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Introduction
Le diagnostic constitue la seconde étape de l’analyse de bassin versant, qui, elle, est la
première étape du Plan directeur de l’eau. Dans le diagnostic, il s’agit d’analyser les données
contenues dans le portrait préliminaire, et notamment dans les fiches-portrait, afin de déterminer les
problématique relatives à l’eau, aux écosystèmes et aux usages qui y sont associées puis d’identifier
les causes de ces problématiques et enfin, d’établir les relations de cause à effet.
L’objet du diagnostic est d’acquérir une compréhension suffisante de chacune des
problématiques identifiées, de manière à ce qu’il soit facile de déterminer les solutions les plus
durables possible (Gangbazo, 2011). Il constitue la base pour l’élaboration du plan d’action.

1 Méthodologie
1.1 Échelle d’analyse
Le territoire de Duplessis s’étend sur une superficie de 162 700 km² et se compose de 104
bassins versants. La grande superficie du territoire a amené l’organisme à subdiviser la région en
trois secteurs de gestion intégrée :
-

secteur de Sept-Rivières,

-

secteur de Minganie,

-

secteur de Basse-Côte-Nord.

Dans le cadre du portrait, 30 fiches-portraits de bassins versants et zones de ruisseaux côtiers
(ZRC), situés dans les secteurs d’étude de Sept-Rivières et de Minganie, ont été réalisées. Les 35
fiches manquantes pour ces secteurs seront complétées lors du prochain cycle du PDE. De même, le
secteur d’étude Basse-Côte-Nord a été exclu par manque de temps et en raison de la difficulté
financière et technique représentée par la consultation et la concertation de la population sur la partie
du territoire non desservie par la route 138.
Le diagnostic porte ainsi uniquement sur les bassins versants ayant déjà fait l’objet d’une
fiche-portrait (Tableau 1).

1.2 Identification des problématiques
Suite à la réalisation des 30 fiches-portrait, des problématiques ont été mises en exergue par
bassin versant ou zone de ruisseau côtier. Le tableau 2 récapitule les principales problématiques
identifiées.
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1.3 Priorisation
Ces problématiques par bassin versant ou zone de ruisseaux côtiers ont été présentées dans
un premier temps aux membres du comité ministériel (MDDEFP, MAMROT, MPO, MRN,
MAPAQ1) et aux MRC de Sept-Rivières et de Minganie, puis dans un second temps, aux
municipalités du territoire de Duplessis ainsi qu’aux acteurs corporatifs et groupes communautaires
concernés. Chacun de ces acteurs devait ensuite cibler les problématiques qu’il jugeait prioritaires.
Cette demande de priorisation a débuté en juillet 2012 et s’est terminée en octobre 2013. Tous les
acteurs n’ont pas répondu et les délais pour obtenir une réponse ont parfois été longs (plus d’un an).
Un classement reprenant les résultats obtenus a ensuite été effectué.
Afin de respecter l’échéancier de réalisation du plan d’action, seules les problématiques
ciblées au minimum deux fois ont été retenues.
Tableau 1. Bassins versants (BV) et zones de ruisseaux côtiers (ZRC) ayant fait l’objet
d’une fiche-portrait.
ZRC du Calumet

BV au Bouleau

BV Pentecôte

ZRC de l’Île Jésus

BV Riverin

BV du Sault Plat

Secteur d'étude Sept-Rivières ZRC Vachon

ZRC à Jos-Ringuet

BV aux Rochers

BV Tortue

BV Dominique
BV des Rapides

ZRC à Moïse
BV Manitou
ZRC aux Graines
BV à la Chaloupe
ZRC de l’Anse Verte
BV Sheldrake

Secteur d'étude Minganie ZRC Couture
BV au Tonnerre
ZRC du Lièvre
BV Jupitagon
ZRC Béline
BV Magpie
ZRC Le Grand Ruisseau
BV Saint-Jean
ZRC à Boucher
BV Mingan
ZRC Lechasseur
BV Romaine

1

remplacés depuis respectivement par MDDELCC (Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les Changements Climatiques), MAMOT (Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire) et MERN (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles).
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Tableau 2. Problématiques identifiées sur la zone de gestion intégrée de Duplessis.

MRC de Minganie

MRC de Sept-Rivières

MRC

Bassin versant
ou ZRC

Enjeu

Du Calumet

Eau potable et eaux usées : absence de réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires
de Pointe-aux-Anglais et traitements non documentés

Pentecôte

Données ponctuelles de qualité de l’eau « douteuse »

Pentecôte

Eaux usées des résidents du lac Pentecôte non desservis par un réseau d'égout
sanitaire et traitement non documenté

Pentecôte

Historique forestier existant mais non documenté

Riverin

Approvisionnement en eau potable de Rivière-Pentecôte de faible qualité

Riverin

Égouts sanitaires de Rivière-Pentecôte déversés sans aucun traitement

Vachon

Eau potable et eaux usées : absence de réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires
des résidences isolées et traitements non documentés

Vachon

Deux dépotoirs inactifs, dont un à proximité de la rivière

Aux Rochers

Conflit d’usage possible entre les kayakistes et les pêcheurs au saumon

Des Rapides

Source d’eau potable de la ville de Sept-Îles, soumise à diverses pressions

Du Sault Plat

Accès difficile au site géologique exceptionnel

Manitou

Possibilité de conflit d’usage futur entre le récréotourisme, un projet de parc
national et le développement hydroélectrique

Aux Graines

Approvisionnement en eau potable et traitement des eaux usées des villégiateurs
non documentés

Aux Graines

Historique forestier existant mais non documenté

À la Chaloupe

Historique forestier existant mais non documenté

À la Chaloupe

Présence d’un dépotoir inactif

De l’Anse Verte Dépotoirs clandestins contenant des déchets dangereux
Sheldrake

Présence d’une centrale hydroélectrique sur la rivière Sheldrake

Sheldrake

Présence de la prise d’eau souterraine du village de Sheldrake

Couture

Eaux usées : absence d’égouts sanitaires des résidents de Sheldrake et traitement
non documenté

Au Tonnerre

Usage récréatif actuel et potentiel

Du Lièvre

Nombre élevé de dépotoirs clandestins

Au Bouleau

Villégiature autour du lac Maloney

Jupitagon

Rivière à saumon

Béline

Eaux usées : absence d’égouts sanitaires des résidents de Magpie et traitement
non documenté

Magpie

Conflit d’usage possible entre le développement hydroélectrique, le statut
permanent d’aire protégée et l’usage récréatif à long terme

Saint-Jean

Données ponctuelles de qualité de l’eau « très mauvaise »
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MRC de Minganie

MRC

Bassin versant
ou ZRC

Enjeu

Saint-Jean

Eaux usées : absence d’égouts sanitaires des résidents de Rivière-Saint-Jean et
traitement non documenté

À Boucher

Présence du village de Longue-Pointe-de-Mingan

Mingan

Rivière à saumon exploitée

Lechasseur

Approvisionnement en eau potable et traitement des eaux usées des villégiateurs
non documentés

Romaine

Présence d’une mine à ciel ouvert

Romaine

Chantier de construction du complexe hydroélectrique

Moisie

Cyanobactéries au lac Carheil, eaux usées de la ville de Fermont

Tableau 3. Résultat de la priorisation par les acteurs.
Problématiques identifiées

Nombre de fois où la problématique
a été choisie par les acteurs

Sources d'eau potable soumises à
diverses pressions
Historique forestier existant mais non
documenté
Dépotoirs inactifs ou clandestins à
proximité de la rivière
Conflit d'usage
Accès difficile au site géologique
exceptionnel
Usage récréatif actuel et potentiel
Présence de barrages
hydroélectriques
Villégiature

26
8
9
1
1
5
-

Rivière à saumon

1

Présence d'un village

1

Présence d’une mine à ciel ouvert

1

Présence de cyanobactéries

2

Ainsi, la liste des problématiques est la suivante :
 Sources d’eau potable soumises à diverses pressions,
 Présence de dépotoirs inactifs ou clandestins à proximité de cours d’eau,
 Conflit d’usages,
 Présence de barrages hydroélectriques,
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 Présence de cyanobactéries.
Certaines problématiques se rejoignent. Il s’agit par exemple la problématique relative aux
barrages hydroélectriques et celle liée aux conflits d’usage. En effet, la présence d’un barrage sur un
cours d’eau peut impacter les utilisateurs récréotouristiques (pêcheurs, canoteurs, baigneurs, etc.) et
mener ainsi à des conflits d’usage.
Par ailleurs, il est important de noter que la majorité des acteurs du territoire sollicités ont
mis en avant le manque de documentation relative à l’approvisionnement en eau potable et au
traitement des eaux usées de certains hameaux ou lieux de villégiature sur plusieurs bassins versants
et zones de ruisseaux côtiers. Il s’agit pour eux d’un élément important à considérer. Toutefois, le
manque de documentation ne constitue pas en soi une problématique, c’est pourquoi nous ne le
traitons pas dans le diagnostic. En revanche, cela sera pris en compte dans le plan d’action.
De même, des paramètres de qualité de l’eau avaient été mesurés à l’aval des rivières
Pentecôte et Saint-Jean au début des années 80, indiquant respectivement une eau de qualité
« douteuse » et « très mauvaise » (cf. Fiches-portraits). Certains acteurs ont signalé ce point.
Cependant, du fait de l’ancienneté des données et qu’aucun problème n’a été identifié, cela ne fera
pas l’objet d’un diagnostic. Néanmoins, nous en tiendrons compte dans le plan d’action.

1.4 Structure du diagnostic
Le portrait, et plus précisément les fiches-portrait, ont permis de mettre en évidence que, sur
le territoire de la zone de gestion intégrée de Duplessis, il existe principalement des problématiques
potentielles.
Une problématique peut être considérée comme étant potentielle, lorsque le problème est
scientifiquement reconnu (documenté par la communauté scientifique) mais qu’il n’existe pas de
données à l’échelle de la zone de gestion, ou encore lorsqu’aucune conséquence liée à la présence de
cette problématique n’a pu être identifiée. Le statut potentiel d’une problématique ne diminue pas
son importance, mais indique la nécessité de centrer les actions sur la sensibilisation, la prévention
ou sur l’acquisition de connaissances.
Une problématique est actuelle lorsque des données existantes permettent d’identifier la
présence de la problématique dans la zone de gestion intégrée.
Dans un premier temps, chaque problématique et les impacts qu’elles engendrent sont décrits
de manière générale, puis spécifiquement dans la zone de gestion intégrée de Duplessis. Ensuite, les
causes liées aux problèmes sont établies. Enfin, les conséquences probables sont identifiées.
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2 Limites du diagnostic
Le diagnostic de l’OBVD présente certaines limites. En premier lieu, le territoire de l’OBVD
s’étend sur une superficie d’environ 162 700 km2, caractérisé par une très faible densité de
population. La plus importante limite est liée au manque de données et d’informations disponibles
sur le territoire. Nous ne bénéficions, par exemple, d’aucun réseau de suivi de la qualité de l’eau tel
que Réseau-rivières ; ce n’est que depuis 2012 que le MDDEFP a pris la décision de remettre en
fonction les stations d’échantillonnage de la qualité de l’eau à l’embouchure des rivières aux
Rochers, Moisie et la Romaine, inactives depuis 1996.
Ainsi, selon la disponibilité des données et des études, certains sujets seront traités de façon
plus approfondie et précise que d’autres.
Enfin, il est à noter qu’il s’agit là du 1er cycle du Plan directeur de l’eau, dans le cas du
second cycle, certaines limites pourront être repoussées. Notamment, les fiches-portrait manquantes,
relatives aux bassins versants et ZRC de Sept-Rivières et de Minganie ainsi que l’ensemble des
fiches-portrait de la Basse-Côte-Nord, seront complétées.

3 Problématique liée à l’approvisionnement en eau potable
Les municipalités sont tenues de fournir un approvisionnement en eau potable de qualité et
en capacité suffisante à leur population. Néanmoins, des problèmes de contamination de l’eau dus à
diverses sources de pollution mais également des problèmes liés à la consommation peuvent
survenir.
La pollution de l’eau est un terme général qui désigne plusieurs formes d’agressions contre
l’intégrité de l’écosystème aquatique, principalement causées par des activités humaines (MDDEFP,
2013). Elles peuvent être regroupées en six catégories :


la pollution d’origine organique : causée par la surabondance dans l’eau de matière
organique d’origine humaine, animale ou végétale. Sa décomposition par des bactéries
peut entraîner une diminution de la concentration en oxygène dissous dans la colonne
d’eau et créer des odeurs nauséabondes,



la pollution par les fertilisants, suite à une surabondance de nutriments tels que l’azote et
le phosphore, favorise la croissance des plantes aquatiques, des microalgues
(phytoplancton) et des algues bleu‐vert (cyanobactéries),



la pollution industrielle (métaux lourds, BPC, HAP, etc.) et du secteur agricole
(pesticides, hormones et antibiotiques) sont potentiellement dangereuses pour l’homme et
la faune,



la pollution microbienne et virale : présence dans l’eau de bactéries ou de virus,
provenant généralement de déjections humaines ou animales,
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la pollution esthétique : coloration de l’eau, présence excessive de matières en
suspension, d’acide humiques, de débris flottants et d’algues dans l’eau ou sur les rives
d’un plan d’eau,



la pollution thermique : la modification de la température de l’eau, généralement due à la
présence d’un effluent industriel de température plus élevée, peut aussi être une forme de
pollution puisque certaines espèces aquatiques sont sensibles à ces variations (MDDEFP,
2013).

Lorsque l’eau d’un lac ou d’un cours d’eau est prélevée à des fins d’approvisionnement en
eau potable, il est nécessaire d’être vigilant vis-à-vis des sources de pollution auxquelles elle est
exposée.
Par ailleurs, même si sur la Côte-Nord, l’eau abonde et est facilement accessible, la
consommation d’eau potable par habitant y est très élevée, supérieure à la moyenne québécoise, qui
représente, elle, deux fois plus que la consommation moyenne des Européens (Conseil régional de
l’environnement de la Côte-Nord, 2012).
L'approvisionnement en eau potable représente un coût important, en tenant compte des
usines de traitement, des systèmes d'aqueducs et d'égouts, sans oublier les contrôles de qualité et
l'entretien des infrastructures. Le gaspillage de l'eau potable ne fait qu'alourdir les coûts (Conseil
régional de l’environnement de la Côte-Nord, 2012).
Une utilisation excessive de l'eau peut engendrer plusieurs problèmes tels, des abaissements
de terrains, une dégradation des lieux de puisages et de rejets, une salaison de l'eau douce, etc.
(Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord, 2012). En outre, il est nécessaire de disposer
d’une quantité d’eau suffisante disponible en tout temps, et ce, pour des raisons de sécurité des
personnes et des biens pour les services de sécurité incendie.
Dans la zone de gestion intégrée de Duplessis, la situation se présente comme suit. La MRC
de Minganie tire la majeure partie de son eau potable du sous-sol, par des puits municipaux et
individuels dispersés sur le territoire alimentant près de 98 % de la population (Ministère de
l'Environnement, 2000). La situation est bien différente pour la MRC de Sept-Rivières, où
seulement 6 % de la population s’approvisionne à partir des eaux souterraines (Ministère de
l'Environnement, 2000).
Certains bassins versants utilisés pour l’alimentation en eau potable sont soumis à diverses
pressions.

3.1 Bassin versant Riverin
La rivière Riverin est une petite rivière à faible débit, chargée de matière organique. Lors de
fortes pluies, le lessivage des sols entraîne une forte augmentation de particules dans la rivière.
L’eau de la rivière Riverin, alimentant l’aqueduc pour certains résidents de Rivière-Pentecôte (la
majorité dépend de puits individuels), via deux prises d’eau, est de mauvaise qualité et soumise à un
avis d’ébullition depuis 2001 (Gougeon, 2010). Les traitements actuels appliqués à l’eau brute sont
13

minimalistes car adaptés au nombre de personnes desservies par l’aqueduc (une centaine environ) et
ne comprennent pas de filtration. La ville de Port-Cartier a installé temporairement une station
d’osmose inversée à proximité de la route 138 qui alimente plusieurs résidents. Toutefois, un puits a
été identifié en 2010 et un projet d’utiliser l’eau souterraine comme source d’alimentation en eau
potable est actuellement envisagé par la municipalité de Port-Cartier.

3.2 Bassin versant des Rapides
Le Lac des Rapides, situé sur le cours de la rivière des Rapides (principal cours d’eau du
bassin versant), constitue la source d’eau potable de la Ville et est également le siège d’activités
récréotouristiques durant la saison estivale. Les besoins liés au bassin versant s’expriment en termes
de qualité de l’eau et concernent ainsi l’alimentation en eau potable et les usages récréatifs tels que
la baignade, la pêche et le canot. Plusieurs activités industrielles, notamment liées à l’exploitation de
gisements (substances minérales de surface), sont également présentes dans le bassin versant des
Rapides. Le lac des Rapides est ainsi soumis à diverses sources de pression.
3.2.1 Contamination liée aux eaux usées
Aux abords du lac, plusieurs installations requièrent l’utilisation d’équipements sanitaires :


les résidences secondaires (environ 12) : l’évacuation des eaux usées de ces résidences
se fait par des installations sanitaires autonomes. Des visites de terrain ont été réalisées
en juillet 2013, dans le cadre de l’élaboration du rapport préliminaire du Plan intégré de
protection et de conservation de la source d’eau potable du lac des Rapides (Les Services
exp, 2013). Ces investigations n’ont pas permis de localiser et de caractériser l’ensemble
des installations sanitaires des résidences,



le camp des Jeunes : il est pourvu de toilettes sèches et d’une ancienne fosse septique
dont les ouvertures sont scellées. Néanmoins, le champ d’épuration lié à cette fosse n’est
pas clairement délimité et il n’est pas possible d’affirmer que ce champ n’est plus du tout
alimenté par un tuyau souterrain (Les Services exp, 2013),



la base d’hydravions : elle est munie d’une fosse septique et d’un champ d’épuration
pour l’évacuation de ses eaux usées. Un tuyau sortant du champ d’épuration est présent
(utilisation et destination inconnues) (Les Services exp, 2013).

Le manque d’informations relatives à ces installations laisse penser que la contamination par
les eaux usées est un risque à prendre en compte.
3.2.2 Contamination par des hydrocarbures et du plomb
La base d’hydravions comprend des réservoirs de carburant d’une capacité totale de près de
20 000 litres (Les Services exp, 2013). On peut également noter la présence d’une pompe non
protégée contre les collisions sur les quais, d’une marina pouvant accueillir au moins 50 bateaux à
moteur, d’une grande quantité de barils non protégés des collisions potentielles et ne présentant
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aucune protection du sol sableux (Les Services exp, 2013). Enfin, aucun dispositif n’a été prévu à
proximité des réservoirs et de la pompe afin de contrer les déversements accidentels.
De même, lors du transport de carburant sur les chemins non pavés afin d’alimenter les
réservoirs de la base d’hydravions, un déversement accidentel peut survenir (Les Services exp,
2013). Les mesures dans un tel cas ne sont pas connues.
La circulation des bateaux à moteur sur le lac lors de la saison estivale présente également un
risque de déversement accidentel d’hydrocarbures.
Enfin, des chemins pour les véhicules hors route (4 roues et motoneiges) sont aménagés dans
tout le bassin versant des Rapides, dont certains longent le lac et des cours d’eau avoisinants (Les
Services exp, 2013).
3.2.3 Contamination par un apport en sédiments
Deux carrières/sablières sont présentes à proximité du lac, au sud de celui-ci. Elles peuvent
être à l’origine de production de poussières et ces particules pourraient atteindre le secteur de la
prise d’eau.
Par ailleurs, l’utilisation des chemins non pavés par les VHR à proximité du lac ou de ses
tributaires peut constituer un apport en sédiments. Néanmoins, ils ne représentent qu’une faible
portion du territoire (Les Services exp, 2013).
Enfin, la circulation des embarcations motorisées sur le lac peut provoquer des vagues qui
pourraient fragiliser la bande riveraine et participer ainsi à une érosion prématurée des berges.
3.2.4 Acidité des eaux du lac
Des contrôles physico-chimiques de l’eau brute du lac effectués par la ville de Sept-Îles
mettent en évidence un pH acide environnant 4,80. Selon une étude menée par le MDDELCC
(MDDEFP, 2004), les lacs de la région sont naturellement acides, considérant qu’un lac est acide
lorsque son pH est inférieur ou égal à 5,5. Le sous-sol du bassin versant est dominé par des
assemblages de migmatite, d’anorthosite, de gabbronorite et de gneiss granodioritique et granitique.
Leur composition chimique est généralement pauvre en ions calcium et magnésium et riche en acide
silicique, induisant des eaux à caractère acide (Dupont, 2004). Toutefois, un pH aussi bas peut
difficilement s’expliquer uniquement par les conditions naturelles.
3.2.5 Menaces liées à de futurs projets
Tourisme Sept-Îles prévoit de mettre en place un programme visant à augmenter l’offre
d’activités de plein air et de villégiature dans le bassin versant, ce qui signifie notamment une
augmentation des eaux usées à traiter.
3.2.6 Surconsommation d’eau
En 2012, 8 372 921 m3 d’eau brute ont été prélevés, pour une production moyenne
journalière de 22 940 m3/j, comparativement à la capacité maximale de production de la station de
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35 000 m3/j (Les Services exp, 2013). Cela représente une hausse de 9,5 % par rapport à 2011. Cette
augmentation a surtout été observée dans le secteur résidentiel. La consommation citoyenne
représente 757 litres/jour/personne alors que la consommation citoyenne moyenne au Canada est de
313 litres/jour/personne (Ville de Sept-Îles, 2013). Les causes de cette augmentation seraient l’ajout
de 200 nouvelles résidences et l’été très sec ayant comme conséquence une hausse des besoins en
arrosage (Les Services exp, 2013).

3.3 Causes
Plusieurs causes peuvent expliquer les possibles contaminations de l’eau :


la présence d’activités incompatibles avec la production d’eau potable,



une certaine négligence de la part des usagers récréatifs ou un manque de sensibilisation
et/ou d’informations,



un assainissement des eaux usées insuffisant ou inexistant (non-conformité des
installations, fonctionnement et/ou entretien inadéquat),



un déversement accidentel de polluants (hydrocarbures),



un accroissement des particules dans l’eau lié aux activités industrielles,



les incendies de forêt,



des pluies acides entraînant une acidification des eaux de surface.

3.4 Conséquences
La présence de toutes ces sources potentielles de pollution engendre une inquiétude
grandissante de la population quant à la qualité de leur eau potable.
La conséquence directe de la présence de ces sources de pollution est une augmentation des
traitements de l’eau et par la même, une augmentation des coûts de l’eau ainsi que la nécessité pour
certains résidents de faire bouillir leur eau et/ou de se déplacer pour récupérer de l’eau potable
(station d’osmose ou achat d’eau embouteillée).
À cela s’ajoutent plusieurs conséquences potentielles indirectes :


des effets sur l’écosystème aquatique : l’acidification peut entraîner des effets directs et
indirects sur de nombreuses espèces de poissons, de macro-invertébrés, de plantes
aquatiques et autres organismes aquatiques. L’acidification des eaux de surface peut
avoir des répercussions majeures sur les écosystèmes lacustres. L’acidification entraîne
un appauvrissement de l’écosystème en éliminant les espèces les plus intolérantes à
l’acidité. Cette baisse de diversité biologique peut entraîner dans certains cas
l’effondrement de la chaîne alimentaire,



une ou des pertes d’usages : alimentation en eau potable, activités récréotouristiques
(baignade, pêche),
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une diminution de la valeur foncière des propriétés riveraines,



un risque d’eutrophisation,



des effets toxiques sur la faune et la flore aquatiques si les contaminants sont présents en
forte quantité (hydrocarbures),



une augmentation de la turbidité de l’eau et donc une diminution de la transparence de
l’eau : impact sur la flore et faune aquatique.

4 Problématique liée à la présence de cyanobactéries
4.1 Description de la problématique
Les cyanobactéries sont des bactéries possédant la faculté d’effectuer la photosynthèse
(production de matière organique et d’oxygène à partir de l’énergie lumineuse) (OBV Duplessis,
2010). Parmi les cyanobactéries connues, certaines souches peuvent produire des toxines, appelées
cyanotoxines. En plus d’avoir des effets néfastes sur le développement et la distribution du
phytoplancton, les cyanotoxines peuvent provoquer des méfaits variés sur la santé animale (faune
aquatique et terrestre) et humaine, par ingestion de l’eau ou par contact.
Les conditions propices au développement des cyanobactéries sont les suivantes :
 Phosphore : une concentration élevée de nutriments et notamment de phosphore dans un
plan d’eau favorise la croissance de tout le phytoplancton et des cyanobactéries en
particulier ; les nutriments azotés, à moindre ampleur, sont également un facteur
influençant la prolifération des cyanobactéries.
 Eutrophisation : dans un milieu eutrophe, la présence excessive de nutriments stimule la
croissance des communautés phytoplanctoniques, augmentant la turbidité de l’eau. En
raison de l’efficacité de leurs pigments photosynthétiques en présence d’une faible
luminosité, les cyanobactéries s’accommodent bien dans ces conditions d’eutrophisation
(Lavoie et al., 2007).
 Température : les cyanobactéries se développent plus rapidement et synthétisent
davantage de toxines en conditions chaudes (Joung et al., 2010) (Feuillade, 1992).
 Stratification : grâce à leur flottabilité modulable, les cyanobactéries ont accès aux
nutriments en profondeur, contrairement aux autres groupes de phytoplancton (Reynolds
et al., 1987).
Dans la zone de gestion intégrée de Duplessis, depuis 2005, des proliférations de
cyanobactéries ont été constatées dans le réseau des lacs Daviault-Sans Nom-Carheil, situé à
proximité de la ville de Fermont (MRC de Caniapiscau), dans le bassin versant de la rivière Moisie.
Le lac Daviault se déverse dans un petit lac exutoire (lac Sans Nom) lui-même connecté au lac
Carheil, l’un des grands lacs de tête de la rivière Moisie. Ces observations ont été validées par des
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photographies prises en 2005, 2006, 2007 et 2010 et des échantillonnages réalisés entre 2005 et
2011 par le MDDELCC et enfin par une étude portant sur l’hydrodynamique et la physico-chimie
des lacs menée en 2011 par l’OBV Duplessis. Parmi les genres de cyanobactéries les plus abondants
observés dans les lacs Daviault et Carheil (Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, Planktothrix et
Woronichinia), certains produisent des toxines qui sont nocives pour la santé humaine et animale.
L’analyse d’échantillons d’eau, récoltés lors de l’apparition de fleurs d’eau en 2008, a établi
que le nombre de cellules d’Aphanizomenon (genre le plus abondant) dépasse largement la valeur
seuil de probabilité modérée d’effets sur la santé humaine (OBV Duplessis, 2010). Les
concentrations des toxines mesurées dans le réseau de lacs démontrent que les cyanotoxines
présentes sont respectivement la microcystine-YR et la microcystine-RR. Il s’agit d’hépatotoxines,
des toxines qui s’attaquent au foie, pouvant ainsi empoisonner à la fois les humains et les animaux
entrant en contact avec des fleurs d’eau.
Lors de la campagne d’échantillonnage de 2008, le nombre de cellules de cyanobactéries
dépasse le niveau de probabilité modérée d’effets sur la santé mentionné par l’OMS. Toutefois, les
teneurs en cyanotoxines (microcystine-YR) sont nettement en-deçà des seuils d’alerte de l’Institut
national de la santé publique du Québec (INSPQ) (OBV Duplessis, 2010).
Lors de la campagne d’échantillonnage de 2009, la teneur en cyanobactéries est proche de la
valeur pour laquelle la probabilité d’effets sur la santé est modérée. Cependant, tout comme pour le
lac Carheil, les concentrations en cyanotoxines sont inférieures aux seuils d’alerte mentionnés par
l’INSPQ (OBV Duplessis, 2010).
Les proliférations de cyanobactéries dans les milieux aquatiques sont généralement associées
à un enrichissement des eaux en phosphore. Les eaux usées provenant de la station d’épuration de la
ville de Fermont ont été identifiées comme unique source connue de phosphore (OBV Duplessis,
2010).
La station d’épuration de Fermont a été mise en place dès les premiers mois d’implantation
de la ville en 1972. En 1998, suite à l’adoption du Programme d’assainissement des eaux
municipales (PADEM) par la ville, le système de traitement a été amélioré par le raccordement de
95 % des foyers au réseau d’égouts. Un dégrilleur fin (traitement primaire des eaux usées au cours
duquel seule la phase solide est retenue) et un bassin de polissage ont été installés à ce moment-là.
En 2008, suite à l’apparition des cyanobactéries dans les lacs mentionnées ci-dessus, la ville a
procédé à la vidange du bassin de polissage. Un ensemble de géotubes a servi à stocker les boues du
bassin de polissage. Aucun traitement ne visait l’abaissement du taux de phosphore contenu dans
l’effluent et les stations à dégrilleur fin ne sont pas soumises à des exigences de rejet (MAMROT,
2010).
La phase liquide est rejetée dans l’émissaire du lac Daviault (Fig. 1). La morphologie fluviale de
cette section prévient sans doute le refoulement vers le lac. Il est à noter que les équipements
d’épuration comprennent un ouvrage de surverse pour le poste de pompage Duchesneau .Ce tropplein se déverse dans le lac Daviault en amont de l’usine de traitement. Pour ce qui est de
l’émissaire de l’usine d’épuration, il se trouve à l’émissaire du Daviault (en amont du Carheil).
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À l’été 2010, la municipalité de Fermont a entrepris des travaux de rénovation de la station
d’épuration (Fig. 2). visant à la doter d’un système de traitement tertiaire (déphosphatation
chimique). Depuis la mise en place de ce nouveau système, une baisse de la concentration en
phosphore a été constatée à l’effluent. Les exigences de rejets pour le phosphore ont été satisfaites
en 2013.Toutefois, la résilience du lac, qui correspond au temps nécessaire au lac pour retourner à
son état initial après une perturbation, n’est pas connue. La résilience est liée au régime
hydrologique (temps de renouvellement de l’eau), paramètre inconnu également. Enfin, de
nombreux processus d’ordre biologique, physique et chimique, inhérents aux lacs, jouent un rôle sur
le cycle du phosphore et notamment le processus d’accumulation du phosphore dans les sédiments
(depuis une quarantaine d’années dans le lac Carheil) et de son relargage. Ainsi le manque de
données ne permet pas actuellement de conclure sur l’état des lacs et d’affirmer si la modernisation
de la station d’épuration sera suffisante à enrayer la problématique.

Bâtiment technique
Site de traitement (étangs aérés)

Sens d’écoulement

Figure 1. Schéma d’écoulement, Ville de Fermont, 2011.
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Figure 2. Schéma de procédé, Ville de Fermont, 2011.

4.2 Causes
Les informations disponibles permettent seulement une interprétation qualitative des
proliférations de cyanobactéries et de leurs causes.
Ainsi, selon les données dont nous disposons, il est possible d’avancer certaines pistes
d’explication (OBV Duplessis, 2010).
Dans le cas du lac Carheil, la teneur en phosphore est relativement élevée pour un lac de la
Côte-Nord. Les eaux usées de la ville de Fermont ont été identifiées comme principale source
connue de phosphore ; à celui-ci s’ajoutent les polyphosphates utilisés pour neutraliser l’agressivité
de l’eau potable dans l’aqueduc. Au cours des quarante dernières années, l’apport important et
prolongé de phosphore par l’effluent a constitué une réserve dans les sédiments du lac, certainement
considérable, pouvant contribuer au bilan du phosphore du lac. Ainsi, tout porte à croire que la
charge en phosphore dans la colonne du lac est le facteur prépondérant pour la persistance des
cyanobactéries.
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Par ailleurs, le débit d’évacuation du lac Carheil est faible et dû à la situation en tête de bassin
versant et à un émissaire de quelques mètres de large pour un lac de plusieurs kilomètres ; ce qui
explique la persistance dans le temps des concentrations en nutriments introduits dans le système.
En outre, un faible écoulement hydraulique au sein du lac favorise le maintien de la stratification
thermique, ce qui est favorable aux cyanobactéries qui ont la capacité de contrôler leur flottabilité.
Enfin, l’augmentation de la température liée au réchauffement climatique pourrait être une
hypothèse puisque les cyanobactéries prolifèrent en conditions chaudes (OBV Duplessis, 2010).
Concernant le lac Daviault, il apparaît surprenant qu’il soit affecté par des cyanobactéries
puisque, contrairement au lac Carheil, il ne reçoit pas l’effluent de la station d’épuration (OBV
Duplessis, 2010). Toutefois, un drain maintenant connecté au réseau d’égouts municipal, se
déversait dans le Daviault par l’entremise des égouts pluviaux, constituant ainsi un effluent non
traité. Les eaux collectées proviennent de la coopérative alimentaire de la ville de Fermont. Nous ne
disposons pas d’information quant à la quantité et la composition de ces eaux, mais on peut
supposer, en fonction de la nature de l’activité, qu’elles contiennent une concentration en phosphore
non négligeable résultant des détergents utilisés, en plus des résidus de nourriture. De plus, l’un des
ouvrages de surverse de la station d’épuration chasse son trop-plein directement dans le Daviault.
Enfin, sous certaines conditions hydrologiques particulières, lors d’embâcles de glace par exemple,
il est possible qu’une part de l’effluent de la station d’épuration soit redirigée vers le Daviault.
Par ailleurs, l’exploitation d’un dépôt de silice depuis 2003, au nord du Lac Daviault, à
environ 7 km de la ville de Fermont, a peut-être constitué une source supplémentaire d’apports en
nutriments au lac Daviault, par l’intermédiaire de rejet d’eaux usées (OBV Duplessis, 2010). Nous
n’avons aucune information relative à l’importance de l’exploitation, la présence éventuelle de
camps de travailleurs sur place et sur la nature des dispositions prises relativement au rejet d’eaux
usées. Il n’est ainsi pas possible de conclure sur l’effet potentiel de cette activité. D’autres parties du
territoire présentent également des claims au nord et à l’est du lac Daviault. Ignorant le statut
(exploration ou exploitation) ainsi que la nature de l’activité, l’impact éventuel sur le lac ne peut être
évalué.

4.3 Conséquences
La prolifération de cyanobactéries peut entraîner des conséquences pour la santé humaine et
également d’ordre écologique et socio-économique.
4.3.1 Impact sur la santé humaine
Les cyanotoxines peuvent causer différents symptômes tels que des nausées, vomissements,
fièvre, maux de gorge, éruptions cutanées, troubles visuels, dommages aux reins et au foie. Les
principales voies d'exposition aux cyanotoxines sont par contact et par ingestion via l’eau de
consommation ou les eaux récréatives (Brient et al., 2001),

21

4.3.2 Impact sur la biodiversité du lac
4.3.2.1 Faune aquatique
Les cyanobactéries peuvent entraîner des mortalités dans la faune ichtyenne (poisson)
associées à une réduction de l’oxygène dissous dans l’eau, à la présence de cyanotoxines ou à
l’obstruction des branchies des poissons lorsque la densité d’algues bleu‐vert est trop élevée (Lavoie
et al., 2007). Il a également été démontré qu’il existe une bioaccumulation des toxines produites par
les cyanobactéries dans la chair des poissons et des autres espèces aquatiques ou semi-aquatiques et
il est probable qu’une exposition chronique à ces toxines favorise l'apparition de tumeurs chez
différentes espèces. Enfin, il semble évident que les cyanobactéries affectent le zooplancton, mais
les raisons ne sont pas clairement identifiées. Les effets des cyanobactéries et cyanotoxines sur le
zooplancton sont jusqu’à présent mal compris et inconsistants (Lavoie et al., 2007).
4.3.2.2 Flore aquatique
En conditions eutrophes, les cyanobactéries peuvent être de féroces concurrentes pour les
autres groupes de micro-algues (phytoplancton) et les plantes aquatiques (macrophytes). En effet,
certaines cyanobactéries ont la propriété de fixer l’azote atmosphérique, ce qui leur donne accès à
une source d’azote non disponible pour les autres groupes de phytoplancton. Les cyanobactéries ont
ainsi la possibilité d’exploiter tout le phosphore présent. De plus, certaines de leurs caractéristiques
morphologiques et physiologiques leur permettent de se déplacer au sein de la colonne d’eau afin
d’exploiter au mieux les nutriments en profondeur et l’oxygène à la surface. Leur prolifération
affecte la clarté de l'eau, diminue la quantité d'oxygène dissous et limite l'espace disponible pour les
autres espèces, ce qui en plus de simplifier la communauté phytoplanctonique et le reste de l’édifice
trophique, impacte l’ensemble de la chaîne alimentaire du lac.
4.3.3 Perte d’usages
4.3.3.1 Usage récréatif
La perte d’usages au niveau récréatif concerne principalement la baignade et les autres
activités aquatiques ou nautiques. Le lac Carheil constitue l’un des principaux lacs de tête de la
rivière Moisie, rivière à saumon de réputation internationale. En outre, les activités
récréotouristiques dont le canotage y sont bien présentes : le lac est de plus en plus prisé par les
canoteurs, notamment pour des départs sur la rivière Moisie.
4.3.3.2 Usages de la vie aquatique et de la faune piscivore
La vie aquatique peut être perturbée par l’impact des cyanobactéries d’une part, sur les
organismes aquatiques et d’autre part, sur la population animale exposée par sa consommation d’eau
ou son alimentation.
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4.3.4 Perte de valeur des propriétés riveraines
La présence persistante de cyanobactéries dans le lac peut entraîner des répercussions
importantes sur l’évaluation foncière des propriétés riveraines : un chalet ou une propriété en bord
de rives d’un lac touché par des cyanobactéries, et ainsi impraticable pour les activités
récréotouristiques, aura une valeur amoindrie par rapport à une propriété riveraine d’un lac en santé.

5 Problématique liée aux conflits d’usage
5.1 Description de la problématique
Le conflit d’usage correspond à une opposition concernant l’affectation de l’espace, le
partage de ces espaces ou de leurs ressources, la transgression des règles d’utilisation de l’espace
(coutumières ou légales) et les conséquences réelles ou potentielles d’un usage sur un ou plusieurs
autres (Cadoret, 2006).
Le conflit ne constitue qu’une étape dans un processus d’ensemble qui implique des acteurs
poursuivant sur un même espace des objectifs différents (Béthemont, 2000). Dans le cas de l’eau,
ces objectifs peuvent porter soit sur l’eau, soit sur l’espace de l’eau, cet espace incluant aussi bien le
lit majeur du cours d’eau dans une section donnée que l’étendue du bassin.
Les différents usages relatifs à un plan d’eau (usage récréatif, usage industriel, irrigation pour
l’agriculture, alimentation en eau potable, protection de la vie aquatique, navigation, source
d’énergie) peuvent être très différents et souvent incompatibles. Certains peuvent avoir un impact
sur la qualité de la ressource comme telle, limitant donc les autres usages. Ainsi, lorsque plusieurs
usages se pratiquent sur un lac ou un cours d’eau, certains peuvent entrer en conflit.
En particulier, sur la ZGIE de Duplessis, plusieurs usages de l’eau aux objectifs et impacts
différents, pouvant ainsi être en conflit, sont en présence :






usage récréatif
production d’hydroélectricité
production d’eau potable
développement de bleuetières
préservation, conservation des écosystèmes.

Ils pourraient être représentés selon le schéma ci-dessous (Fig. 3).
Nous allons dans un premier temps décrire succinctement chacun de ces usages et leurs
possibles interactions de manière générale, puis nous nous pencherons sur les bassins versants
pouvant être concernés par la problématique des conflits d’usage dans la zone de gestion intégrée de
Duplessis.
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Figure 3. Les usages en conflit sur la ZGIE de Duplessis.

5.1.1 L’usage récréatif
Dans cet usage, nous regroupons les activités récréotouristiques ayant un lien avec l’eau :










villégiature,
baignade,
canot/kayak,
pêche,
randonnée pédestre,
randonnée VTT (quatre-roues),
motomarine,
hydravions,
activités requérant l’usage d’un bateau à moteur : ski nautique, wakeboard, etc.

Au sein même de ces activités, des conflits d’usage peuvent apparaître (Fig.4). En effet, les pêcheurs
peuvent être dérangés par le passage des canoteurs si ces derniers s’approchent trop près de leur
zone de pêche.
Les bateaux à moteur, en provoquant des vagues, peuvent perturber les pêcheurs, les baigneurs ainsi
que les canoteurs.
Le bruit de ces embarcations, de même que le bruit engendré par les hydravions et les VTT, peut
également gêner les autres utilisateurs du plan d’eau.

24

Pêche

Canot/kayak

Hydravions
Bateaux à
moteur

Randonnée

Baignade

VTT (4-roues)

en conflit avec
Figure 4. Schéma des conflits d’usage au sein des différentes activités
récréotouristiques liées à l’eau

La pratique de certaines de ces activités peut avoir un impact plus ou moins important sur le milieu
aquatique tel que :
 une érosion prématurée des berges et une fragilisation de la bande riveraine liées aux vagues
provoquées par les embarcations à moteur sur l’eau, au passage des VTT et au passage de
promeneurs sur des sentiers non balisés, à proximité de cours d’eau ; ce qui peut notamment
entraîner une destruction des zones de reproduction des poissons, une prolifération excessive
de plantes aquatiques, etc.,
 une augmentation des matières organiques liée à des rejets dans l’eau (fosses septiques,
déchets, etc.),
 une perturbation de la faune aquatique liée à la vitesse, au bruit et aux émissions
d’hydrocarbures des bateaux à moteur.
Cette dégradation du milieu aquatique peut, à la fois, entraîner une augmentation des traitements de
l’eau à l’usine de production d’eau potable dans le cas d’un prélèvement pour l’alimentation en eau
potable (et par la même occasion, des coûts de traitement) et empêcher les usages requérant une
bonne qualité de l’eau, voire même comporter un risque pour la santé. En effet, la qualité de l’eau
peut être un facteur déterminant pour certains usages récréatifs tels que les activités récréatives de
contact primaire (baignade, planche à voile, etc.) où le corps est régulièrement en contact direct avec
l’eau et les activités récréatives de contact secondaire (canot, kayak, pêche, etc.) où le contact avec
l’eau est moins fréquent.
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5.1.2 Production d’hydroélectricité
L’implantation d’une centrale hydroélectrique et notamment d’un barrage modifie inévitablement
les conditions naturelles d’un bassin versant. (Les impacts sont détaillés dans la partie 6
Problématique liée à la présence de barrages hydroélectriques page 31).
La présence d’un barrage peut nuire à certaines activités récréotouristiques. En effet, un barrage
constitue un obstacle à la circulation des canots et des kayaks ; en perturbant les populations de
poissons, notamment les poissons migrateurs, il impacte la pêche. À noter que lorsque c’est le cas,
des passes migratoires sont installées par les entreprises, et notamment Hydro-Québec, ou en guise
de compensation, des aménagements peuvent être effectués dans des plans d’eau pour accueillir les
espèces perturbées.
Il représente également un danger pour les usagers. La pêche, la baignade ou encore la navigation
(motorisée ou non) ne peuvent être pratiquées à proximité d’un barrage.
Néanmoins des mesures de mitigation et de compensation sont prises afin d’atténuer les impacts des
projets hydroélectriques. Par exemple, des rampes de mises à l’eau peuvent être aménagées sur les
rives des réservoirs créés.
5.1.3 Protection, conservation des écosystèmes
Il existe plusieurs types de zones de préservation, ayant des statuts et niveaux de protection
différents, pouvant relever de la compétence provinciale ou encore fédérale. Sur les bassins versants
concernés, les statuts rencontrés sont :
 Réserve faunique : les réserves fauniques sont vouées à la conservation, à la mise en valeur
et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives
(SEPAQ, 2013).
 Réserve de biodiversité : ce sont des aires protégées constituées dans le but de favoriser le
maintien de la biodiversité en milieu terrestre et plus spécialement de la représentativité des
différentes régions naturelles du Québec. Il existe un régime d’activités qui impose des
exigences règlementaires dans ces réserves.
 Zone d’exploitation contrôlée (ZEC) : un organisme gestionnaire de ZEC accepte de gérer
pour le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) une zone d'exploitation
contrôlée et s'engage notamment à planifier, organiser, diriger et contrôler l'exploitation, la
conservation et l'aménagement de la faune dans le respect des principes suivants :
conservation de la faune/ accessibilité à la ressource faunique/ participation des usagers/
autofinancement des opérations (Zecs Québec, 2013).
 Parc national de conservation : les parcs nationaux ont été créés pour protéger et mettre en
valeur des exemples représentatifs et exceptionnels de paysages et phénomènes naturels des
régions naturelles du Canada ; ils sont gérés de façon à permettre aux visiteurs de les
comprendre et de les apprécier sans que leur intégrité soit compromise (Parcs Canada, 2012).
Certains usages peuvent être incompatibles avec la préservation des écosystèmes.
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En effet, les usages récréatifs sont réglementés (camping, pêche, etc.) dans les ZECs, réserves
fauniques et réserve de biodiversité ; certains peuvent même être interdits (activités motorisées). De
même, l’exploitation énergétique est interdite dans les parcs nationaux ainsi que dans les réserves de
biodiversité.
5.1.4 Développement de bleuetières
Le territoire de Duplessis, et plus largement celui de la Côte-Nord, dispose d’un potentiel
bleuets important.
Dans la production de bleuetières, l’hexazinone est un herbicide couramment utilisé. Il est
reconnu pour son efficacité dans la lutte contre les mauvaises herbes. Or ce produit est très soluble
dans l’eau et peut ainsi être facilement transporté à travers le sol par l’eau des précipitations et se
retrouver dans les eaux de surface et/ou souterraines.
Il existe des exigences règlementaires et environnementales relatives à l’utilisation de
l’hexazinone dans une bleuetière. En effet, une distance de 100 m doit être respectée lors de
l’entreposage, la préparation et l’application d’hexazinone par rapport à des installations de captage
pour de l’eau embouteillée ainsi que pour le réseau d’alimentation d’un aqueduc (lorsque le débit est
supérieur à 75 m3/jour) (Gouvernement du Québec, 2015). Néanmoins, il n’existe actuellement pas
de norme à respecter pour la qualité de l’eau concernant la concentration d’hexazinone au niveau du
Canada ou du Québec. Aux USA, la valeur guide proposée par l’agence américaine de protection de
l’environnement (USEPA) est de 400 µg/l (Giroux et St-Gelais, 2010).
La Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, dans le cadre des travaux du plan régional
de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT), a mis en place un groupe de
travail sur la culture des petits fruits. La protection des sources d’eau potable constituant un enjeu
important dans le développement de cette industrie, plusieurs actions ont été définies en ce sens.
L’une des premières actions a été d’effectuer un inventaire de documentation sur les prises
d'eau potable et leurs aires d'alimentation auprès des municipalités, de réaliser une base de données
des prises d'eau et aires d'alimentation et de cartographier ces données. Ce travail a été réalisé
conjointement par les 3 OBV de la Côte-Nord : OBV Duplessis, OBV Manicouagan, et OBV HauteCôte-Nord. Par ailleurs, Agriboréal travaille actuellement à localiser les zones sensibles pour l'eau
potable dans les bleuetières et les zones à potentiel bleuets afin de proposer des solutions pratiques
pour la protection de ces zones sans freiner le développement des bleuetières.
5.1.5 Production d’eau potable
Elle correspond à la potabilisation d’eaux naturelles. Les traitements nécessaires à la production
d’eau potable sont fonction de la qualité de l’eau brute. Ainsi, plus la qualité de l’eau sera dégradée
et plus les traitements à appliquer seront importants, engendrant alors des coûts supplémentaires.
À partir des données contenues dans les fiches-portrait, plusieurs bassins versants pouvant présenter
cette problématique de conflit d’usage ont été identifiés.
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5.1.5.1 Le bassin versant aux Rochers
Le bassin versant aux Rochers présente un usage récréatif important. En effet, la Réserve
faunique de Port-Cartier–Sept-Îles couvre une grande proportion du bassin versant. 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 y sont pratiquées. La réserve faunique comprend des sites
d’hébergement (chalets, camps rustiques ou camping) dans le secteur des lacs 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. Par ailleurs, la rivière aux Rochers possède un potentiel reconnu pour le canot et le kayak
(Fédération québécoise du canot et du kayak, 2000). Enfin, du fait que les rivières aux Rochers,
Ronald et MacDonald sont reconnues comme des rivières à saumon, la pêche de cette espèce y est
pratiquée comme activité individuelle récréative.
Des conflits d’usage ont été relevés au sein même de ces activités récréatives entre les
kayakistes / canoteurs et les pêcheurs. En effet, selon les pêcheurs, le passage des canots dérange les
saumons.
On dénombre environ 60 baux de villégiature délivrés sur le territoire à des fins personnelles
de villégiature ou de construction d’un abri sommaire en forêt. Toutefois, ces baux sont situés en
dehors des limites de la réserve. En effet, les conditions réglementaires qui prévalent à l’intérieur de
la Réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles y interdisent l’octroi de baux de villégiature. Ainsi ces
deux usages, villégiature et récréotourisme, ne se côtoient pas au sein de la réserve, c’est-à-dire sur
la majorité du territoire du bassin versant.
Par ailleurs, de nombreux permis d’exploitation de substances minérales de surfaces sont
détenus dans le bassin versant aux Rochers dont certains le sont pour exploiter la tourbe. Et
l’exploitation de la tourbe peut affecter d’autres usages. En effet, cela peut altérer la qualité de l’eau
par l’apport de matières en suspension et sa modification chimique. L’exploitation de tourbe peut
également entraîner des pertes de milieux humides et ainsi des pertes d’habitats fauniques et de
fonctions écologiques.
Enfin, il est à noter que l’eau potable de la ville de Port-Cartier est prélevée en surface au
barrage des Pionniers, à même la rivière aux Rochers, à proximité de son embouchure dans le
fleuve. Compte tenu du fait que l’alimentation en eau potable de la ville de Port-Cartier provient de
la rivière aux Rochers sur laquelle se pratiquent des activités récréotouristiques, il apparaît
nécessaire de prendre en considération les différents usages et les impacts qu’ils peuvent engendrer
sur les autres usages.
5.1.5.2 Le bassin versant Manitou
Le bassin versant Manitou apparaît moins sollicité au niveau de l’usage récréatif.
Une pourvoirie de pêche à droits exclusifs, Mabec Limitée, établie depuis 1987, couvre les
lacs Manitou, du Canot, Brûlé, Brézel et des Eudistes. Ce type d’activité s’adresse à une certaine
clientèle, plutôt haut de gamme et conséquemment assez restreinte.
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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).
Neuf baux de villégiature délivrés pour des fins personnelles sont également dénombrés.
Par ailleurs, le site de la rivière Manitou est ciblé depuis plusieurs années déjà par Parcs
Canada pour en faire un parc national de conservation. Actuellement, ce projet de création d’un parc
en est encore à la première étape, à savoir l’identification d'aires naturelles représentatives.
De plus, plusieurs sites sur la rivière Manitou ont été identifiés comme ayant un potentiel
hydroélectrique (Genivar S.E.C., 2008).
Il s’agit là de trois pistes de développement bien différentes et difficilement conciliables :
récréotourisme, conservation et production de l’hydroélectricité. Actuellement, la question est en
suspens et ce depuis plusieurs années. Néanmoins, afin d’éviter les conflits futurs, des réflexions en
amont devraient être engagées afin d’assurer une cohabitation harmonieuse des usages de l’eau.
Les deux derniers usages sont incompatibles. En effet, si la rivière Manitou est classée en
tant que parc national, aucun projet hydroélectrique ne pourra y voir le jour.
5.1.5.3 Le bassin versant Magpie
Dans le bassin versant Magpie, on dénombre 16 baux de villégiature délivrés pour des fins
personnelles, répartis jusqu’à son extrême nord.
Plusieurs entreprises spécialisées offrent des descentes organisées en rafting sur cette rivière
d’excellente réputation (Boreal River, 2012; Centre d'aventure Mattawin, 2012; Earth River, 2012;
Esprit, 2012). 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 (Fédération québécoise du canot et du kayak, 2000).
Par ailleurs, 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.
Enfin, la rivière Magpie dispose d’un potentiel hydroélectrique intéressant (OBV Duplessis,
2012). La minicentrale Magpie, située à 500 m de l’embouchure et exploitée par la société Innergex,
produit assez d’électricité pour alimenter annuellement 10 000 foyers. Hydro-Québec étudie la
possibilité d’exploiter ce potentiel.
Des actions ont déjà été entreprises afin de concilier les usages sur la rivière ou plutôt afin de
pallier les effets négatifs de l’usage hydroélectrique sur l’usage récréatif. En effet, la mise en place
de la centrale Magpie a entraîné une perte d’usage notable pour les rafteurs qui a résulté de
l’ennoiement des rapides au pied de la deuxième chute. En contrepartie, un accès plus facile à
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l’amont de la deuxième chute a été aménagé pour les canoteurs, les kayakistes et les pêcheurs
(BAPE, 2004).
Les promoteurs du barrage hydroélectrique (Innergex) ont également installé 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.
5.1.5.4 Le bassin versant des Rapides
Le lac des Rapides et ses environs concentrent de nombreuses activités. En effet, en plus de
contenir la source d’eau potable de la Ville de Sept-Îles, il accueille un site récréotouristique, le
centre de plein air du lac des Rapides, offrant ainsi la possibilité de pratiquer canot, kayak, pédalo et
rabaska. Le lac des Rapides abrite aussi une plage aménagée pour les baigneurs. Néanmoins, deux
petites plages clandestines ont été repérées sur les rives du site de la prise d’eau municipale. Des
bateaux à moteurs circulent sur le lac lors de la saison estivale et il a été observé la présence de VTT
(quatre-roues) qui empruntent des sentiers localisés à proximité du lac et traversent parfois à gué
certains cours d’eau. Certains circulent à vive allure sur les sentiers dérangeant ainsi les autres
utilisateurs du site et pouvant représenter un danger pour ces derniers. Une base d’hydravions est
également présente sur le lac. Enfin, on dénombre une dizaine de résidences secondaires implantées
dans le secteur du lac des Rapides et du lac Deschênes ainsi qu’un site d’extraction (carrière et
sablière).
Ces nombreux usages du lac des Rapides et de ses alentours ne sont pas toujours compatibles
et peuvent engendrer des conflits. Actuellement, il n’y a pas de problématique soulevée mais la
situation y est propice. Du fait que le lac constitue la source d’eau potable de la ville de Sept-Îles, il
est nécessaire de prendre en compte et d’anticiper toutes les menaces qui pèsent sur celui-ci.

5.2 Causes
Le manque de documentation sur le sujet ne permet pas de définir clairement les causes de
cette problématique. On peut néanmoins supposer qu’elles sont liées à différents facteurs :
-

un mauvais comportement de la part des usagers, un non-respect des usages de chacun
(exemple : non-respect des aires de pêche par les canoteurs). Il est entendu que l’eau est
un bien commun à tous et chacun a tendance à penser qu’il devrait pouvoir jouir de cette
ressource comme il l’entend. Bien souvent, les usages ne sont pas réglementés alors
chaque type d’usager peut considérer que son usage a la priorité sur les autres, ce qui
peut mener à des conflits,

-

une mauvaise pratique des usages liée à un manque d’informations sur l’impact des
usages et sur la nature des autres usages ou à de la mauvaise volonté de la part des
usagers,

-

une sur-fréquentation des sites,
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-

une planification pouvant manquer d’une « vision globale » : si les usages et activités
étaient considérés dans leur ensemble en tenant compte de leurs possibles interactions,
certains conflits auraient peut-être pu être évités.

Des études plus poussées notamment sur la clientèle (jeune, familiale, « écotouristique ») et
l’achalandage seraient nécessaires afin de pouvoir cerner plus précisément les causes de ces conflits
d’usage.
De plus amples informations devront être récoltées auprès des acteurs de l’eau et du public, par
l’intermédiaire d’un sondage par exemple, afin de découvrir d’autres conflits d’usages de l’eau qui
pourraient avoir lieu.

5.3 Conséquences
Tout comme les causes, les conséquences restent floues du fait du manque de données sur la
problématique. Néanmoins, des conséquences socio-économiques sont à prévoir :
-

une baisse de la fréquentation des sites, voire même une perte d’usage,

-

une aggravation des mauvais comportements liée à la frustration ressentie par certains
usagers,

-

une augmentation des traitements de l’eau dans le cas d’une alimentation en eau potable
et ainsi une augmentation des coûts pour le citoyen.

6 Problématique liée à la présence de barrages hydroélectriques
6.1 Description de la problématique
Le territoire de Duplessis dispose de nombreuses rivières au potentiel hydroélectrique
intéressant. Une demi-douzaine de rivières sont déjà exploitées et plusieurs sont à l’étude.
L’hydroélectricité est produite à partir de l’énergie hydraulique de cours d’eau qui est ensuite
transformée dans une centrale hydroélectrique. Cela nécessite en plus de la centrale, l’implantation
d’un barrage, ouvrage construit en travers du lit d’un cours d’eau afin de créer une retenue d’eau, ce
qui peut nécessiter l’ennoiement d’une vallée.
Un projet hydroélectrique comprend des retombées positives, notamment économiques.
Néanmoins, l’implantation d’un barrage ainsi que l’ennoiement d’une portion de territoire ont des
incidences sur le paysage, l’espace social et humain et les écosystèmes qu’ils investissent, à la fois
en amont et en aval du barrage (France nature Environnement, 2006). En effet, la présence d’un
barrage dégrade la qualité du paysage et peut empêcher la pratique de certaines activités
récréotouristiques. La modification des conditions naturelles d’un cours d’eau altère sa morphologie,
perturbant le milieu de vie des organismes aquatiques, les cycles biologiques et les interactions entre
communautés d’espèces.
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Toutefois, il est à noter que l’exploitation d’une centrale au fil de l’eau impacte beaucoup
moins l’environnement. En effet, ce type d’installation turbine l’eau à mesure qu’elle s’écoule et ne
permet pas d’emmagasiner une réserve d’eau qui pourrait être utilisée pour une production ultérieure
d’électricité. Elle ne modifie ainsi pas ou peu le régime des débits ou la température de la rivière
(FSA et FQSA, 2009).
Dans la zone de gestion intégrée de Duplessis, la problématique liée à la présence de
barrages hydroélectriques n’est pas documentée. De ce fait, l’absence de données ne permet pas de
mettre concrètement en évidence les impacts engendrés par les barrages, et plus généralement les
centrales hydroélectriques, sur Duplessis. Néanmoins, cette problématique demeure une
préoccupation des acteurs du territoire. En effet, les barrages peuvent avoir des impacts sociaux et
environnementaux importants, c’est pourquoi nous la traitons ici.
D’après les données recueillies dans les fiches-portraits établies par l’OBVD, quatre bassins
versants sont concernés par l’hydroélectricité ou son développement.
6.1.1 Bassin versant Manitou
Les 70 derniers kilomètres de la rivière Manitou peuvent actuellement être descendus en
canot et quelques sites de camping et sentiers de portage y sont aménagés (Fédération québécoise du
canot et du kayak, 2000).
Il n’y a présentement aucun barrage ou centrale sur ce bassin versant. En revanche, plusieurs sites
ont été identifiés comme ayant un potentiel hydroélectrique (Genivar S.E.C., 2008). Néanmoins, le
projet de construire des minicentrales privées sur les sites des trois chutes à l’aval de la rivière
Manitou a été abandonné (Archambault, 2002).
6.1.2 Bassin versant Sheldrake
Un aménagement hydroélectrique est présent au niveau du site de la courbe du Sault sur la
rivière Sheldrake. 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, une ligne de transport
d’énergie et un chemin d’accès.
Le long des chutes à la courbe du Sault sont implantés un site de camping sauvage, une plage
pour la baignade, une aire de pique-nique et un sentier pédestre (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.
6.1.3 Bassin versant Magpie
Un barrage et une minicentrale au fil de l’eau sont en opération sur la rivière Magpie. La
minicentrale hydroélectrique située à 500 m de l’embouchure a été bâtie sur le site de l’ancienne
centrale d’Hydro-Québec, construite en 1961 et inactive depuis 1989. Outre la centrale existante

32

d’une puissance de 40,6 MW, la rivière possède plusieurs sites aux potentiels supérieurs à 50 MW,
déjà ciblés par Hydro-Québec (Hydro-Québec, 2009).
6.1.4 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 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, 395 et 245 MW
d’hydroélectricité (Hydro-Québec, 2013). La Romaine -2 et la Romaine-1 sont actuellement en
travaux avec une mise en service prévue respectivement fin 2014 et début 2016. Dans l’étude
d’impact sur l’environnement de ce projet, il est fait mention des mesures d’atténuation mises en
place notamment l’établissement de débits réservés pour le poisson et plus spécifiquement pour le
saumon de l’Atlantique.

6.2 Causes
Les causes des problématiques potentielles relatives à l’implantation d’un complexe
hydroélectrique sont principalement liées à la présence de barrages sur des cours d’eau naturels et à
l’ennoiement dû à la création d’un réservoir d’eau. En effet, un barrage constitue un obstacle
artificiel au moyen duquel est créée une retenue d’eau, généralement en coupant un cours d’eau,
entraînant ainsi plusieurs modifications de ce cours d’eau :
 Débits de la rivière modifiés.
 Changement morphologique des tronçons fluviaux en aval (possibilité d’avulsion) des
barrages et méandrement éventuel en amont de ceux-ci.
 Températures de l’eau modifiées : l'eau retenue est généralement plus chaude en hiver et
plus fraîche en été qu'elle ne le serait sans un barrage. Comme cette eau se jette ensuite
dans le cours d'eau, elle modifie la température de celui-ci.
 Ennoiement de lacs par les réservoirs (dans le cas de la Romaine) : le complexe de la
Romaine se composera de trois grands barrages et ainsi de trois réservoirs importants
nécessitant l’inondation de zones qui ne l’étaient pas auparavant.
 Perte de milieux humides (dans le cas de la Romaine).
 Régime des glaces modifié : l’écoulement d’un débit plus élevé et une température plus
chaude de l’eau en hiver engendreront une modification de la couverture de la glace.
 Incision des chenaux en aval due à une certaine modification du débit.

6.3 Conséquences
Les conséquences liées à la présence de complexes hydroélectriques sont principalement
d’ordre écologique.
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6.3.1 En amont des barrages
L’eau retenue en amont du barrage ennoie un secteur qui ne l’était pas auparavant : cette
modification du milieu de vie des organismes entraîne un appauvrissement de la biodiversité (France
nature Environnement, 2006).
La construction du réservoir transforme le milieu du bassin d’amont du barrage, passant de
milieu lotique (eau courante) à un milieu lentique (eau stagnante) (Environnement canada, 2004).
La décomposition des matières organiques déjà présentes sur le sol submergé, ou pénétrant
dans l'hypolimnion grâce au dépôt des organismes planctoniques de l'épilimnion, peut provoquer un
appauvrissement en oxygène dissous près du fond du réservoir (Baxter R. M. et P. Claude, 1980) ; la
capacité d’autoépuration de l’eau est ainsi diminuée pouvant mener à une eutrophisation dans la
retenue d’eau.
Les voies migratoires des poissons est coupée, empêchant certaines espèces d’accéder à leurs
frayères. De même, le déplacement des castors et des loutres en est perturbé. En outre,
l’aménagement d’un complexe hydroélectrique peut nécessiter la construction de routes, accès
supplémentaires traversant un ou des cours d’eau rendant le passage de ces espèces plus difficile.
Ces routes permettent néanmoins l’accès à d’autres territoires autrement inaccessibles. Sur les quatre
rivières concernées par la problématique, trois d’entre elles sont des rivières à saumon : la rivière
Sheldrake, la rivière Magpie et la rivière Romaine. L’implantation de barrages hydroélectriques sur
des rivières à saumon et, de manière plus large, sur des cours d’eau fréquentés par des poissons
migrateurs pose des contraintes et des difficultés techniques additionnelles que l’on ne rencontre pas
normalement dans des rivières habitées uniquement par des espèces de poissons sédentaires (FSA et
FQSA, 2009). Enfin, la transformation du milieu aquatique par l’ennoiement peut entraîner une
disparition de certaines espèces animales et végétales inféodées aux eaux courantes.
Les retenues d’eau peuvent constituer des zones d’accumulation de sédiments (France nature
Environnement, 2006). En effet, lors des pluies automnales, le bassin versant est lessivé et une partie
des matières produites, soit naturellement pendant la période végétative (période de croissance des
végétaux, pour les arbres, production de feuilles), soit artificiellement par les activités industrielles,
urbaines et agricoles, va s’accumuler dans la retenue. La vitesse du courant y est faible et favorise la
sédimentation des matières en suspension, sur lesquelles peuvent se fixer de nombreux polluants.
Le mercure enfoui naturellement dans le sol présente relativement peu de dangers.
Néanmoins, lorsque des portions de sol où il est conservé se retrouvent inondées, certaines bactéries
peuvent le transformer en une forme hydrosoluble (Environment Canada, 2010). Les organismes
microscopiques, comme le plancton, absorbent facilement le mercure. Quand une espèce en mange
une autre, elle absorbe également les polluants contenus dans la proie. Le mercure s’accumule ainsi
notamment dans les tissus des poissons et constitue une menace pour la santé des oiseaux, des
mammifères et des humains qui les consomment. Plus on monte dans la chaîne alimentaire, plus il y
a de substances toxiques consommées et emmagasinées. Cette concentration accrue se nomme
bioaccumulation.
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6.3.2 En aval des barrages
Le régime hydrologique modifié peut transformer l’équilibre écologique du milieu.
La température de l’eau rejetée par le barrage sera moins basse, et donc préjudiciable au
milieu (Environnement canada, 2004) ; d’autant plus qu’elle sera pauvre en oxygène du fait de
l’eutrophisation dans la retenue et du caractère lentique de l’eau dans le réservoir.
Les lits des cours d’eau s’incisent, car les sédiments sont charriés toujours plus loin, sans être
remplacés par des apports de l’amont.
Les conséquences peuvent également être d’ordre social. En effet, l’implantation d’une
centrale hydroélectrique à proximité d’un site récréotouristique ou sur un cours d’eau fréquenté peut
impacter de manière négative la qualité de l’offre touristique locale. Ainsi, la présence d’un barrage
sur un cours d’eau peut notamment empêcher la descente d’embarcations ou encore la baignade.
L’hiver, les conséquences sur l’état de la couverture de glace peut impacter l’accessibilité de cette
dernière aux motoneigistes. Enfin, la vue d’un complexe hydroélectrique peut dégrader la qualité du
paysage et entraîner ainsi une baisse de fréquentation du site.

7 Problématique liée aux dépotoirs clandestins
7.1 Description de la problématique
Les informations disponibles relatives à cette problématique portent sur l’ensemble de la
Côte-Nord.
Les dépotoirs clandestins sont des amoncellements de matières résiduelles entreposés dans
des lieux non affectés à cet usage. Il s’agit majoritairement (environ 85 %) de matières recyclables
ou compostables. On y retrouve principalement des déchets domestiques, des sacs de poubelles, des
meubles, des appareils électroménagers et électroniques, des carcasses de voitures, de camions, de
motoneiges et de VTT, des résidus de démolition, des carcasses d’animaux dépecés, etc. Selon les
données recueillies entre 1999 et 2009 par le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord,
plus de 430 dépotoirs clandestins ont été répertoriés sur le territoire de la Côte-Nord (CRECN,
2010). Il est néanmoins difficile d’estimer avec précision le nombre de dépotoirs entre les sites qui
ne sont pas encore connus et ceux nettoyés par les organismes.
Plusieurs opérations de nettoyage ont été menées par divers organismes de la région. Néanmoins ces
activités, en plus d’être coûteuses, n’ont pas permis d’enrayer la problématique puisque le nombre
de sites n’a pas diminué de manière importante et a même légèrement augmenté (CRECN, 2010).
Un sondage du CRECN démontrait toutefois que peu de nouveaux sites avaient été investis depuis
2000 dans l’est de la région (MRC de Sept-Rivières et de Minganie). On peut donc supposer que les
sites réutilisés le sont de manière récurrente par un groupe restreint de citoyens qui en ont fait une
habitude. Il est à noter que l’ajout de services dans certaines municipalités semble avoir contribué à
un recul du problème dans la région. Ces initiatives sont également coûteuses mais souvent bien
moins que les activités de nettoyage de dépotoirs sauvages. Le traitement des matières résiduelles
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par le milieu municipal coûte en moyenne 94 $ la tonne métrique sur la Côte-Nord, alors que le
nettoyage de dépotoirs clandestins en coûte six fois plus cher.
Dans la zone de gestion intégrée de Duplessis, selon les données recueillies à travers les
fiches-portrait, trois zones de ruisseaux côtiers (ZRC) sont particulièrement concernées par cette
problématique :


ZRC Vachon (MRC de Sept-Rivières) : 17 dépotoirs clandestins ont été répertoriés,
essentiellement 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.



ZRC de l’Anse Verte (MRC de Minganie) : 6 dépotoirs clandestins, contenant des
meubles, des déchets ménagers ou des déchets dangereux comme des bidons d’essence et
des pots de peinture, ont été dénombrés.



ZRC du Lièvre (MRC Minganie) : 11 dépotoirs clandestins contenant des pneus, des
rebus de construction, des appareils ménagers et des carcasses de VTT et de véhicules
ont été dénombrés.

7.2 Causes
La présence de dépotoirs clandestins est liée à un manque de civisme de la part de certains
citoyens qui jettent leurs déchets en plein nature sans se soucier des impacts occasionnés. Ces
comportements délinquants peuvent s’expliquer d’une part, par un manque de compréhension des
enjeux environnementaux, et d’autre part par une gestion parfois inefficace ou inadaptée des
matières résiduelles dans certaines municipalités. En effet, toutes les municipalités ne sont pas en
mesure de proposer des services diversifiés de collecte des matières résiduelles tels que la collecte
sélective, la collecte des déchets encombrants, les lieux d’apport volontaire, les sites de collecte des
résidus domestiques dangereux (RDD) ou les déchetteries. En outre, la faible densité de population
et la grande superficie du territoire compliquent cette gestion. En effet, les portions de territoire peu
peuplées accueillent souvent des activités récréatives générant des déchets (villégiature, chasse,
VTT, motoneiges, etc.) et manquent de services tels que collecte régulière, sites de dépôt volontaire,
etc. et sont ainsi propices à la prolifération de dépotoirs clandestins (CRECN, 2008). De même,
« dans une région constituée presque entièrement de terres publiques la problématique est encore
plus importante puisque le territoire appartient à la fois à tout le monde et à personne » (CRECN,
2010), et c’est le cas du territoire de Duplessis.
L’accessibilité des services aux citoyens (notamment ceux habitant dans des milieux isolés)
et la méconnaissance de ces services par ces derniers peuvent également être une piste d’explication
à la présence de ces dépotoirs.
Par ailleurs, le manque d’outils réglementaires rend la gestion de la problématique difficile. La
planification au niveau régional de la gestion des matières résiduelles incombe aux MRC et la mise
en œuvre relève de la responsabilité des municipalités. Concernant les dépotoirs clandestins, les
36

réglementations régionale et municipale sont limitées, voire inexistantes ou peu appliquées. Aucune
mesure de surveillance ou de dissuasion (amendes, plaintes, etc.) n’est actuellement en place. La
seule mesure que peuvent prendre les municipalités est d’inclure les dépotoirs clandestins dans la
définition des nuisances (CRECN, 2008).
La gestion des matières résiduelles est prévue lors de l’émission des baux de villégiature. Le MERN
indique qu’il est obligatoire de « respecter les lois et règlements municipaux, provinciaux et
fédéraux, notamment ceux qui touchent la faune et l’environnement et se conformer aux normes de
la municipalité locale et de la MRC pour l’aménagement du terrain ». Il spécifie également qu’à
défaut de service municipal de collecte, les déchets accumulés au cours d’un séjour doivent être, soit
déposés dans un contenant ou lieu identifié, soit rapportés au domicile pour en disposer lors de la
cueillette des ordures. Cependant, bien que la réglementation existe, concrètement, son application
demeure irrégulière.

7.3 Conséquences
La présence de diverses matières toxiques et dangereuses, qui devraient normalement être
traitées ou enfouies selon les normes actuelles d’élimination des lieux d’enfouissement techniques,
peut générer des effets néfastes non négligeables sur les différentes composantes de l’environnement
(CRECN, 2010). La réglementation liée aux lieux d’enfouissement est sévère et les méthodes
employées pour traiter les matières sont variées, élaborées et onéreuses. Plusieurs produits et
matériaux qui s’y retrouvent sont toxiques et fortement polluants et nécessitent des traitements
coûteux et complexes.
Dans le cas des dépotoirs clandestins, ils sont composés de tout ce qui peut généralement se
retrouver dans les lieux d’enfouissement. Ces matières, dont certaines toxiques telles que les
hydrocarbures et les huiles de vidanges, peuvent contaminer le sol et l’eau et provoquer ainsi des
problèmes de santé chez l’humain (affections des systèmes reproductif, nerveux, immunitaire,
lymphatique), notamment par l’ingestion des eaux de surface et souterraines ayant été contaminées
par les lixiviats des dépotoirs clandestins. Certains impacts sur la santé humaine, bien que
marginaux, peuvent être directement associés au manque de salubrité généré par les dépotoirs
clandestins. Les risques de blessures reliés à la présence de dépotoirs sauvages à proximité des
localités ne sont pas à négliger (verre cassé et métaux coupants).
En outre, la présence de ces dépotoirs peut attirer les animaux sauvages et les insectes
(moustiques, maringouins, mouches noires, etc.), posant ainsi un problème de sécurité mais
également de santé.
Par ailleurs, cette problématique peut également engendrer par la suite des impacts
environnementaux de plus grande envergure. En effet, les déchets des océans proviennent à 80%
d’activités humaines s’exerçant à terre : l’industrie, les particuliers, l’agriculture (Ministère de
l’Ecologie du Développement durable et de l'Energie, 2011). Rejetés dans la nature, sur la voie
publique ou dans les canalisations, ils sont acheminés par les pluies et vents jusqu’à la mer,
directement ou via les fleuves et les rivières. Et chaque année, plusieurs cas de mortalité animale
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provoqués par intoxication, étranglement, empêtrement, suffocation ou occlusion intestinale par
ingestion de déchets de toute sorte, sont signalés.
Enfin, la possible émanation de gaz à effet de serre (CFC, HFC, méthane) présents dans les
matières laissées à l’abandon pourrait représenter une contribution, certes faible, aux changements
climatiques.
La vue de ces dépotoirs peut aussi avoir un effet d’entraînement sur d’autres citoyens qui
géraient leurs déchets de manière responsable et les « inciter » ainsi à jeter à leur tour leurs déchets
dans ces dépotoirs.
Les conséquences des dépotoirs clandestins sont également d’ordre esthétique. L’image que
projette la Côte-Nord aux yeux du reste du Québec peut nuire sensiblement au secteur touristique.
Enfin, les conséquences économiques sont importantes. Les campagnes de nettoyage sont
extrêmement onéreuses. Les nettoyages opérés dans les quinze dernières années dans la région ont
coûté en moyenne 570 $ et certains ont généré des dépenses de l’ordre d’environ 1 200 $ la tonne
métrique. À cela peut s’ajouter le coût de décontamination des terrains, le cas échéant. La plupart
des municipalités de la Côte-Nord offre un service de collecte des matières recyclables et la quantité
qui est perdue dans les dépotoirs clandestins constitue non seulement une nuisance d’un point de vue
environnemental, de santé publique et esthétique, mais également une perte économique. À petite
échelle pour la plupart des municipalités, ces matières, si elles se retrouvaient dans la collecte
régulière, pourraient permettre de générer davantage de revenus.
Par ailleurs, on peut s’attendre à une diminution de la valeur du foncier dans ces zones où les
dépotoirs sont présents.
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