
concentrations de carbone organique dissous provenant des tourbières.
La station météorologique de Havre-Saint-Pierre, opérée par le MDDELCC et localisée 16 km à l’est
de l’embouchure de la rivière Romaine, indique une température moyenne annuelle de 1,2 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 981 mm. La modélisation climatique indique que la température
moyenne annuelle diminue alors que l’altitude et la latitude augmentent, passant de 3 °C en bordure du
golfe du Saint-Laurent à -3 °C à l’extrémité nord du bassin versant. Les précipitations moyennes annuelles
ne dépendent pour leur part que de l’altitude et passent de 1 100 mm en bord de mer et sur le plateau
laurentien à 1 300 mm dans le contrefort.
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23.1.2.3. Flore et faune
Le bassin versant Romaine appartient au domaine bioclimatique de la pessière à mousse. Le couvert
forestier y est dominé par l’épinette noire, accompagné du sapin baumier et, dans une moindre mesure, de
certains feuillus tels que le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble et le peuplier baumier. La forêt du
territoire est vierge de toute activité sylvicole, le régime de perturbations étant dominé par les processus
naturels tels que le feu, les chablis et les épidémies d’insectes (Consultants Forestiers DGR Inc, 2006). En
2001, sur la partie sud du bassin versant, des vents violents ont provoqués des chablis sur une superficie de
plus de 2 201 ha. Un important feu a ensuite suivi à l’été 2003, brûlant 1 735 ha de forêt (Consultants
Forestiers DGR Inc, 2006). Plus au nord, dans la partie centrale du bassin versant, un feu de forêt a eu lieu
il y a environ trente ans affectant 1 170 ha, suivi d’un autre à l’été 2005 couvrant 1 452 ha (Consultants
Forestiers DGR Inc, 2006).
La rivière Romaine est reconnue comme rivière à saumon, la qualité des habitats étant toutefois
considérée comme faible, dû à l’écoulement lent de la rivière et son substrat sableux (BAPE, 2009). Les
stocks de saumons se situent à un niveau inquiétant. En 2001, le nombre de saumons ayant remonté la
rivière était estimé à 330. En 2012, ils n’étaient plus qu’une centaine et seulement certains d’entre eux ont
pu atteindre une frayère. Le ministère des Ressources naturelles a ainsi pris la décision d'interdire la pêche
sur la rivière. De plus, la Grande Chute, localisée à 52,5 km de l’embouchure de la rivière, limite la
migration des poissons. Par ailleurs, En amont de cet obstacle infranchissable, l’ichtyofaune de la rivière
Romaine, des lacs et des tributaires est composée, par ordre d’importance en poids, du grand brochet (Esox
lucius) (43,8 %), du meunier noir (Catostomus commersonii) (14,1 %), du meunier rouge (Catostomus
catostomus) (12,4 %), de l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) (13,5 %), du touladi (Salveninus
namaycush) (2,1 %), du grand corégone (Coregonus clupeaformis) (2,1 %), de la ouananiche (Salmo salar
ouananiche) (0,6 %), de l’omble chevalier (Salvelinus alpinus) (0,2 %) et de diverses autres espèces
(11,2 %) (BAPE, 2009). En aval de l’obstacle, on recense quelques espèces supplémentaires telles que le
saumon atlantique (Salmo salar), l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) et l’anguille d’Amérique
(Anguilla rostrata).

23.1.3. Géographie humaine – carte 3
23.1.3.1. Occupation du territoire
La portion nord-est du bassin versant Romaine représentant 16,4 % du territoire, se trouve sur les
terres de Terre-Neuve-et-Labrador et est donc hors de la juridiction québécoise. Le reste du territoire
(83,6 %) est localisé dans la MRC Minganie. Il chevauche le TNO de Lac-Jérôme et la municipalité de
Havre-Saint-Pierre. Aucun centre urbain n’est présent sur le bassin versant ; Havre-Saint-Pierre est situé
dans la ZRC du Nord-Ouest voisine.
Trois types d’affectation du territoire sont présents sur le bassin versant Romaine. Une aire
d’affectation forestière occupe 78,6 % du bassin versant et s’étend du nord au sud. L’aire d’affectation
récréative est constituée de trois îlots occupant au total 20,6 % du territoire à l’étude. Le premier îlot, le
plus vaste, est situé au nord-ouest du bassin versant ; un autre est une petite zone à proximité de la mine Tio
de Rio Tinto Fer et Titane et le dernier est localisé près de l’embouchure, au nord-ouest de Havre-SaintPierre. L’aire de conservation occupe seulement 0,80 % du bassin versant et correspond aux rivières
Romaine et Puyjalon.
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Le bassin versant abrite 74 baux de villégiature, la plupart étant localisés en aval et en zone médiane.
Par ailleurs, 34 sites archéologiques ont été découverts en 1999 et 2001 dont cinq sites préhistoriques
(Genivar S.E.C., 2008).

23.1.3.2. Aires de conservation et de gestion
Deux aires de conservation sont répertoriées sur le bassin versant Romaine. La réserve de
biodiversité projetée des buttes du lac aux Sauterelles, située au nord-ouest, est une aire protégée de
catégorie UICN III créée en 2009. Avec une superficie de 488 km2, elle représente 3,36 % du territoire. En
outre, on répertorie l’aire de concentration d’oiseaux aquatiques de la batture de la rivière Romaine,
localisée dans l’estuaire de la rivière et occupant environ 0,01 % de la superficie du bassin versant. Cette
aire protégée de catégorie UICN VI a été créée en 2005.
En ce qui concerne les territoires fauniques structurés, la pourvoirie à droits exclusifs Club de chasse
et pêche du Lac Lavoie inc. est localisée au nord-est, jouxtant la frontière du Labrador. Consacrée à la
chasse et pêche, cette pourvoirie opère depuis 2009. Par ailleurs, la pourvoirie du Lac Allard à droits non
exclusifs est localisée en aval du bassin versant. Celle-ci est gérée par le Conseil des Innus d’Ekuanitshit.
En revanche, aucune ZEC ou réserve faunique n’a été répertoriée sur le bassin versant.
Le territoire du bassin versant se trouve en totalité dans la réserve de castor de Saguenay.

23.2. Interactions des activités humaines avec l’eau – carte 4
23.2.1. Activités économiques
23.2.1.1. Secteur minier
Concernant l’exploitation de minerai, une mine est en cours de production dans le bassin versant
Romaine, soit la mine Tio. Située vers l’aval du bassin versant Romaine, cette mine exploitée par Rio
Tinto, Fer et Titane procède à l’extraction de fer et de titane. La mine Tio est le seul gisement de fer et
titane en exploitation au Québec et occupe le premier rang en production d’hémo-ilménite au monde
(MRNF, 2012). La mine, en exploitation depuis 1950, a une production annuelle d’environ 3 millions de
tonnes (Rio Tinto Fer et Titane, 2012). Des investissements devraient permettre de prolonger l’opération de
la mine de 40 ans (Lévesque, 2011). Le minerai n’est pas traité sur place, tous les traitements étant
effectués à l’usine de Sorel-Tracy.
En outre, au sud du territoire, en 2013, il a été dénombré une quarantaine de titres d’exploitation de
substances minérales de surface, la plupart exploitées par Hydro-Québec. Ces sites sont localisés le long de
la route de la Romaine et semblent liés à sa construction ou à celle des barrages. Du sable, du gravier, de la
moraine, de la pierre concassée et d’autres substances non spécifiées sont exploitées sous une quinzaine
d’autorisations sans bail et une trentaine de baux exclusifs. Plus près de l’embouchure de la rivière et ne
semblant pas liés au chantier de la Romaine, deux autres sites d’extraction sont notés. Béton Provincial
Ltée possède un bail exclusif d’exploitation d’une substance non spécifiée. Juste au nord, Les Entreprises J.
Laforest inc. et Béton Provincial Ltée partagent des droits non exclusifs pour l’exploitation d’une sablière.
Cependant, jusqu’en 2020, le nombre d’autorisations, de baux, de titres et de droits va changer
fréquemment du fait de la construction en cours du projet.
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En ce qui a trait à l’exploration minière, 1036 claims ont sont localisés en zone médiane et surtout en
aval du bassin versant Romaine. Ils occupent une superficie de 457 km2, représentant 3,15 % du territoire à
l’étude. En revanche, aucune information sur la nature des activités sur ces concessions et donc sur la
nature de pollution potentielle n’a été trouvée.

23.2.1.2. Secteur forestier
Concernant le domaine forestier, seul 0,34 % du territoire du bassin versant Romaine est concerné
par l’unité d’aménagement forestier n°095-rf. Cependant, aucune information sur l’historique des travaux
forestiers dans cette unité n’a été trouvée. En revanche, 330 000 m3 de bois seront coupés dans l’emprise du
futur réservoir de la Romaine-2. Ce contrat de coupe a été délivré à l’entreprise Produits forestiers Innus de
Natashquan. Ainsi, en 2012, en plus de 1 023 ha de forêt exploités dans le cadre du Plan spécial de
récupération du bois peuplements marchands d’Hydro-Québec, 485 ha comprise entre la route 138 et le
kilomètre 117 de la route de la Romaine, pour un volume approximatif de 40 000 m3 de bois, ont été
exploités (Hydro-Québec, 2013b). Un volume total de résineux d’environ 95 000 m3 a été livré à la scierie
de Rivière-Saint-Jean en 2012 (Hydro-Québec, 2013b).
Les chemins forestiers sont peu nombreux sur le territoire. Ils desservent principalement des baux de
villégiature localisés près de l’embouchure de la rivière Puyjalon.

23.2.1.3. Secteur énergétique
Aucune exploitation ni exploration d’hydrocarbures n’est présente sur le territoire du bassin versant
Romaine.
Un aménagement hydroélectrique comprenant au total quatre barrages, quatre centrales et huit digues
est en cours de construction sur la rivière Romaine. Le barrage de la Romaine-2 est en phase de
construction et sera achevé pour 2014. Hydro-Québec prévoit la mise en service des barrages la Romaine-1,
3 et 4 en 2016, 2017 et 2020, respectivement (Hydro-Québec, 2013a). Les aménagements de la Romaine-1,
2, 3 et 4 seront érigés respectivement à 52,5, 90,3, 158,4 et 191,9 km de l’embouchure de la rivière. Les
quatre barrages et digues seront conçus en enrochement avec noyau asphaltique ou noyau en till dont la
hauteur variera entre 37,6 et 109,0 m (Hydro-Québec, 2013a). Ces ouvrages seront pourvus de réservoirs
couvrant une superficie respective de 12,6, 85,8, 38,6 et 142,2 km2.
Le projet de la Romaine vise à construire d’ici 2020, quatre centrales qui seront reliées au réseau
électrique du Québec. Les centrales de la Romaine-1, 2, 3 et 4 produiront respectivement 270, 640, 414 et
245 MW d’hydroélectricité (Hydro-Québec, 2013a).

23.2.1.4. Secteur agricole
Avec les informations fournies par nos partenaires ainsi que les propres recherches de l’OBV
Duplessis, aucune activité agricole n’a été recensée dans le bassin versant Romaine.

23.2.1.5. Secteur manufacturier
Les activités industrielles recensées sur le bassin versant Romaine sont limitées aux travaux de la
mine Tio (voir section 23.2.1.1), aux chantiers des barrages et centrales de la Romaine, ainsi qu’à
l’aménagement de la route reliant les quatre futures centrales à la route 138. En 2012, Le secteur industriel
d’Hydro-Québec était constitué du chantier de la Romaine-2, du campement des Murailles et de la
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construction de la route de la Romaine. Le campement des Murailles est localisé à une cinquantaine de
kilomètres au nord de Havre-Saint-Pierre et à 3 km au sud du chantier principal. Il a été conçu pour
héberger le département administratif du chantier la Romaine-2 ainsi que les travailleurs. La superficie
approximative occupée par les travaux industriels est de 17,1 km2, représentant 0,11 % du territoire du
bassin versant.

23.2.1.6. Secteur récréotouristique
Outre le Club de chasse et pêche du lac Lavoie inc. et la Pourvoirie du Lac Allard qui offrent des
forfaits de chasse et pêche, un attrait récréotouristique singulier à mentionner serait la visite du chantier de
la Romaine-2. Cette attraction a attiré quelques centaines de touristes désireux d’en apprendre d’avantage
sur les étapes de construction pendant l’été 2011. En tout, 14 installations ont été ouvertes à la visite depuis
le 28 juin 2011 (Boivin Forcier, 2011).

23.2.1.7. Alimentation en eau
Une seule prise d’eau associée au secteur économique est répertoriée sur le bassin versant. Située
vers l’amont du bassin versant Romaine, elle alimente le Club de chasse et pêche du lac Lavoie inc.
Les campements de travailleurs de la Romaine (Campement km 1 et Campement des Murailles)
disposent d’approvisionnements en eau. Il en va de même des opérations minières de Rio Tinto, Fer et
Titane.

23.2.1.8. Rejets d’effluents
La mine Tio opérée par Rio Tinto, Fer et Titane et les chantiers d’Hydro-Québec sont les deux
activités économiques susceptibles de produire des effluents dans le bassin versant Romaine.
À la mine Tio, seule l’extraction de minerai a lieu ; il n’y a donc pas de rejet d’effluents issus du
traitement de minerai. Toutefois, des eaux de lixiviation sont issues des haldes de stériles et des eaux
s’accumulent dans la fosse à ciel ouvert. Une des haldes utilise le lac Petitpas pour disposer de ses stériles
(ACÉE, 2006).
Les eaux usées des campements et chantiers d’Hydro-Québec sont traitées (Hydro-Québec, 2013b).
L’installation d’un laboratoire est prévu dans le but d’améliorer la qualité des effluents du système de
traitement des eaux usées et d’en faire un suivi constant. Le processus de polymérisation des boues
sanitaires et de leur captage à l’intérieur d’un géotube s'est poursuivi. Ces boues devraient même être
valorisées en les mélangeant avec de la terre végétale.

23.2.2. Services municipaux et régionaux
23.2.2.1. Réseau de transport
La route 138 traverse le bassin versant sur près de 5 km et enjambe la rivière Romaine à proximité de
son embouchure. Par ailleurs, les trois quarts (kilomètre 117) de la route de la Romaine reliant la route 138
aux quatre centrales du complexe la Romaine, ont été déjà réalisés (Hydro-Québec, 2013b). Cette route de
152 km, dont l’aménagement a débuté en 2009, est construite et entretenue par Hydro-Québec (HydroQuébec, 2008a). La portion de la route de la Romaine accessible au public a atteint le kilomètre 32 depuis
avril 2011 et le revêtement d’asphalte entre les kilomètres 47 et 117 devrait être mis en place au cours de
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l’été 2013 (Hydro-Québec, 2013b). De part et d’autre de la route, plusieurs chemins ont continué à être
aménagés pour desservir les différentes aires de travaux.
Un court tronçon de chemin fer, orienté nord-sud, relie Havre-Saint-Pierre à la mine Tio et parcourt le
bassin versant Romaine sur une distance de 37 km. Il s’agit du Chemin de fer de la rivière Romaine
exploité par Rio Tinto Fer et Titane.
Deux lignes de transmission traversent le bassin versant à son aval sur une distance de 19,9 km. Les
lignes à haute tension projetées du complexe la Romaine relieront chacune des quatre centrales
hydroélectriques au poste de transformation des Montagnais à 190 km au nord de Sept-Îles et au poste
Arnaud à Sept-Îles. La construction de ces lignes a été amorcée à l’été 2011. En somme, quatre lignes d’une
longueur totale de 496 km seront aménagées. La largeur des corridors à déboiser varie entre 80 et 150 m
(Hydro-Québec, 2010).

23.2.2.2. Gestion des matières résiduelles
Aucun dépôt actif de matières résiduelles n’a été recensé. En revanche, on dénombre trois dépôts en
tranchée inactifs. Deux dépôts sont situés près de la mine Tio et un troisième est localisé près de
l’embouchure de la rivière Romaine, à 1,5 km au nord de la route 138. Ce dernier est l’ancien dépôt en
tranchée municipal de Havre-Saint-Pierre. Cependant, aucun site de dépôt de matières dangereuses ni de
dépôt de neige usée n’a été recensé sur le bassin versant Romaine.

23.2.2.3. Alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau municipale n’a été répertorié su le bassin versant Romaine. En effet, HavreSaint-Pierre s’approvisionne dans la ZRC du Nord-Ouest.

23.2.2.4. Rejets d’effluents urbains
Aucun rejet d’effluent municipal n’est répertorié sur le bassin versant à l’étude. Les eaux usées de
Havre-Saint-Pierre sont rejetées dans le golfe du Saint-Laurent.

23.2.3. Activités individuelles
23.2.3.1. Usages récréatifs
De nombreux baux de villégiature délivrés à des fins personnelles de villégiature ou de construction
d’abris sommaires en forêt sont répertoriés sur le territoire à l’étude. La présence de la route de la Romaine
pourrait accroître le nombre de demandes de baux de villégiature (Hydro-Québec, 2010). Par ailleurs, pour
les Innus, les rivières Romaine et Puyjalon constituent une source de pêche alimentaire importante. Certains
détenteurs de baux de villégiature s’adonnent à la chasse à l’orignal (Hydro-Québec, 2010). Le projet de la
Romaine viendra modifier certaines aires de chasse au gros gibier. Cependant, selon les résultats de l’étude
d’impact sur le milieu humain menée par Hydro-Québec, la disponibilité des espèces chassées devrait rester
la même (Hydro-Québec, 2007b). D’ailleurs, il est attendu que l’aménagement de la route de la Romaine
viendra améliorer l’accessibilité aux territoires de chasse (Hydro-Québec, 2007b). En outre, les plages
localisées sur les seize premiers kilomètres de la rivière sont propices à la baignade (Genivar S.E.C., 2008).

23.2.3.2. Alimentation en eau potable
Aucun puits individuel à usage domestique n’est recensé dans le bassin versant Romaine.
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23.2.3.3. Rejets d’eaux usées
Aucun rejet d’effluent d’origine domestique n’est recensé sur le territoire à l’étude. Le traitement des
eaux usées des chalets et campements n’est pas documenté.

23.2.4. Autres sources de pollution diffuse
Aucun terrain contaminé ni dépotoir clandestin n’est répertorié sur le territoire à l’étude.

23.3. Bilan des enjeux et aspects à investiguer
Le bassin versant Romaine est de très grande taille et une grande proportion du territoire présente
une empreinte humaine très limitée. Les enjeux de l’eau qui s’y trouvent sont essentiellement liés au projet
hydroélectrique de la Romaine et aux activités de la mine Tio ainsi qu’au déclin du saumon atlantique dans
la rivière la Romaine.
Le projet du complexe hydroélectrique de la Romaine apportera des modifications irréversibles à la
géomorphologie, l’hydrologie et l’écosystème de plusieurs plans d’eau dans le bassin versant. En ce qui a
trait à la santé humaine, l’ennoiement des réservoirs provoquera une remise en circulation du mercure
contenu dans le sol et une bioaccumulation entraînant une hausse du mercure dans la chair de poisson.
Cependant, selon les scénarios prévus par Hydro-Québec, l’exposition au mercure des habitants de la
région augmentera légèrement, mais demeurera largement sous les seuils au-delà desquels des effets
néfastes sur la santé pourraient être appréhendés (Hydro-Québec, 2007a).
Le programme de suivi d’Hydro-Québec, d’une durée de 25 ans, vise à assurer que les populations locales
puissent continuer à profiter des bienfaits procurés par la consommation de poissons, tout en évitant un
effet potentiel lié à la présence de mercure.
En outre, la maîtrise de la végétation dans l’emprise des lignes de transmission électrique pourrait
nécessiter entre autres l’épandage aérien de phytocides.
La transformation des habitats du poisson par la création de réservoirs va apporter des modifications aux
communautés piscicoles, favorisant des espèces telles que le grand corégone, le meunier rouge, la lotte et le
méné de lac au détriment de salmonidés tels que l’omble de fontaine et l’omble chevalier (Hydro-Québec,
2008b). Malgré les mesures de compensations qui permettront l’expansion des communautés de ouananiche
et de touladi, l’importance de l’impact du projet de la Romaine sur les communautés de poissons est jugé
majeure car celles-ci seront transformées de façon permanente (Hydro-Québec, 2008b). Par ailleurs, HydroQuébec a commencé à mener des actions pour contribuer à améliorer la situation du saumon atlantique (en
déclin dans la rivière Romaine) et évaluer le maintien de la diversité et de l’abondance des espèces
(ouananiche, touladi, omble chevalier, omble de fontaine, grand corégone) dans les réservoirs et dans les
tronçons de la rivière Romaine.
En ce qui concerne la géomorphologie, l’artificialisation du régime hydrologique viendra modifier la charge
sédimentaire ainsi que la morphologie des tronçons fluviaux en aval des barrages du complexe de la
Romaine. Cependant, Hydro-Québec réalise un suivi de la dynamique sédimentaire dans le bassin de la
rivière Romaine afin de suivre les effets potentiels. En août 2009, Hydro-Québec a entrepris une étude
complémentaire sur la qualité des substrats de fraie du saumon atlantique en conditions naturelles.
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Quant à la mine du lac Tio, seules les opérations d’extraction et de concassage ont lieu sur place ;
aucun traitement du minerai n’est effectué dans le bassin versant Romaine. Néanmoins, la mine du lac Tio
produit des eaux de lixiviation et d’exhaure. Par ailleurs, la mine déverse des stériles dans le lac Petit Pas.
Selon Renaud (2012), les données physico-chimiques de qualité de l’eau depuis 2002 au lac Petit Pas ne
soulèvent pas de problématique reliée à la percolation des eaux dans les haldes stériles. Toutefois, les eaux
des différents effluents de la mine ont présenté 4 dépassements des critères de qualité pour le nickel et
2 dépassements pour le pH en 2010 (Environment Canada, 2011). Des recherches universitaires sont
présentement en cours afin de comprendre et contrecarrer ces dépassements (Pepin, 2007).

23.4. Recherches effectuées
23.4.1. Connaissances ethnoculturelles
Aucun acteur local n’a été rencontré.

23.4.2. Collaborateurs
Aucun acteur communautaire n’a participé à la réalisation de cette fiche.

23.4.3. Données manquantes
Les activités de la mine Tio : le remplissage du lac Petit Pas; la présence de soufre dans les stériles,
dont ceux rejetés dans le lac, et le risque d’acidification associé; les dépassements de nickel répétés dans les
effluents de la mine; le devenir de l’eau de pompage et des forages de drainage.
Les postes de transformation du nouveau développement hydroélectrique de la Romaine sont
présents dans la documentation, mais non discutés dans la fiche portrait du bassin versant.
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