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Projet pilote d’analyse de la qualité de l’eau de surface  
Une dégradation de la qualité de l’eau mise en évidence pour plusieurs cours 

d’eau et plans d’eau 

 

Val-d’Or, 1
er

 décembre 2017 — En cette fin d’année, l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) est fier 

d’annoncer la finalisation du Projet pilote d’analyse de la qualité de l’eau de surface par la publication du Rapport 

d’échantillonnage 2017.  

 

Le travail de rédaction du Plan directeur de l’eau et la collecte d’information concernant la ressource en eau de surface 

ont permis de constater un important manque de données sur la qualité des eaux de la zone de gestion intégrée de l’eau 

par bassin versant (ZGIEBV) Abitibi-Jamésie. Malgré la présence, depuis plusieurs années, de programmes de suivi de la 

qualité de l’eau gouvernementaux tels que le Réseau-Rivières et le Réseau de surveillance volontaire des lacs, ces 

programmes de suivi ne sont pas suffisant un portrait de la santé de nos bassins versants. Afin de développer des 

stratégies adéquates de gestion intégrée de l’eau par bassin versant et des projets pour s’assurer de protéger la 

ressource de notre région, il est essentiel d’obtenir préalablement un juste portrait de la santé de nos cours d’eau. Un 

projet pilote, inspiré d’un projet élaboré par nos collègues de l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT), a 

donc été développé par l’OBVAJ afin d’acquérir des connaissances qui permettront de cibler les lieux prioritaires de futurs 

projets d’intervention.  

 

Indices retenus 

L’OBVAJ a retenu l’indice de qualité bactériologique et physicochimique comprenant six (6) paramètres (IQBP6) et l’indice 

diatomées de l’Est du Canada (IDEC) pour les stations en rivières, jumelés à des mesures in situ (oxygène dissous, 

température, pH et conductivité). L’IQBP6 a été conçu et utilisé par le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour mesurer la qualité générale de l’eau 

des rivières et ruisseaux. Les classe de qualité varient de 0 à 100 et obtiennent des cotes de A (bonne qualité) à E (très 

mauvaise qualité). Quant à IDEC, il correspond à un suivi biologique et permet de détecter ainsi que de mesurer l’impact 

des activités humaines sur les communautés aquatiques. L’IQBP6 et l’IDEC sont des indices complémentaires. En lac, les 

paramètres ont été sélectionnés pour déterminer le niveau trophique. Ceux-ci sont le phosphore total, le carbone 

organique dissous, la chlorophylle-a, les coliformes fécaux ainsi que des mesures de transparence.  

 

Résultats d’analyse 

Les résultats du projet démontrent qu’il y a une dégradation de la qualité de l’eau, parfois forte, pour plusieurs secteurs. 

Parmi les constats que nous faisons :  

 La qualité de l’eau en amont des bassins versant Abitibi et Harricana est de cote B (satisfaisante) 

 Aucune des rivières échantillonnées n’obtient de cote A (bonne qualité) la ZGIEBV Abitibi-Jamésie; 

 La qualité de l’eau médiane des tributaires de la rivière Harricana, les rivières Milky, Landrienne et le ruisseau 

Thibeault, varie de la classe B (satisfaisante) à D (mauvaise). La rivière Milky obtient une cote de qualité B 

(satisfaisante) tandis que le ruisseau Thibault récolte une cote de qualité C (douteuse). La rivière Landrienne 

reçoit la seule cote  D (mauvaise qualité) de l’ensemble du projet. 

 La qualité de l’eau médiane à l’exutoire des tributaires de la rivière Abitibi (rivière Duparquet et rivière Loïs) 

obtient une classe de qualité C (douteuse).   

http://obvaj.org/wp-content/uploads/2017/11/Rapport_%C3%A9chantillonnage_OBVAJ2017.pdf
http://obvaj.org/wp-content/uploads/2017/11/Rapport_%C3%A9chantillonnage_OBVAJ2017.pdf
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 Le tributaire de la rivière Bell (la rivière Taschereau) se trouve dans la classe de qualité C (douteuse).  

 La complémentarité de l’IQBP6 et de l’IDEC en Abitibi a été vérifiée. Une corrélation est observée entre les 

résultats des deux indices. 

 Sur l’échelle d’eutrophisation des lacs, le lac Loïs se classe mésotrophe.   

 

Vous pouvez retrouver le rapport d’échantillonnage sur la page du projet en cliquant ici.   

 

Recommandations 

Sur la base des renseignements tirés du  Projet pilote d’analyse de la qualité de l’eau de surface 2017, il est, entre autres, 

suggéré pour améliorer la qualité de l’eau des rivières échantillonnées de :   

 Poursuivre l’échantillonnage des 10 stations de suivi en rivières (IQBP6) en 2018 et 2019.   

 Utiliser l’IDEC de façon préliminaire pour déterminer l’état de la qualité de l’eau sur les bassins versants identifiés 

comme subissant de fortes pressions de pollution (selon l’analyse spatiale des pressions anthropiques et des 

usages de l’eau de l’OBVAJ).  

 Effectuer un suivi de la qualité de l’eau à l’échelle d’un sous-bassin versant afin de circonscrire les sources de 

pollution diffuses (ex. : le sous-bassin versant de la rivière Landrienne). 

 Maintenir les efforts pour la caractérisation et la plantation de bandes riveraines agricoles ;  

 Identifier des secteurs pour la revégétalisation des surfaces dénudées afin d’éviter l’érosion et le lessivage des 

sédiments. 

 Continuer la sensibilisation des citoyens et des agriculteurs sur les impacts de certain usages (ex. : l’utilisation 

d’engrais) sur la qualité de l’eau et sur les pistes de solutions possibles (ex. : mise en place d’une bande 

riveraine). 

 

Financement 

Pour cette première année, le projet a fait l’objet de plusieurs recherches de financement c’est pourquoi nous désirons 
reconnaître le soutien financier des entreprises WWF-Canada et Loblaws Companies Limited sans qui la réalisation de ce 
projet ne serait pas possible. Nous désirons également remercier le soutien financier du Parc national d’Aiguebelle pour 
la station 5 du lac Loïs en contribuant à la réalisation de l’échantillonnage et au transport des échantillons. Aussi, nous 
voulons remercier les Mines Richmont qui ont accordé un financement au projet, respectivement issus de la mine Beaufor 
et l’usine Camflo, Founier & fils inc., Eacom Timber Corporation, la Ville d’Amos, la Mine Canadian Malartic ainsi que la 
Ville de Macamic. 
 
Nous sommes présentement en recherche de financement pour l’année 2018. Il sera en effet primordial de refinancer le 
projet pour une deuxième année consécutive afin d’obtenir une meilleure représentativité de l’état des milieux hydriques 
échantillonnés.  
 

Partenaires OR :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://obvaj.org/projet-danalyse-de-leau-de-surface-bassins-versants-rivieres-harricana-abitibi/
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Partenaires ARGENT : 

 

 

 

 

 

 

L’OBVAJ en bref  
 

Créé en 2010, l’OBVAJ est un organisme mandaté par le MDDELCC, dont la mission est de promouvoir et de coordonner 

la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) en misant sur la concertation des acteurs locaux et des citoyens. 

Outre de voir à la rédaction d’un Plan directeur de l’eau ainsi que de faire la promotion de la GIEBV, les mandats de 

l’OBVAJ consistent à informer, sensibiliser, consulter et mobiliser les citoyens ainsi que les acteurs de l'eau de manière 

continue, tout comme de voir à l’acquisition de connaissances sur la ressource de manière continue sur sa zone de 

gestion intégrée de l’eau.  

 

Pour plus de détails concernant l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie, je vous invite à consulter notre site 

internet au www.obvaj.org 

 

Les membres de l’équipe de l’OBVAJ sont à votre entière disposition afin de fournir de plus amples renseignements 

concernant cette rencontre.  

 

     
 

-30- 
 

Source :  
 
Kimberly Côté, B. Env.  
Chargée de projets 
OBVAJ 
 
615, avenue Centrale, Suite 202,  
Val-d’Or, Qc J9P 1P9 
Tél. : 819-824-4049 poste 305 
Courriel : kimberly.cote@obvaj.org 
 
Site web : http://obvaj.org/ 
Facebook: @eauOBVAJ  

http://www.obvaj.org/
mailto:kimberly.cote@obvaj.org
http://obvaj.org/

