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Liste des acronymes 
 
AADI : Aire d’aménagement et de développement innue 

ACCORD : Action concertée de coopération régionale de développement 

ACOA :  Aire de concentration des oiseaux aquatiques 

AFC :  Aire faunique communautaire 

AGIR :  Agence de gestion intégrée des ressources 

AM :  Amont 

ASSS : Agence de la santé et des services sociaux 

ASSLSJ :  Association des Sauvaginiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

AV :  Aval 

BAPE :  Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 

BCAAF :  Bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier 

BDCG :  Base de données des cultures généralisées 

BDGA :  Base de données géographiques et administratives  

BDTA :  Base de données topographiques et administratives 

BOP :  Bouleau à papier  

BPC :  Biphényles polychlorés 

BQMA :  Banque de données sur la qualité du milieu aquatique  

BV :  Bassin versant 

CAAF :  Contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier 

CBVRT :  Comité de bassin versant de la rivière Ticouapé 

CCEQ : Centre de contrôle environnemental du Québec 

Cd :  Cadmium 

CEAEQ :  Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

CEHQ :  Centre d’expertise hydrique du Québec 

CERM :  Centre d’études sur les ressources minérales 

CF : Coliformes fécaux 

CGRO :  Comité de gestion du bassin versant de la rivière Ouiatchouan 

CIA :  Central Intelligence Agency 

CLAP :  Corporation de LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean 

CLD :  Centre local de développement 

COHA :  Composés organiques halogénés absorbables 

CPRS :  Coupe avec protection de la régénération et des sols 

CQDD :  Centre québécois de développement durable 

CRCD :  Conseil régional de concertation et de développement 

CRÉ :  Conférence régionale des élus 

CREDD :  Conseil régional de l’environnement et du développement durable 

CRRNT :  Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire 

CtAF :  Contrat d’aménagement forestier 

Cu :  Cuivre 

CvAF :  Convention d’aménagement forestier 

DBO5 :  Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours 

DCO :  Demande chimique en oxygène 

D et Fc :  Dioxines et furanes chlorés 

D.R. :  Direction régionale 

DRAE : Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 

EdPOG : Entente de principe d’ordre général 

ET : Équivalents toxiques 

Fi :  Feuillu 

FINA :  Fédération internationale de natation  

FSC :  Forest Stewardship Council 

GCA :  Groupe conseil agricole 

HAP :  Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Hyd. :  Hydrocarbures pétroliers C10-C50 

INRP :  Inventaire national des rejets polluants 

IQBP : Indice de qualité bactériologique et physicochimique 

IQBR :  Indice de qualité de la bande riveraine 

LAU :  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

LCM :  Loi sur les compétences municipales 
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LES : Lieu d’enfouissement sanitaire 

LET :  Lieu d’enfouissement technique 

LOTM :  Loi sur l’organisation territoriale municipale 

LQE : Loi sur la qualité de l’environnement 

L.R.Q. : Lois refondues du Québec 

LSJ :  Lac-Saint-Jean  

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

Territoire 

MAPAQ :  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

MDEIE :  Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 

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

des Parcs 

MES :  Matières en suspension 

Mixte F :  Mixte feuillu 

Mixte R :  Mixte résineux 

MRC :  Municipalité régionale de comté 

MRN :  Ministère des Ressources naturelles 

MRN :  Ministère des Ressources naturelles 

MSP :  Ministère de la Sécurité publique 

MSSS :  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

MTQ :  Ministère des Transports du Québec 

Nbre :  Nombre 

OBV :  Organisme de bassin versant 

OGM :  Organisme génétiquement modifié 

PACES :  Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 

PAPA :  Programme d’aide à la prévention d’algues bleu-vert 

PCA :  Projets collectifs agricoles 

PDE :  Plan directeur de l’eau 

PET :  Peuplier faux tremble 

PGAF :  Plan général d’aménagement forestier 

PRDIRT :  Plans régionaux de développement intégré des ressources et du territoire 

RAPPEL : Regroupement des Associations pour la protection de l’environnement, des 

lacs et des cours d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la Saint-François 

RCI :  Règlement de contrôle intérimaire 

REA :  Règlement sur les exploitations agricoles 

RMR :  Régie des matières résiduelles 

RNI :  Règlement sur les normes d’intervention 

ROBVQ : Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 

RSVL :  Réseau de surveillance volontaire des lacs 

RTA : Rio Tinto Alcan 

SAD : Schéma d’aménagement et de développement 

SADC :  Société d’aide au développement des collectivités 

SCIAN :  Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 

SEPM :  Sapin, épinette, pin gris, mélèze 

SGE :  Société de gestion environnementale 

SIMAT : Service de l’information sur le milieu atmosphérique 

SLSJ : Saguenay-Lac Saint-Jean 

SMS :  Substance minérale de surface 

T :  Température 

TA :  Territoire d’aménagement 

T.a. :  Toxicité aiguë 

TBE : Tordeuse des bourgeons de l’épinette 

TLGIRT :  Tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire  

TNO :  Territoire non organisé 

TPI :  Terres publiques intramunicipales 

UA :  Unité d’aménagement 

UAF :  Unité d’aménagement forestier 

UFC : Unités formant des colonies 

UPA :  Union des producteurs agricoles 

UQAC :  Université du Québec à Chicoutimi 

UTR :  Unité territoriale de référence 
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V :  Varadium  

VTT :  Véhicule tout-terrain 

ZEC :  Zone d’exploitation contrôlée 

ZIP :  Zone d’intervention prioritaire 

Zn :  Zinc
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Annexe 1: Les grandes étapes de la morphogénèse du bassin versant du lac Saint-Jean 

 

Annexe 2: Notes méthodologiques sur le calcul de la population 

Les limites administratives et les limites des bassins versants ne sont pas les mêmes. 

Ainsi, les territoires de sept municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et de deux 

municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay chevauchent le bassin versant du lac 

Saint-Jean et le bassin versant du Saguenay. Or, la majorité des données disponibles 

concerne les municipalités dans leur ensemble. 

La méthodologie employée pour utiliser les données socio-économiques et 

démographiques de ces neuf municipalités est la suivante :  

 Lorsque le périmètre urbain de la municipalité est inclus au moins à 50 % à 

l’intérieur des limites du bassin versant, les données qui se rattachent à cette 

municipalité sont prises en compte; 

 Lorsque le périmètre urbain de la municipalité est inclus à moins de 50 % à 

l’intérieur des limites du bassin versant ou si le périmètre urbain n’est pas situé à 

l’intérieur des limites du bassin versant, les données qui se rattachent aux 

municipalités ne sont pas prises en compte. 

 

Cette méthode permet de ne pas comptabiliser deux fois la population dans les deux 

bassins versants limitrophes. 

 

Le tableau suivant présente les calculs qui ont été réalisés afin de déterminer que les 

données de la municipalité d’Hébertville et celles de l’ancienne municipalité de Delisle, 

maintenant fusionnée à Alma, seront prises en compte dans le calcul des paramètres 

socio-économiques et démographiques. Cependant, les données pour l’ancienne 

municipalité de Delisle ne sont pas toujours disponibles. 
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Superficies des municipalités à cheval entre le bassin versant du lac Saint-Jean et celui du 

Saguenay. 

Municipalité 
Superficie 

km
2
 

Superficie 
dans le BV 

km
2
 

% de 
superficie 
dans le BV 

Superficie 
du 

périmètre 
urbain 

km
2
 

Superficie 
du 

périmètre 
urbain dans 

le BV 
km

2
 

% de 
superficie du 

périmètre 
urbain dans 

le BV 

Alma+ 
Delisle 

232,38 64,10 27,58 
52,06(Alma) 
1,24(Delisle) 

0(Alma) 
0,98(Delisle) 

0(Alma) 
79,03(Delisle) 

Bégin 197,46 24,40 12,36 1,19 0 0 

Hébertville 271,04 207,33 74,49 1,31 1,31 100 

Hébertville-
Station 

32,98 4,76 14,43 0,85 0 0 

Labrecque 158,80 1,69 1,06 0,78 0 0 

Lamarche 93,45 36,96 33,55 0,63 0 0 

Larouche 90,39 1,97 2,18 - - - 

L’Ascension 133,70 71,36 53,37 1,56 0,23 14,74 

Saint-Bruno 77,21 4,72 6,11 2,08 0 0 
Sources : fichiers de forme MDDEP, SAD 50K, MRC Lac-Saint-Jean-Est, MRC Fjord-du-Saguenay 
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Annexe 3: Sources des données utilisées pour la partie hydrologie et hydrographie 

Les données sur les lacs et les cours d’eau proviennent de la BDGA (Base de données 

topographiques et administratives). L’ensemble des lacs et des cours n’est pas représenté 

et n’est pas pris en compte pour les calculs (nombre de lacs et superficie couverte par les 

lacs).  

 

Les données de délimitation des différents sous-bassins versants proviennent du MDDEP. 

Les sous-bassins versants sont classés par niveau. Le bassin versant du fleuve Saint-

Laurent étant un niveau 0 et celui du Saguenay étant un niveau 1, tous les bassins 

versants de cours d’eau qui se jettent dans le lac Saint-Jean sont de niveau 2, les bassins 

versants des cours d’eau qui se jettent dans l’Ashuapmushuan (niveau 2) sont de niveaux 

3, et ainsi de suite. Quatre niveaux sont représentés dans ce document et ils sont 

accompagnés d’un code couleur. 

 

Les données sur les débits des cours d’eau sont en ligne sur le site Internet du Centre 

d’expertise hydrique du Québec et certaines données nous ont été transmises par Rio 

Tinto Alcan. Les données présentées dans ce document sont les débits médians maximum 

et minimum ainsi que les débits d’étiage annuels et estivaux, quand ils ont été calculés 

par le CEHQ. Les débits spécifiques d’étiage annuels et estivaux présentés correspondent 

aux débits d’étiage calculés sur une récurrence de 10 ans, et sur 7 jours consécutifs. 

L’étiage correspond au plus bas niveau des eaux. Le CEHQ explique que « La 

connaissance des débits d'étiage potentiels est fort utile pour évaluer un débit à soutirer, 

pour maintenir un débit minimal et pour estimer les charges de contaminants qui peuvent 

être déversées sans compromettre la protection du milieu aquatique et des usages qui y 

sont reliés (vie aquatique, prise d'eau, etc.) » (CEHQ, 2003, a). 

En annexe, des graphiques publiés sur le site Internet du Centre d’expertise hydrique du 

Québec présentent les données historiques pour certaines stations.  

 

Les données sur les milieux humides proviennent du Plan régional de conservation des 

milieux humides et de leurs terres hautes adjacentes, qui a été réalisé en 2009 par Canards 

Illimité Canada, dans une démarche partenariale avec différents ministères. Cette étude 

est très complète et une analyse par bassin versant a été réalisée. Celle-ci met en évidence 

les pressions exercées sur les milieux humides et leurs conséquences, tout en proposant 

des pistes de solutions. 

 

Les zones de contraintes naturelles présentées sont celles mises en évidence par les MRC 

dans leur schéma d’aménagement. Pour des raisons de visibilité, les zones inondables ne 

sont pas représentées sur les cartes.  

 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/debit-etiage/methode/index.htm
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Annexe 4: Graphiques des débits aux trois stations de la sous-zone Ashuapmushuan 

 

 
 

 
 

 
 
Source : CEHQ, 2003, b. 
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Annexe 5: Graphiques des débits aux deux stations de la sous-zone Mistassini 

 

 

 
 
Source : CEHQ, 2003, b. 

Annexe 6: Graphiques des débits aux trois stations de la sous-zone Péribonka 
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Source : CEHQ, 2003, b, Rio Tinto Alcan, 2010, b. 

Annexe 7: Graphiques des débits ou niveau aux stations de la sous-zone 
Métabetchouane 
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Source : CEHQ, 2003, b. 
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Annexe 8 : Carte des barrages de castors répertoriés sur le bassin versant du lac Saint-
Jean 
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Annexe 9: Stations d'échantillonnage de la qualité de l'eau en 2010 

Projets 
Sous-zone 

Ashuapmushuan 

Sous-
zone 

Mistassini 

Sous-
zone 

Péribonka 

Sous-zone 
Métabetchouane 

Lac 
Saint-
Jean 

TOTAL 

Environnement-
Plage 

0 1 1 2 13 17 

Héxazinone, 
Cours d’eau 
(MDDEFP) 

0 0 0 0 0 0 

Héxazinone, 
Prises d’eau 
(MDDEFP) 

0 0 0 0 0 0 

Héxazinone 
(MRC) 

2 6 2 0 0 10 

Phosphore Lac 
Saint-Jean 

0 0 0 0 13 13 

Projets 
collectifs 
agricoles 

0 2 0 3 0 5 

Réseau de 
surveillance 
volontaire des 
lacs 

0 1 6 13 0 20 

Réseau-Rivière 0 1 0 0 0 1 

ZIP-Groupe 
Naïades 

0 0 0 22 0 22 

Coopérative 
rivière aux 
Saumons 

7 0 0 0 0 7 

CBVRT (stations 
secondaires) 

0 0 0 0 0 0 

Riverains LSJ 
2000 

0 0 0 0 7 7 

TOTAL 9 11 9 40 33 102 
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Annexe 10: Liste des paramètres mesurés dans les différents projets du bassin versant 
du lac Saint-Jean 

Projets 

A
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C
ar

b
o

n
e

 o
rg

an
iq

u
e

 d
is

so
u

s 

C
h

lo
ro

p
h

yl
le

 a
 

C
o

lif
o

rm
e

s 
fé

ca
u

x 

C
o

n
d

u
ct

iv
it

é
 

H
e

xa
zi

n
o

n
e

 

M
at

iè
re

s 
e

n
 s

u
sp

e
n

si
o

n
 

N
it

ri
te

s/
N

it
ra

te
s 

p
H

 

P
h

o
sp

h
o

re
 

Sa
tu

ra
ti

o
n

 e
n

 o
xy

gè
n

e
 

Te
m

p
é

ra
tu

re
 

Tr
an

sp
ar

e
n

ce
 d
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Environnement-Plage (17)    X           

Groupe Naïade (4) Lac 
(Lac vert et lac Kénogamichiche) 

X  X X     X X X X X  

Groupe Naïade (7) Cours d’eau 
(Lac vert et lac Kénogamichiche) 

X   X   X X X X  X   

Groupe Naïade (7) 
(Lac à la Croix) 

X  X X      X     

Hexazinone_cours d’eau (5) 
(MDDEFP) 

     X         

Hexazinone_prises d’eau (11) 
(MDDEFP) 

     X         

Hexazinone (30) 
(MRC de Maria-Chapdelaine) 

     X         

Projets collectifs agricoles (5)    X    X  X    X 

Phosphore Lac-Saint-Jean (13) X X X X X  X X X X    X 

Réseau Rivière (8) X X X X X  X X X X  X  X 

Riverains LSJ 2000 (7)   X X      X     

Coopérative de la Rivière aux 
Saumons (7) 

X  X X   X X X X     

RSVL (20)  X X       X   X  

ZIP Alma-Jonquière Lac (7) 
(Lac à la Croix) 

X  X X      X X    

ZIP Alma-Jonquière Cours d’eau 
(4) 
(Lac à la Croix) 

X  X X   X X  X    X 

ZIP Alma-Jonquière (3) 
(Belle Rivière) 

X  X X   X X  X  X  X 

TOTAL de stations 60 41 80 89 21 46 42 47 39 92 11 22 24 33 

 



38 
PDE du bassin versant du lac Saint-Jean (2014) – ANNEXES 

Annexe 11: Fiche d'inventaire : État de la rive et des bandes riveraines de la rivière 
Ticouapé  

Rives  Bande riveraine 

Pente 
1 Forte (+ de 30 %) 

2 Moyenne (entre 10 % et 30 % 

3 Faible (10 % et moins) 

Distance séparatrice 
1 Inférieure à 3 m 

2 3 m et plus (agricole ou autre) 

3 10 m et plus (résidentiel) 

4 15 m et plus (forte pente) 

Hauteur du Talus 
1 Inférieur à 1 m 

2 Entre 1 m et 3 m 

3 Supérieur à 3 m 

Végétation en place 
1 Couvert arborescent 

2 Couvert arbustif 

3 Couvert herbacé 

4 Cultivé 

Matériaux en place 
1 Affleurement rocheux  
2 Argile ou terre noire 

3 Sable ou limon 

Autres altérations 
1 Présence de débris 

2 Bâtiment 

3 Rejet liquide 

4 Accès au cours d'eau par 

animaux 

Érosion  
1 Forme d'érosion active 

2 Anciennes formes d'érosion 

3 Végétation en place 

Numéro de segment 

 

Stabilisation des rives 
1 Végétation 

2 Empierrement 

3 Mur de soutènement 

4 Gabion 

5 Aucune stabilisation 

Vocation du segment 
1 Résidentielle ou villégiature 

2 Commerciale 

3 Publique 

4 Agricole 

5 Naturelle ou forestière 

 
Source : Lothe Stéphanie, Flores Audrey et al. (2003). Caractérisation de la rivière Ticouapé.  

Annexe 82: Les superficies des périmètres d'urbanisation des quatre sous-zones du 
bassin versant 

Sous-zone Ashuapmushuan 

Municipalité 
Superficie 

dans la sous-zone (km
2
) 

Périmètre 
urbain (km

2
) 

% urbanisé 

La Doré 299,89 2,14 0,71 

Mashteuiatsh 26,98 - - 

Normandin 52,98 0 0 

Roberval 7,08 0,93 13,13 

Saint-Félicien 212,09 9,98 4,70 

Sainte-Hedwidge 184,17 0 0 

Saint-Prime 152,06 2,11 1,39 

Saint-Thomas-Didyme 103,23 0 0 

Superficie totale 1025,76 15,16 1,48 

Source : Gouvernement du Québec, MRC Domaine-du-Roy 
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Sous-zone Mistassini 

Municipalités 
superficie 

dans la sous-zone (km
2
) 

Périmètre 
urbain (km

2
) 

% urbanisé 

Albanel 205,05 0,83 0,40 

Dolbeau-Mistassini 265,22 18,83 7,10 

Girardville 134,44 1,18 0,88 

Normandin 165,27 2,85 1,72 

Notre-Dame-de-Lorette 342,94 0,14 0,04 

Saint-Edmond-les-Plaines 86,66 0,23 0,26 

Saint-Eugène-d'Argentenay 87,21 0,78 0,89 

Saint-Félicien 168,67 0,79 0,47 

Sainte-Jeanne-d'Arc 0,85 0 0 

Saint-Stanislas 163,69 0,17 0,10 

Saint-Thomas-Didyme 257,41 1,32 0,51 

Superficie totale 1877,42 26,65 1,44 

Source : Gouvernement du Québec, MRC Maria-Chapdelaine, MRC Domaine-du-Roy 

 

Sous-zone Péribonka 

Municipalité 
Superficie 

dans la sous-zone (km
2
) 

Périmètre 
urbain (km

2
) 

% urbanisé 

Alma 44,7 0,99 2,21 

Bégin 24,4 0 0 

Dolbeau-Mistassini 50,41 0 0 

Labrecque 1,69 0 0 

Lamarche 36,96 0 0 

L'Ascension-de-Notre-Seigneur 71,37 0,23 0,32 

Péribonka 130,25 0,33 0,25 

Saint-Augustin 105,01 0,25 0,24 

Sainte-Jeanne-d'Arc 275,14 1,03 0,37 

Sainte-Monique 160,72 1,42 0,88 

Saint-Henri-de-Taillon 62,74 0,38 0,6 

Saint-Ludger-de-Milot 112,26 0,99 0,88 

Total 1075,65 5,62 0,52 

Sources : bdtq, MRC Lac-Saint-Jean-Est, MRC Maria-Chapdelaine 

Sainte-Élisabeth-de-Proulx, qui est localisée en TNO, possède également un périmètre urbanisé  

qui est de 0,33 km
2
. 

 

Sous-zone Métabetchouane 
Nom de la municipalité 

ou de la réserve amérindienne 
Superficie 

dans la sous-zone (km
2
) 

Périmètre 
urbain (km

2
) 

% urbanisé 

Alma 8,09 0 0 

Chambord 121,59 1,96 1,61 

Desbiens 11,02 2,3 20,87 

Hébertville 207,32 1,31 0,63 

Hébertville-Station 4,71 0 0 

Lac-Bouchette 971,01 1,87 0,19 

Larouche 1,94 0 0 

Mashteuiatsh 0,03 0 0 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 193,32 2,69 1,39 

Roberval 143,61 8,14 5,67 

Saguenay 10,18 0 0 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 147,64 0,79 0,53 

Saint-Bruno 4,65 0 0 

Sainte-Hedwidge 272,78 2,01 0,74 

Saint-François-de-Sales 203,64 0,95 0,47 

Saint-Gédéon 62,15 1,08 1,74 

Saint-Prime 0,76 0 0 

Total 2364,44 23,10 0,98 

Sources : Gouvernement du Québec, bdta, MRC Domaine-du-Roy, MRC Lac-Saint-Jean-Est 
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Annexe 13: Méthode pour le calcul du pourcentage d'imperméabilité 

L’imperméabilité correspond à l’ensemble des surfaces sur lesquelles l’eau ne va pas 

s’infiltrer, mais va ruisseler. Cela inclut les routes, les voies piétonnes (les trottoirs, les 

zones de stationnement, les toits, les autoroutes et toutes les zones pavées) (Mason B. et 

al., 2001). Les surfaces imperméables ont des conséquences importantes sur 

l’environnement. Le pourcentage d’imperméabilité est donc un paramètre qu’il est 

important de connaître, car il permet d’estimer les impacts de l’artificialisation sur les 

processus hydrologiques et écologiques.  

Le territoire du bassin versant du lac Saint-Jean est un territoire à vocation rurale. La 

densité des routes y est corrélée avec le pourcentage d’imperméabilité (Georges 

Gangbazo, 2006). La superficie des routes et la superficie couverte par les territoires 

urbanisés ont donc été utilisées pour le calcul du pourcentage d’imperméabilité. La 

superficie des routes a été calculée à partir des normes du ministère des Transports 

(MTQ). Le tableau suivant présente les largeurs qui ont été utilisées. 

 

Largeur des routes 
Type de route Largeur moyenne en m 
Routes nationale et régionale 7,4 

Routes collectrices asphaltées 6 

Routes collectrices non asphaltées 6 
Source : Ministère des Transports du Québec, 2009. 

 

Les superficies imperméables possèdent un coefficient d’imperméabilité qui correspond à 

leur capacité à laisser passer l’eau. Le tableau ci-dessous présente les coefficients utilisés 

dans les calculs en fonction des types de surface. 

 

Coefficients d’imperméabilité utilisés pour le calcul du pourcentage d’imperméabilité 
Type de surfaces Coefficient d’imperméabilité % 
Routes asphaltées 100 

Routes non asphaltées 35 

Territoires urbanisés 80 
Source : Mason B., Knight R., 2001. 

 

Exemple de calcul pour la sous-zone Ashuapmushuan : 

 
Type de surface % de superficie Coefficient 

d’imperméabilité % 
Pourcentage 
d’imperméabilité 

Routes nationales et 
régionales 

0,043 0,043x100 0,043 

Autres routes asphaltées 0,105 0,105x100 0,105 

Routes non asphaltées 0,670 0,670x35 0,23 
Territoires urbanisés 1,48 1,48x80 1,184 

Pourcentage d’imperméabilité de la sous-zone Ashuapmushuan 1,56 
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Annexe 14 : Rejets du Lieu d’enfouissement technique (LET) et du lieu d’enfouissement 
sanitaire (LES) de l’Ascension-de-Notre-Seigneur en 2010. 

Source : MDDEP, demande d’accès à l’information. 

 

Rejets du LET en 2010 

 

 

Moyenne mensuelle Normes-moyenne 
mensuelle Substance Juin Juillet Août Septembre 

MES 6,3 mg/L 13,5 mg/L 19,4 mg/L 24,3 mg/L 35 mg/L 

 

Rejets du LES en 2010 (fermé en 2009) 
 

P
ar

am
èt

re
s 

Dates 2010-01-11 2010-06-07 2010-08-16 2010-11-22 Normes de rejet 

Chlorures 160 190 150 140 1500 

Cyanure total <0,01 <0,01 0,01 <0,003 0,1 

Azote ammoniacal 98 66 51 65 s/o 

Phosphore 0,08 0,2 0,08 n/d s/o 

Sulfures <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 2 

Sulfates 0,7 1,3 2 2,5 1500 

Coliformes totaux 190 300 2 000 000 <1000 2400/100ml 

Coliformes fécaux <10 91 52 <1 200/100ml 

MES 79 19 16 15 s/o 

Phosphore 7,97 8,17 8,19 8,21 s/o 

DBO5 * 110 (14%) 8 (96%) 6 (95%) 4 (97%) 85% 

DCO 310 120 110 92 n/a 

H+G totales <3 <3 <3 <3 15 

Phénols totaux 0,13 0,002 0,014 0,007 0,02 

Cadmium <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Chrome <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 

Cuivre 0,009 <0,009 <0,009 <0,009 1 

Fer 9,3 1,5 0,8 3,2 17 

Mercure <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001 

Nickel 0,01 0,01 0,01 0,01 1 

Plomb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Zinc <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 1 

* 10-01-11: Le calcul du rendement est faussé par la vidange du bassin #1 du 5 au 30 novembre 2009. 

** Toutes les données sont en mg/L, sauf celles pour les coliformes totaux et fécaux qui sont en /100 ml. 

 

 
Dates 

 Paramètre 2010-01-11 2010-06-07 2010-08-16 2010-11-22 Normes de rejet 

MES 79 mg/L 19 mg/L 16 mg/L 15 mg/L s/o 

 

Substances 
Moyenne mensuelle Normes-moyenne 

mensuelle Juin Juillet Août Septembre 

Azote ammoniacal 0,07 mg/L 2,0 mg/L 17,2 mg/L 14,8 mg/L 10 mg/L 

DBO5 <4 mg/L 16,5 mg/L 25,2 mg/L 12,0 mg/L 65 mg/L 

PH 7,5 7,47 7,75 7,48 6,0 à 9,5 

Phénols <0,002 mg/L <0,002 mg/L 0,008 mg/L 0,02 mg/L 0,03 mg/L 

MES 6,3 mg/L 13,5 mg/L 19,4 mg/L 24,3 mg/L 35 mg/L 

Zinc <0,02 mg/L <0,02 mg/L <0,02 mg/L <0,02 mg/L 0,07 mg/L 

Coliformes fécaux 10 (<10) UFC/100ml 15 UFC/100ml 110 UFC/100ml 27 UFC/100ml 100 UFC/100ml 
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Annexe 15 : Lieux de neiges usées localisés sur le bassin versant du lac Saint-Jean 

Numéro du lieu Statut Nom du lieu Municipalité 

X0200143 Actif 
Lieu d’élimination de neiges 
usées de Saint-Prime 

Saint-Prime 

X0200913 Actif Dépôt de neiges usées Roberval 

X0201692 Actif 
Lieu d’élimination de neiges 
usées 

Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix 

X0202099 Actif 
Lieu d’élimination de neiges 
usées 

Desbiens 

X0202258 Actif Logistique Unibec inc. Dolbeau-Mistassini 

X0202577 Actif 
Municipalité de L’Ascension-de-
Notre-Seigneur (site de neiges 
usées) 

L’Ascension-de-
Notre-Seigneur 

X2001382 Actif 
Lieu d’élimination de neiges 
usées 

Normandin 

X2004107 Actif 
Lieu d’élimination de neiges 
usées 

Saint-Félicien 

X2012573 Actif 
Lieu d’élimination de neiges 
usées (Scierie Roberval) 

Roberval 

X2031407 Actif 
Scierie Thomas-Louis Tremblay 
inc. (Dépôt de neiges usées) 

Sainte-Monique 

90 525 809 Actif Lieu d’élimination de neiges La Doré 

90 525 817 Actif Dépotoir à neiges Chambord 

90 542 317 Inactif Dépotoir à neiges Saint-Félicien 

90 548 447 Actif Dépôt de neiges Dolbeau-Mistassini 

90 550 401 Actif Élimination de neiges Saint-Félicien 

90 550 419 Actif Dépotoir à neiges Saint-Prime 

90 550 427 Actif Dépotoir à neiges Normandin 
Source : MDDEP, 2011, b. 

 

Annexe 16 : Liste des anciens dépotoirs dans les quatre sous-zones du bassin versant 

Sous-zone Ashuapmushuan 
Municipalité Identification Localisation Contrainte 

La Doré 
Dépôt en tranchées Partie non cadastrée Risque et 

nuisance 
Ancien dépotoir Lot 7, rang 7, canton Dufferin Risque 

Saint-Prime 
Lieu d’enfouissement 
sanitaire 

Lots 23 et 27, rang 8, canton 
Ashuapmushuan 

Risque 

Ancien dépotoir Lot 25, rang 6, canton Ashuapmushuan Risque 

Saint-
Félicien 

Ancien dépotoir Lot 24, rang 2, canton Demeulles Risque 
Ancien dépotoir Lot 44b, rang 2, canton 

Ashuapmushuan 
Risque 

Dépôt de matériaux secs Lots 5 et 6, rang 4, canton 
Ashuapmushuan 

Risque et 
nuisance 

Source : MRC Domaine-du-Roy, 2007. 
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Sous-zone Mistassini 
Municipalité Identification Localisation Contrainte 

Albanel Ancien dépotoir Lot 30, rang 3, canton d’Albanel Risque 

Dolbeau-
Mistassini 

Ancien dépotoir Lot 14, rang 2, canton Racine Risque 
Ancien dépotoir Lot 19, rang 8, canton Racine Risque 

Ancien dépotoir Lot 24 rang 9, canton Dolbeau Risque 

Ancien dépotoir Lot 40, rang 15, canton Parent Risque 

Dépôt de matériaux secs Lot 41-1, rang 15, canton Parent Risque et 
nuisance 

Dépôt de cendres 
 (Abitibi-Bowater) 

Lot 40, rang 15, canton Parent Risque et 
nuisance 

Dépôt de résidus ligneux Lots 18 et 19, rang 9, canton Dolbeau Risque et 
nuisance 

Bassin d’épuration 
 (Abitibi-Bowater) 

Lots 38 et 40, rang 17, canton Parent Risque et 
nuisance 

Lieu d’enfouissement 
sanitaire 

Lot 45, rang 15, canton Parent Risque et 
nuisance 

Girardville 
Dépôt en tranchées Lot 15, rang 4, canton Girard Risque et 

nuisance 

Normandin 
Ancien dépotoir Lot 33, rang 4, canton Normandin Risque 

Ancien dépotoir Lot 37, rang 5, canton Normandin Risque 

Notre-Dame-de-
Lorette 

Ancien dépotoir Lot 29, rang 6, canton Antoine Risque 

St-Edmond-les-
Plaines 

Ancien dépotoir Lot 18, rang 9, canton Girard Risque 

St-Eugène-
d’Argentenay 

Ancien dépotoir Lot 15, rang 2, canton Pelletier Risque 

St-Stanislas 
Ancien dépotoir Lot 34, rang 9, canton Pelletier Risque 

Ancien dépotoir Lot 36, rang Mistassibi, canton Pelletier Risque 

St-Thomas-Didyme Ancien dépotoir Lot 41, rang 12, canton Girard Risque 

Saint-Félicien 
Ancien dépotoir Lot 26, rang 7, canton Parent Risque 

Dépotoir SFK Pâtes Bloc 2, rang 1, canton Parent Risque 
Source : MRC Domaine-du-Roy, 2007, MRC Maria-Chapdelaine, 2007 

 

Sous-zone Péribonka 
Municipalité Identification Localisation Contrainte 

Lamarche 
Ancien dépotoir Au bord de la rivière 

Péribonka 
Risque  

L'Ascension-de-Notre-
Seigneur 

Lieu d’enfouissement sanitaire Au bord de la rivière 
Péribonka 

Risque et 
nuisance 

Lieu d’élimination des résidus 
ligneux 

Au bord de la rivière 
Péribonka 

Risque et 
nuisance 

Péribonka 
Ancien dépôt en tranchées Lot 23 rang 2, canton 

Dalmas 
Risque 

Saint-Augustin 
Ancien dépotoir Lot 35, rang 5, canton 

Dalmas 
Risque 

Sainte-Jeanne-d'Arc 
Ancien dépotoir Lot 2, rang 8, canton 

Dalmas 
Risque 

Sainte-Monique 

Site d’ancien dépotoir de déchets 
domestiques 

- 
Risque 

Lieu d’élimination des résidus 
ligneux 

- 
Risque et 
nuisance 

Saint-Henri-de-Taillon 

Ancien dépotoir - Risque  

Ancien dépotoir - Risque  
Site de cimetière d’automobiles 

- 
Risque et 
nuisance 

Saint-Ludger-de-Milot 

Lieu d’élimination des résidus 
ligneux 

- 
Risque et 
nuisance 

Dépôt en tranchées 
- 

Risque et 
nuisance 

Ancien dépotoir Lac St-Ludger Risque 
Sources : MRC Lac-Saint-Jean-Est (2007), MRC Maria-Chapdelaine (2007). 
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Sous-zone Métabetchouane 
Municipalité Identification Localisation Contrainte 

Chambord 

Ancien dépotoir Lot 51, rang 2, canton 
Métabetchouan 

Risque  

Ancien dépotoir Lot 51b, rang 3, canton 
Métabetchouan 

Risque  

Desbiens 

Dépôt en tranchées 
- 

Risque et 
nuisance 

Lieux d’élimination des 
résidus ligneux 

- 
Risque et 
nuisance 

Hébertville Ancien dépotoir - Risque  

Lac-Bouchette 
Ancien dépotoir Lot 18, rang 15, canton 

Dequen 
Risque 

Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix 

Ancien dépotoir - Risque 

Ancien dépotoir - Risque 

Ancien dépotoir - Risque 

Ancien dépotoir - Risque 

Lieu d’élimination des 
résidus ligneux 

- 
Risque et 
nuisance 

Lieu d’élimination des 
résidus ligneux 

- 
Risque et 
nuisance 

Roberval 

Dépôts matériaux secs Lot 195, rang 2, canton 
Roberval 

Risque et 
nuisance 

Ancien dépotoir Lot 96, rang 1, canton 
Roberval 

Risque 

Ancien dépotoir Lot 67, rang B, canton 
Roberval 

Risque 

Saint-François-de-Sales 
Dépôt en tranchées Lot 14b, rang 2, canton 

Dequen 
Risque et 
nuisance 

Saint-Gédéon 
Ancien dépotoir  Risque  

Ancien dépotoir  Risque 

Ste-Hedwidge 

Ancien dépôt en tranchées Lot 384, rang 7, canton 
Roberval 

Risque 

Ancien dépotoir Lot 377, rang 7, canton 
Roberval 

Risque 

Sources : MRC Domaine-du-Roy, 2007, MRC Lac-Saint-Jean-Est, 2007. 

Annexe 17: Classement des municipalités du bassin versant du lac Saint-Jean en 
fonction de leur offre en commerces et services 

 Sous-zone 
Ashuapmushuan 

Sous-zone  
Mistassini 

Sous-zone  
Péribonka 

Sous-zone  
Métabetchouane 

Villes pôles 
de services 

Saint-Félicien Dolbeau-Mistassini 
Normandin - 

Roberval 
Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix 

Municipalités avec 
les services essentiels 

Saint-Prime 
La Doré 
Mashteuiatsh 
 

Albanel 
Girardville 
Saint-Eugène-
d’Argentenay 
Saint-Thomas-Didyme 

Sainte-Jeanne-
d’Arc 

Chambord 
Lac-Bouchette 
Hébertville 
Saint-Gédéon 

Municipalités 
dépendantes 
des autres 
municipalités 

 Notre-Dame-de-Lorette 
Saint-Edmond-les-
Plaines 
Saint-Stanislas 

Péribonka 
Saint-Augustin 
Sainte-Monique 
Saint-Henri-de-
Taillon 
Saint-Ludger-de-
Milot 

Saint-André-du-Lac-Saint-
Jean 
Saint-Hedwidge 
Saint-François-de-Sales 
Desbiens 

Sources : MRC Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine, 2007. 
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Annexe 18: Choix des municipalités prises en compte dans chaque sous-zone pour le 
calcul du nombre d'entreprises 

Pour chaque sous-zone, les entreprises situées dans les municipalités ayant leur territoire 

urbanisé dans la sous-zone ont été comptabilisées. Cela donne le découpage présenté dans 

le tableau ci-dessous. 
Sous-zone 

Ashuapmushuan 
Sous-zone Mistassini Sous-zone Péribonka Sous-zone Métabetchouane 

La Doré 

Saint-Prime 

Saint-Félicien 

Mashteuiatsh 

Albanel 

Girardville 

Notre-Dame-de-Lorette 

Saint-Edmond-les-Plaines 

Saint-Eugène-d’Argentenay 

Saint-Stanislas 

Saint-Thomas-Didyme 

Dolbeau-Mistassini 

Normandin 

Péribonka 

Saint-Augustin 

Sainte-Monique 

Saint-Henri-de-Taillon 

Saint-Ludger-de-Milot 

Chambord 

Desbiens 

Hébertville 

Lac-Bouchette 

Métabetchouan-Lac-à-la-

Croix 

Roberval 

Saint-André-du-Lac-Saint-

Jean 

Saint-François-de-Sales 

Saint-Gédéon 

Sainte-Hedwidge 

 

Annexe 19: Nombre de commerces et de services par secteur d'activité pour les quatre 
sous-zones 

 

Code 
du 

SCIAN 
Secteur d’activité 

Sous-zone 
Ashuapmushuan 

Sous-zone 
Mistassini 

Sous-zone 
Péribonka 

Sous-zone 
Métabetchouane 

41 Commerce de gros 21 20 1 14 

44-45 Commerce de détail 126 173 23 141 

48-49 
Transport et 
entreposage 

54 85 15 46 

51-71 

Industries de 
l’information et 
culturelles 
Arts, spectacles et 
loisirs 

34 56 14 46 

52-53 
Finances et 
assurances 
Immobilier 

33 54 7 
49 

 

54-56-
81 

Services 
165 276 38 221 

61-62 

Services 
d’enseignement 
Soins de santé et 
assistance sociale 

57 119 
12 

 
107 

72 
Restauration et 
hébergement 

52 74 19 109 

91 
Administration 
publique 

19 26 12 37 



46 
PDE du bassin versant du lac Saint-Jean (2014) – ANNEXES 

Annexe 20: Liste des terrains contaminés sur le territoire du bassin versant 

Répertoire des terrains contaminés (MDDEFP) : 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp (consulté le 

4 avril 2011 

Liste des terrains réhabilités ou non.  

 
Nom du 

dossier 
Localisation 

Nature des contaminants de l'eau 

souterraine 
Nature des contaminants du sol 

Camp Buade  Benzène, ethylbenzene, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p) 

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, 

Xylènes (o,m,p) 

9008-5226 

Québec Inc. 

Roberval   Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Xylènes (o,m,p) 

Ancien garage 

Esso 

Roberval  Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Benzène, ethylbenzene, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Toluène, Xylènes 

(o,m,p) 

Ancien garage 

Esso Imperial 

Roberval  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50 

Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Depôt petrolier 

Irving 

Roberval  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p) 

Benzène, Hydrocarbures pétroliers C10 

à C50, Xylènes (o,m,p) 

Les Petroles 

Irving inc. 

Roberval  Xylènes (o,m,p) Xylènes (o,m,p) 

Les Petroles 

Irving ing.  

Roberval  Benzène, Toluène Benzène, ethylbenzene, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Toluène, Xylènes 

(o,m,p) 

Station-service 

Sonic 

Roberval  Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Station-Service 

Ultramar 

Roberval  Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Ultramar, 

dépôt de 

Roberval 

Roberval  Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Hydrocarbures legers*, Produits 

petroliers* 

Dépanneur 

Chez Marcel 

2000 

Sainte-

Hedwidge  

Xylènes (o,m,p) Benzène, étain (Sn), Toluene, Xylenes 

(o,m,p) 

9085-9547 

Québec inc. 

Saint-

Félicien  

Hydrocarbures légers* Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 

Pont 

Carbonneau  

Saint-

Félicien  

Hydrocarbures aromatiques 

volatiles* 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*, Hydrocarbures 

aromatiques volatiles*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50 

Ville de Saint 

Felicien 

Saint-

Félicien  

Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

2733-1453 

Québec inc. 

Saint-Prime  Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Benzène, ethylbenzene, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Toluène, Xylènes 

(o,m,p) 

Produits 

Desbiens 

Desbiens  Aluminium (Al), Cuivre (Cu), 

Formaldehyde, Sulfures (H2S) 

Acenaphtene, Arsenic (As), Cuivre 

(Cu), Formaldehyde, Plomb (Pb), 

Soufre total (S), Zinc (Zn) 

Tabagie Place 

Hebert 

Hébertville  Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

9070-4669 

Québec inc. 

L'Ascension

  

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50 

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, 

Plomb (Pb), Zinc (Zn) 

2842-9975 

Québec inc. 

Métabetcho

uan-Lac-à-

la-Croix  

Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Metabetchouan

-Lac-à-la-Croix 

Métabetcho

uan-Lac-à-

la-Croix  

Benzene, ethylbenzene, Toluène Benzène, ethylbenzene, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Toluène, Xylènes 

(o,m,p) 

Rue des 

Érables 

Métabetcho

uan-Lac-à-

la-Croix 

Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Pétroles Irving 125, 

Honfleur 

Sainte-

Monique  

Benzene, ethylbenzene, Xylenes 

(o,m,p) 

Benzène, ethylbenzene, Hydrocarbures 

aromatiques polycycliques*, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, 

Toluène, Xylènes (o,m,p) 

9045-2475 

Québec inc. 

Saint-

Ludger-de-

Milot  

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50 

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 

Ancienne Saint- Hydrocarbures pétroliers C10 à Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
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station-service 

Irving 

Ludger-de-

Milot  

C50 

2967-004 

Québec inc. 

Dolbeau-

Mistassini  

Chrome total (Cr), Cuivre (Cu), 

Plomb (Pb), Zinc (Zn) 

Chrome total (Cr), Cuivre (Cu), Plomb 

(Pb), Zinc (Zn) 

Belzile Dolbeau-

Mistassini  

Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Benzène, ethylbenzene, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Toluène, Xylènes 

(o,m,p) 

Centre de l'auto Dolbeau-

Mistassini  

Benzene, ethylbenzene, Toluene, 

Xylenes (o,m,p) 

Benzène, Xylenes (o,m,p) 

Pétroles Esso 

Canada, dépôt 

de vrac no 391 

Dolbeau-

Mistassini  

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50 

Benzene, Produits petroliers* 

Station-Service 

Gerard Vezina 

Dolbeau-

Mistassini  

Benzène, ethylbenzene, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p) 

Benzene, ethylbenzene, Hydrocarbures 

legers*, Toluene, Xylenes (o,m,p) 

Déversement Girardville  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50 

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 

Donohue St-

Felicien inc. 

(Scierie 

Girardville) 

Girardville  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50 

Hydrocarbures lourds*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50 

ABITIBI-

CONSOLIDA

TED INC.  

Chute-des-

Passes 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Xylènes (o,m,p) 

Benzène, ethylbenzene, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Toluène, Xylènes 

(o,m,p) 

Scierie Gaston 

Morin inc. 

Chute-des-

Passes  

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Indice phénol 

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 

 * : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des 

terrains contaminés. 

Annexe 21: Classement de la taille des industries 

Dans les répertoires des CLD, à chaque entreprise est associée une catégorie donnant une 

information sur la taille de l’entreprise. Il existe 8 classes de catégories. Afin de faciliter 

notre analyse, ces 8 catégories ont été regroupées en 4 catégories. Ces regroupements ont 

été établis à partir de classes d’employés communément utilisées pour donner une taille à 

une entreprise. Il n’existe pas de chiffres officiels.  

 

Taille de l’industrie Catégories d’industries 

micro-entreprises Catégorie 1 (1 à 4 employés) 

petites entreprises Catégories 2 et 3 (5 à 49 employés) 

moyennes entreprises Catégories 4 et 5 (50 à 199 employés) 

grandes entreprises Catégories 6, 7 et 8 (plus de 200 employés) 
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Annexe 22: Nombre d’industries par sous-zone et par secteur d'activité 

Type d’industrie 
Sous-zone 
Mistassini 

Sous-zone 
Ashuapmushuan 

Sous-zone 
Péribonka 

Sous-zone 
Métabetchouane 

Taille des 
industries 

Nombre 
Total 

Pâtes et papiers  
(SCIAN 322) 

1 g 
1 p 
1 g 

0 0 
1 p 
2 g 

 
3 

Chimie (SCIAN 325) 0 0 0 1 p 1 p 1 

Transformation du 
métal (SCIAN 332) 

4 mi 
4 p 
2 m 

3 mi 
4 p 

1 mi 
4 mi 
4 p 

12 mi 
12 p 
2 m 

26 

Agroalimentaire  
(SCIAN 311-312) 

9 mi 
4 p 
4 m 

5 mi 
3 p 
2 m 

0 
2 mi 
6 p 

16 mi 
13 p 
6 m 

35 

Textile et 
vêtements (SCIAN 
313-314-315-316) 

5 mi 
1 p 

2 mi 
3 p 

1 p 2 mi 
9 mi 
5 p 

14 

Transformation du 
bois (SCIAN 321) 

1 mi 
5 p 
3 m 
1 g 

2 mi 
4 p 
3 m 
1 g 

1 p 
2 m 
1 g 

5 mi 
5 p 
3 m 
2 g 

8 mi 
15 p 
11 m 
5 g 

39 

Fabrication de 
plastique et de 
caoutchouc (SCIAN 
326) 

2 mi 
3 p 

1 p 1 mi 3 p 
3 mi 
7 p 

10 

Fabrication de 
produits minéraux 
non métalliques 
(SCIAN 327) 

1 mi 
2 p 
1 m 

1 mi 
1 p 

1 mi 1 p 
3 mi 
4 p 
1 m 

8 

Fabrication de 
machines et de 
matériel de 
transport (333-
336) 

3 mi 
3 p 

1 mi 
2 p 

1 p 

1 mi 
3 p 
1 m 
1 g 

5 mi 
9 p 
1 m 
1 g 

16 

Fabrication de 
matériaux et de 
produits 
informatiques et 
électroniques 
(SCIAN 334-335) 

0 0 0 1 mi 1 mi 1 

Extraction minière, 
gazière et 
pétrolière (SCAIN 
21) 

2 p 1 p 1 p 1 p 5 p 5 

Autres 
(SCIAN 323-337-
339) 

12 mi 
5 p 

5 mi 
1 p 

1 p 
8 mi 
2 p 

25 mi 
9 p 

34 

Taille des 
entreprises 

37 mi 
29 p 
10 m 
2 g 

19 mi 
21 p 
5 m 
2 g 

3 mi 
5 p 
2 m 
1 g 

23 mi 
26 p 
4 m 
3 g 

82 mi 
81 p 
21 m 
8 g 

 

Total 78 47 11 56  192 

Source : CLD Mi : micro-entreprise 

          P : petite entreprise 

          M : moyenne entreprise 

          G : grande entreprise 
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Annexe 23: Rejets atmosphériques, dans le sol et dans l’eau des usines de l'inventaire 
national des rejets polluants 

Rejets atmosphériques rejetés en 2008 
 Usines Rejets atmosphériques Rejets dans le sol Rejets dans l’eau 

T
ra

n
sf

o
rm

a
ti

o
n

 d
u

 b
o

is
 

Abitibi-Bowater  
Saint-Thomas-Didyme 

PM particules totales 
Monoxyde de carbone 

COV 

PM10 
PM2,5 

- - 

Produits forestiers Arbec 

L’Ascension-de-Notre-Seigneur 

COV 

PM10 
PM2,5 

- - 

Louisiana-Pacifique 

Chambord 

Cadnium 

Formaldéhyde 

Monoxyde de carbone 
COV 

Pm particules totales 

Oxyde d’azote 
PM10 

PM2,5 

- - 

Abitibi-Bowater  
Girardville 

PM10 
PM2,5 

- - 

Abitibi-Bowater  

La Doré 

PM particules totales 

Monoxyde de carbone 
COV 

PM10 

PM2,5 

- - 

Abitibi-Bowater  
Normandin 

PM particules totales 
Monoxyde de carbone 

COV 

PM10 
PM2,5 

- - 

Abitibi-Bowater  

Saint-Félicien 

COV 
- - 

Abitibi-Bowater  
Mistassini 

PM particules totales 
Monoxyde de carbone 

Oxyde d’azote 

PM10 
COV 

PM2,5 

- - 

Abitibi-Bowater  
Roberval 

PM particules totales 
Monoxyde de carbone 

COV 

PM10 
PM2,5 

- - 

Abitibi-Bowater 

Saint-Prime 

PM10 

PM2,5 
- - 

Abitibi-Bowater (Aboutage) 
Saint-Prime  

PM10 
- - 

Produits forestiers Petit Paris 

Saint-Ludger-de-Milot 

PM particules totales 

COV 
PM10 

PM2,5 

- - 

Barrettebois 

Roberval 

Méthanol 

COV 
PM10 

PM2,5 

- - 

P
â

te
s 

e
t 

p
a

p
ie

r 

Abitibi-Bowater 
Dolbeau-Mistassini 

Formaldéhyde 
Méthanol 

COV 

PM particules totales 
PM10 

PM2,5 

Cadnium 
Plomb 

Manganèse 

Nitrates 
Phosphore 

 

Cadnium 
Formaldéhyde 

Plomb 

Manganèse 
Méthanol 

Nitrates 

Phosphore 

SFK Pâtes (Fibrek) Ammoniac 
Cadnium 

Dioxyde de chlore 

Dioxines et furanes 

Formaldéhydes 

Hexachlorobenzène 

Sulfure d’hydrogène 
Alcool isopropylique 

Plomb 

Manganèse 
Mercure 

Méthyléthylcétone 
Phosphore 

Acide sulfurique 

Soufre réduit total 
Zinc 

Monoxyde de carbone 

PM particules totales 
PM10 

Oxydes d’azote 

PM2,5 
COV 

Dioxyde de soufre 

- 

Ammoniac 
Dioxines et furanes 

Formaldéhydes 

Plomb 

Manganèse 

Phosphore 

Zinc 
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U
si

n
e
s 

d
e 

co
g
é
n

ér
a

ti
o

n
 

Boralex 

Dolbeau-Mistassini 

Arsenic 

Cadnium 
Dioxines et furanes 

Acide chlorhydrique 

Plomb 
Manganèse 

Mercure 

HAP 
Acide sulfurique 

Monoxyde de carbone 

Oxyde d’azote 
PM particules totales 

PM10 

PM5 
COV 

Éthyléneglycol 

 

- 

Cogénération Saint-Félicien 

Saint-Félicien 

Cadnium 

Monoxyde de carbone 

COV 
Oxyde d’azote 

PM particules totales 

PM 10 
PM 2,5 

- - 

COV : composés organiques volatils/PM : matière particulaire/PM10 : matière particulaire <=10 microns 

PM2,5 : matière particulaire <=2,5 microns/HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques  

Source : INRP, 2010. Données de 2008 

Annexe 24: Fiches techniques des profils environnementaux des usines de pâtes et 
papiers de Dolbeau-Mistassini et de Saint-Félicien 
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Source : MDDEP, 2010.  
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Annexe 25 : Rejets des usines de pâte et papier 

Rejets dans l’eau (rivière Mistassini) et dans le sol de la papeterie de Dolbeau- Mistassini, 

données pour l’année 2008  
 

Source : Inventaire National des rejets polluants (INRP) 

http://www.ec.gc.ca/pdb/websol/querysite/release_details_f.cfm?opt_npri_id=000000197

9&opt_report_year=2008 
 

Rejets dans l’eau 
Substance Évacuations 

directes 
Déversements Fuites Total Unités 

Cadmium (et ses 
composés) 

15 - - 15 kg 

Formaldéhyde 0,767 - - 0,767 tonnes 

Manganèse (et ses 
composés) 

13 - - 13 tonnes 

Méthanol 0,015 - - 0,015 tonnes 

Nitrate (ion en sol. à 
un pH de >= 6.0) 

95 - - 95 tonnes 

Phosphore (total) 12 - - 12 tonnes 

Plomb (et ses 
composés) 

62 - - 62 kg 

 

Rejets dans le sol 
Substance Déversements Fuites Autres Total Unités 

Cadmium (et ses composés) - - 7,5 7,5 kg 

Manganèse (et ses 

composés) 

- - 1,9 1,9 tonnes 

Nitrate (ion en sol. à un pH 
de >= 6.0) 

- - 0,070 0,070 tonnes 

Phosphore (total) - - 12 12 tonnes 

Plomb (et ses composés) - - 8,5 8,5 kg 
 

Rejets dans l’eau et dans le sol de la papeterie de Saint-Félicien pour l’année 2008 

(rivière Mistassini) 
 

Source : Inventaire National des rejets polluants (INRP) 

http://www.ec.gc.ca/pdb/websol/querysite/release_details_f.cfm?opt_npri_id=000000324

2&opt_report_year=2008 
 

Rejets dans l’eau 
Substance Évacuations 

directes 
Déversements Fuites Total Unités 

Ammoniac (total) 42 - - 42 tonnes 

Dioxines et furanes - 
totales 

0,001 - - 0,001 g TEQ 

Formaldéhyde 1,5 - - 1,5 tonnes 

Hexachlorobenzène - - - - grams 

Manganèse (et ses 
composés) 

43 - - 43 tonnes 

Phosphore (total) 42 - - 42 tonnes 

Plomb (et ses 
composés) 

150 - - 150 kg 

Zinc (et ses 

composés) 

1,5 - - 1,5 tonnes 

 

Enfouissement sur place Épandage hors du site 
 

Substance Quantité 
enfouie 

Zinc et ses composés 4,5 tonnes 

Plomb et ses composés 70 kg 

Cadmium et ses 
composés 

32 kg 

Manganèse et ses 
composés 

57 tonnes 

Mercure et ses 
composés 

0,254 kg 

 

Substance Quantité 
épandue 

Formaldéhyde 0,004 tonnes 

Zinc et ses composés 5 tonnes 

Plomb et ses composés 71 kg 

Cadmium et ses 
composés 

23 kg 

Manganèse et ses 
composés 

20 tonnes 

Mercure et ses 
composés 

0,151 kg 

Dioxines et furanes 
totales 

0,061 g ET 

(g ET : grammes d’équivalence de toxicité) 

http://www.ec.gc.ca/pdb/websol/querysite/release_details_f.cfm?opt_npri_id=0000003242&opt_report_year=2008
http://www.ec.gc.ca/pdb/websol/querysite/release_details_f.cfm?opt_npri_id=0000003242&opt_report_year=2008


54 
PDE du bassin versant du lac Saint-Jean (2014) – ANNEXES 

Annexe 26: Propriétaires de titres miniers actifs sur le bassin versant du lac Saint-Jean 
et type de substance extraite 

Substance extraite Nom du Propriétaire 

Pierre concassée 9002-3292 Québec Inc. 

Gravier 9019-5819 Québec Inc. 

Gravier 9049-5540 Québec INC 

Pierre concassée 9167-7799 Québec inc. (Construction Morice Lachance) 

Pierre dimensionnelle A. Lacroix et fils Granit Ltee 

Gravier AUBERGE DU TOIT VERT ENR 

Concession minière Baskatong Quartz inc. 

Gravier et sable BOWATER PRODUITS FORESTIERS DU CANADA   INC. 

Gravier et pierre concassée CARRIÈRES DENIS LAVOIE ET FILS LTEE 

Pierre dimensionnelle CARRIERES POLYCOR INC 

Gravier CHANTIERS DE CHIBOUGAMAU LTEE (LES) 

Gravier et pierre concassée Charles Morisette inc. 

Sable Club Belle Nature du lac Ross inc. 

Gravier Club du Cinq Milles inc 

Gravier DUFOUR ET FRÈRES INC 

Gravier, sable, pierre concassée ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GASTON MORIN(1979) LTEE 

Pierre concassée Entreprises forestières Lachance enr. (Les) 

Gravier ÉQUIPEMENTS JVC INC (LES) 

Gravier EXCAVATION MICHEL PARADIS INC. 

Gravier Excavation Ouellet inc. 

Tourbe FAFARD ET FRERES LTEE 

Gravier Gercom Construction inc. 

Pierre dimensionnelle GEXTRAIS INC 

Gravier Industries t l t inc. 

Pierre dimensionnelle La Compagnie Novostone inc 

Concession minière Léonard Girard 

Gravier Les agrégats Saguenay Lac-Saint-Jean inc. 

Gravier et sable Ministère des Transports 

Gravier et sable MRC DOMAINE-DU-ROY 

Gravier MRC LAC-ST-JEAN-EST 

Gravier MRC MARIA-CHAPDELAINE 

Gravier MRNF-Secteur Faune 

Gravier MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LORETTE 

Sable Municipalité de Saint-Stanislas 

Pierre concassée Pavex Ltee 

Gravier et moraine Produits forestiers Arbec s.e.n.c. Division Péribonka 

Gravier Produits forestiers Berscifor inc 

Gravier Produits forestiers Berscifor inc 

Gravier et sable Produits forestiers Petit Paris inc. 

Sable RMR du Lac-Saint-Jean 

Sable Terrassement et Excavation potvin & Frère inc 

Tourbe Tourbières Lambert inc 

Gravier et sable TRANSPORT DOUCET ET FILS MISTASSINI INC. 

Gravier et sable TRANSPORT J H L INC 

Source : MRNF, 2010. 
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Annexe 27: Cartes des zones de chasse et de pêche 
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Annexe 28: Liste des clubs de motoneige et des entreprises touristiques qui proposent 
de la motoneige sur le bassin versant du lac Saint-Jean 

 Sous-zone 
Ashuapmushuan 

Sous-zone Mistassini Sous-zone Péribonka Sous-zone Métabetchouane 

C
lu

b
s 

d
e 

m
o

to
n

ei
ge

 

-La Doré : Club de 
motoneige Les Loups du 
Nord 
 
-Saint-Félicien : Club 
motoneige Relais des 
Buttes 

-Albanel : Association 
des sportifs d’Albanel 
 
-Dolbeau-Mistassini : 
Club de motoneige 
Dolbeau- Mistassini  
 

- Normandin : Club 
Coursier des Neiges 

-Alma : Union des 
motoneigistes Lac-St-
Jean-Est 
 
-Alma : Club de 
motoneigistes secteur « 
Les Amicaux » 
 
-Saint-Augustin : Club 
de motoneige du lac 
Ceinture 

-Métabetchouan – Lac-à-la-
Croix : Association de 
motoneigistes Boule de Neige 
 
-Roberval : Club Passe-Partout 
Roberval 

En
tr

e
p

ri
se

s 
d

e
 t

o
u

ri
sm

e
 

-Saint-Félicien : Groupe 
voyage Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

- Girardville : Attractions 
boréales 
 
- Girardville : Aventuraid 
 
- Girardville : Centre 
plein-air Lac-des-Coudes 
 
- Normandin : Aventure 
sur la route des 
fourrures 
 
- Dolbeau-Mistassini : 
Aventure Maria-
Chapdelaine 

-Lamarche : Complexe 
touristique Scoobyraid 

-Chambord : Chambord sport 
Yamaha 

 

Annexe 29: Liste des clubs de quads présents sur le bassin versant du lac Saint-Jean 

Sous-zone Ashuapmushuan Sous-zone Mistassini 
Sous-zone 

Péribonka 
Sous-zone Métabetchouane 

-La Doré : Club VTT Les 

Portes du Nord 

 

-Chibougamau : Club de VTT 

Chibougamau inc. 

-Dolbeau-Mistassini :  

Club de quad Maria-

Chapdelaine 

 

-Dolbeau-Mistassini : Club 

Quad du Pays des Bleuets 

 

-Normandin : Club Quad des 

Sept Lacs 

-Alma : Club La 

Cité du Quad 

-Hébertville : Club Quad de la 

Montagne 

 

-Roberval : Club VTT Quad Les 

Amis du Lac inc. 

 

-Saint-André : Club VTT St-André 

inc. 

 

-La Tuque : Les Adeptes du Tout-

terrain Club La Tuque inc. 

Source : Fédération québécoise des clubs de quad 

Annexe 30: Liste des entreprises qui proposent des activités nautiques sur le bassin 
versant du lac Saint-Jean  

Nom de l’entreprise et localisation 

Équinoxe Aventure, Alma 

H2O Expédition et Aventure, Desbiens 
Attractions Boréales, Girardville 

Aventuraid, Girardville 

Domaine de la rivière Mistassini, Girardville 

Complexe touristique Scoobyraid, Lamarche 

Coopérative O’Soleil, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
Vélos bleus, Roberval 

Voile Lac-Saint-Jean, Roberval 

Équinoxe Aventure, Saint-Gédéon 

Québec Raft, Saint-Stanislas 
Source : Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2010.
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Annexe 31: Carte du Parc régional des Grandes-Rivières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SGE, sans date.
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Annexe 32: Explication du calcul du nombre d'unités animales 

Équivalence des unités animales 
Animal Une unité animale égale à 

Bovins 

1 vache de boucherie 

0,8 vache laitière ou taureau 

3,3 veaux laitiers 

4,4 veaux de boucherie 

Ovins 5 brebis 
Porcs 7 porcs à l’engraissement 

Volailles 125 poules pondeuses 

Poids  500 kg 

 

Les sources utilisées pour convertir le nombre de bêtes en unités animales sont les 

suivantes :  

Pour le porc : Dufour Valérie, Robert Fillion, Joël Rivest (2008). Mise à jour des unités 

animales chez le porc en croissance. Centre de développement du porc du Québec inc. 

Pour les autres espèces : Ressources naturelles Canada. L’atlas du Canada. 

http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/economic/agriculture/agriculture2001/data_ma

pping_notes_2001.html 

Annexe 33: Classement des municipalités par sous-zone pour le calcul à partir des 
données statistiques des profils des communautés agricoles  

Sous-zone 

Ashuapmushuan 
Sous-zone Mistassini Sous-zone Péribonka 

Sous-zone 

Métabetchouane 

-Saint-Prime 

-La Doré 

-Saint-Félicien 

-Normandin 

-Saint-Thomas-Didyme 

-Saint-Edmond-les-

Plaines 

-Albanel 

-Girardville 

-Notre-Dame-de-Lorette 

-Saint-Stanislas 

-Saint-Eugène-

d’Argentenay 

-Dolbeau-Mistassini 

-Sainte-Jeanne-d’Arc 

-Péribonka 

-Sainte-Monique 

-Saint-Augustin 

-Saint-Ludger-de-Milot 

-Saint-Henri-de-Taillon 

-L’Ascension-Notre-

Seigneur 

-Saint-Gédéon 

-Hébertville 

-Métabetchouan-Lac-à-

la-Croix 

-Desbiens 

-Saint-André-du-Lac-

Saint-Jean 

-Lac-Bouchette 

-Saint-François-de-Sales 

-Sainte-Hedwidge 

-Chambord 

-Roberval 

 

 

Annexe 34: Présentation du programme Prime-Vert du MAPAQ 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a mis en place différents 

programmes afin d’encourager les producteurs agricoles à mettre en place de bonnes 

pratiques environnementales. Dans cette optique, il a développé le programme Prime-

Vert, qui est un programme de soutien financier. Ce programme vise à : 

- Promouvoir et diffuser les bonnes pratiques agricoles; 

- Soutenir les exploitations agricoles afin qu’elles puissent se conformer aux lois, 

aux règlements et aux politiques environnementales; 

- Aider les producteurs agricoles à relever les défis que représentent le respect de 

l’environnement, la cohabitation harmonieuse du territoire, la qualité de l’eau et la 

réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre (MAPAQ, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/economic/agriculture/agriculture2001/data_mapping_notes_2001.html
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/economic/agriculture/agriculture2001/data_mapping_notes_2001.html
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Annexe 35: Volumes de bois attribués par UAF par an sur le territoire du bassin 
versant du lac Saint-Jean 

UA 
Volumes par essence attribués par UAF (m

3
) par an 

SEPM Pin blanc et rouge peuplier bouleau à papier feuillus durs toutes essences 

022-51 379 200 0 89 900 3 000 109 000 581 100 

023-51 212 700 100 39 000 5 000 63 000 319 800 

024-51 722 000 0 30 200 0 39 000 791 200 

025-51 2 087 700 0 130 800 50 000 86 500 2 355 000 

027-51 920 600 0 61 400 12 000 76 000 1 070 000 

024-52 717 600 0 24 100 0 18 000 759 700 

 5 039 800 100 375 400 70 000 391 500 5 876 800 

SEPM : Sapin, épinette, pin gris, mélèze 

Source : MRNF, 2010. 

 

Annexe 36: Volumes attribués aux bénéficiaires de contrats sur les UAF du territoire du 
bassin versant du lac Saint-Jean 
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Source : MRNF (2011, d) 
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Annexe 37: Attribution de la possibilité forestière dans les TPI des trois principales 
MRC du territoire 

Attribution de la possibilité forestière 2006-2011 (m
3
/an) pour les TPI de la MRC de 

Maria-Chapdelaine 
Groupes calcul Résineux Tremble Bouleau Total 

Résineux 19 500 400 100 20 000 
Mixte R 3650 525 525 4700 

Mixte F 240 1400 560 2200 

Feuillus 175 2550 75 2800 

Total 23 565 4875 1260 29 700 
Mixte R : mixte résineux 

Mixte F : mixte feuillu 

Source : MRC Maria-Chapdelaine, 2006. 

 

Attribution de la possibilité forestière 2007-2012 (m3/an) pour les TPI de la MRC de 

Lac-Saint-Jean-Est 

Groupes Résineux Peuplier Bouleau Autres feuillus 
Toutes 

essences 

SEPM 7250 403 230 0 7899 

PEU 626 1346 326 7 2429 
Mixte RPEU 2067 1469 614 12 4335 

Total 9942 3218 1170 18 14 663 
SEPM : sapin, épinette, pin, mélèze 

PEU : Peuplier 

Mixte RPEU : Mixte résineux et peuplier 

Source : MRC Lac-Saint-Jean-Est, 2007. 

 

Attribution de la possibilité forestière pour la période quinquennale 2004-2008 pour les 

TPI de la MRC du Domaine-du-Roy 
Volume SEPM bouleau Peuplier Total 

Possibilité forestière 20 500 13 000 17 500 51 000 
SEPM : Sapin, épinette, pin, mélèze 

Source : MRC Domaine-du-Roy, 2005. 

Annexe 38: Résumé des travaux à réaliser sur les TPI suivant les différents plans 
quinquennaux 

Traitement 
Superficie (ha) Maria-

Chapdelaine 

Superficie (ha) Lac-

Saint-Jean-Est 

Superficie (ha) 

Domaine-du-Roy 

Coupe avec protection de 

la régénération et des sols 
1100 121 0 

Coupe de jardinage 0 0 0 

Préparation de terrain et 

reboisement 
625 71 0 

Plantation 0 55 0 

Éclaircie précommerciale 25 10 290 

Éclaircie commerciale 50 7 125 

Enrichissement pin blanc, 

pin rouge et épinette 

blanche 

56 0 0 

Regarni de régénération 

naturelle 
0 35 0 

Entretien de plantation 300 74 0 

Total travaux sylvicoles 2156 373 415 

Voirie (km) 50 Pas de données 22,4 

Drainage forestier (km) 125 Pas de données Pas de données 

Source : MRC Maria-Chapdelaine, 2006, MRC Lac-Saint-Jean-Est, 2007, MRC Domaine-du-Roy, 2005. 
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Annexe 39: Possibilité forestière annuelle en forêt privée pour 1998-2003 

Groupe d’essences Volume (m
3
/an) 

Sapin-épinette-pin gris-mélèze 124 000  

Autres résineux 800 

Peuplier 98 100  

Bouleau à papier 29 200  

Feuillus tolérants 5 450  

Autres feuillus 2 900  

Total 260 450 

Source : Agence du Lac-Saint-Jean 

Annexe 40: Carte du territoire de la Forêt modèle du Lac-Saint-Jean 

 
 

Annexe 41: Superficie des TNO par sous-zone sur le territoire du bassin versant 

Sous-zone Superficie (km
2
) 

Ashuapmushuan 15 158,49 
Mistassini 19 929,81 

Péribonka 27 856,02 

Métabetchouane 1 926,89 

Bassin versant 64 871,21 
Source : Gouvernement du Québec. 
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Annexe 42: Attribution de la possibilité forestière 2006-2011 par bénéficiaire de 
convention sur les TPI de la MRC de Maria-Chapdelaine 

 

 
Source : MRC Maria-Chapdelaine, 2006. 
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Annexe 43: Liste des bénéficiaires de convention sur les TPI de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est inclus sur le territoire du bassin versant du lac Saint-Jean 

2534-7824 Québec Inc. (Flore Bleue) 

CODE SM (Corporation de développement de Sainte-Monique) 

Camp Patmos 

Corporation de développement de L’Ascension 

Société sylvicole de Chambord Ltée. 

Corporation de développement de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

 

Annexe 44: Localisation du territoire de l'Agence forestière Lac-Saint-Jean  

 

 
Source : Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2009.  
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Annexe 45: Liste des lois et règlements en relation avec la gestion de l’eau au 1er 
décembre 2010 et liens vers les textes  

L.R.Q., chapitre Q-2 Loi sur la qualité de l’environnement 

Q-2,r.5 Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel 

Q-2,r.6 Règlement sur le captage des eaux souterraines 

Q-2,r.7 Règlement sur les carrières et sablières 

Q-2,r.14 Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau 

Q-2, r.22 Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 

Q-2, r.26 Règlement sur les exploitations agricoles 

Q-2, r.27 Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers 

Q-2, r.31 Règlement sur les lieux d’élimination de la neige 

Q-2, r.35 Politique de protection des rives et du littoral et des plaines inondables 

Q-2, r.36 Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance 

Q-2, r.37 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains 

Q-2, r.40 Règlement sur la qualité de l’eau potable 

L.R.Q., chapitre C-

47.1 
Loi sur les compétences municipales 

 Titre 1, Chapitre 5 : Environnement, réglementation des municipalités en matière 

d’environnement 

 Titre 2, chapitre 3, section 5, article 52 : Épandage de déjections animales, de boues ou de 

résidus forestiers 

 Titre 3, Chapitre 3, section 1, articles 103 à 110 : Compétences des MRC, cours d’eau et lacs 

L.R.Q., chapitre A-

19.1 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

 Chapitre 4, section 1, article 113, partie 16 : Mesures particulières applicables en bordure des 

lacs et des cours d’eau 

 Chapitre 4, section 2, article 115 : Règlement de lotissement 

 Chapitre 4, section 2.1, article 117.1 : Contribution pour les parcs 

L.R.Q., chapitre O-9 Loi sur l’organisation territoriale municipale 

 Articles 8, 200 à 209 et 279 à 284 : Les territoires aquatiques non organisés 

L.R.Q., chapitre F-4.1 Loi sur les forêts 

F-4.1,r.7 Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État 

L.R.Q., chapitre P-

41.1 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

L.R.Q., chapitre P-9.3 Loi sur les pesticides 

L.R.Q., chapitre S-

3.1.01 
Loi sur la sécurité des barrages 

L.R.Q., chapitre R-13 Loi sur le régime des eaux 

L.R.Q., chapitre P-29 Loi sur les produits alimentaires 

P-29,r2 Règlement sur les eaux embouteillées 

2001, chapitre 26 Loi sur la marine marchande du Canada 

DORS/2008-120 Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments 

 Politique nationale de l’eau 

 Politique de gestion des matières résiduelles 

Annexe 46: La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

Les objectifs de cette politique sont : 

 Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant 

les interventions pouvant permettre l’accessibilité et la mise en valeur des rives, 

du littoral et des plaines inondables; 

 Assurer la pérennité des plans d’eau et des cours d’eau, maintenir et améliorer 

leur qualité en accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et 

aux plaines inondables; 

 Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens; 

 Prévenir la dégradation et l’érosion des rives, du littoral et des plaines inondables 

en favorisant la conservation de leur caractère naturel; 

 Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l’usage 

de techniques les plus naturelles possible; 

 Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant compte des 

caractéristiques biologiques de ces milieux et y assurer l’écoulement naturel des 

eaux. 
Source : MDDEP, 2002, m. 
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http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R35.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R36.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R37.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R40.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//C_47_1/C47_1.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//A_19_1/A19_1.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//O_9/O9.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//F_4_1/F4_1.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/F_4_1/F4_1R7.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//P_41_1/P41_1.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//P_9_3/P9_3.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//S_3_1_01/S3_1_01.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//R_13/R13.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//P_29/P29.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/P_29/P29R2.HTM
http://lois.justice.gc.ca/fra/C-10.15/page-1.html
http://lois.justice.gc.ca/fra/DORS-2008-120/page-1.html
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/politique/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/resume/index.htm


 

66 
PDE du bassin versant du lac Saint-Jean (2014) – ANNEXES 

Annexe 47: La réglementation sur les embarcations à moteur 

Loi fédérale 

 

Raisons d’imposer des restrictions à la conduite de bateaux : 

 Assurer la sécurité des personnes qui pratiquent diverses activités ou sports 

nautiques; 

 Conserver la paix et la tranquillité du milieu; 

 Éviter des problèmes de contamination de l’eau; 

 Préserver la santé du plan d’eau; 

 Protéger l’environnement, la flore, la faune, etc. 

 

Les restrictions qui peuvent être imposées par la réglementation fédérale peuvent porter 

sur les éléments suivants : 

 La limite de la puissance du moteur sur un plan d’eau à accès contrôlé; 

 La limite de vitesse sur l’ensemble ou une partie du plan d’eau; 

 L’interdiction de bateaux à propulsion mécanique ou électrique; 

 L’interdiction de bateaux à propulsion mécanique, sauf les bateaux propulsés par 

un moteur électrique alimenté par une batterie; 

 L’interdiction de tous les bateaux (y compris les embarcations sans moteur); 

 L’interdiction d’excursions fluviales ou commerciales en radeau pneumatique 

sans l’obtention d’un permis à ces fins; 

 L’interdiction d’une régate, d’un défilé ou d’une course de bateaux; 

 L’interdiction du ski nautique ou l’interdiction de remorquage (sauf aux heures 

prévues). 
Source : MAMR, 2007 

Annexe 48: Caractéristiques de l'attestation d'assainissement pour les usines de pâtes 
et papiers 

Une attestation d’assainissement : 

• Détermine les points de rejet de contaminants (eaux usées, émissions 

atmosphériques, matières résiduelles); 

• Précise diverses conditions rattachées à ces points de rejet tels que : 

o des exigences de rapport sur ces rejets; 

o des exigences de suivi de ces rejets (contaminants à analyser, fréquence 

d’échantillonnage, méthodes d’analyse et forme de transmission des 

données au Ministère); 

o des normes de rejet (c’est-à-dire des valeurs limites de rejet imposées par 

règlement, certificat d’autorisation, autorisation ou ajoutées lorsque la 

sensibilité du milieu l’exige). 

• Peut contenir des exigences relatives à l’évaluation ou au suivi des impacts des 

rejets (contaminants à analyser, fréquence d’échantillonnage, méthodes d’analyse 

et forme de transmission des données) sur différents milieux récepteurs : 

o eaux de surface; 

o eaux souterraines; 

o milieu ambiant (air ambiant, végétation); 

o sols. 

• Peut également contenir des conditions d’exploitation autres que celles relatives 

aux normes de rejet et aux exigences de suivi des rejets (exemple : plan de gestion 

des matières résiduelles, mesures de prévention ou d’urgence, etc.); 

• Peut également contenir des exigences sur la réalisation d’études particulières 

ayant pour objet : 

o d’établir les possibilités techniques et économiques de réduction des rejets 

(exemple : amélioration des systèmes de traitement, modification de 

procédés, substitution d’un ou de plusieurs produits utilisés, changement 

de pratiques internes, etc.); 

o de mieux connaître la nature, l’importance et la provenance des 

contaminants générés (exemple : caractérisation des rejets); 

o de mieux connaître les impacts potentiels de l’exploitation sur le milieu. 
Source : MDDEP, 2002, n. 
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Annexe 49: Exploitants devant détenir un plan agroenvironnemental de fertilisation 
(PAEF) 

 Les exploitants de lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide dont la production 

annuelle de phosphore (P2O5) est de 1 600 kg ou moins et qui disposent de 

parcelles en culture dont la superficie cumulative est supérieure à 15 hectares, 

exclusion faite des superficies en pâturage; 

 Les exploitants de lieu d'élevage sur fumier liquide ainsi que ceux de lieu 

d'élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore 

(P2O5) est supérieure à 1 600 kg; 

 Les exploitants de lieu d'épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 

15 ha, exclusion faite des superficies en pâturage. Dans les cas de productions 

maraîchères ou de fruits, la superficie cumulative est réduite à 5 ha. 
Source : Clubs conseils en agroenvironnement, sans date, b.  

Annexe 50: Principaux travaux réalisés par le Comité de bassin versant de la rivière 
Ticouapé  

• Aménagement de risberme; 

• Délimitation de bandes riveraines; 

• Échantillonnage d’eau; 

• Empierrement d’exutoires de drainage; 

• Empierrement et remplacement de ponceaux; 

• Enrochement de descentes; 

• Réalisation de diagnostics spécialisés; 

• Pêche expérimentale et ensemencement d’ombles de fontaine; 

• Plantation d’arbres et d’arbustes; 

• Plantation de haies brise-vent; 

• Revégétalisation de bandes riveraines; 

• Stabilisation de rive. 

Annexe 51: Actions réalisées par le Comité de gestion du bassin versant de la rivière 
Ouiatchouan  

Années 2007-2008-2009 : 

- Campagne de distribution d'arbres et d'arbustes au lac des Commissaires et au lac 

Maggie; 

- Distribution d’une pochette d'information remplie de dépliants concernant l'eau à toutes 

les propriétés accessibles aux lacs des Commissaires, Maggie et des Bouleaux 

- Plan de communication-information : Distribution de deux lettres : une première lettre 

provocatrice pour éveiller la conscience des villégiateurs et une seconde pour informer, 

sensibiliser, et aider à conserver la qualité de l'eau et préserver les berges; 

- Réseau de suivi volontaire des lacs (RSVL) : Stations d'échantillonnage au lac des 

Commissaires (3), secteurs Baie des Perron, Pointe du Bonhomme et Saint-François-de-

Sales et station d'échantillonnage au Lac Maggie. 

 

Année 2009-2010 : 

Information et sensibilisation aux villégiateurs : 

- Lac au Mirage; 

- Lac Ouiatchouan; 

- Lac Rond, à Sainte-Hedwidge; 

Lac à la Croix : 

- Distribution de pochettes d'information et de sensibilisation; 

- Rencontre avec l'inspecteur municipal; 

- Visite terrain. 

Lac des Bouleaux : 

- Distribution d'arbres et d'arbustes, visite terrain, organisation d’une séance 

d'information, plantation d’un terrain modèle et présentation d'un cahier à la municipalité 

avec toutes les données de chaque propriétaire du Lac des Bouleaux; 

- Formation d'une association de riverains, caractérisation des installations septiques et 

caractérisation de la bande riveraine. 
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Lac des Commissaires : 

- Distribution d'arbres et d'arbustes et plantation d’un terrain modèle, secteur Pointe 

Sphérique et de L'Écluse; 

- Station d'échantillonnages (3) et test de transparence. 

Lac Maggie : 

- Distribution d'arbustes; 

- RSVL : station d'échantillonnage et test de transparence; 

- Visite terrain. 

Lac Saint-Jean, secteur Saint-Gédéon : 

- Distribution de pochettes d'information et de sensibilisation (100); 

- Journée d'information avec d'autres intervenants à Saint-Gédéon organisée par la Zip 

Alma-Jonquière. 

Projet calendrier scolaire 2010 : écoles de la MRC du Domaine-du-Roy (6 écoles 

participantes) 

- Distribution du calendrier dans les écoles et remise des prix aux gagnants; 

- Rencontre des groupes d'élèves participant au projet et ateliers sur l'eau.  

 

Année 2010-2011 : 

- Distribution d'arbres au lac des Commissaires, au lac Rond et au lac des Bouleaux et 

plantation de 2 terrains modèles aux lacs Ouiatchouan et Maggie; 

- RSVL : Lacs Prinzèles, de la Pêche, Ouiatchouan et Bouchette et test de transparence 

sur les lacs des Bouleaux et des Commissaires (3). 

Annexe 52: Principaux enjeux de l'action communautaire des Riverains Lac-Saint-Jean 
2000 inc. depuis sa création  

Période 1989-1993 

Objectif global : Réunir et concerter les usagers concernés par l’écosystème du lac Saint-

Jean (riverains, municipalités, MRC, ministères, industries, marinas, agriculteurs, etc.) en 

vue de favoriser un vécu harmonieux et un développement communautaire durable. 

Sujets principaux : Décret 86-96 – stabilisation des berges, flottage du bois, 

harnachement de l’Ashuapmushuan, organisation de Riverains 2000. 

 

Période 1994-1999 

Objectif global : Poursuite de dossiers touchant les riverains et représentation des 

associations à des consultations régionales et provinciales. 

Sujets principaux : Mise en place de la Corporation LACtivité Pêche, décret – 

Programme de stabilisation des berges 1996 – 2006, bail Alcan, vente des terrains non 

riverains. 

Consultations régionales : Sondage de satisfaction – berges du lac, mémoire états 

généraux du CRCD, consultation matières dangereuses. 

Consultations provinciales : Mémoire – projet souveraineté du Québec, mémoire sur le 

nautisme, mémoire BAPE – gestion de l’eau. 

 

Période 2000-2004 

Objectif global : Lutte pour l’équité municipale devant l’augmentation des évaluations 

foncières et riveraines et des services minimums. 

Sujets : Support aux associations, circulation sur les berges (VTT), évaluation municipale 

versus services reçus, récupération et recyclage dans le secteur de la villégiature, 

naissance des organismes de bassin versant. 

Consultation régionale : MRC – mini-centrales régionales. 

Consultations provinciales : BAPE – Détournement de la rivière Manouane, mémoire 

« Approche commune », BAPE – Production porcine et méga-porcheries, BAPE – Aire 

aquatique de l’Ashuapmushuan. 

 

Période 2005-2009 

Objectif global : Protection du lac et interventions en vue d’augmenter, pour les 

« payeurs » riverains, « l’équité des services » dans leur milieu. 

Sujets : Plaines et rives inondables des MRC du Lac-Saint-Jean, Plan régional algues 

bleu-vert, taxes foncières versus services municipaux, site d’enfouissement des trois 

MRC à L’Ascension, Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean. 
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Consultations provinciales : BAPE – Amélioration de la route 175-Parc des Laurentides, 

consultation ministère des Transports véhicules hors route, BAPE – Agriculture au 

Québec. 
Source : Riverains Lac-Saint-Jean 2000 inc., 2010, b. 

Annexe 53: Principales actions de la ZIP Alma-Jonquière et du Groupe Naïades sur le 
bassin versant du lac Saint-Jean 

La ZIP Alma Jonquière a travaillé sur des projets touchant à des lacs de villégiature et des 

cours d’eau touchés par des problématiques liées à la présence d’une activité agricole. 

Plusieurs lacs ont été touchés par les projets de villégiature : le lac Vert, le lac Saint-Jean 

(au niveau de Saint-Gédéon et de Saint-Henri-de-Taillon) et les lacs à la Croix. 

Lors des projets de reboisement de bandes riveraines sur des terrains de villégiateurs, la 

ZIP Alma-Jonquière apporte un soutien technique aux villégiateurs, des conseils et des 

plans d’aménagement. Les villégiateurs reboisent eux-mêmes leurs bandes riveraines, 

s’ils en sont capables. Les villégiateurs sont également responsables de l’arrosage des 

plans lors de la première année. 

 

Le lac Saint-Jean 

À Saint-Gédéon, des problématiques liées à un développement important de la 

villégiature ont été observées. En 2008, dans le cadre d’interventions pour la protection 

des bandes riveraines, en collaboration avec la municipalité de Saint-Gédéon, des terrains 

modèles ont été plantés, des terrains sablonneux ont été fixés par de la revégétalisation et 

de la sensibilisation a été effectuée. 

La sensibilisation a porté sur la protection de certaines herbes, notamment l’ammophile à 

ligule courte, qui a un rôle important dans le maintien des bancs de sable, mais qui est 

malheureusement souvent arrachée, car elle est considérée comme une mauvaise herbe. 

Cette plante est une plante relique de l’aire glacière. 

Des formations aux entrepreneurs et aux inspecteurs ont été données. Cela leur permet 

d’appréhender les bandes riveraines autrement, avant la construction d’une maison. 

À Saint-Henri-de-Taillon, le projet a comporté deux volets : le volet villégiature et le 

volet agricole.  

Villégiature : 35 bandes riveraines ont été reboisées au niveau du chemin sur le lac qui 

avoisine le Parc national de la Pointe-Taillon et deux terrains modèles ont été réalisés. Il 

s’agit d’un terrain sur une plage et d’un terrain sablonneux au niveau de la marina.  

Agricole : Réalisation d’actions dans la marina, restauration de la bande riveraine, 1,2 km 

a été reboisé au pourtour de la marina et 1,3 hectare a été reboisé en milieu agricole. 

 

Le lac Vert est le seul lac de la région qui a connu un épisode de cyanobactéries 

toxiques. La prolifération de plantes aquatiques y est importante. Différents projets y ont 

été réalisés depuis 1999. Au cours des années 1999, 2002 et 2004, un incubateur a 

fonctionné pour améliorer la population d’éperlan arc-en-ciel au niveau du ruisseau 

Ferdinand, qui est la seule frayère d’éperlan arc-en-ciel pour le lac Vert, sur lequel la 

pêche blanche est pratiquée en hiver. De plus, le ruisseau Ferdinand a été caractérisé.  

Un projet de sensibilisation et de reboisement des bandes riveraines a été réalisé en 2008, 

conjointement avec la municipalité d’Hébertville. 

En 2010, les riverains ont été assez actifs dans les actions entreprises. Quelques zones 

agricoles ainsi que 30 terrains de villégiature ont été revégétalisés. Le camping municipal 

a été reboisé et un terrain modèle a été réalisé. Un échantillonnage de la qualité de l’eau a 

également été effectué. 

 

Les Lacs à la Croix et Vouzier 

Ce projet a eu deux phases, correspondant à deux saisons estivales (2007 et 2008) durant 

lesquelles des travaux ont été réalisés. 

Première phase : Le ruisseau du 3
e
 rang

1
, qui se trouve en milieu agricole, a été restauré 

sur 6 km sur une bande riveraine de 3 m de large. 

De plus, 25 propriétés de villégiature ont été reboisées. 

Douze échantillons d’eau ont été prélevés à l’embouchure du ruisseau du 3
e
 rang dans le 

but de voir s’il y avait des amendements nourrissant le lac.  

Le ruisseau a également été nettoyé. 

                                                 
1
 Nom officiel : Cours d’eau du Rang Trois 
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Des seuils et des frayères ont été aménagés. Les seuils permettent d’accélérer le cours 

d’eau, permettant ainsi d’apporter une oxygénation plus importante à l’eau. 

Des bassins de sédimentation ont également été installés. 

Un partenariat avec les agriculteurs a été instauré. 

Deuxième phase : 4 km de bandes riveraines ont été platées le long du ruisseau du 

Troisième Rang, deux échantillons d’eau ont été prélevés et 25 propriétés ont été 

reboisées. 

Des risbermes sont réalisées en aval des bassins de décantation. Ils permettent 

d’augmenter la stabilité d’un talus. En amont d’une cuvette, il permet à l’eau de 

s’accumuler, créant ainsi un bassin de décantation. 

 

En 2005 et 2006, dans le bassin versant de la Belle Rivière, un nettoyage a été réalisé 

ainsi que des aménagements fauniques, des seuils et des gravières. 

La problématique ne concernait pas le lac Saint-Jean, mais le Grand Marais, qui est 

fortement pollué.  

Le ruisseau Puant a été nettoyé et de la sensibilisation a été faite concernant les zones 

d’érosion. De plus, des clôtures électriques ont été posées le long du ruisseau afin d’en 

bloquer l’accès aux troupeaux.  

Environ 30 terrains de villégiature ont été reboisés. Des seuils de gravier, des fossés et 

des bassins ont été réalisés. 

Un échantillonnage de la qualité des ruisseaux Puant, Vouzier et Dumais a été réalisé. 

 

Le ruisseau Boivin se jette dans le Petit marais de Saint-Gédéon. Deux campagnes 

d’échantillonnage avaient été réalisées précédemment, en 1983 et en 2002, par le 

ministère des Loisirs et de la Pêche. Par la suite, 6,5 km de ce cours d’eau ont été 

réhabilités, 3 dépotoirs clandestins ont été nettoyés, 13 km de bandes riveraines ont été 

plantés et 3 seuils ont été construits. De plus, un marais filtrant a été réalisé. 

En 2003 et 2004, des analyses de l’eau ont été réalisées pour connaître l’impact de 

l’émissaire et des travaux et afin de savoir s’il y a eu des modifications depuis les 

échantillons prélevés en 1983 et 2002.  

 

Le ruisseau Grandmont se trouve à Saint-Gédéon et se jette dans le Petit marais. Une 

restauration agro-environnementale a été réalisée sur 9,8 km. Il s’agit d’une intervention 

en milieu agricole. En 2006, des plantations ont été réalisées ainsi que la pose de clôtures, 

le nettoyage de dépotoirs, des seuils et des bassins et l’empierrement de ponceaux. 
Source : Saint-Pierre Guylaine, 2010. 

Annexe 54: Principales réalisations de l'Association des Sauvaginiers du Saguenay-
Lac-Saint-Jean sur le territoire du lac Saint-Jean  

Quelques réalisations 

 Implication à la Table de concertation provinciale pour la gestion des oiseaux 

migrateurs; 

 Implication sur le Comité sauvagine de la Fédération québécoise de la faune; 

 Implication sur les comités de gestion du Petit Marais de St-Gédéon  et sur le 

Comité technique des milieux fauniques Ticouamis; 

 Membre du Groupe Faune du Saguenay/Lac Saint-Jean; 

 Partenariat avec le comité ZIP Alma-Jonquière. 

 

Aménagement faunique 

 Hiver 1999 : début d’un programme d’aménagement d’un réseau de plus de 500 

nichoirs à canards arboricoles, comprenant l’implication de la population régionale via un 

programme de parrainage et l’implication de plusieurs intervenants tels qu’Abitibi-

Consolidated, Produits forestiers Alliance, Donohue, la Fondation de la faune du Québec, 

la Fondation Héritage Faune, Canards Illimités et Vision St-Laurent 2000; 

 Réalisation de l’inventaire des milieux des lots intramunicipaux des MRC du 

Fjord-du-Saguenay, Lac Saint-Jean-Est et Domaine-du-Roy; 

 Réalisation de travaux expérimentaux d’aménagement des milieux humides afin 

d’élaborer de nouvelles techniques d’aménagement de l’habitat accessible aux 

particuliers; 

 Travaux de baguage des oiseaux migrateurs à la Pointe-Taillon. 
Source : Association des Sauvaginiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2010. 
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Annexe 55: Liste des bacs servants à traverser les cours d'eau importants autour du lac 
Saint-Jean 

Destination Cours d’eau traversé Année de mise en service 

Honfleur (Sainte-Monique) Rivière Péribonka - 

Hébertville Lac Kénogamichiche 1912 

Hébertville Belle Rivière 1871 

Mistassini Rivière au Foin 1917 

Canton Pelletier (Saint-Eugène-d’Argentenay) Rivière Mistassini 1921 

Canton Dalmas à canton Dolbeau  

(Saint-Augustin à Sainte-Jeanne-d’Arc) 

Petite rivière Péribonka 1921 

Canton Baudet (Girardville) Rivière Ouasciemsca 1921 

Pointe Savane à Péribonka  Rivière Péribonka 1921 

Canton Parent (Saint-Méthode) Rivière Ticouapé 1924 

Saint-Jérôme (Métabetchouan-Lac-à-la-Croix) Rivière Métabetchouane 1866 

Source : Côté Dany, 2005. 

Annexe 56: Dates d'installation des principales scieries sur le territoire du bassin 
versant du lac Saint-Jean  

Nom de la scierie Date de l’implantation 

Roberval 1855 

Saint-Félicien 1877 

Saint-Prime 1870 

Saint-Cœur-de-Marie 1884 

La Doré 1890 

Pères Trappistes 1892 

Saint-Jérôme 1896 

New-York Dominion à Mashteuiatsh 1910 

Annexe 57: Promotion pour le tourisme au lac Saint-Jean datant de la fin du 19e siècle  
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Annexe 58: Perception de la population régionale sur les travaux de stabilisation des 
berges réalisés par Alcan au lac Saint-Jean  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 59: Sites de pêche et espèces pêchées identifiées par le Guide de consommation 
du poisson de pêche sportive sur le bassin versant du lac Saint-Jean 

Bassin versant Site de pêche 
Espèces pêchées 

Doré 
jaune 

Lotte 
Omble de 
fontaine 

Grand 
brochet 

Grand 
corégone 

Touladi Ouananiche 

Rivière 
Ashuapmushuan 

Lac Alex x x x     

Lac Avaugour x   x x   

Lac Béland   x   x  

Lac Douvier    x    

Lac Gabriel-Fleury x   x x   
Lac Joyelle   x     

Lac Julien   x     

Rivière aux Saumons 
(passe migratoire) 

      x 

Lac Viau      x  

Rivière 
aux Iroquois 

Lac Jeannine   x     

Lac à la Loutre   x     

Rivière 
Mistassini 

Lac à Jim  x  x    

Rivière Mistassini 
(embouchure) 

x   x    

Rivière Mistassini 
(Dolbeau) 

      x 

Rivière 
Péribonka 

Lac des Aigles x  x     

Petit lac des Chutes 
Blanches 

  x     

Lac D’Ailleboust      x  

Lac à Dîner x x      

Lac Duhamel x   x x  x 

Rivière des Épinettes 
Noires 

  x     

Lac Étienniche  x  x x   

Lac du Grand Détour    x x   

Lac aux Grandes 
Pointes 

 x      

Lac Jaune   x     

Rivière Manouane 
(Amont de la 
dérivation) 

   x x   

Rivière 
Métabetchouane 

Lac à la Carpe 
  x     

Lac Saint-Jean 

Secteur nord-ouest x x  x x  x 

Secteur sud-ouest x   x   x 

Secteur est x    x  x 
Secteur centre     x   

Source : MDDEP, 2002, k. 

Source : Alcan, 2007. 
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Annexe 60: Approvisionnement en eau potable des municipalités du bassin versant du 
lac Saint-Jean 

Municipalité Nombre de personnes 
desservies** 

Type 
d’approvisionnement 

Sous-zone Ashuapmushuan 

La Doré 2 145 eau souterraine 
Saint-Félicien 8 787 eau souterraine 

Saint-Prime 4 302 eau souterraine 

Sous-zone Mistassini 

Albanel 1 830 
lac de l’Aqueduc et bassin 

réservoir 
Dolbeau-Mistassini (Dolbeau) 8 820 Rivière Mistassini 

Dolbeau-Mistassini (Mistassini) 5 500 Rivière Mistassibi 

Girardville 1 201 eau souterraine 

Normandin 3 600 eau souterraine 

Notre-Dame-de-Lorette 75 eau souterraine 
Saint-Edmond-les-Plaines 297 eau souterraine 

Saint-Eugène-d'Argentenay 350 eau souterraine 

Saint-Stanislas 201 eau souterraine 

Saint-Thomas-Didyme 725 eau souterraine 

Sous-zone Péribonka 
L'Ascension-de-Notre-Seigneur* 1 500 eau souterraine 

Péribonka 401 Rivière Péribonka 

Saint-Augustin 500 eau souterraine 

Sainte-Élisabeth-de-Proulx 167 eau souterraine 

Sainte-Jeanne-d'Arc 800 Ruisseau Labrecque 
Sainte-Monique 900 eau souterraine 

Saint-Henri-de-Taillon 763 eau souterraine 

Saint-Ludger-de-Milot 667 eau souterraine 

Sous-zone Métabetchouane 

Chambord 1 786 eau souterraine 

Desbiens 1 193 eau souterraine 
Hébertville 2 300 eau souterraine 

Hébertville-Station* 1 477 eau souterraine 

Lac-Bouchette 875 lac Ouiatchouan 

Larouche* 727 eau souterraine 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Lac-à-la-Croix) 990 eau souterraine 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Métabetchouan) 3 500 eau souterraine 

Roberval 11 800 lac Saint-Jean 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 350 eau souterraine 

Saint-Bruno* 2 425 eau souterraine 

Sainte-Hedwidge 720 eau souterraine 
Saint-François-de-Sales 800 eau souterraine 

Saint-Gédéon 1 855 eau souterraine 
*municipalités localisées en dehors du bassin versant du lac Saint-Jean prélevant leur eau potable sur le 

bassin versant du lac Saint-Jean. 

**Données de novembre 2011. 

Source : MDDEP, 2002, h. 
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Annexe 61: Sites touristiques possédant un réseau d'eau potable 

Nom du site Type de réseau Type d’approvisionnement 

Camping du lac des Coudes 

(Girardville) 
entreprise Eau souterraine 

Camping Saint-Louis 

(Dolbeau-Mistassini) 
entreprise Eau souterraine 

DO MI SKI (Dolbeau-

Mistassini) 
entreprise Eau souterraine 

Centre de vacances Nature 

(Lac-Bouchette) 
entreprise Lac-Bouchette 

Colonie Notre-Dame (Alma) entreprise Eau souterraine 

Plage Saint-Joseph (Saint-

Gédéon) 
entreprise Eau souterraine 

Île du Repos (Péribonka) entreprise Eau souterraine 

Villa des Sables 

(Métabetchouan-Lac-à-la-

Croix) 

entreprise Eau souterraine 

Site touristique la chute à 

l’Ours (Normandin) 
communautaire Eau souterraine 

Club de la Plage (Saint-

Gédéon) 
privé Eau souterraine 

Source : MRC Domaine-du-Roy, 2005, MRC Lac-Saint-Jean-Est, 2007, MRC Maria-Chapdelaine, 2007. 

Annexe 62: Déversements municipaux d'eaux usées non traitées dans le bassin versant 
du lac Saint-Jean  

Nom de la municipalité Nom du cours d’eau Nom du bassin versant 

Saint-Eugène-d’Argentenay Rivière aux Rats Rivière Mistassini 

Notre-Dame-de-Lorette Ruisseau du Loup Cervier Rivière Mistassini 

Notre-Dame-de-Lorette Ruisseau Sainte-Anne Rivière Mistassini 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean Rivière Métabetchouane Rivière Métabetchouane 

Sainte-Monique Rivière Péribonka Rivière Péribonka 

Saint-Ludger-de-Milot Lac Ferdinand Rivière Péribonka 

Saint-Thomas-Didyme Décharge du lac Clair Rivière Ticouapé 

Saint-Edmond-les-Plaines Ruisseau Deslile Rivière Ticouapé 

Source : Gouvernement du Québec. 

 

Parmi ces municipalités, trois possèdent un système de traitement non fonctionnel. Il 

s’agit des municipalités de Saint-Thomas-Didyme et de Saint-Edmond-les-Plaines et de 

la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx. 

Saint-Edmond-les-Plaines : fosse septique et champ d’épuration colmaté, rejet dans un 

ruisseau. 

Saint-Thomas-Didyme : Étang non aéré datant de 1972, considéré comme traitement non 

efficace. 
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Annexe 63 : Liste des 18 problématiques analysées dans le diagnostic 

Problématiques associées à la qualité de l’eau 

Contamination de l’eau de surface 

Augmentation des matières en suspension 

Eutrophisation  

Présence d’algues bleu-vert 

Acidification des plans d’eau 

Contamination de l’eau souterraine 

Problématiques associées aux écosystèmes 

Dégradation ou perte des habitats fauniques, terrestres ou aquatiques 

Espèces envahissantes/exotiques, fauniques et/ou floristiques 

Espèces à statut précaire, menacées ou vulnérables 

Limitation à la circulation des espèces 

Diminution de l'abondance des poissons 

Problématiques associées à la dynamique des cours d’eau 

Problèmes d'érosion des berges  

Problèmes d'envasement/de sédimentation des cours d'eau/de 

comblement des plans d'eau et des frayères 

Présence de zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 

Problématiques associées à la quantité d’eau 

Problèmes d'approvisionnement en eau potable en quantités suffisantes 

Problèmes d'inondation/inondation des zones habitées 

Problèmes de débits réservés 

Problématiques associées aux conflits d’usages 
Limitation de l'accès aux plans d'eau 

Problèmes de conflits d'utilisation/d'usage et de cohabitation 
 

Annexe 64 : Les critères de qualité de l’eau pour le phosphore total  

Critères de qualité de l’eau de surface au Québec (MDDEFP) 
Usage concerné Critères 

Protection des 

activités récréatives et 

de l’esthétique 

- Pour les lacs oligothrophes dont la concentration naturelle est ou était de moins 

de 0,01 mg/L, le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 

50 %  par rapport à la concentration naturelle sans dépasser 0,01 mg/L. 

- Pour limiter l'eutrophisation des lacs dont la concentration naturelle se trouve 

ou se trouvait entre 0,01 et 0,02 mg/L, le critère de qualité est défini par une 

augmentation maximale de 50 % par rapport à la concentration naturelle, sans 

dépasser 0,02 mg/L. 

- Pour les cours d’eau : Il vise à limiter la croissance excessive d’algues et de 

plantes aquatiques dans les ruisseaux et les rivières. 0,03 mg/L  

Protection de la vie 

aquatique, effet 

chronique 

- Pour les lacs oligothrophes dont la concentration naturelle est ou était de moins 

de 0,01 mg/L, le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 

50 %  par rapport à la concentration naturelle sans dépasser 0,01 mg/L. 

- Pour limiter l'eutrophisation des lacs dont la concentration naturelle se trouve 

ou se trouvait entre 0,01 et 0,02 mg/L, le critère de qualité est défini par une 

augmentation maximale de 50 % par rapport à la concentration naturelle, sans 

dépasser 0,02 mg/L. 

- Pour les cours d’eau : Il vise à limiter la croissance excessive d’algues et de 

plantes aquatiques dans les ruisseaux et les rivières. 0,03 mg/L 

Source : MDDEP, 2002, p. 

Annexe 65 : Les critères de qualité de l’eau et classification pour les coliformes fécaux 

Critères de qualité de l’eau de surface au Québec (MDDEFP) 
Usage concerné Critères 

Prévention de la 

contamination 

 (eau et organismes 

aquatiques) 

1000 UFC/100 ml 

(pour approvisionnement en eau potable où il y a un traitement : 

floculation, filtration et désinfection) 

Protection des activités 

récréatives 

 et de l’esthétique 

1000 UFC/100 ml (canotage et pêche sportive) 

 

200 UFC/100 ml (baignade et planche à voile) 

Source : MDDEP, 2002, p. 

 

Classification de la qualité de l’eau pour les coliformes fécaux pour les usages récréatifs 

(MDDEFP) 
Qualité de l’eau Coliformes fécaux Explication 

Excellente 0-20 UFC/100 ml Tous les usages récréatifs permis 

Bonne 21-100 UFC/100 ml Tous les usages récréatifs permis 

Médiocre 101-200 UFC/100 ml Tous les usages récréatifs permis 

Mauvaise Plus de 200 UFC/100 ml Baignade et autres contacts directs avec l’eau compromis 

Très mauvaise Plus de 1000 UFC/100 ml Tous les usages récréatifs compromis 

Source : MDDEP, 2002, q. 
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Annexe 66 : La classification de la qualité de l’eau pour les matières en suspension 

Classification de la qualité de l’eau et critères de qualité de l’eau de surface pour les 

matières en suspension au Québec (MDDEFP)  
Qualité de 

l’eau 

Concentration en 

MES 

Critère de 

qualité 

Usage concerné 

Bonne < 6 mg/L 5 mg/L Protection de la vie aquatique, effet chronique à 

long terme 

Satisfaisante 7 à 13 mg/L   

Douteuse 14 à 24 mg/L  Protection des activités récréatives et de l’esthétique 

Mauvaise 25 à 41 mg/L 25 mg/L Protection de la vie aquatique, toxicité aiguë 

immédiate 

Très mauvaise ≥ 41 mg/L   

Sources : Simard, A., 2004 et MDDEP, 2002, p.  

Annexe 67 : La classification de la qualité de l’eau pour le phosphore total 

Classification de la qualité de l’eau pour le phosphore total (MDDEFP) 
Qualité de l’eau Concentration en phosphore total 

Excellente ≤ 0,030 mg/L 

Bonne 0,031 mg/L à 0,050 mg/L 

Médiocre 0,051 mg/L à 0,100 mg/L 

Mauvaise 0,101 mg/L à 0,200 mg/L 

Très mauvaise >0,200 mg/L 

Source : MDDEP, 2012. 

Annexe 68 : Les critères de qualité de l’eau pour le PH 

Usage concerné Critères 

Prévention de la contamination (eau et 

organismes aquatiques) 

6,5 à 8,5 
Cette concentration est une concentration maximale 

acceptable définie pour l’eau potable 

Protection des activités récréatives et de 

l’esthétique 

6,5 à 8,5 

 

Protection de la vie aquatique, effet 

chronique 

6,5 à 9 

Source : MDDEP, 2002, p. 

Annexe 69 : Normes pour les pesticides et les nitrates dans l’eau potable près des zones 
de culture de pommes de terre 

Type de produit Nom du produit Norme ou valeur guide 

Nitrates NO2-NO3 10 mg/L 

Insecticides Imidaclopride 
Valeurs guides : 93 µg/L (Vermont Health Advisory) ou 399 µg/L 

(United States ENvironmental Protection Agency) 

Herbicides ou 

défanants 

Métribuzine 80 µg/L 

Diquat 70 µg/L 

Paraquat 10 µg/L 

Linuron - 

Diuron 150 µg/L 

Fongicides 
Azoxystrobine - 

Fenamidone - 

Autres paramètres Fluorures 1,5 mg/L 

Source : Giroux Isabelle, 2003, et Giroux I. et B. Sarrasin, 2011. 
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Annexe 70 : L’eutrophisation 

Classement du niveau trophique des lacs : 

 

Oligotrophe 

Pauvre en éléments nutritifs 

Mésotrophe 

Disponibilité moyenne des 

éléments nutritifs 

Eutrophe 

Concentration excessive d’éléments 

nutritifs 

 

Oligo-mésotrophe 

 

Méso-eutrophe 

 

 

 

Le niveau trophique des lacs peut-être classé en 3 catégories : 

Catégorie Caractéristiques principales 

Oligotrophe 

Peu nourri 

Lacs pauvres en matières nutritives et contenant plusieurs espèces d’organismes 

aquatiques, chacune d’elles étant représentée en nombre relativement faible. L’eau se 

caractérise par une grande transparence, une importante teneur en oxygène et peu de 

matières organiques. 

Mésotrophe Lacs qui se situent entre les lacs oligotrophes et les lacs eutrophes. Par rapport aux lacs 

oligotrophes, on y note une augmentation de la quantité de matières organiques et des 

organismes aquatiques (végétaux, animaux, bactéries). 

Eutrophe  

Bien 

nourri 

Lacs riches en matières nutritives. Ces lacs sont relativement peu profonds, recouverts 

d’une large ceinture de végétation aquatique et on y note la présence d’espèces de 

poissons peu exigeants en oxygène. Le fond est couvert de sédiments riches en matières 

organiques. 

Source : Le RAPPEL, 2008. 

 

Les recommandations du MDDEFP en fonction du niveau trophique d’un lac : 

 

Niveau 

trophique 
Recommandations du MDDEFP 

Oligotrophe Mettre en place des mesures préventives afin de limiter les apports en matières nutritives. 

Oligo-

mésotrophe 

Mettre en place des mesures visant à limiter les apports en matières nutritives pour ralentir 

le processus et préserver l’état du lac et les usages qui y sont associés. 

Mésotrophe Adopter des mesures afin de limiter les apports de matières nutritives issues des activités 

humaines dans le but de préserver le lac et ses usages. 

Méso-

eutrophe 

Mettre en place des mesures visant à limiter les apports de matières nutritives issues des 

activités humaines afin d’éviter une plus grande dégradation du lac et une perte 

supplémentaire d’usages. 

Eutrophe Adopter des mesures pour limiter les apports de matières nutritives issues des activités 

humaines. 

 

Les classes de niveau trophique des lacs avec les valeurs correspondantes de 

phosphore total, de chlorophylle a et de transparence de l’eau :  

 

Classes trophiques 
Phosphore total 

(µg/L) 

Chlorophylle a  

(µg/L) 

Transparence 

(m) 

Classe principale 
Classe secondaire 

(transition) 
Moyenne Moyenne Moyenne 

Ultra-oligotrophe  < 4 < 1 > 12 

Oligotrophe  4 - 10 1 - 3 12 - 5 

 Oligo- mésotrophe 7 - 13 2,5 - 3,5 6 - 4 

Mésotrophe  10 - 30 3 - 8 5 - 2,5 

 Méso-eutrophe 20 - 35 6,5 - 10 3 - 2 

Eutrophe  30 - 100 8 - 25 2,5 - 1 

Hyper-eutrophe  > 100 > 25 < 1 

Les moyennes réfèrent à la moyenne estivale ou à la moyenne de la période libre de glace. La moyenne 

estivale correspond à la période durant laquelle il y a une stratification thermique de l’eau entre la surface et 

le fond du lac pour les lacs. 
 
Source : MDDEP, 2002, r.  
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À NOTER : S’il n’y a pas de correspondance entre le niveau trophique obtenu à partir de 

la chlorophylle a, de la transparence ou du phosphore, c’est celui obtenu à partir de la 

chlorophylle qui doit être retenu.  

Annexe 71 : Qualité des bandes riveraines au Lac-Saint-Jean 

Les classes de l’Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) 

Classes Unités 

Excellent 89,5-100 

Bon 74,5-89,49 

Moyen 60,5-74,49 

Faible 39,5-59,49 

Très faible 17-39,49 

 

Données complémentaires de la caractérisation des bandes riveraines : 

 

Lac à Jim 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Conservation 1 120 40 1 180 60 

Villégiature 51 7 435  52 58 6 700  48 

Récréative 55 21 250 87 18 4 050  13 

Total 107 28 805 72 77 10 930  28 

 

 
 

Lac à la Carpe 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Villégiature 56 20 800  79 31 5 500  21 

Total 56 20 800  79 31 5 500  21 
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Lac aux Rats 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Récréative 53 19 485  98 2 300 2 

Forestière 39 12 460  75 17 4 165  25 

Total 92 31 945  88 19 4 465  12 

 

 
 

Lac Bouchette 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Agroforestière 21 2 100  51 20 2 040  49 

Forestière 18 3 350  33 52 6 900  67 

Récréative 0 0 0 4 400 100 

Urbaine 5 500 19 21 2 100  81 

Total 44 5 950  34 97 11 440  66 
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Lac Croche 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Agroforestière 23 11 105  100 0 0 0 

Total 23 11 105  100 0 0 0 

 

 
 

Lac des Commissaires 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Agroforestière 3 1 200  100 0 0 0 

Récréative 96 13 802  50 132 13 750  50 

Forestière 172 79 725  92 9 7 150  8 

Total 226 94 727  82 141 20 900  18 
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Lac Kénogamichiche 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Villégiature 9 1 640  70 5 700 30 

Agricole 38 7 500  56 44 6 000  44 

Total 47 9 140  58 49 6 700  42 

 

 
 

Lac Ouiatchouan 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Urbaine 5 500 19 22 2 195  81 

Récréative 18 2 225  55 18 1 800  45 

Forestière 3 300 50 3 300 50 

Total 26 3 025  41 43 4 295  59 
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Lac Rond 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Forestière 17 7 225  100 0 0 0 

Récréative 9 900 32 19 1 900  68 

Total 26 8 125  81 19 1 900  19 

 

 
 

Lac Saint-Jean 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Agricole 27 6 535  29 84 16 350  71 

Récréative 70 25 135  35 152 46 660  65 

Villégiature 89 16 650  16 491 85 050  84 

Urbaine 7 900 6 96 15 450  94 

Conservation 5 2 250  10 54 20 680  90 

Mashteuiatsh 2 850 10 41 8 050  90 

Total 200 52 320  21 918 192 240  79 
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Lac Saint-Paul 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Forestière 18 8 965  100 0 0 0 

Récréative 7 3 250  88 2 450 12 

Total 25 12 215  96 2 450 4 

 

 
 

Lac Vallée 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Forestière 29 12 050  98 3 300 2 

Total 29 12 050  98 3 300 2 
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Lac Vert 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Agricole 11 2 885  98 5 500 2 

Villégiature 17 2 100  35 39 3 895  65 

Total 28 4 985  53 44 4 395  47 

 

 
 

Rivière Métabetchouane 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Forestière 131 62 200  69 61 27 800  31 

Urbaine 31 3 100  79 8 800 21 

Résidentielle 69 12 500  87 11 1 900  13 

Agricole 3 1 500  100 0 0 0 

Agroforestière 6 3 000  100 0 0 0 

Récréative 12 2 800  82 6 600 18 

Conservation 48 18 800  84 19 3 500  16 

Total 300 103 900  75 105 34 600  25 
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Rivière Ouiatchouan 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Forestière 79 38 500  93 11 3 030  7 

Récréative 51 9 350  61 42 6 050  39 

Total 130 47 850  84 53 9 080  16 

 

 
 

Rivière Péribonka 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Résidentielle 14 2 040  37 16 3 535  63 

Urbaine 8 1 400  67 7 700 33 

Industrielle 15 3 000  76 7 925 24 

Agricole 11 1 100  17 52 5 200  83 

Agroforestière 37 11 315  90 13 1 300  10 

Forestière 156 49 700  91 36 4 900  9 

Récréative 321 132 768  96 40 5 260  4 

Total 562 201 323  90 171 21 820  10 
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Rivière Ticouapé 

 

Grandes 

affectations 

IQBR entre 75 et 100 IQBR entre 17 et 74 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Nombre de 

segments 

Longueur 

totale (m) 
Pourcentage 

Agricole 168 55 830  41 287 79 850  59 

Récréative 0 0 0 5 500 100 

Forestière 0 0 0 3 1 500  100 

Urbaine 1 500 14 24 3 000  86 

Total 169 56 330  40 319 84 850  60 

 

 
 

 


