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1. LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE ABITIBI 

La localisation et les particularités du bassin versant ainsi qu’une description de la rivière Abitibi sera abordée dans cette 

section. Il est possible de se référer à la carte Hydrographie pour la lecture de ce chapitre. Celle-ci se situe à la page 11 de la 

Description du réseau hydrographique.  

1.1 Localisation et particularités 

Le bassin versant de la rivière Abitibi est situé à l’ouest de la zone de gestion intégrée de l’eau de l’organisme de bassin versant 

Abitibi-Jamésie (OBVAJ). Il est bordé à l’est par le bassin versant de la rivière Harricana et délimité au sud par la ligne de 

partage des eaux du Québec. Ce bassin versant se positionne à la tête de l’aire de drainage du sud-ouest de la Baie-James. Il 

est l’un des principaux sous-bassins versants du bassin versant de la rivière Moose qui s’écoule sur le territoire de l’Ontario 

(voir la figure 1). Couvrant une superficie de 108 500 km
2
, le bassin versant de la rivière Moose recueille les eaux de plusieurs 

rivières d’importance, dont celles de la rivière Abitibi1. En fait, la rivière Moose, longue de 80 km, est formée par la jonction des 

rivières Mattagami et Missanaibi (situées en Ontario) et reçoit les eaux de la rivière Abitibi à environ 55 km en aval de cette 

jonction 2 . Les principaux affluents du bassin versant de la rivière Moose sont les rivières Cheepash, Frederick House, 

Kwataboahegan, Mattagami, Missinaibi, North French River et Abitibi.  

D’une superficie de 29 500 km
2
, il est à noter que seulement 3,9 %, soit 4 227 km

2
, du bassin versant de la rivière Abitibi se 

trouvent sur le territoire de gestion de l’OBVAJ3. Cette superficie correspond à une sous-unité du bassin versant naturel de la 

rivière Abitibi.  

 

Figure 1 : Vue d’ensemble sur bassin versant de la rivière Moose qui comprend le bassin versant de la rivière Abitibi 

                                                           
1
 Ressource naturelle Canada. (2011). Tableau 16.4, principaux cours d’eau, par bassin versant. Statistique Canada. Repéré à : http://www.statcan.gc.ca/pub/11-

402-x/2011000/chap/geo/tbl/tbl04-fra.htm. 
2
 Francis, D. (2014). Rivière Moose. Encyclopédie canadienne. Repéré à http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/riviere-moose/.  

3
 Ressource naturelle Canada. (2011). Tableau 16.4, principaux cours d’eau, par bassin versant. Statistique Canada. Repéré à : http://www.statcan.gc.ca/pub/11-

402-x/2011000/chap/geo/tbl/tbl04-fra.htm. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/chap/geo/tbl/tbl04-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/chap/geo/tbl/tbl04-fra.htm
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/riviere-moose/
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/chap/geo/tbl/tbl04-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/chap/geo/tbl/tbl04-fra.htm
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La limite sud du bassin versant de la rivière Abitibi est caractérisée par la ligne de partage des eaux. Celle-ci représente un 

faible relief qui désigne une succession de figures morphologiques plus élevées que le reste de la plaine abitibienne, ce qui 

explique le faible écoulement des rivières du bassin versant. Ces formes ont été façonnées par le retrait du glacier et 

l’apparition du lac glaciaire Ojibway-Barlow. Un résumé des caractéristiques géographiques physiques du bassin versant de la 

rivière Abitibi est présenté au tableau 1.  

Tableau 1 : Description des caractéristiques géographiques physiques du bassin versant de la rivière Abitibi. 

Localisation À l’ouest du territoire de gestion de l’OBVAJ 

Superficie 4 227 km
2
 sur le Québec (territoire de gestion de l’OBVAJ), 29 500 km

2
 au total 

Climat Continental sec 

Provinces naturelles Basses-terres de l’Abitibi et de la Baie-James 

Provinces géologiques Province du Supérieur  

Domaine bioclimatique Forêt boréale; Sapinière à bouleau blanc et Pessière à Mousse 

 

Le bassin versant de la rivière Abitibi comprend presque entièrement le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest, une partie au sud 

sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda ainsi qu’une partie au nord dans la région Nord-du-Québec, puis à l’est dans la 

MRC d’Abitibi.  

1.2 La rivière Abitibi 

Le bassin versant étudié est drainé par un important réseau hydrographique qui s’organise autour de la rivière Abitibi et de ses 

nombreux affluents. La rivière Abitibi prendre sa source dans le lac Abitibi qui est alimenté par plusieurs affluents d’importance 

dont les rivières La Sarre, Duparquet, Dagenais. Le lac Loïs est un lac de tête du bassin versant et s’écoule vers le lac Macamic 

via la rivière Loïs. Considérant la tête du lac Loïs comme le début du parcours, la rivière Abitibi s’écoule sur 547 km jusqu’à la 

rivière Moose4 (voir la carte Hydrographie et la figure 1).  

2. LES SOUS-BASSINS VERSANTS 

Pour le bassin versant de la rivière Abitibi, sur le territoire de gestion de l’OBVAJ dans le bassin versant, quatre (4) 

sous-bassins versants ont été déterminés (voir la carte Hydrographie). Ceux-ci sont disposés en corolle autour du lac Abitibi : 

 Le sous-bassin versant de la rivière La Reine : D’une superficie de 468,8 km
2
, il est drainé par la rivière La Reine; 

 Le sous-bassin versant de la rivière La Sarre : D’une superficie de 1 892 km
2
, il est principalement drainé par les 

rivières Loïs et Bellefeuille qui affluent vers le lac Macamic, puis par la rivière La Sarre; 

 Le sous-bassin versant de la rivière Dagenais : D’une superficie de 883,5 km
2
, il est drainé par la rivière Dagenais

5
; 

 Le sous-bassin versant de la rivière Duparquet : D’une superficie de 1 207,2 km
2
, il est principalement drainé par la 

rivière Kanasuta, alimentée par lac Dasserat, puis par la rivière Duparquet approvisionnée par le lac Duparquet.  

L’exutoire de ces 4 sous-bassins versants est le lac Abitibi. Les abords du lac Abitibi non compris dans un sous-bassin versant 

s’écoulent directement vers la rivière ou le lac Abitibi.  

                                                           
4
 Ressource naturelle Canada. (2011). Tableau 16.4, principaux cours d’eau, par bassin versant. Statistique Canada. Repéré à : http://www.statcan.gc.ca/pub/11-

402-x/2011000/chap/geo/tbl/tbl04-fra.htm. 
5
 Le rapport produit pour le Conseil régional de l’environnement fournit des renseignements détaillés sur ce sous-bassin versant : CTRI, 2008. Description du sous-

bassin versant de la rivière Dagenais et diagnostic préliminaire. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/chap/geo/tbl/tbl04-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/chap/geo/tbl/tbl04-fra.htm
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3. LES COURS D’EAU  

Comme abordé dans la section 1, le réseau dendritique du bassin versant de la rivière Abitibi est un héritage glaciaire. Les 

rivières ont pris naissance dans les sillages laissés par le glacier sur les sols argileux lors de son retrait vers le nord-ouest
6
. 

Sur ce bassin, les rivières s’écoulent lentement et les lacs sont généralement peu profonds et de forme circulaire. Les fonds 

sont majoritairement constitués de particules très fines d’argile et procurent à l’eau une couleur brunâtre. Ces dépôts d’argile, 

facilement érodables, sont responsables de la turbidité de l’eau dans les lacs et cours d’eau7. Par exemple, c’est la présence 

abondante de sédiments argileux qui rend l’eau du lac Abitibi jaunâtre, peu profond et habité de nombreuses îles. Une autre 

conséquence directe de cette faible topographie est le peu de hiérarchisation du réseau hydrographique8. Il est effectivement 

possible de constater que les lacs sont nombreux et de toutes tailles.  

3.1 Lacs 

Il y a approximativement 180 lacs qui ont été inventoriés dans le bassin versant de la rivière Abitibi. Les milieux hydriques 

couvrent une superficie de 355 km
2
, soit 9 % du territoire du bassin. Il est à noter qu’au fil des ans, certains lacs ont été 

transformés en réservoirs avec la construction de barrages pour la production d’hydroélectricité. Plusieurs lacs sont recensés 

sur le bassin versant de la rivière Abitibi dont les plus importants sont les lacs Abitibi, Macamic, Duparquet et Kanasuta. Le lac 

Kanasuta est un regroupement de 8 lacs. Les lacs Berthemet, Desvaux et Dasserat sont les principaux qui composent ce plan 

d’eau9. Il faut également souligner que les fameuses îles Mouk-Mouk se retrouvent sur le bassin versant de la rivière Abitibi, 

plus précisément au sud du Lac Duparquet. Le tableau 2 illustre le nombre de lacs en fonction de leur superficie sur ce bassin 

versant.  

Tableau 2 : Nombre de lacs en fonction de leur superficie dans le bassin versant de la rivière Abitibi. 

Nombre de lacs Superficie (en km
2
) Exemples 

4177 < 400 ha ou 4 km
2
  

8 < 5 000 ha ou 50 km
2
 

Lac Duparquet (46 km
2
) 

Lac Macamic (45 km
2
) 

Lac Dasserat (28 km
2
) 

1 > 10 000 ha ou 100 km
2
 Lac Abitibi (878 km

2
) 

 

 3.1.1 Le lac Abitibi 

Avant 1914, le lac Abitibi n’avait pas sa forme actuelle. Il était plutôt représenté par une grande partie des terres inondées où 

apparaissaient plusieurs marais et chenaux. L’érection du barrage d’Iroquois Falls, en Ontario, a changé son hydrographie et a 

transformé le lac en réservoir. Celui-ci est composé de deux lacs reliés par un passage étroit appelé Narrows.  

Il est possible de constater que l’amplitude bathymétrique moyenne entre les fosses et le rivage du lac en aval du passage 

Narrows oscille entre trois (3) et quatre (4) mètres, soit légèrement plus prononcé qu’en amont du passage où celle-ci se limite 

à un (1) mètre. Par ailleurs, la profondeur maximum est estimée à dix (10) mètres10. Cette faible amplitude bathymétrique est la 

cause de l’absence de stratification thermique du lac Abitibi et signifie par conséquent une absence de stratification chimique. 

Les éléments physico-chimiques tels que le pH varient donc très peu dans la colonne d’eau.  

                                                           
6
 Miron. F. (s.d).  Abitibi-Témiscamingue : de l’emprise des glaces à un foisonnement d’eau et de vie; 10 000 ans d’histoire. 

7
Canards Illimités Canada. (2009). Plan de conservation des milieux humides et de leurs terres hautes adjacentes de la région administrative de 

l’Abitibi-Témiscamingue. Repéré à : http://www.canardsquebec.ca,  76 p. 
8 
Richard, P. (1980) Histoire postglaciaire de la végétation au sud du lac Abitibi, Ontario et Québec, Érudit.  

9
 Tourisme Abitibi-Témiscamingue. (2010) Parcours canotable de la rivière Kanasuta. Repéré à : http://www.accespleinair.org/files/cartes_guides/cg_kanasuta.pdf.  

10
 World Lake Database of International Lake Environment Commitee Foundation. (1999). Lake Abitibi. Repéré à : http://wldb.ilec.or.jp/Lake.asp?LakeID=SNAM-

004&RoutePrm=0%3A%3B14%3Aload%3B  

http://www.canardsquebec.ca/
http://www.accespleinair.org/files/cartes_guides/cg_kanasuta.pdf
http://wldb.ilec.or.jp/Lake.asp?LakeID=SNAM-004&RoutePrm=0%3A%3B14%3Aload%3B
http://wldb.ilec.or.jp/Lake.asp?LakeID=SNAM-004&RoutePrm=0%3A%3B14%3Aload%3B
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3.2 Rivières  

Il y a huit (8) rivières d’importances sur le bassin versant de la rivière Abitibi. Il s’agit des rivières Bellefeuille, Macamic, Loïs, 

Duparquet, Des Méloizes, La Sarre, Dagenais et Kanasuta. Néanmoins, seulement trois (3) rivières (La Sarre, Dagenais et 

Duparquet) sur le territoire de l’OBVAJ constituent les principaux affluents du lac Abitibi. La faible amplitude bathymétrique mise 

en évidence pour le lac Abitibi est également observée dans les rivières du bassin versant. Le tableau 3 démontre le potentiel 

navigable des rivières précédemment énumérées.  

Tableau 3 : Potentiel navigable des principales rivières du bassin versant de la rivière Abitibi  
selon les paramètres du MENV (2001)

11
. 

Rivières  Navigable 

Bellefeuille Non 

Macamic Non 

Loïs Non 

Duparquet Oui 

Des Méloizes Non 

La Sarre entre lacs Abitibi et Macamic 

Dagenais Occasionnel 

Kanasuta N/D  

4. LE RÉGIME HYDROLOGIQUE  

Le régime hydrologique du bassin versant de la rivière Abitibi est influencé par des zones de contraintes naturelles et 

anthropiques. Il existe par ailleurs plusieurs stations hydrométriques et débitmétriques qui permettent de recueillir des données 

sur le régime du bassin versant.  

4.1 Zones de contraintes anthropiques 

Sur le bassin versant de la rivière Abitibi, compris sur le territoire de l’OBVAJ, il est possible de constater la présence de huit (8) 

barrages. Il y a également des barrages en aval du lac Abitibi qui influence le niveau de variation des eaux du lac. Une liste des 

barrages est présentée à la page 23 du chapitre sur la Description des activités humaines et de l’occupation du territoire.  

Certaines problématiques sont mises en évidence dans les municipalités de La Sarre et Macamic. Les débits parfois mal 

contrôlés provoquent des problèmes d’inondation à La Sarre et de préservation de sites écologiques en milieu hydrique aux 

abords du lac Macamic. À cela se rajoute une problématique d’ordre sociosanitaire. En effet, la ville de Macamic alimente son 

réseau d’aqueduc à partir de prélèvements dans le lit de la rivière Loïs. La rivière Loïs est alimentée principalement par les lacs 

Loïs et Duchat, ce qui pose périodiquement des problèmes de qualité de l’eau dans le réseau municipal lorsque les niveaux 

d’eau découlant de la gestion des barrages La Sarre 1 et La Sarre 2 sont trop bas (voir plus de détails dans le Diagnostic du 

bassin versant de la rivière Abitibi). 

  

                                                           
11

 MRC Abitibi-Ouest. (2001). Schéma d’aménagement de la MRC Abitibi-Ouest.  
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4.2 Zones de contraintes naturelles 

Le sous-bassin versant de la rivière La Sarre subissait régulièrement des inondations à la suite d’embâcles importants, affectant 

principalement la Ville de La Sarre. La construction du réseau d’égouts de la Ville de La Sarre a atténué la fréquence de ces 

incidences. Une de ces inondations majeures date des années 70. Les sous-bassins versants Dagenais et Duparquet 

connaissent également au printemps de fréquentes remontées des eaux.  

La faible déclivité du bassin versant est à l’origine de ces phénomènes. Il a été rapporté que parfois le vent peut avoir pour 

conséquence de faire déborder des rivières de leur lit12. 

Le manque de données scientifiques disponibles pour la région ne permet pas l’identification de zones à risque d’ inondation de 

façon rigoureuse, cependant certaines régions sont considérées comme des secteurs d’intervention prioritaires dans le cadre 

du Programme de détermination des côtes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans. Le tableau 4 présente les zones 

listées par le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ).  

Tableau 4 : Liste des zones ciblées par le CEHQ afin de vérifier les risques d’inondations sur le territoire13. 

Cours d’eau ou lac Municipalités Cartographie disponible 

Lac Abitibi 

Clerval 

Non 

Gallichan 

Palmarolle 

Roquemaure 

Sainte-Hélène-de-Mancebourg 

Lac Macamic 

Authier-Nord 

Non Chazel 

Macamic  

Lac Taschereau/ 
Lac Robertson 

Taschereau Non 

Rivière du Sud La Sarre À venir 

 

Par ailleurs, les sols de la plaine argileuse sont peu propices aux glissements de terrain, néanmoins la présence d’importantes 

zones d’érosion dans le bassin versant de la rivière Abitibi peut occasionner des problématiques de pertes de terrain. Les zones 

à risque sont habituellement les talus en bordure de lacs et rivières à sol argileux. Certaines régions ont été identifiées comme 

étant particulièrement problématiques, notamment les berges des lacs Abitibi et Macamic ainsi que celles des rivières La Sarre, 

Dagenais et Macamic. 

4.3 Mesures hydrologiques et débitmétriques  

Les stations de mesures hydrométriques installées sur le bassin versant de la rivière Abitibi saisissent des mesures en régime 

d’écoulement influencé, c’est-à-dire que l’écoulement subit des modifications en raison de la présence de structures de retenue 

ou de régularisation comme des digues ou des barrages. Ces stations mesurent des niveaux de variation et non des débits, en 

conséquence, le régime naturel ne peut être proprement qualifié. Toutefois, depuis 2010, une station de type débitmétrique est 

fonctionnelle sur la rivière Bellefeuille dans le sous-bassin versant de La Sarre.  

Le tableau 5 indique les stations hydrométriques et débitmétriques présentes sur le bassin versant de la rivière Abitibi, puis le 

graphique 1 (voir page suivante) illustre le débit moyen à la station de la rivière Bellefeuille.  

  

                                                           
12

 Faits relatés sur le territoire de la municipalité de Roquemaure.  
13

 CEHQ. (2015). Zones inondables - Rapports techniques et cartographie en eau libre.  Repéré à : https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/rapports-carto.htm  

 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/rapports-carto.htm
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Tableau 5 : Stations hydrométriques et débitmétriques sur le bassin versant de la rivière Abitibi14 

Station Nom de la station Description État Municipalité 
Lac ou cours 
d’eau 

Données 
diffusées 

089901 La Sarre 
au pont du C.N. près de 
La Sarre 

Fermé La Sarre La Sarre, Rivière Niveau de variation 

089902 Lac Abitibi à Mancebourg Ouvert 
Sainte-Hélène-de-
Mancebourg 

Abitibi, Lac Niveau de variation 

089903 Lac Macamic à Macamic Ouvert Macamic Macamic, Lac Niveau de variation 

089905 Lac Robertson au lac Robertson Fermé Taschereau Robertson, Lac Niveau de variation 

089906 Lac Taschereau au lac Taschereau Fermé Taschereau Taschereau, Lac Niveau de variation 

089907 Bellefeuille au pont de la route 111 Ouvert Authier 
Bellefeuille, 
Rivière 

Débit 

 

 

Graphique 1: Débit moyen (m
3
/s) en 2015 à la station 089907 de la rivière Bellefeuille du bassin versant de la rivière Abitibi 15 

 

 

                                                           
14

 CEHQ. (2003).Régime hydrologique de la Baie de Hannah et de Rupert. Repéré à : 
https://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/historique_donnees/ListeStation.asp?regionhydro=08&Tri=Non  
15

 CEHQ. (2015). Débit moyen à la station 089907 de la rivière Bellefeuille. Repéré à : https://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=089907  

https://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/historique_donnees/ListeStation.asp?regionhydro=08&Tri=Non
https://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=089907
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Il est possible de calculer le temps de recharge d’un lac en se basant sur la formule       où « T » correspond au taux de 

recharge en jours, « V » au volume en m
3
 et « Q » au débit en m

3
.s

-1
.  

D’après la base de données World Lake Database of International Lake Environment Committee Foundation, le volume du lac 

Abitibi est estimé à 2,5 km
3
 et sa superficie à environ 904 km

2 16 .  Par ailleurs, selon le contrat d’exploitation de la 

station 04MC001 d’Iroquois Falls, en Ontario, un débit minimum 56,6 m
3
.s

-1
 doit être maintenu sur la rivière Abitibi17. Cette 

station n’est pas directement en aval du lac Abitibi, ce qui peut entraîner une marge d’erreur sur l’estimation du temps de 

recharge. En effet, celle-ci reçoit le drainage d’une zone de 13 300 km
218. Le graphique 2 illustre le débit quotidien de la rivière 

Abitibi à la station 04MC001 d’Iroquois Falls pour l’année 1995.  

 

Graphique 2: Débit quotidien de la rivière Abitibi à la station 04MC001 d’Iroquois Falls pour 199519 

 

  

                                                           
16 World Lake Database of International Lake Environment Commitee Foundation. (1999). Lake Abitibi. Repéré à : http://wldb.ilec.or.jp/Lake.asp?LakeID=SNAM-

004&RoutePrm=0%3A%3B14%3Aload%3B 
17

 Independent Electricity System Operator. (2015). Twins Falls Generating Station (22 MW) – Iroquois Falls : Abitibi River. 
http://www.powerauthority.on.ca/hydroelectric/twin-falls-generating-station-22-mw-iroquois-falls-abitibi-river  
18

 Water Office Canada. (1995). Daily Discharge Graph for ABITIBI RIVER AT IROQUOIS FALLS (04MC001). Repéré à : 
http://wateroffice.ec.gc.ca/report/report_e.html?type=h2oArc&stn=04MC001  
19 Ibid.  

http://wldb.ilec.or.jp/Lake.asp?LakeID=SNAM-004&RoutePrm=0%3A%3B14%3Aload%3B
http://wldb.ilec.or.jp/Lake.asp?LakeID=SNAM-004&RoutePrm=0%3A%3B14%3Aload%3B
http://www.powerauthority.on.ca/hydroelectric/twin-falls-generating-station-22-mw-iroquois-falls-abitibi-river
http://wateroffice.ec.gc.ca/report/report_e.html?type=h2oArc&stn=04MC001
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En se basant sur la courbe du débit moyen de la station 04MC001, il est possible de supposer des débits pour estimer le temps 

de recharge du lac Abitibi. Le tableau 6 représente les temps de recharge estimés pour les débits supposés (intervalle de 50).  

Tableau 6 : Temps de recharge (en jours) selon les débits supposés (en m
3
.s

-1
) du lac Abitibi 

Débit (en m
3
.s

-1
) Taux de recharge (en jours) 

56,6  511 jours, soit 1 an et 4 mois 

106,6 272 jours, soit 7 mois 

156,6 184 jours, soit 2 fois par an 

206,6 140 jours, soit presque 3 fois par an  

256,6 112 jours, soit environ 4 fois par an 

 

D’importantes variations du niveau de l’eau sont observées dans les lacs Abitibi et Macamic dus en grande partie à la présence 

de barrages. Le lac Abitibi et ses tributaires représentent une région d’intérêt écologique et le marnage peut engendrer des 

problématiques pour certains habitats aquatiques ou semi-aquatiques. Une infrastructure de contrôle du niveau de l’eau est en 

place sur le Marais Antoine visant à atténuer ces effets négatifs. Les variations de niveau (en mètres) de l’année 2015 du lac 

Abitibi figurent  au graphique 3.  

Graphique 3: Courbe hydrologique du lac Abitibi pour l’année 201520 

 

Les fluctuations du lac Abitibi se rapprochent d’une courbe de modélisation qui contient deux pics où ceux-ci correspondent aux 

crues printanières et automnales. Une courbe de niveau d’eau en régime non influencé ou libre n’aurait eu qu’un pic en période 

printanière et une décharge progressive durant l’été et l’automne. 

                                                           
20

H2O Power Limited Partnership (2015). Lake Abitibi/Twin Falls GS Elevation and Discharge. http://www.h2opower.ca/AbitibiRiver/Graphs/LakeTwinGraph.pdf  

http://www.h2opower.ca/AbitibiRiver/Graphs/LakeTwinGraph.pdf
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5. LA QUALITÉ DE LA RESSOURCE EN EAU 

La qualité de l’eau est précieuse et peut être influencée de différentes façons. Des contaminations de sources anthropiques 

peuvent être identifiées autant que des sources naturelles. La qualité de la ressource en eau peut être assurée par un suivi des 

outils d’analyse et par les principales problématiques recensées sur le bassin versant telles que les lacs acides, les 

cyanobactéries, les pluies acides ainsi que l’arsenic.  

5.1 Stations de mesures des paramètres physico-chimiques 

Aucune station du Réseau-Rivières du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 

n’est en fonction sur le bassin versant de la rivière Abitibi, jusqu’au mois de novembre 2012, date à laquelle deux stations ont 

été installées sur la rivière Dagenais et La Sarre21. En outre, des données de qualité de l’eau peuvent aussi être obtenues grâce 

à un site d’étude de suivi des effets sur l’environnement (ÉSEE) et au suivi de trois (3) lacs (Abitibi, D’Alembert et Macamic) du 

Réseau de surveillance volontaire des lacs.  

5.2 Lacs acides 

On définit un lac comme étant acide lorsque son pH descend en bas de 5,5 et en transition lorsque son pH se trouve entre 

5,5 et 6. La sensibilité des plans d’eau à l’acidification dépend étroitement du sol sur lequel ils reposent; la pédologie des sols 

inventoriés sur le Bouclier canadien en Abitibi-Témiscamingue n’est pas de nature à neutraliser les polluants acides. La région 

de l’Abitibi fait partie des régions ayant les plus grandes proportions de lacs acides au Québec. Il est considéré 

qu’approximativement 16 % des lacs sont acides et 40 % sont considérées en transition
22

. Le sud de la région est plus 

particulièrement concerné. Le chaulage peut se pratiquer sur les lacs identifiés comme acides principalement dans le but de 

rétablir des communautés piscicoles, cependant aucun lac n’est signalé sur le bassin versant de la rivière Abitibi comme ayant 

fait l’objet d’un plan de chaulage. 

5.3 Cyanobactéries 

Il faut noter la présence récurrente de cyanobactéries dans le lac Abitibi. Plusieurs témoignages
23

 rapportent que des épisodes 

d’algues bleu vert se sont produits à partir des années 70. Depuis plusieurs années, les usages sont restreints en période 

estivale sur le lac Abitibi à cause de l’identification de cyanotoxines
24

. En 2010, la rivière La Sarre a également été touchée par 

les cyanobactéries de même que le lac D’Alembert qui est exposé à des épisodes récurrents depuis l’été 2008
25

.  

  

                                                           
21

 MDDELCC. (2015). Atlas interactif de la qualité des eaux de surfaces et des écosystèmes aquatiques. Stations Réseau-rivières. Repéré à : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/Atlas_interactif/stations/stations_rivieres.asp  
22 

Dupont, J., (2004). La problématique des lacs acides au Québec, Direction du suivi de l’état de l’environnement, ministère de l’Environnement, envirodoq no 
ENV/2004/0151, collection no QE/145, 18 p. 
23

 Lors des consultations publiques du Conseil de l’eau de la Moose tenues à La Sarre en décembre 2011. 
24

 Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (2001). Présence de cyanobactéries sur les rives québécoises du lac Abitibi. 
25

 MDDELCC. (2014). Bilan de la gestion des épisodes de fleurs d’eau d’algues bleu-vert au Québec, de 2007 à 2012. Repéré à : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/bilan/Bilan_ABV_2007-2012.pdf  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/Atlas_interactif/stations/stations_rivieres.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/bilan/Bilan_ABV_2007-2012.pdf
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5.4 Pluies acides 

De façon générale, les principales sources d’émissions acides sont les fonderies et les raffineries de minerais métalliques 

sulfurifères ainsi que l’utilisation de combustibles fossiles dans la production d’énergie. En moyenne, 60 % des pluies acides qui 

tombent dans la région sont de sources américaines. Les sources d’origines ontariennes, dont une importante proportion est en 

provenance de Sudbury, s’estiment à environ 15 % et sont à leur contribution maximale à la frontière des deux provinces
26

. Les 

émissions provenant d’industries polluantes québécoises, estimées à 25 % à la grandeur du Québec, trouvent ici leur origine 

principale dans la région de Rouyn-Noranda, avec la présence de la fonderie Horne. 

5.5 Arsenic 

L’arsenic est un élément souvent associé aux roches sédimentaires d’époque archéenne. Elles constituent une source de 

contamination naturelle importante dans le bassin versant de la rivière Abitibi, principalement dans le sous-bassin de la rivière  

Duparquet. Plus du tiers des puits individuels échantillonnés dans les municipalités de Duparquet et de Rapide-danseur 

comprennent des concentrations dépassant les normes maximales permises. Il est à noter que les taux d’arsenic dans l’eau 

peuvent varier dans le temps à un même endroit
27

. Le tableau 7 présente le nombre de puits échantillonnés ainsi que la 

concentration moyenne en arsenic retrouvé dans ceux-ci.  

Tableau 7 : Nombre de puits total et échantillonné ainsi que la concentration moyenne en arsenic selon les secteurs 

(norme = 10 g/L)28. 

Secteur 
Nombre de 

puits au 
total 

Nombre de puits 
échantillonnés 

Concentration 
moyenne en 

arsenic (g/L) 

Nombre de puits 

20 g/L 

Moyenne des puits 

20 g/L 

Duparquet/Rapide-Danseur 58 51 32,8 18 84,6 

Chazel/Clermont 91 67 8,3 8 29,2 

Val-St-Gilles 19 13 11,9 2 26 

Colombourg 7 7 1,2 0 S.O. 

TOTAL 175 138 - 28 - 

 

Dans le rapport de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue paru en 1997, il est 

clairement mentionné que le secteur Duparquet/Rapide-Danseur est celui dont la contamination des puits à l’arsenic est la plus 

préoccupante. Les puits échantillonnés ont 20 g/L ou plus d’arsenic et la concentration moyenne en arsenic de ces puits est 

de 84,6 g/L.29 

 

                                                           
26

 Isabelle Audet. (2011). Statut des précipitations acides au Québec et mesure d’échantillonnage dans un contexte de changements climatiques. 
27

 Poissant, Louis-Marie. (1997). La contamination par l’Arsenic des puits domestiques en Abitibi-Témiscamingue : Étude descriptive. Régie régionale de la santé et 
des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, 99 p.  
28

 Ibid.  
29

 Ibid.  
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1. SECTEUR MUNICIPAL  

La densité de population sur le territoire de la rivière Abitibi est élevée en comparaison du reste de la région 

l’Abitibi-Témiscamingue. Le développement est typiquement Eastern Township, le long des rangs et des lots. Cette situation 

induit un nombre élevé de résidences isolées loin des noyaux urbains. L’occupation résidentielle est limitée au nord du bassin 

versant, dans les sous-bassins Dagenais et La Sarre principalement, et les lacs sont développés et occupés par de la 

villégiature. Les éléments abordés pour le secteur municipal seront la gestion de l’eau potable, la gestion des eaux usées, la 

perméabilité du sol, les lieux d’enfouissement sanitaires, les dépôts de neiges usées et de sel de voirie ainsi que les corridors 

d’énergie. Il est possible de se référer à la carte Organisation du territoire et à la carte des Activités économiques pour la 

lecture de cette section. Celles-ci se situent respectivement aux pages 33 et 34 de la Description des activités humaines et des 

utilisations du territoire. 

1.1 Gestion de l’eau potable 

 1.1.1 Réseaux d’aqueducs 

Plus de la moitié (59 %) des citoyens de ce bassin versant sont desservis en eau potable par un réseau d’aqueduc municipal
1
. 

Sinon, ce sont des puits privés qui alimentent les résidences. Les résidences du nord de la Ville de Rouyn-Noranda, dans le 

sud du sous-bassin versant de la rivière Duparquet, n’ont pas accès à un réseau d’aqueduc municipal. Le tableau 1 présente 

les sources des réseaux d’aqueducs municipaux pour le bassin versant de la rivière Abitibi.  

Tableau 1 : Source des réseaux d’aqueducs selon les municipalités sur le bassin versant de la rivière Abitibi 

 Municipalités 
Source des réseaux d’aqueducs  

Traitement de l’eau Source 
Eau souterraine Eau de surface 

Macamic 
 

x Désinfection au chlore Rivière Loïs  

Macamic Paroisse (fusionnée avec Macamic) 
 

x 
 

  

Duparquet x 
  

  

Gallichan x 
   

La Reine x 
 

Traitement mécanique : filtre à sable 
vert 

  

Taschereau x 
 

Désinfection au chlore   

La Sarre x 
  

  

Dupuy x 
  

  

Palmarolle x 
  

  

Normétal x 
   

Chazel x 
   

St Lambert x 
   

 

De plus, 10 des 12 municipalités présentées dépendent de l’eau souterraine pour alimenter leur population (voir le tableau 1), 

ce qui représente 81 % de la population totale de la MRC d’Abitibi-Ouest
2
 (MRCAO). La majorité de ces 10 municipalités 

s’alimentent des eaux d’eskers tandis que les autres puisent dans des nappes se trouvant dans les sols argileux. Dans cette 

partie de l’Abitibi-Témiscamingue, l’incidence de formations granulaires possédant un bon potentiel aquifère est moindre en 

comparaison des autres MRC, en conséquence certaines municipalités doivent acheminer l’eau sur plusieurs kilomètres pour 

                                                           
1
 MRC d’Abitibi-Ouest. (2008). Version révisée du schéma d’aménagement et de développement. 

2
 SESAT. (2010). Gouvernance des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue, État de situation, 2010. 
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répondre au besoin. Un périmètre de protection de 30 m est requis pour les ouvrages de captage d’eau souterraine dans le 

schéma d’aménagement de la MRCAO et est déjà en place dans la municipalité de Rouyn-Noranda. 

Seule la municipalité de Macamic s’approvisionne en eau potable à partir de prélèvements en eau de surface (voir la carte des 

Activités économiques).  L’eau puisée à Macamic provient de la rivière Loïs.  

 1.1.2 Traitement de l’eau  

De plus, il y a une variabilité du niveau de l’eau dans le lac Macamic et la rivière Loïs qui occasionne parfois des apports 

d’argile et d’algues dans l’eau lors du pompage. De ce fait, un traitement chimique est appliqué avant la distribution sur le 

réseau (le seul sur la MRC d’Abitibi-Ouest). L’eau de la municipalité de Macamic subit un traitement d’eau au chlore tandis que 

les réseaux de Taschereau et La Reine nécessitent un filtrage (traitement mécanique) pour enlever le fer et le manganèse, des 

métaux lourds présents de façon naturelle dans l’eau.  

 1.1.3 Puits individuels 

Approximativement 41 % des résidences du bassin versant de la rivière Abitibi puisent leur eau de consommation dans des 

puits individuels
3
. Les régions de Duparquet et Rapide-Danseur démontrent des concentrations supérieures à la norme 

d’arsenic dans les puits individuels. Le tableau 2 résume les dispositifs de gestion de l’eau des municipalités, dont 

l’approvisionnement en eau potable et le système de traitement des eaux usées utilisés (page suivante). 

 

                                                           
3
SESAT. (2010). Gouvernance des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue, État de situation, 2010. 
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Tableau 2 : Résumé des dispositifs de gestion de l’eau des municipalités 

Sous-
bassins 
versants 

Municipalités 

Approvisionnement en eau 
potable 

Système de traitement des eaux usées 

Réseau 
d'égout 

État 
d'avancement 

Nombre de 
personnes 
desservies 

Source du 
réseau 

Type de 
traitement 

Déphosphatation QE (m3/j) Milieu récepteur 

Dagenais 

Palmarolle 920 
eau 
souterraine  

Étangs aérés Annuelle 438 Rivière Dagenais Oui 
 

Poularies 
    

140 Rivière Dagenais Oui 
 

Sainte-Germaine-
Boulé     

316 
Cours d'eau 
Cameron-Côté / 
Rivière Palmarolle 

Oui À l'étude 

Clerval 
      

Non 
 

 
Duparquet 

Duparquet 625 
eau 
souterraine  

Étangs aérés Annuelle 492 Lac Duparquet Oui 
 

Gallichan 63 
eau 
souterraine    

62 Rivière Duparquet Oui 
 

Rapide Danseur 
      

Non 
 

La Reine 

La Reine 300 
eau 
souterraine    

1092 Rivière La Reine Oui 
 

Saint-Lambert 160 
eau 
souterraine  

Marais filtrants Annuelle 70 
Ruisseau Fluet, 
Ruisseau Morin  

En construction 

La Sarre 

Authier 
      

Non 
 

Authier-Nord 
      

Non 
 

Chazel 145 
eau 
souterraine    

55 Rivière La Sarre Oui 
 

Dupuy 725 
eau 
souterraine  

Étangs aérés Semi-annuelle 382 
Ruisseau sans 
nom/Rivière 
Desméloizes 

Oui 
 

La Sarre 7200 
eau 
souterraine  

Étangs aérés Semi-annuelle 6430 Rivière La Sarre Oui 
 

Macamic 1711 rivière  Étangs aérés Annuelle 1145 
Rivière Loïs/Lac 
Macamic 

Oui 
 

Macamic 
(Colombourg)       

Non 
 

Normétal 944 
eau 
souterraine    

990 
Rivière. 
Desméloizes 

Oui À l'étude 

Taschereau 700 
eau 
souterraine  

Étangs à 
rétention réduite 

Annuelle 380 
Rivière 
Bellefeuille/Lac 
Macamic 

Oui 
 

 



Plan directeur de l’eau de l’OBVAJ – Deuxième partie 
Portrait du bassin versant de la rivière Abitibi – Chapitre 2  Description des activités humaines et des utilisations du territoire 

               
 

 

 
15 

1.2 Gestion des eaux usées 

 1.2.1 Station municipale de traitement des eaux usées 

Environ 65 % de la population du bassin versant de la rivière Abitibi est raccordée à un réseau de traitement des eaux usées
4
. 

Il est possible de compter six stations d’épuration des eaux usées implantées sur le bassin versant. Il est intéressant de 

constater que la station 87090, située près de la Ville de La Sarre, possède la capacité de traitement la plus élevée (environ 2 

000 habitants) et, par conséquent, le débit d’effluent le plus important (voir la figure 1).  

 

Figure 1 : Débits saisonniers des effluents des stations d’épuration des eaux usées 

 
Les types de traitement des eaux usées sont divers, mais seule la station de Taschereau est de type « étangs à 

rétention réduite » tandis que les 5 autres sont de type « étangs aérés ». Ce dernier type est le plus commun au Québec. 

Selon les résultats du SOMAE, les étangs aérés demeurent la technologie la plus efficace quant à l’abattement des coliformes 

fécaux en période estivale, cette efficacité est naturelle. 

Ces 6 stations possèdent une cellule de déphosphatation et sont situées en amont du lac Abitibi, qui est touché depuis plus 

d’une décennie par des épisodes de cyanobactéries. Le MAMROT mentionne dans le rapport d’évaluation de la performance 

des stations d’épuration des eaux usées que plusieurs stations pourvues de telles cellules sont situées en amont de lacs 

touchés par les cyanobactéries. L’ensemble des stations d’épuration des eaux usées municipales procède à une 

déphosphatation annuelle, excepté la station de la municipalité de Dupuy et celle de la Ville de La Sarre qui effectuent une 

déphosphatation semi-annuelle, du mois de mai au mois de novembre (voir le tableau 2).  

Par ailleurs, le fonctionnement ou l’absence d’ouvrages de surverse peut être déterminant sur la performance de ces stations 

sur la qualité des eaux du milieu récepteur de l’effluent
5
. Ces débordements sont liés à la météorologie, à la pluie et à la fonte 

des neiges et non à un mauvais dimensionnement des stations (voir le tableau 3, page suivante). Seuls deux ouvrages de 

surverse à la station de la Ville de La Sarre peuvent pomper les trop-pleins.  

  

                                                           
4
 MENV. (1999). Portrait régional de l’eau – Abitibi-Témiscamingue. 

5
 MAMROT. (2009). Évaluation de performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux. 
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Tableau 3 : Nombre de surverses des stations d’épuration des eaux usées municipales selon les conditions météorologiques 

Nom de la station Duparquet Palmarolle Taschereau La Sarre Macamic Dupuy 

Sous-bassin Duparquet Dagenais La Sarre La Sarre La Sarre La Sarre 

Population desservie 715 825 616 9290 2000 712 

2009 

Pluie 1 5 32 31 0 5 

Fonte 2 1 10 10 0 5 

Urgence 1 1 0 6 0 1 

Temps sec 0 0 0 0 0 0 

2010 

Pluie 2 4 18 26 0 3 

Fonte 1 0 1 0 0 0 

Urgence 0 1 1 5 0 0 

Temps sec 0 0 0 0 0 0 

2011 

Pluie 0 8 19 28 0 8 

Fonte 0 2 10 1 2 2 

Urgence 0 0 1 2 0 0 

Temps sec 0 0 0 0 0 0 

 

 

Les figures 2 et 3 présentent les moyennes des paramètres physico-chimiques des effluents (en sortie, après traitement) des 

stations de traitement d’eaux usées. Le modèle de distribution est proportionnel au volume d’eau traitée par les stations. Il est 

à noter que la station de La Sarre se caractérise par les plus hauts résultats
6
. 

 

 

Figure 2 et Figure 3 : Moyennes annuelles des paramètres physico-chimiques des stations d’eaux usées exprimées (en mg/L) 
(2010-2011) 

 

                                                           
6
 Les interprétations sont dans la partie Diagnostic du bassin versant de la rivière Abitibi. 
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 1.2.2 Système de traitement des eaux usées non collectif 

L’assainissement non collectif correspond aux zones à l’extérieur du zonage déterminé comme urbain inscrit dans les schémas 

d’aménagement des MRC. En dehors de ce zonage, les municipalités ne sont pas tenues de desservir les habitations (alors 

communément appelées résidences isolées) par un système d’assainissement collectif (non seulement réseau d’aqueduc, 

mais aussi d’égout).  

Les habitations n’étant pas raccordées à un système de traitement des eaux usées représentent environ 35 % de la population 

sur le bassin versant de la rivière Abitibi.
 7
 Ce sont près de 4 000 résidences isolées qui parsèment le bassin versant de la 

rivière Abitibi et dont le système individuel de traitement des eaux usées est installé dans la plaine argileuse de 

l’Abitibi-Témiscamingue.  

 1.2.3 Rejet des eaux usées sans traitement 

Plusieurs réseaux d’égouts se jettent dans le milieu récepteur (rivière ou affluent) sans que les eaux usées subissent aucun 

traitement. Le MAMROT et le MDDEFP font des visites sur le terrain pour localiser ces émissaires. Le manque de financement 

des municipalités et le coût élevé des unités de traitement expliquent la persistance de tels rejets polluants dans 

l’environnement. Le tableau 4 présente les points de rejet des eaux usées non traitées et du volume d’eau à traiter selon les 

sous-bassins versants du bassin versant de la rivière Abitibi.  

Tableau 4 : Points de rejet des eaux usées non traitées et volume à traiter selon les sous-bassins versants du bassin versant de la 
rivière Abitibi 

Sous-bassin versant 
Population 

desservie 

Nombre de points de rejets 

des eaux usées non traitées 

(émissaires) 

Volume d’eau usée à traiter 

quotidiennement 

(m
3
/j)** 

La Reine 342 2 137,14 

La Sarre 1208 4 484,41 

Dagenais 850 7 340,85 

Duparquet 76 3 30,48 

 

** Si l’on pose comme hypothèse que chaque résidence compte entre 2 et 4 

personnes, soit 3 chambres par résidence, alors les débits estimés varient selon 

les chiffres indiqués dans la dernière colonne, selon le principe que le débit total 

quotidien en eaux usées à traiter en litres est de 1604 litres
8
. 

  

                                                           
7
 MENV. (1999). Portrait régional de l’eau – Abitibi-Témiscamingue. 

8
 Environnement Canada. (2010). Rapport de 2010 sur l'utilisation de l'eau par les municipalités; Utilisation de l'eau par les municipalités, Statistiques de 2006. 
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argileux (20%) 

divers (78%) 

organiques 

sableux 

graveleux 

1.3 Perméabilité du sol  

La faible perméabilité des sols de cette région ne correspond pas à une imperméabilisation des sols par l’entremise de 

développements urbains, mais plutôt à la présence de sols argileux, car le bassin versant de la rivière Abitibi est entièrement 

compris dans la province naturelle des basses-terres de l’Abitibi. La figure 4 illustre les types de particules composant les sols 

de l’Abitibi-Témiscamingue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données disponibles ne fournissent l’information que pour 78% du territoire du bassin versant ; les sols divers regroupent 

les zones ravinées, les affleurements rocheux et les zones non cartographiées. 

1.4 Lieux d’enfouissement sanitaires  

En 2010, la MRC d’Abitibi-Ouest inaugurait son Centre de valorisation des matières résiduelles (CVMR) qui vise à faire 

disparaître les petits dépotoirs locaux anciennement utilisés par la population. Ce centre se compose d’une plate-forme de 

transbordement pour les matières destinées à l’enfouissement vers le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda et d’un écocentre. 

Ce nouveau lieu centralisé ne fait pas l’unanimité vu la distance que l’on demande aux citoyens de parcourir pour y porter leurs 

matières résiduelles. Depuis quelques années, on voit renaître l’ancienne pratique de « jetage » qui préoccupe les groupes 

environnementaux locaux. 

Un site de disposition de boues de fosses septiques est encore en activité sur le sous-bassin versant de la rivière 

Dagenais. Les boues acheminées vers ce site sont surtout issues de fosses septiques et proviennent aussi dans une moindre 

mesure des stations d’épuration des eaux pour un total annuel de 23 tonnes. Les boues déshydratées dans 3 bassins de 

déshydratation sont ensuite compostées
9
. 

Un lieu d’enfouissement sanitaire a déjà été en activité sur le sous-bassin versant de la rivière La Sarre, mais est maintenant 

fermé. Seize (16) sites d’enfouissement de matières résiduelles sur sols granulaires perméables sont également fermés. Ces 

dépôts en tranchée ont été exploités entre les années 80 et le début des années 2000. Le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs a fixé les exigences quant à leur fermeture et leur suivi. Le principe 

consistait à déposer ou enfouir les déchets sur des sols propices à fournir une atténuation naturelle des contaminants
10

 par 

filtration dans le sol et dilution avec les eaux souterraines. La contamination des eaux souterraines n’est pas à  démontrer étant 

donné que ces sites étaient tous sur des eskers : les eaux souterraines ont donc été mises directement en contact avec le 

lixiviat de ces dépôts. 

                                                           
9
 MRC d’Abitibi-Ouest. (2008). Version révisée du schéma d’aménagement et de développement. 

10
 Ces contaminants peuvent être de nature diverses : métaux, minéraux, produits chimiques organiques, bactéries, virus, matières inflammables et autres 

substances toxiques. 

Figure 4: Répartition des sols sur une partie du bassin versant de la rivière Abitibi 
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1.5 Dépôts de neiges usées 

Un seul dépôt de neiges usées est en activité sur le bassin versant de la rivière Abitibi et il est géré par les services municipaux 

de la Ville de La Sarre. Il concerne les opérations de déneigement publiques et les activités de déneigement de grande 

envergure d’ordre privé, effectuées par des entrepreneurs. Les eaux de fonte sont traitées avant le rejet dans le milieu 

récepteur grâce à une aire d’accumulation et de traitement. Ces eaux de fonte sont canalisées dans des digues scindant le 

parc à neige. Le milieu récepteur final des eaux de fonte, affranchies de matières en suspension ainsi que des huiles et 

graisses, est la rivière du sud. 

1.6 Dépôts des sels de voirie 

Du sel de voirie est épandu durant la période hivernale sur les routes nationales et régionales qui sillonnent le bassin versant 

de la rivière Abitibi; une seule route collectrice est aussi sujette à ce type de traitement, celle de direction est-ouest à 

Sainte-Germaine-de-Boulé. 

Il y a cinq (5) lieux d’entreposage de sels de voirie sur le bassin versant de la rivière Abitibi, dont trois (3) concentrés seulement 

dans le sous-bassin versant de la rivière La Sarre, comme l’indique le tableau 5.  

Tableau 5 : Emplacements des dépôts de sels de voirie selon les sous-bassins versants et les distances des cours d’eau/plan d’eau 

Emplacement (statut) Sous-bassin versant Distance du cours d’eau/plan d’eau 

Nord-est du lac Duparquet (privé) Duparquet  1.67 km du lac Duparquet 

Nord-est du lac Macamic (privé) La Sarre  1.75 km du lac Macamic 

Sud du lac Macamic/en bordure (MTQ) La Sarre  0.4 km du lac Macamic 

Rivière/ville de La Sarre (privé) La Sarre  1.1 km de la rivière La Sarre 

Sud du lac Abitibi (privé) Dagenais 2.1 km du lac Abitibi 

 

1.7 Corridor d’énergie 

Le bassin versant de la rivière Abitibi n’est traversé par aucun oléoduc et gazoduc, mais plusieurs lignes de transport électrique 

à 120 kV traversent les bassins versants des rivières Duparquet, Dagenais et La Sarre. 

2. SECTEUR INDUSTRIEL 

Plusieurs sources de contamination d’origine anthropique industrielle sont répertoriées dans le bassin versant de la rivière 

Abitibi. Les secteurs minier et forestier ainsi que la production d’hydroélectricité, l’exploitation de gravières et sablières et la 

gestion des sols contaminés sont des activités industrielles avec un potentiel élevé de contamination. Il est possible de se 

référer à la carte des Activités économiques pour la lecture de cette section. Celle-ci se situe à la page 34 du présent chapitre 

de la description des activités humaines et des utilisations du territoire. 
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2.1 Exploitation minière 

La sous-province géologique de l’Abitibi est composée de gisements d’or, de cuivre, d’argent et de zinc responsables de 

l’essor minier dans la région. De plus, comme l’indique l’unité de paysage du lac Macamic, le substrat rocheux est 

principalement constitué de roches cristallines ignées de nature granitique. 

 2.1.1 Effluents miniers 

La région de l’Abitibi est composée de gisements d’or, de cuivre, d’argent et de zinc, responsables de l’essor minier en Abit ibi. 

De plus, comme l’indique l’unité de paysage du lac Macamic, le substrat rocheux est principalement constitué de roches 

cristallines ignées de nature granitique. 

La carte intitulée Activités économiques présente, entre autres, les parcs à résidus miniers qui peuvent être selon 

3 catégories : 

 Actif et contrôlé     Catégorie A 

 Restauré     Catégorie B 

 Non restauré     Catégorie C 

Trois sous-catégories précisent le degré d’incidence sur l’environnement aquatique : 

 Acide      sous-catégorie 1 

 Neutre/basique     sous-catégorie 2 

 En voie de caractérisation    sous-catégorie 3 

 2.1.2 Anciens sites problématiques 

Dans le cas particulier de l’effluent qui se déverse dans le lac Duparquet à l’ancienne mine Baie Fabie, il n’y a pas de parc à 

résidus miniers. À l’été 2012, X-Strata Cuivre fait des travaux afin de faire cesser ce déversement non contrôlé dans 

l’environnement. Le tableau 6 indique le débit moyen ainsi que le nombre de jours d’écoulement pour le site de la mine 

Baie Fabie.  

Tableau 6 : Effluents miniers non contrôlés selon le débit moyen et le nombre de jours d’écoulement (en 2007 et 2008) 

Nom du site Propriétaire 
Sous-bassin versant 
(lieu de rejet) 

Débit moyen en m
3
/jour 

(2007 et 2008) 
Nombre de jours d’écoulement/an 
(2007 et 2008) 

Baie Fabie First Metals Inc.  Duparquet (lac Duparquet) 1433 ; 716 307 ; 83 

 

 2.1.3 Parcs à résidus miniers actifs 

Un parc à résidus miniers est composé de matières non utilisées par l’industrie et éliminées sous forme de boue dans des 

endroits où elles sont confinées à l’aide de digues pour permettre la sédimentation des particules. Les boues rejetées dans les 

parcs à résidus miniers contiennent un pourcentage élevé de matières solides. Le pH de ces rejets varie aussi en fonction du 

mode d’extraction utilisé et de la nature du minerai. 

Le parc à résidus miniers recueille les eaux de traitement et a pour fonction de rendre l’effluent final apte à être rejeté dans le 

milieu récepteur (lac ou rivière) en conformité avec le REMM
11

 et à la Directive 019
12

. Dans la plupart des cas, ce bassin est 

                                                           
11

 Environnement Canada, Règlement sur les effluents des mines de métaux. 
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dimensionné en vue d’être vidangé une à deux fois par année, souvent au printemps à la suite de la fonte des neiges et à 

l’automne en prévision de la période hivernale. Le débit des effluents miniers est très variable et propre à chaque installat ion. 

L’effluent est rejeté par un canal bétonné en forme de V. Indépendamment du débit du milieu récepteur, l’effluent minier ne doit 

pas dépasser certaines normes concernant notamment les éléments traces métalliques. En d’autres termes, aucune dilution ne 

doit être appliquée à l’effluent minier avant son rejet dans l’environnement. 

Le milieu récepteur est le premier tributaire ou lac à proximité. Dans le cas des deux parcs à résidus miniers de la rivière 

Abitibi, le rejet se fait dans des lacs. Le tableau présente le répertoire des effluents miniers actifs pour le bassin versant de la 

rivière Abitibi.  

Tableau 7 : Répertoire des effluents miniers actifs selon le débit moyen et le nombre de jours d’écoulement (en 2007 et 2008) 

Nom du site 
Sous-bassin versant 
(lieu de rejet) 

Débit moyen en m
3
/jour 

(2007 et 2008) 
Nombre de jours 
d’écoulement/an (2007 et 2008) 

Parc à résidus miniers, Normétal 
Catégorie : A 

Duparquet (lac Labyrinthe) 13 ; 122 37 ; 107 

2.2 Exploitation forestière 

 2.2.1 La coupe forestière 

Il faut noter une augmentation du territoire forestier productif de 5 % à l’inverse de ce qui a été observé pour la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue
13

. En 2005, une diminution du territoire non forestier (TNF) a été constatée (comparé à 1985). Ceci est 

probablement dû à une diminution de l’activité agricole dans la MRC d’Abitibi-Ouest.  

Ces zones d’aménagement forestier appelées UA 08551 et UA 08251 sont respectivement au nord-est et au sud-est du bassin 

versant. 

 2.2.2 Le flottage du bois 

Le flottage du bois a été utilisé pour amener la production de billots coupés sur le bassin versant de la rivière Abitibi vers 

l’Ontario, à l’usine de Smooth Rock Falls principalement, sur toutes les rivières dont le débit était assez soutenu pour cette 

pratique. La drave était une pratique courante des débuts de la colonisation jusque dans les années 90.  

Aucune cartographie détaillée n’est disponible concernant cet usage, cependant la majorité des rivières de classe  5 à 7 selon 

l’ordre de Stralher
14

 étaient utilisées.  

  

                                                                                                                                                                                                           
12

 Directive émise par le MDDEP en complémentarité de certificats d’autorisation de rejets. 
13 

UQAT. (2007). Les forêts de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec vues de l’espace; Suivi de l’état des forêts par télédétection de 1985 à 2005. 
14

 Voir sur la carte intitulée Hydrographie 
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 2.2.3 Parc à résidus ligneux 

La production ligneuse génère d’importantes quantités de résidus solides. La Sarre et Taschereau possèdent 5 parcs à résidus 

ligneux et ces parcs sont situés sur le sous-bassin versant de la rivière La Sarre. La capacité de volume à l’entreposage est 

d’environ 450 000 tonnes d’écorces sur chaque site
15

. Les écorces sont ensuite brûlées à l’usine la plus proche pour des 

besoins en biomasse. Il faut aussi noter que deux parcs abandonnés sont présents dans ce secteur. 

Ces parcs produisent des lixiviats qui sont le plus souvent recueillis dans des fosses de collecte. La compagnie forestière 

Tembec à La Sarre a déjà amorcé une étude sur les caractéristiques des lixiviats produits par ces amoncellements
16

. Le 

Comité de bassin versant de la rivière Bourlamaque
17

 s’est aussi penché sur ce phénomène et a procédé à des tests de 

lixiviation afin de caractériser les polluants qui peuvent en émaner. 

2.3 Production d’hydroélectricité 

Pratiquement l’ensemble du réseau hydrographique de la rivière Abitibi a été harnaché pour faciliter le flottage du bois ou pour 

produire de l’électricité
18

. Un lac dont le niveau d’eau est régulé par une structure de harnachement devient un réservoir (lacs 

Abitibi, Macamic, Dasserat et Duchat) (voir le tableau 8). 

Les barrages à vocation économique (hydroélectrique) dénommés « La Sarre » régulent de façon significative le niveau de 

l’eau de la rivière La Sarre et, plus en amont, du lac Macamic. La municipalité de Macamic, qui s’approvisionne dans la rivière 

Loïs (en amont du lac Macamic), mentionne de ce fait des problèmes d’adduction d’eau à la suite de niveaux d’eau trop bas
19

. 

Plusieurs barrages à fins multiples sont répertoriés dans le tableau 2. Par exemple, celui sur le ruisseau Antoine a permis de 

sauvegarder le marais Antoine en bordure du lac Abitibi qui était voué à s’assécher en raison de baisses de niveau trop 

conséquentes du lac après la construction des barrages en Ontario sur la rivière Abitibi. 

Le lac Abitibi est régulé par deux barrages hydroélectriques privés (appartenant à d’autres intérêts qu’Hydro-Québec) 

construits au début du 20
e
 siècle sur la rivière Abitibi à Iroquois Falls et Twin Falls. Le plus proche des barrages est sis à 29 km 

en aval du lac. La région de l’Abitibi-Témiscamingue compte seulement 3 barrages hydroélectriques privés. 

Se basant sur l’étude des cernes de croissance des cèdres du bord du lac Abitibi, des chercheurs en foresterie de l’UQAT ont 

étudié l’incidence de la construction des 2 barrages sur la rivière Abitibi et par conséquent du marnage du lac
20

. La 

construction des deux barrages est distante de 7 ans et seul le premier a eu pour effet d’augmenter le niveau d’eau de près de 

1,20 m dans le lac Abitibi. Les résultats de l’étude mettent en évidence que la perte de plusieurs arbres est imputable à 

l’érosion des berges et à la glaciation des eaux ayant inondé les racines du cèdre blanc qui formaient la lisière originelle de la 

forêt maintenant disparue.  

  

                                                           
15

 Méthot, S. (2003). Rapport d’inventaire des parcs à écorces de l’Abitibi-Témiscamingue, CTRI. 
16

 Communication personnelle, (2007). 
17

 CBVRB. (2011). Plan directeur de l’eau de la rivière Bourlamaque.  
18

 Ouvrage collectif et évolutif, MRC d’Abitibi-Ouest, 2001 
19

 MRC d’Abitibi-Ouest (2008). Version révisée du schéma d’aménagement et de développement. 
20

 Denneler, B., Bergeron, Y., Bégin, Y. et H. Asselin. (2008). Growth responses of riparian Thuja occidentalis to the damming of a large boreal lake. 
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Tableau 8 : Liste des barrages répertoriés sur le bassin versant de la rivière Abitibi 

Sous-
bassins 
versants 

Cours 
d’eau 

Nom du 
réservoir 

Capacité de 
retenue en m

3
 

(superficie du 
bassin versant 
en amont en 
km

2
) 

Type(s) 
d’utilisation 

Propriétaire 
Barrages en 
amont 

Numéro du 
barrage 

Duparquet 

Rivière 
Kanasuta 

Dasserat 
61 200 000  
(500) 

Hydroélectricité, 
récréatif et de 
villégiature 

Ontario Power 
Generation 

X2000852, 
X2000854 et 
X0003046 

X2000847 

Rivière 
Kanasuta 

Dasserat 22 584 000  
Récréatif et de 
villégiature 

Club nautique 
Kanasuta 

 X0003046 

Rivière 
Serpent 

Dasserat 
15 300 000  
(500) 

Hydroélectricité, 
récréatif et de 
villégiature 

Ontario Power 
Generation 

X2000847, 
X2000854 et 
X0003046 

X2000852 

Rivière 
Serpent 

Dasserat 
98 000 000  
(500) 

Hydroélectricité, 
récréatif et de 
villégiature 

Ontario Power 
Generation 

X2000847, 
X2000852, 
X0003046 

X2000854 

La Sarre 

Rivière La 
Sarre 

Macamic 
235 000 000  
(1334) 

Hydroélectricité Hydro-Abitibi  
X0003060  
(La Sarre 1) 

Rivière La 
Sarre 

Macamic 
240 000  
(1461) 

Hydroélectricité Hydro-Abitibi 
X0003060 à 8 
km 

X0003061  
(La Sarre 2) 

Rivière Loïs Duchat 
37 575 000  
(191) 

Récréatif, de 
villégiature, de 
régularisation et 
pour la faune 

CEHQ  X0003059 

Dagenais Ruisseau 
Antoine** 

Abitibi 
6 926 400  
(33.5) 

Faune 
Canards 
Illimités 
Canada 

 X0003058 

 

      

2.4 Exploitation de gravières et sablières 

Les principaux détenteurs de gravières et sablières dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec sont 

respectivement le ministère des Ressources naturelles (MRN) et la Société d’énergie de la Baie-James (SEBJ). Le matériel 

extrait sert entre autres à la construction de chemins forestiers. La localisation de ces sites est calquée avec la distribution des 

eskers sur la région.  

Aucun tableau détaillé ne sera élaboré pour ces sites d’extraction de minéraux de surface en raison du travail fastidieux que  

cela représente et de la quantité de données manquantes. Étant donné que les informations consistent principalement en des 

coordonnées, la carte intitulée  Activités économiques illustre les gravières présentes sur le bassin versant de la rivière Abitibi. 

2.5 Sites contaminés 

Selon le répertoire du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
21

, 3 sites libèrent 

des contaminants sur les sols du bassin versant de la rivière Abitibi en plus du parc à résidus miniers déjà évoqué (voir le 

tableau 9). Les principaux contaminants sont le cuivre (Cu), les hydrocarbures pétroliers C10 à C50, les hydrocarbures légers, 

les produits pétroliers, l'arsenic (As), le cobalt (Co), l'étain (Sn), le molybdène (Mo), le nickel (Ni), le plomb (Pb), le sélénium 

(Se), le soufre total (S) et le zinc (Zn).  

                                                           
21 

Produit par le GERLED 

** Note : Seul le barrage du ruisseau Antoine est équipé d’une passe à poissons 
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Dans la région, la compagnie Abitibio Inc. offre le service de traitement biologique tandis que la Fonderie Horne offre le service 

de traitement thermique en utilisant des sols contaminés comme fondant dans son procédé industriel de production de cuivre. 

 

Tableau 9 : Lieux contaminés sur le bassin versant de la rivière Abitibi en fonction de la nature des contaminants et résidus** 

Nom du dossier Sous-bassin 
versant 

Nature des 
contaminants 

Nature des 
résidus 

Lieu d’entreposage de trioxyde d’arsenic 
Eldorado  

Duparquet  
Arsenic (As), Molybdène 
(Mo)  

Barils de As2O3, 
Trioxyde d’arsenic 

Parc à résidus miniers Eldorado Beattie  
Catégorie : C1 

Duparquet  Arsenic (As)  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Normétal  
Catégorie : B1 

La Reine  Acides minéraux, Métaux Résidus miniers 

 

 

La plupart de ces parcs à résidus miniers n’ont pas d’effluents du fait que leur usage en tant que récepteur d’effluents miniers 

non traités a cessé, autrement dit, ils ne reçoivent plus de résidus. 

 

Eldorado Beattie 

Lorsque la mine Beattie était en exploitation, une fonderie opérait sur le site. Cette usine rôtissait la roche pour extraire le 

minerai de la roche et le séparer de l’arsenic. À la suite de la fermeture hâtive de la fonderie comme conséquence de la 

cessation des activités de la mine Beattie, un volume de 10 000 tonnes de concentré à 30 % de trioxyde d’arsenic est resté 

entreposé sur ce site. Depuis quelques décennies, aucune information n’a pu être recueillie à savoir si cet arsenic est sous 

forme liquide, de roche broyée ou en pâte. À la fin des années 90, les brèches du réservoir souterrain, contenant une partie 

des résidus chimiques et toxiques entreposés, sont colmatées et le restant est entreposé dans des barils insérés dans des 

conteneurs d’acier
22

. À ce jour, le problème de disposition et de décontamination des sols n’est toujours pas réglé.  

Le parc à résidus miniers Beattie s’étend jusqu’au lac Duparquet où les résidus étaient rejetés sans confinement
23

. Une 

caractérisation a eu lieu en 2011 par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 

 

Normétal 

En 2005 débute le chantier de réhabilitation pour le nettoyage du site. Les résidus miniers qui s’étaient épanchés à l’extérieur 

des parcs à résidus ont été excavés par des pelles mécaniques, transportés par camions et confinés sous la géomembrane 

imperméable recouvrant les parcs. Afin d’éviter la perforation ou la fissuration de la géomembrane qui ferait baisser l’efficacité 

du système, une couche protectrice d’argile a été mise en place pour la protéger. Toute la surface de l’ancien site minier a été 

revégétalisée par l’épandage de matières fertilisantes et l’ensemencement herbacé pour permettre une meilleure intégration 

dans le paysage
24

. Lors de la réunion du Conseil de l’eau à la Sarre, un résident de Normétal a mentionné que la rivière des 

Méloïzes avait une teinte rouge à l’été 2011. 

  

                                                           
22

 Plan stratégique de développement de l’Abitibi-Témiscamingue, 1999-2003, CRDAT. 
23 

MRNF (2011). Rapport sur les activités minières au Québec.  
24 

Les informations sont tirées des livres « Normétal a 50 ans » et « Il sera toujours une fois... Normétal  » 

** Il se peut que cette liste ne soit pas exhaustive, mais comprend les sites ayant été portés à 

l’attention du MDDEP (nov. 2011). 
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Aldermac 

Ce parc à résidus miniers couvre, incluant la zone d’épanchement, une superficie de 76 hectares et a généré du drainage 

minier acide durant plusieurs décennies. La contamination a affecté le réseau hydrique des lacs Arnoux et Dasserat sur 

lesquels des relevés de potentiel hydrogène (pH) récents mettent encore en évidence les traces de la pollution du réseau 

d’eau de surface. 

La restauration, qui a pris fin en 2011, a combiné plusieurs techniques, dont l’ennoiement et la revégétalisation sur une grande 

superficie. Les eaux des lacs Arnoux et Dasserat ainsi que le réseau hydrique en aval subissent encore les conséquences 

préjudiciables du drainage minier acide du passé. 

3. SECTEUR AGRICOLE 

Les sols argileux du bassin versant de la rivière Abitibi sont propices à l’agriculture. Il s’agit du bassin versant où il y a le plus 

de terres agricoles sur le territoire de gestion. Il est possible de se référer à la carte des Activités économiques pour la lecture 

de cette section. Celle-ci se situe à la page 34 du présent chapitre de la description des activités humaines et des utilisations 

du territoire. 

3.1 Particularités liées au sol abitibien  

Le retrait des eaux postglaciaires a laissé sa trace par le dépôt d’épaisses couches d’argile de bonne qualité pour l’agriculture. 

Quoiqu’inégalement réparties, il y aurait tout de même une concentration des meilleures argiles qui ceinturent les lacs Abitibi et 

Macamic, ce qui confère aux sols une excellente aptitude à retenir l’eau, mais une mauvaise capacité de drainage. Malgré des 

contraintes liées notamment au drainage, à des sols parfois trop minces ou encore à des problèmes de structures, 

l’Abitibi-Ouest a su développer et maintenir une forme d’agriculture plutôt extensive (extrait SAR MRC d’Abitibi-Ouest). 

Situé au sein d’une enclave argileuse dont l’épaisseur varie entre 10 et 40 m
25

, le bassin versant de la rivière Abitibi est le lieu 

privilégié pour l’agriculture dans la zone Abitibi-Jamésie.  

Dans plusieurs documents traitant de l’agriculture pratiquée en Abitibi-Témiscamingue, et particulièrement en Abitibi-Ouest, il 

est mentionné qu’elle est davantage de type extensif qu’intensif. En d’autres termes, sur le bassin versant de la rivière Abitibi, il 

s’agit d’une forme d’agriculture pratiquée sur de vastes étendues de terres où les productions bovines et laitières dominent et 

où le rendement à l’hectare est plus faible que le type intensif
26

.   

3.2 État de la situation  

Un total de 47 % de la superficie du bassin versant de la rivière Abitibi est sous zonage agricole. Cependant, seulement 20 % 

de cette partie est déclarée en superficies cultivées. Le zonage agricole a été établi en 1978 et explique le grand écart entre 

l’occupation réelle et les prévisions. Il fallait conserver le potentiel agricole et pouvoir laisser place à une expansion de cette 

activité dans le futur. Les usages réservés sur ces superficies zonées agricoles sont multiples, des terres en friches, certes, 

mais aussi des affectations en agroforesterie, en pâturages et en foresterie, dans quelques rares endroits. Il est possible 

d’observer les types de culture selon les sous-bassins versants et le zonage agricole au tableau 10.   

  

                                                           
25 

Rompré. M. et Carrirer. D. (1997). Étude Pédologique des sols défrichés du l’Abitibi -Témiscamingue, Récupéré de : 
http://sis.agr.gc.ca/siscan/publications/surveys/pq/pq1b/pq1b_report.pdf   
26 

Boucher-Ravenhorst, C. (2005). La problématique des cyanobactéries au lac Abitibi. CREAT. Repéré à  : 
http://www.creat08.ca/pdf/publications/DocumentsyntheselacAbitibi.pdf  

http://sis.agr.gc.ca/siscan/publications/surveys/pq/pq1b/pq1b_report.pdf
http://www.creat08.ca/pdf/publications/DocumentsyntheselacAbitibi.pdf
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Tableau 10 : Détails du type de cultures des sous-bassins versants de la rivière Abitibi 

Sous-bassin Zonage agricole 

Type de cultures Total des terres 

cultivées sur chaque 

sous-bassin 
Foin Avoine Orge Autres 

La Reine 73,9 % 63,3 % 3,2 % <1 % 33,5 % 19 % 

La Sarre 57,1 % 69,3 % 10,6 % 1,2 % 18,9 % 15 % 

Dagenais 66,4 % 68,9 % 8,6 % 3,9 % 18,2 % 30 % 

Duparquet 8,9 % 62,1 % 1,9 % - 35,9 % 16 % 

 

La culture fourragère prédomine sur les surfaces cultivées et les sous-bassins versants sur lesquels se retrouvent les plus 

grandes superficies cultivées sont La Sarre et Dagenais. La production animale est peu dense sur le territoire 

d’Abitibi-Témiscamingue (moins de 2 unités animales par km
2
 alors que la moyenne québécoise est de 9 unités animales 

par km
2
), mais elle concerne 85 % des fermes agricoles

27
. Seule une ferme biologique apparaît dans les registres de 

Statistiques Canada, dont la vocation déclarée est en foin ou en grandes cultures biologiques certifiées destinées à la vente. 

L’agriculture biologique peut donc être qualifiée de marginale. Cependant, les recensements agricoles de Statistiques Canada 

de 2006 et 2011 ne fournissent pas les données pour le secteur de la MRC d'Abitibi-Ouest arguant que ces données sont 

confidentielles en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique. 

3.3 Impacts sur le milieu physique 

Les sols du bassin versant ont été souvent considérés comme étant pauvres en phosphore. Ceci a impliqué le recours à la 

fertilisation des sols. La Méthode Mehlich III est conventionnellement employée au Québec pour l’évaluation de la fertilité des 

sols et l’estimation des apports nécessaires en fertilisants
28

. Le but des apports en engrais est de consolider le noyau nutritif 

K-P-N (potassium, phosphore, azote) dont la plante a besoin pour avoir une croissance optimale. L’épandage de fumier doit 

répondre au besoin en éléments nutritifs des cultures. Ceci concerne essentiellement l’horizon A, partie labourable du sol. 

L’horizon B, plus profond, contient une quantité de phosphore assimilable plus importante. 

La notion de bilan de phosphore et de norme phosphore a été introduite dans le Règlement sur la prévention de la pollution 

d’origine agricole (RPPOA) jusqu’en 2002 et a été reprise dans le Règlement sur les exploitations agricoles (REA). Des calculs 

effectués par le MAPAQ fournissent la charge en phosphore permise dans le REA. Cette charge en phosphore fixe un taux 

d’apports à ne pas dépasser dans les effluents en tenant compte des déjections animales et des engrais minéraux apportés au 

sol. Le plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) détermine la quantité de matières fertilisantes à épandre. 

Le bilan d'azote et de phosphore illustre la pression exercée par les charges fertilisantes appliquées sur les superficies en 

culture. Les résultats pour l’Abitibi-Témiscamingue indiquent un bilan d'azote déficitaire de - 14 kg/ha/année, et plus 

précisément, -8,94 kg/ha/année pour la MRC d'Abitibi-Ouest
29

. En ce qui concerne le bilan du phosphore (P), le respect du 

REA, devrait permettre de vérifier l’équilibre entre les apports en phosphore et la capacité de dépôt maximum pour éviter qu’un 

surplus ne se retrouve dans les cours d’eau. Selon les données transmises au MDDELCC, le bilan P est soit négatif ou à 

l’équilibre pour le bassin versant de la rivière Abitibi et l’ensemble de l’Abitibi-Témiscamingue
30

. 

  

                                                           
27 

MAPAQ (2002). Portrait agroenvironnemental de la région Abitibi -Témiscamingue. 
28 

Lamontagne, M-H. (2009). Relation entre les fractions biogéochimiques et la saturation du phosphore dans les sols. Thèse électronique Université 
Laval. Repéré à : http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/26204/ch02.html  (Page consultée le 09 avril 2013). 
29 

MAPAQ (2007). Suivi du portrait agroenvironnemental des fermes du Québec.  
30

 MAPAQ (2014). Direction régionale Abitibi-Témiscamingue, Commentaire de Nicole Damas.  

http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/26204/ch02.html
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Afin de limiter la contamination de l’eau par les effluents d’élevage, d’engrais et de pesticides
31

, certaines pratiques de gestion 

ont été mises en place. Depuis 2003, l’entreposage en structures étanches du fumier (réservoirs et plates-formes) a progressé 

dans l’ensemble de la production animale jusqu’à atteindre 82 % des sites dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, 

notamment pour les élevages bovins-laitiers. Néanmoins, le document « Suivi 2007 du portrait agroenvironnemental des 

fermes du Québec » précise que les déjections animales de seulement 35 % des unités animales (UA) de la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue sont entreposées dans des structures étanches, 31 % des UA sont élevées en enclos aménagé et  

33 % des déjections des UA sont stockées en amas au champ. 

4. SECTEUR RÉCRÉOTOURISTIQUE  

Cette section fait état de l’utilisation récréative de la ressource eau sur le bassin versant de la rivière Abitibi. Les plans d’eau du 

bassin versant de la rivière Abitibi sont d’une grande importance pour les citoyens qui y vivent. Des lacs tels que le lac 

Macamic, le lac Duparquet et le lac Abitibi servent simultanément à des activités récréatives (sur l’eau et lieu de 

rassemblement pour des festivités) et à des usages municipaux. Ces plans d’eau contribuent grandement à la qualité de vie de 

la région. 

Il est intéressant de constater que les îles Mouk-Mouk se retrouvent sur le bassin versant de la rivière Abitibi, plus 

particulièrement sur le lac Duparquet. 

4.1 Pourvoiries  

Le territoire du bassin versant de la rivière Abitibi accueille cinq (5) pourvoiries, toutes à droits non exclusifs. Les pourvoiries 

« Fern » et « Les camps au bord de l’eau » sont toutes deux situées dans la municipalité de Duparquet sur les berges du lac 

du même nom. La pourvoirie « Du Portage » est localisée dans la municipalité de Rapide-Danseur sur les berges de la rivière 

Duparquet. Le tableau 11 illustre la liste des pourvoiries présentes sur ce bassin versant.  

Tableau 11 : Liste des pourvoiries sur le bassin versant de la rivière Abitibi 

Nom de la pourvoirie Lieu géographique Type de pourvoiries 

Pourvoirie les Camps au Bord de l'Eau Duparquet/Lac Duparquet Droits non exclusifs 

Pourvoirie Fern Duparquet/Lac Duparquet Droits non exclusifs 

Pourvoirie Mirage Inc  La Sarre Droits non exclusifs 

Pourvoirie du Portage Rapide-Danseur/Riv. Duparquet Droits non exclusifs 

Pouvoirie Mike's Outfitters Lac Dasserat (3e lac - Kanasuta) Droits non exclusifs 

Marina des trois lacs Lac Kanasuta Droits non exclusifs 

Pourvoirie les camps au bord de l'eau Duparquet Droits non exclusifs 

 

 

                                                           
31 

Ibid.  
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4.2 Villégiature 

Un grand nombre de comités de riverains existent sur les bords du lac Abitibi principalement. La raison d’être de ces comités  

n’est pas dans un intérêt de conservation de la ressource en eau, mais plus souvent associé à des besoins communs comme 

le déneigement de chemins privés. 

La villégiature dans la MRC d’Abitibi-Ouest est davantage associée à une villégiature de résidences permanentes. 

Contrairement à plusieurs régions où les lacs constituent un attrait touristique saisonnier, les chalets de bords de lacs 

appartiennent à une même famille, souvent depuis 2 ou 3 générations, et sont occupés de plus en plus à l’année par des 

personnes retraitées. Grâce à des propriétaires de chalet, il a été possible d’avoir accès à des données climatohydriques, 

comme la relation entre la fonte des glaces au printemps et la hauteur d’eau dans le lac la saison estivale suivante. Les 

comités de riverains sont nommés « comités de plage » par les municipalités (voir le tableau 12). Pour la plupart, les 

résidences sont situées dans les baies sur les bords du lac Abitibi.  

Tableau 12 : Associations de riverains et/ou comité sur le bassin versant de la rivière Abitibi 

Associations de riverains et/ou comités Municipalités 

Lac Abitibi 

Comité de bassin versant du Lac Abitibi (CBVLA) 
Roquemaure, Gallichan, Palmarolle, 

Clerval et Ste-Hélène-de-Mancebourg 

Comité de Plage Delisle Clerval 

Comité Plage Cayouette Clerval 

Comité Plage Bureau Clerval 

Comité Plage Melançon Clerval 

Comité Plage Pointe chez son Père Clerval 

Comité Plage Trudel Clerval 

Association Plage Mainville  Roquemaure 

Association Plage Garneau  Roquemaure 

Association Plage Lepage Roquemaure 

Comité de la Plage Perreault Ste-Hélène de Mancebourg 

Propriétaires du Lac Sauvage Clermont 

Propriétaires du Lac Castor Clermont 

Comité environnement du Lac d'Alembert Rouyn-Noranda 

 

 4.2.1 Plages 

De nombreuses belles plages sont accessibles aux citoyens et touristes dans le bassin versant de la rivière Abitibi. Autre que 

les plages municipales énumérées au tableau 13, il est possible d’y retrouver aussi de nombreuses plages privées ainsi que 

plusieurs plages utilisées, mais non répertoriées.   

Tableau 13 : Plages municipales et municipalités munies de rampes de mise à l’eau publiques et conformes 

Municipalités  Plages municipales Municipalité avec rampe de mise l'eau 

Clerval Oui Oui 

Gallichan Oui Oui 

Palmarolle* Oui Non 

Roquemaure Oui Oui 

Taschereau Oui Oui 

* Plage publique avec sauveteur. 
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 4.2.2 Lieux d’intérêts récréotouristiques 

Certains sites touristiques sont déjà protégés, mais d’autres sont également jugés importants. Ceux-ci revêtent un cachet 

particulier en raison des activités qu’il est possible d’y pratiquer et l’attachement historique et social associé :  

 Belvédère du mont Panoramique; 

 Forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet; 

 La microforêt éducative d’Authier-Nord; 

 Parcs ruraux; 

 Sentier pédestre et poste d’observation du Grand Héron; 

 Rapides et sentiers pédestres à Roquemaure; 

 Rivière Maine : ce marais est bien plus vaste que le Marais Antoine; 

 Présence de vieux cèdres de forte taille au lac Hébécourt; 

 Vestiges archéologiques à la Pointe aux Indiens; 

 Source d’eau souterraine à Authier. 

4.3 Activités citoyennes récréotouristiques 

Parmi les activités de plein air pratiquées sur les lacs du bassin versant de la rivière Abitibi, il est possible de retrouver 

notamment  les bateaux à moteur, les motomarines, la voile, le canot, le pédalo, le kite-surfing et la baignade. 

Plusieurs lacs sont plus susceptibles d’être fréquentés pour ces activités, dont  les lacs Abitibi, Chazel, Duchat, Duparquet, 

Genest, Hébécourt, Loïs, Macamic, Mance et Robertson.  

De plus, les rivières les plus parcourues en bateau ou pêchées sont les rivières Bellefeuille, Dagenais, Des Méloïzes, 

Duparquet, La Reine, La Sarre, Loïs, Macamic, Ojima, Turgeon. 

 4.3.1 Accès aux plans d’eau  

De nombreux lacs du bassin versant de la rivière Abitibi sont munis de descentes de bateaux. Cependant, la reconnaissance 

par le MTQ pour avoir une pancarte les officialisant comme quai public est difficile, car leurs critères sont rigides. En 

conséquence, ils ne sont pas tous identifiés et/ou cartographiés. Un travail de cartographie des accès publics est disponible 

depuis le printemps 2013, réalisé pour le compte de l’Association des chasseurs et pêcheurs de l’Abitibi- Témiscamingue. Plus 

localement, la Ville de Rouyn-Noranda travaille sur la pertinence de mettre en place un plan d’action visant à résoudre la 

problématique de l’accès aux plans d’eau pour son territoire. Les rampes de mise à l’eau et autres accès sont disponibles sur 

la carte Occupation territoriale. 

La fréquentation des voiliers sur le lac Abitibi a considérablement diminué alors que le nombre d’embarcations à moteur a 

augmenté; aucune station de lavage de bateaux pour prévenir la propagation d’espèces aquatiques envahissantes n’est 

disponible aux abords du lac actuellement.  

  

http://www.abitibi-ouest.net/fr/tourisme/attraits.cfm?SID=3&CID=8&ID=92
http://www.abitibi-ouest.net/fr/tourisme/attraits.cfm?SID=1&CID=8&ID=112
http://www.abitibi-ouest.net/fr/tourisme/attraits.cfm?SID=3&CID=8&ID=93
http://www.abitibi-ouest.net/fr/tourisme/attraits.cfm?SID=4&CID=8&ID=74
http://www.abitibi-ouest.net/fr/tourisme/attraits.cfm?SID=3&CID=8&ID=80
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Le tableau 14, tiré du Schéma d’aménagement de la MRC d’Abitibi-Ouest, présente la possibilité de navigation sur les 

principales rivières. 

Tableau 14 : Caractère de navigabilité des principales rivières du bassin versant de la rivière Abitibi 

Rivière Navigabilité  

Bellefeuille  Non navigable  

Dagenais  Navigable (occasionnel)  

Desméloizes  Non navigable  

Duparquet  Navigable (lac Duparquet)  

La Sarre  navigable (entre lacs Abitibi et Macamic)  

Loïs  Non navigable  

Macamic  Non navigable  

 

 4.3.2 Campings 

Sur le bassin versant de la rivière Abitibi, il y a deux terrains de camping qui s’approvisionnent en eau potable par des puits 

tubulaires. 

 À Duparquet, le Camping Bon Vent avec 181 places avec station de vidange ; 

 À Palmarolle, sur le bord du lac Abitibi, le Camping Rotary avec 150 places avec station de vidange et une rampe de 

mise à l’eau. 

 4.3.3 Pêche et consommation du poisson 

Selon l’espèce, la taille ou l’endroit de capture, des substances telles que le mercure, les biphényles polychlorés (BPC), le 

DDT, l’hexachlorobenzène (HCB), la dieldrine, les dioxines et les furannes peuvent se retrouver dans la chair du poisson. La 

pression anthropique exercée sur l’environnement (telles que l’activité agricole, industrielle, etc.) est à l’origine d’une partie de 

la pollution mercurielle et de la totalité de la pollution par les organochlorés (BPC, DDT, HCB, dieldrine).  

Ces différents contaminants font l’objet de suivis réalisés sur les poissons dans les lacs et rivières du Québec. Les lacs et 

rivières analysés sont choisis selon l’activité de pêche présente et la fréquentation des pêcheurs
32

. 

Le tableau 15  présente les règles de consommation de poissons, élaborées sur la base des directives administratives édictées 

par Santé Canada. D’autre part, en ce qui concerne le mercure, le guide de consommation de poisson de pêche sportive en 

eau douce disponible sur le site web du MDDELCC précise les recommandations de consommation, pour divers lacs et 

rivières du Québec ainsi que pour plusieurs espèces de poisson
33

.  

  

                                                           
32 

MFFP (2015). Communication personnelle.  
33 

MDDELCC (2014). Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce. Repéré à: 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/guide/region.asp?noreg=08   

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/guide/region.asp?noreg=08
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Tableau 15 Directives administratives des concentrations selon les contaminants pour la consommation de poisson
34

 

Contaminants Concentration 

Mercure :  0,5 mg/kg 

BPC : 2,0 mg/kg 

DDT :  5 mg/kg  

Mirex:  0,1 mg/kg 

Dioxines et Furannes : 15 ng/kg* 

* Équivalent toxique 2, 3, 7,8 — TCDD 
 

De façon générale au Québec, les teneurs des BPC, du mirex ainsi que des dioxines et furannes mesurés dans la chair des 

poissons sont inférieurs aux directives administratives. Tandis que pour le mercure, les teneurs dépassent fréquemment la 

directive de 0,5 mg/kg pour plusieurs espèces de poissons, notamment dans le cas des poissons piscivores
35

.  

Le tableau 16 présente les lacs pour lesquels un guide de consommation du poisson est disponible. 

Tableau 16: Liste des lacs pour lesquels un guide de consommation du poisson est disponible 

1) Lac Abitibi 

2) Lac Dasserat 

3) Lac Duparquet 

4) Rivière La Sarre 

5) Lac Loïs 

6) Lac Macamic 

 

Dans la région de l’Abitibi, la contamination de la chair de poisson par le mercure dépasse la norme pour la consommation 

humaine dans 84 % et 96 % des dorés de moyenne et grande taille ainsi que dans 66 % et 96 % des brochets de moyenne et 

grande taille respectivement
36

. 

Depuis 1981, la pêche commerciale de l’île Népawa, dans le lac Abitibi, a cessé en raison de la forte présence de mercure 

dans la chair des poissons.  Le lac Duparquet témoigne également de concentrations élevées tel que l’illustre le tableau 17.  

Tableau 17: Concentration de mercure (Hg) total dans la chair des poissons échantillonnés dans le lac Duparquet, 2002-2003
37

 

Espèces  Nombre 
Mercure total (Hg)  

(en µg/g) 

Doré noir 17 0,552 

Doré jaune 32 0,606 

Brochet 8 1,031 

 

La pêche commerciale sur le lac Duparquet a duré 11 ans, soit de 1932 à 1943, et les espèces de poissons concernées étaient 

le doré, le brochet et la laquaiche (communément appelé poisson blanc).  

                                                           
34

MDDELCC (2015). Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce.  Renseignements complémentaires. Repéré à : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/guide/complement.htm 
35 I

bid.  
36  

MDDELCC (2015). Portrait régional de l’eau ; Abitibi-Témiscamingue. Repéré à : http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/regions/region08/08-abitibi.htm 
37 

CINBIOSE-UQAM-COMERN. Consommation de poisson et exposition au mercure. 2002-2003. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/guide/complement.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/regions/region08/08-abitibi.htm
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En aval du barrage d’Iroquois Falls, les dorés sont déclarés non consommables à cause de la forte teneur en mercure de leur 

chair
38

. Hydro-Québec mentionne que l’accumulation de mercure dans la chaîne alimentaire aquatique est plus forte lors de la 

construction des barrages et de l’ennoiement des terrains et que cette tendance s’amoindrit avec le temps
39

. 

 4.3.4 Golfs 

Deux terrains de golf sont implantés sur le bassin versant de la rivière Abitibi : les terrains de golf Beattie Duparquet et Beattie 

La Sarre. 

Les terrains de golf sont des lieux aménagés où se pratique l’épandage d’éléments nutritifs comme l’azote, le potassium et le 

phosphore. L’usage de pesticides est proscrit depuis plusieurs années. 

Le drainage des terrains de golf est indispensable pour maintenir une qualité des terrains optimale. Les surfaces de jeu des 

terrains cités sont cependant peu étendues et le réseau de drainage se déverse dans le bois environnant et non dans un milieu 

récepteur relié au réseau hydrique. 

4.4 Usages abusifs : rejets et dépôts de déchets 

Jusque dans les années 80, les utilisateurs du territoire rejetaient fréquemment les huiles de vidange de moteur usagées dans 

les ruisseaux qui bordent les terrains. Ces ruisseaux servaient aussi de lieux de dépôts de déchets domestiques. Depuis la 

mise en place de l’écocentre par la MRC d’Abitibi-Ouest, qui a mis fin à certaines collectes municipales, certains usagers ont 

recommencé cette pratique communément appelée « jetage ». Le même biais est observé depuis la fermeture des dépôts en 

tranchées (DET); de nombreux dépotoirs illicites émergent sur le territoire. Ces anciens dépotoirs qui assaillent le bassin 

versant et ne sont pas répertoriés. 

Il est de notoriété publique qu’une compagnie privée de vidanges de fosses septiques larguait fréquemment ses vidanges de 

camions dans la rivière La Sarre, il y a cela plusieurs années. 

5. PRÉSENCE DES PREMIÈRES NATIONS 

Le bassin versant de la rivière Abitibi n’héberge aucune communauté autochtone sur sa portion québécoise. Cependant, il est 

intéressant de constater qu’anciennement,  le lieu communément appelé « la Pointe aux Indiens » (péninsule au sud-est du lac 

Abitibi, à l’embouchure de la rivière Duparquet) était un lieu de rassemblement d’importance pour les communautés 

algonquines, dont les Abitibiwinnis (la communauté autochtone de Pikogan)
40

. En effet, des vestiges archéologiques 

permettent d’affirmer l’occupation humaine de cette pointe, également nommée « Apitipik », remontant à près de 6 000 ans
41

. 

                                                           
38 

Lors de la teneur du Conseil de l’eau en décembre 2011 à La Sarre, les personnes ont signalé des pancartes prévenant les usag ers en aval du 
barrage. 
39

 Hydro-Québec (2015). La question du mercure pour Hydro-Québec. Repéré à : http://www.hydroquebec.com/developpement-durable/centre-
documentation/mercure.html  
40

 Pikogan. (s.d.). Historique. Repéré à : http://www.pikogan.com/historique.html  
41

 Ibid.  

http://www.hydroquebec.com/developpement-durable/centre-documentation/mercure.html
http://www.hydroquebec.com/developpement-durable/centre-documentation/mercure.html
http://www.pikogan.com/historique.html
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1. AIRES PROTÉGÉES/CONTRÔLÉES  

Il est généralement interdit d’exploiter les ressources naturelles sur les territoires désignés protégés. En effet, toute activité sur 

le territoire délimité ne doit pas modifier le caractère biologique de l’aire protégée. En cas de doute ou de conflits, la 

conservation de l’environnement prévaut. La Loi sur la conservation du patrimoine naturel stipule qu’une aire protégée est :  

« un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimitée, dont 
l'encadrement juridique et l'administration visent spécifiquement à assurer la 
protection et le maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles et 

culturelles associées »
1
.  

Plusieurs milieux naturels correspondent à la définition des aires protégées. Les plus communs sont les habitats fauniques, les 

réserves écologiques, les écosystèmes forestiers exceptionnels et les parcs nationaux.  

Sur le bassin versant de la rivière Abitibi, les aires protégées représentent 2,7 %. La superficie de territoire protégé atteindrait 

3,2 % en incluant la réserve écologique projetée du Ruisseau-Clinchamp. Il est important de noter que plusieurs aires 

protégées sont à l’état de projet depuis quelques années en raison de lois donnant la priorité à certaines activités industrielles. 

En effet, les droits de surface liés à l’exploitation minière prévalent et les territoires concernés doivent attendre l’échéance de 

ces droits avant de pouvoir accéder à ces statuts de protection. Il est à préciser que les titres miniers actifs couvrent 46,5 % du 

territoire du bassin versant de la rivière Abitibi
2 

. 

Il est possible de se référer à la carte Milieux sensibles pour la lecture de ce chapitre. Celle-ci se situe à la page 49 de la 

Description des milieux sensibles.  

1.1. Habitats fauniques 

La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et le Règlement sur les habitats fauniques interdisent de faire toute 

activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à certains habitats fauniques.  

Il y a 10 types d’habitats fauniques pouvant souscrire à la définition d’une aire protégée : 

1) une aire de concentration d’oiseaux aquatiques;  

2) une aire de confinement du cerf de Virginie;  

3) une aire de fréquentation du caribou au sud du 52
e
 parallèle;  

4) une aire de mise bas du caribou au nord du 52
e
 parallèle;  

5) une falaise, une île ou presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux;  

6) un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable;  

7) un habitat du poisson;  

8) un habitat du rat musqué;  

9) une héronnière;  

10) une vasière. 

Sur le bassin versant de la rivière Abitibi, il est possible de retrouver 13 aires de concentration d’oiseaux aquatiques, 

un (1) habitat du rat musqué (Ondatra zibethicus), trois (3) îles désignées aires de nidification du grand héron (Ardea herodias) 

et quatre (4) colonies d’oiseaux sur une île ou presqu’île (voir le tableau 1 à la page 38). Au total, la superficie du bassin 

                                                           
1 MDDELCC. (2015). Les aires protégées du Québec. Repéré à : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm  
2
 Établi d’après les données sur le site du ministère des Ressources naturelles téléchargées en septembre 2011 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm
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versant dédiée à la protection d’habitats fauniques atteint un peu moins de 19 km
2
. Vingt de ces 21 habitats sont consacrés à 

la protection d’oiseaux aquatiques ou vivants à proximité de l’eau.  

Il est intéressant de noter l’arrivée, depuis la fin des années 90, du cormoran à aigrettes (Phalacrocorax auritus) dans la région. 

Il y a une dizaine d’années, cet oiseau aquatique est apparu sur des îles désignées comme héronnières sur les lacs Macamic 

et Abitibi. En 2002, un inventaire a démontré une augmentation importante des couples nicheurs de cormorans à aigrettes et 

une diminution des nids de grands hérons jusqu’à ce que les populations soient presque à égalité
3
. Depuis ce temps, les 

cormorans à aigrettes remplacent progressivement les grands hérons sur ce territoire et formeront, dans un futur proche, une 

colonie pure si cette tendance se maintient. Ces îles conservent cependant toujours la protection vouée aux habitats fauniques 

sous la désignation de héronnières. 

1.2. Réserves écologiques 

Les réserves écologiques sont mises en place pour conserver un échantillon d’environnement naturel sur le territoire. Le 

bassin versant de la rivière Abitibi compte deux (2) réserves écologiques et une (1) réserve écologique projetée (voir le 

tableau 1 à la page 38).  

La réserve écologique des Vieux-Arbres
4
 protège un peuplement de thuya occidental

5
 âgé de plus de 800 ans et considéré 

parmi les plus vieux de l’est du continent. Cette réserve, située sur un des territoires non organisés de la MRC d’Abitibi-Ouest, 

occupe une superficie de 3,6 hectares sur trois (3)  îles du lac Duparquet. Une héronnière d’importance comptant plus d’une 

vingtaine de nids est aussi située à cet endroit. 

La réserve écologique Chicobi vise la protection d’un ensemble de milieux naturels où l’on peut observer près du tiers des 

espèces floristiques répertoriées pour la région. L’objectif de cette réserve est de conserver une portion représentative du 

nord-ouest québécois dépourvu de perturbations anthropiques récentes ; phénomène rare dans une région fortement marquée 

par les activités agricoles du passé et l’industrie forestière. La réserve comprend le sud et l’ouest du Lac Chicobi et couvre une 

superficie de 2 123 hectares. Seule une faible portion (30 ha, soit 1,41 %) de cette réserve est située dans le bassin versant de 

la rivière Abitibi.  

La réserve écologique projetée du Ruisseau-Clinchamp se situe au sud-est du bassin versant de la rivière Abitibi, dans le 

nord-ouest de la Ville de Rouyn-Noranda. La superficie projetée est de 2 430 hectares délimitée à l’est par les lacs Dasserat et 

Lusko et à l’ouest par les lacs Failly, Marron et du Monarque. La majorité de cette réserve écologique est située dans le bassin 

versant de la rivière Abitibi, soit 87 %. Le restant (13 %) du territoire de la réserve écologique s’étend au sud de la ligne de 

partage des eaux, vers la rivière des Outaouais. Cette réserve comprend plusieurs groupements forestiers qui, par leur âge et 

répartition, pourraient être dignes de la désignation d’écosystème forestier exceptionnel (EFE). 

  

                                                           
3
 Lapointe, J. (2003). Un cygne trompette à Rouyn-Noranda. Repéré à : http://www3.cablevision.qc.ca/jlap/chroniques.html 

4
 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/reserves/vieux_arbres/res_37.htm 

5 
Communément appelé « cèdre » au Québec 

http://www3.cablevision.qc.ca/jlap/chroniques.html
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1.3 Écosystème forestier exceptionnel 

Les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) sont également désignés comme des sites naturels protégés. Il est possible 

de retrouver trois (3) types d’écosystèmes : les forêts rares, les forêts anciennes et les forêts refuges
6
. Sur le bassin versant de 

la rivière Abitibi, seules une forêt rare et quatre (4) forêts anciennes y sont recensées (voir le tableau 1 à la page suivante).  

1.3.1 Forêt rare  

La forêt rare de la Baie-Vachon est l’une des frênaies les plus nordiques de l’ouest du Québec et elle est située au sud-est du 

Lac Duparquet. Elle borde d’importants milieux humides et forme un lieu où la densité et la diversité végétale sont abondantes. 

La superficie dédiée à la protection de cette forêt rare couvre 18 ha. 

1.3.2 Forêts anciennes  

La forêt ancienne du Lac-Dasserat est composée en partie d’espèces arborescentes bicentenaires. Il s’agit majoritairement 

de bouleaux blancs (Betula alba) d’un diamètre de 40 à 50 cm ainsi que de thuyas (Thuja occidentalis) mesurant 70 cm de 

diamètre. Très peu d’empreintes d’activités anthropiques sont observables dans les 73 ha de cette forêt pourtant située à 

25 km de Rouyn-Noranda. 

La forêt ancienne du Lac-Bayard est une cédrière (Thuja occidentalis) de 29 ha à caractère exceptionnel, car elle ne 

présente aucun signe de perturbation naturelle ou anthropique. La localisation de cette forêt de thuyas est aussi plus nordique 

(à 30 km au nord-ouest de Rouyn-Noranda) que l’aire habituelle de répartition de l’espèce. 

La forêt ancienne de la Baie perdue est une forêt n’ayant subi aucune perturbation naturelle depuis plus de deux siècles et 

n’ayant presque jamais été perturbée par des activités humaines. Elle se situe à 45 km à l’ouest de Rouyn-Noranda. Ses 

caractéristiques inhérentes l’ont protégée de l’exploitation et lui ont permis d’évoluer naturellement pour devenir une forêt 

ancienne de 74 ha. 

La Forêt ancienne Akotekamik couvre une superficie de 393 ha entre les lacs Duparquet et Bayard, à 30 km au nord-ouest 

de la ville de Rouyn-Noranda. Elle est composée de sapinières (Abies balsamea) qui datent de plus de deux siècles. Bien que 

n’ayant pas le statut de forêt ancienne, elle en possède toutes les caractéristiques, soit d’avoir été épargnée de perturbations 

anthropiques et naturelles depuis suffisamment longtemps. 

  

                                                           
6 MDDELCC. (2015). Les aires protégées du Québec. Repéré à : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm
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1.4 Parcs nationaux 

Le parc national d’Aiguebelle s’étend des deux côtés de la ligne de partage des eaux (bassin versant de la rivière Outaouais et 

de la rivière Abitibi). Une portion de 89,6 km
2
 se trouve du côté nord de la ligne, dans le bassin versant de la rivière Abitibi. Le 

parc national d’Aiguebelle protège des espèces aquatiques exceptionnelles, peu ou pas présentes, habituellement en Abitibi. 

Les lacs de collines du parc possèdent une eau claire, froide et bien oxygénée, convenant particulièrement aux espèces d’eau 

froide comme les salmonidés tels que l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) et le touladi (Saiveïmus namaycush). La 

présence du touladi étant plus qu’exceptionnelle, la pêche est interdite. Par contre, le prélèvement de l’omble de fontaine est 

permis et fait l’objet d’un suivi rigoureux. 

La paroi rocheuse du lac Sault abrite également une flore exceptionnelle, car elle est truffée de petites veines de carbonate de 

calcium. Dans cet environnement se retrouvent des plantes calcicoles. Celles-ci sont alors situées très loin de leur aire de 

distribution normale. Une plante rare du parc, la petite fougère Gymnocarpium jessoense, en fait partie. C’est un excellent 

bio-indicateur puisque sa présence dépend d’un habitat peu ou pas perturbé. 

Le parc Aiguebelle, le seul parc du réseau des parcs québécois dans la zone de gestion Abitibi-Jamésie, a comme mission de 

protéger un échantillon représentatif de la ceinture argileuse
7
. Il est à noter que la pêche est permise sur certains plans d’eau 

du parc (voir le tableau 1).  

 

                                                           
7
 La ceinture argileuse de l’Abitibi désigne le territoire où d’épais dépôts argileux furent déposés au fond de l’ancien grand lac glaciaire Barlow-Ojibway. 
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Tableau 1 : Énumération des aires protégées du bassin versant de la rivière Abitibi  

Aires protégées Noms 

Superficie 
totale de 

l'aire 
protégée 

(hectares) 

Coordonnées UICN 

Partie 
comprise 
dans le 
bassin 
(%) 

Parc national 
du Québec 

Parc national Parc national Aiguebelle 26830,00 78° 44' 40" O 48° 30' 30" N II 33,54 

Écosystème 
forestier 
exceptionnel 

Forêt rare 
Forêt rare de la Baie-
Vachon 

18,26 79° 13' 48,7" O 48° 27' 10,8" N III 100 

Forêt 
ancienne 

Forêt ancienne du Lac-
Bayard 

29,47 79° 19' 39,9" O 48° 29' 04,0" N III 100 

Forêt ancienne de la Baie 
Perdue 

74,00 79° 24' 06,4" O 48° 16' 56,6" N III 100 

Forêt ancienne du Lac-
Dasserat 

73,07 79° 23' 15,0" O 48° 13' 45,9" N III 100 

Forêt ancienne 
Akotekamik 

393,39 79° 19' 19,0" O 48° 29' 13,9" N III 100 

Habitat 
faunique 

Habitat du rat 
musqué 

Habitat du rat musqué de 
la rivière Maine 

492,73 79° 23' 26,1" O 48° 43' 04,7" N VI 100 

Aire de 
concentration 
d'oiseaux 
aquatiques 
(oies, 
bernaches et 
canards) 

du Lac Duparquet (Baie 
Flavrian) 

123,58 79° 16' 36,6" O 48° 25' 00,4" N VI 100 

de la rivière Maine 498,76 79° 23' 29,2" O 48° 43' 05,2" N VI 100 

de la Baie de la Rivière 
Magusi 

40,41 79° 24' 10" O 48° 26' 50" N VI 100 

du Lac Berthemet 41,68 79° 20' 55,7" O 48° 11' 18,3" N VI 100 

du Lac Taschereau 26,00 78° 40' 40" O 48° 39' 45,9" N VI 100 

du Lac Bayard 94,24 79° 19' 48,2" O 48° 29' 34" N VI 100 

de la Baie Magusi 41,58 79° 20' 38,6" O 48° 27' 15,5" N VI 100 

de la Rivière Duparquet 
(Nord) 

73,54 79° 19' 07,6" O 48° 38' 18,6" N VI 100 

de la Rivière Dagenais 44,47 79° 13' 50,2" O 48° 40' 05,8" N VI 100 

du Ruisseau Daiguisier 25,43 79° 11' 43,3" O 48° 32' 12,3" N VI 100 

de la Rivière Kanasuta 115,13 79° 20' 00,6" O 48° 25' 27,3" N VI 100 

de la Rivière Duparquet 
(Saint-Laurent) 

77,84 79° 17' 35,2" O 48° 36' 22,8" N VI 100 

de la rivière Desmeloizes 73,21 79° 20' 03,6" O 48° 55' 40,4" N VI 100 

Héronnière 
(aire de 
nidification et 
bande de 
protection 0-
200 m) 

Héronnière du Lac Abitibi 
(Île 2) 

24,42 79° 17' 55,4" O 48° 41' 54,8" N VI 100 

Héronnière du Lac 
Duparquet, Île Amik 

43,20 79° 15' 09" O 48° 28' 18,8" N VI 100 

Héronnière du Lac 
Macamic (Île 3) 

19,46 78° 58' 26,6" O 48° 49' 16,3" N VI 100 

Colonie 
d'oiseaux sur 
une île ou une 
presqu'île 

du Lac Macamic (Île 5) 0,46 78° 57' 44,2" O 48° 48' 43,8" N VI 100 

du Lac Macamic (Île 2) 0,34 79° 00' 23,2" O 48° 47' 08,4" N VI 100 

du Lac Macamic (Île 3) 0,68 78° 58' 26,6" O 48° 49' 16,3" N VI 100 

du Lac Abitibi, Île 6 0,21 79° 30' 25,5" O 48° 37' 41,5" N VI 100 

Réserve 

écologique Réserve 
écologique 

Réserve écologique 
Chicobi 

2123,00 78° 34' 00" O 48° 51' 00" N Ia 1,41 

Réserve écologique des 
Vieux-Arbres 

3,64 79° 15' 15" O 48° 27' 50" N Ia 100 

Réserve 
écologique 
projetée 

Réserve écologique 
projetée du Ruisseau-
Clinchamp 

2430,00 79° 27' 03,5" O 48° 12' 18,6" N VI 87,27 
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2. ZONES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE  

Les zones d’intérêt écologique ne sont pas nécessairement désignées par un statut particulier permettant leur protection par 

l’État. Elles sont toutefois intégrées dans les schémas d’aménagement des MRC et les plans de zonage des municipalités. 

L’objectif de ces zones est de favoriser la préservation des écosystèmes ainsi que l’amélioration du cadre visuel, en 

contraignant certains usages sur le territoire.  

Le couvert forestier public fait également l’objet d’une certaine protection écologique et visuelle par le Règlement sur les 

normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI).  

2.1 Vues, corridors routiers et circuits panoramiques 

Le territoire du bassin versant de la rivière Abitibi a un relief de plaine, parsemée de quelques hauts points. Ces points offrent 

souvent une vue sur de grandes étendues forestières et des plans d’eau. Selon le RNI, la conservation de ces lieux est 

considérée jusqu’à une distance de 1,5 km du point de vue ou de la route, en fonction de la topographie. En ce qui concerne 

les circuits panoramiques, ils bénéficient d’un règlement additionnel visant à conserver leur intégrité, soit la conservation  d’une 

lisière de 30 m de chaque côté du circuit jusqu’à l’obtention d’une hauteur moyenne des peuplements de 3 m. Aucun règlement 

n’existe actuellement pour protéger les sites exceptionnels se trouvant sur les terres privées.  

L’identification de lieux désignés « paysages d’intérêt » est de nature subjective et ne répond à aucune règle ministérielle. Les 

sites énumérés au tableau 2 font généralement consensus dans la région.  

 

Tableau 2 : Identification et localisation de paysages d’intérêt
8
. 

Site Description Municipalité 

Île Nepawa Paysages champêtres et vues sur le lac Abitibi Clerval 

Club de golf Beattie de Duparquet 
Site du terrain de golf offrant une vue sur le Lac 
Duparquet 

Duparquet 

Les berges de la Rivière Duparquet Paysages riverains et forestiers Rapide-Danseur, Gallichan 

Lac Abitibi Plusieurs points d’observations sur le Lac Abitibi Municipalités riveraines 

Paysages agricoles 
Plusieurs points d’observation sur un milieu agricole 
dynamique 

Palmarolle, Ste-Germaine-
Boulé 

Parc national d’Aiguebelle Lac Loïs et le milieu forestier protégé Taschereau 

Marais Antoine Marais aménagé avec belvédère et passerelle Roquemaure 

Marais de la Rivière Maine Marais d’environ 20 km
2 

Clerval 

Vallée de la Rivière La Sarre 
Vue sur un paysage agricole drainé par la rivière La 
Sarre 

Ste-Hélène de 
Mancebourg, Colombourg 

Rang de la Calamité Paysages champêtres avec deux ponts couverts La Sarre 

  

                                                           
8
 MRC d’Abitibi-Ouest, 2008. Version révisée du schéma d’aménagement et de développement. 
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3. AQUIFÈRES GRANULAIRES  

Près de 73 % de la population de l’Abitibi-Témiscamingue s’approvisionnent en eaux souterraines. Par conséquent, 

d’importants travaux de recherches sont effectués dans la région en raison des potentiels aquifères des eskers. En effet, le 

Groupe de recherche sur l’eau souterraine (GRES) de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), travaillant sur 

le Programme d’acquisition de connaissances de l’eau souterraine (PACES),  vise activement à augmenter les connaissances 

sur ces aquifères potentiels. Actuellement, le PACES ne couvre pas l’ouest de la région, cette partie du territoire sera 

davantage étudiée dans la phase 2.  

D’après le mémoire de M. Simon Nadeau, diplômé de l’UQAM et professionnel étroitement lié au GRES, portant en partie sur 

l’estimation du potentiel aquifère de l’Abitibi-Témiscamingue et du sud de la Baie-James, le bassin versant de la rivière Abitibi 

offrirait un bon potentiel aquifère. En effet, le potentiel aquifère est établi en fonction de trois (3) indicateurs caractéristiques : 

1) Le type de milieu de mise en place des eskers, basé sur la présence de dépôts glaciolacustres à grains fins à 

proximité des eskers (type A, B ou C);  

2) La présence ou l’absence de till ou de roc à proximité;  

3) La présence ou l’absence d’une source ponctuelle ou d’une zone d’émergence d’eau diffuse située à l’origine du 

cours d’eau
9
.  

Un système d’attribution de valeur de 0 à 2 permet d’évaluer le niveau du potentiel aquifère.  

« La valeur de 0 a été attribuée lorsque la caractéristique ne permet pas le maintien d’une nappe 
d’eau souterraine dans le segment d’esker ou en réduit le volume. La valeur de 1 indique que la 
caractéristique influence positivement la présence d’un aquifère ou ne permet pas de conclure à 
son absence. La valeur de 2 a été attribuée à la caractéristique qui indique la présence d’un 
aquifère »

10
 (voir le tableau 2).  

 
Tableau 3: Niveau du potentiel aquifère associé aux segments d'esker en fonction des critères observables à la surface (Tiré de 
Nadeau, 2011)

11
 

Milieu de mise en place Présence d’une source Présence de roc ou de till Niveau du potentiel aquifère 

A (0) 

oui (2) 
oui (0) 2 

non (1) 3 

non (1) 
oui (0) 1 

non (1) 2 

B (0) 

oui (2) 
oui (0) 2 

non (1) 3 

non (1) 
oui (0) 1 

non (1) 2 

C (1) 

oui (2) 
oui (0) 3 

non (1) 4 

non (1) 
oui (0) 2 

non (1) 3 

                                                           
9 

Nadeau, S. (2011). Estimation de la ressource granulaire et du potentiel aquifère des eskers de l'Abitibi-Témiscamingue et du sud de la Baie-James (Québec). 
Mémoire. Université du Québec à Montréal. Repéré à : http://www.archipel.uqam.ca/4020/1/M12079.pdf 
10

 Ibid.  
11 

Ibid. 

http://www.archipel.uqam.ca/4020/1/M12079.pdf
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Les eskers au potentiel aquifère de niveau 4, où la présence d’un réservoir d’eau souterraine important est probable, sont 

l’esker de Launay, à l’est du lac Macamic, et l’esker situé au nord de La Sarre (voir la carte Milieux sensibles à la page 49)
12

. 

La MRC d’Abitibi-Ouest détient 5 % des eskers au potentiel aquifère de niveau 4 de la région d’étude.  Par le fait même, la 

moitié des eskers présents dans cette MRC sont des eskers ayant un potentiel aquifère de niveau 4.  

 

Les potentiels aquifères tendent à être mieux protégés grâce au PACES et à plusieurs ententes de protection qui ont été 

établies en 2013 à la suite d'efforts conjoints de la Société des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue (SESAT) et des 

membres des tables de Gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) des différentes MRC
13

. 

4. MILIEUX HUMIDES  

Les dépôts quaternaires du bassin versant de la rivière Abitibi sont dominés par la présence d’argile résultant de la présence 

de l’ancien lac glaciaire Ojibway. L’imperméabilité de l’argile, le faible relief du territoire et la richesse des eaux de surface en 

éléments minéraux créent des conditions favorables à la présence de nombreux milieux humides, de lacs et de rivières peu 

profonds. Le castor, qui est très présent sur ce territoire, favorise également la multiplication des milieux humides.  

4.1 Marais  

Selon une étude détaillée effectuée par Canards Illimités
14

, les milieux humides occupent actuellement 5,6 % (23 302 ha) du 

bassin versant de la rivière Abitibi et occupent majoritairement l’est de celui-ci. Plusieurs vastes zones sont répertoriées aux 

abords du lac Abitibi : le marais Antoine à Roquemaure (284 ha), le marais Maine (englobé dans un très grand complexe de 

milieux humides), la rivière Cachée et autour l’embouchure de la rivière Mouilleuse près du lac Duparquet (voir le tableau 3).  

Ces zones d’eau peu profonde sont favorables à la biodiversité, notamment aux sauvagines et aux oiseaux migrateurs. Outre 

l’intérêt environnemental, l’avantage de la présence des marais de la rivière Maine et du marais Antoine dans la plaine alluv iale 

du lac Abitibi réside dans le fait que ce sont autant de zones tampons pour limiter le risque de crues. 

  

                                                           
12

 Nadeau, S. (2011). Estimation de la ressource granulaire et du potentiel aquifère des eskers de l'Abitibi-Témiscamingue et du sud de la Baie-James (Québec). 

Mémoire. Université du Québec à Montréal. Repéré à : http://www.archipel.uqam.ca/4020/1/M12079.pdf 
13 

Inscrites aux PAFI du MRN et aux schémas d’aménagement des MRC 
14

 Canards Illimités Canada. (2009). Plan de conservation des milieux humides et de leurs terres hautes adjacentes de la région administrative de l’Abitibi-
Témiscamingue [en ligne] [http://www.canardsquebec.ca], 76 p. 

http://www.archipel.uqam.ca/4020/1/M12079.pdf
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Tableau 4 : Marais d’importance sur le territoire du bassin versant de la rivière Abitibi 

Identification Localisation Caractéristiques Règlementation
15

 

Marais Antoine 
Lots 12 à 20, Rang 3, Canton 
Roquemaure 

Aménagements 
existants pour la mise 
en valeur 

Aucune nouvelle construction, opération 
cadastrale ou utilisation du sol n’est 
permise. 

Marais Lefève 
Lots 40 à 43, Canton 
Poularies 

Aucun aménagement 
existant 

Une bande de protection de 60 mètres 
autour du marais. Aucun usage n’y est 
autorisé. 

Marais Maine 

Lots 30 à 45, Rang 10, 
Canton Roquemaure, Lots 30 
à 43, Rang 1, Canton La 
Reine 

Aucun aménagement 
existant 

 Conserver l’accessibilité   

 La coupe d’arbres est interdite moins 
de 30m de la zone inondée. 

 Aucune nouvelle construction, 
opération cadastrale ou utilisation du 
sol n’est permise. 

 Réalisation de tout aménagement 
susceptible d’améliorer les conditions 
de nidification 

Marais de la 
Pointe Apitipik 
(Pointe-aux-
Indiens) 

Municipalité de Gallichan, au 
sud-est du Lac Abitibi 

Potentiel d’habitat pour 
la sauvagine 

Non protégé 

4.2 Tourbières 

Les tourbières jouent un rôle écologique important dans le cycle de l’eau. La présence de sphaigne contribue à la rétention de 

l’eau et à la régulation des flux hydriques. Le métabolisme des végétaux qui s’y développent contribue également à la capacité 

de filtration du milieu. Les tourbières sont des écosystèmes des plus productifs qui sont parmi les milieux humides. 

Ces lieux, intéressants d’un point de vue écologique, le deviennent de plus en plus d’un point de vue économique pour 

l’exploitation des ressources qu’on y trouve : récolte de la sphaigne, de terreau horticole, etc. Actuellement, aucune exploitation 

industrielle des tourbières sur le territoire du bassin versant de la rivière Abitibi n’est mise en œuvre.   

Ces milieux ne sont pas toujours bien identifiés sur le territoire et ne bénéficient d’aucun statut de protection. 

5. FAUNE ET FLORE 

La faune et la flore se démarquent d’une région à l’autre au Québec en suivant les domaines bioclimatiques. Comme 

mentionné dans le portrait général, le bassin versant de la rivière Abitibi est totalement compris dans le domaine bioclimatique 

de la sapinière à bouleau blanc qui correspond à une zone de végétation boréale. Celle-ci influence également la répartition 

des espèces fauniques présentes sur le bassin versant.  

5.1 Espèces fauniques vulnérables ou menacées 

Bon nombre d’espèces fauniques sont vulnérables, menacées ou susceptibles de l’être sur le territoire de la zone de gestion 

ainsi que sur le bassin versant de la rivière Abitibi. Le tableau 4 illustre ces espèces ainsi que celles notables et dignes de 

mention.   

                                                           
15

 MRC d’Abitibi-Ouest, 2008. Version révisée du schéma d’aménagement et de développement et règlements d’urbanisme des municipalités. 
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Tableau 5: Liste des espèces fauniques susceptibles, vulnérables ou menacées ainsi que notables et dignes de mention
16

. 

Nom français Nom latin Statut Habitat 

Chauves-souris pygmée de 

l'Est 
Myotis leibii Susceptible   

Chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans Susceptible   

Chauve-souris rousse Lasiurus borealis Susceptible   

Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus Susceptible Forêt près de clairières et plans d'eau 

Chauves-souris nordique** Myotis septentrionalis Aucun statut   

Musaraigne pygmée Sorex hoyi Susceptible Tourbières, marécages 

Campagnols des rochers Microtis pennsylvinacus Susceptible 
Associé aux falaises et affleurements 

rocheux 

Campagnol-lemming Cooper Synaptomys cooperi Susceptible Tourbières à sphaigne, marais herbeux 

Belette pygmée Mustela nivalis Susceptible Milieux ouverts 

Loup gris Canis lupus Préoccupante   

Carcajou** Gulo gulo Disparu Forêt  et milieux ouverts 

Cougar Felis concolor Susceptible   

Caribou des bois Rangifer tarandus caribou Menacée Forêt résineuse mature avec lichens 

Lynx du Canada Lynx canadensis Susceptible Forêt, habitats variés 

Aigle royal* Aquila chrysaetos Susceptible 
Parois rocheuses, milieux ouverts/semi-

ouverts 

Faucon pellerin anatum* Falco pereginus anatum Susceptible Parois rocheuses, milieux ouverts 

Pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus Susceptible Forêt bordant de grands réservoirs 

Râle jaune Coturnicops noveboracensis Menacée Marais 

Bruant de Nelson Ammodramus nelsoni Susceptible Marais Maine 

Hibou des marais Asio flammeus Susceptible Marais Maine 

Chouette Lapone Strix nebulosa Susceptible Abitibi: Amos, Beaucanton, Clermont 

Bruant de Le Conte Ammodramus leconteii Notable Abitibi, Amos 

Grue du Canada Grus canadensis 
Espèce 

d'intérêt 
Marais Antoine 

Engoulevent d'Amérique Chordeiles minor Susceptible Tourbière 

Grèbe jougris Podiceps grisegena Aucun statut Rouyn-Noranda 

Guifette noire Chlidonias niger Aucun statut   

Chélydre serpentine Chelydra serpentina Aucun statut Pas confirmé 

Tortue mouchetée Emydoidea blandingii blandingii Menacée Lac Duparquet 

Tortue des bois Clemmys insculpta Vulnérable Pas confirmé 

Tortue peinte Chrysemys picta Aucun statut Pas confirmé 

Couleuvre à ventre rouge 
Storeria occipitomaculata 

occipitomaculata 
Aucun statut Mention au marécage à Duparquet 

Esturgeon jaune Acipenser fulvescens Menacé Grands cours d'eau et lacs 

*    De passage, ne niche pas dans le bassin versant  
**  Espèce considérée en voie de disparition au Canada (COSEPAC) 

 

                                                           
16

 Édith Van de Walle, (1997). Liste annotée des oiseaux de l'Abitibi. Société du loisir ornithologique de l'Abitibi ; MRN, (1996). Les espèces animales du milieu 
forestier ; Fapaq, (2000). http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/environn/especes/especes.htm 
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Il est à noter que les reptiles et les amphibiens sont les deux groupes ayant la moins grande diversité au Québec (seulement 

38 espèces). Malgré cela, ils sont les deux groupes dans lesquels il y a la plus grande proportion d’espèces en péril (voir 

le tableau 5)
17

.  

Tableau 6: Liste de l’herpétofaune susceptible d’être présent sur le bassin versant de la rivière Harricana 

Espèces 

Nom commun Nom scientifique 

Urodèles (salamandres et tritons) 

Salamandre à deux lignes Eurycea bislineata 

Salamandre à points bleus Ambystoma laterale 

Salamandre maculée Ambystoma maculatum 

Salamandre cendrée Plethodon cinereus 

Anoures 

Crapaud d'Amérique Anaxyrus americanus 

Grenouille des bois Lithobates sylvaticus 

Grenouille du nord Lithobates septentrionalis 

Grenouille verte Lithobates clamitans 

Rainette crucifère Pseudacris crucifer 

Tortues 

Chélydre serpentine Chelydra serpentina 

Tortue des bois* Clemmys insculpta 

Tortue peinte Chrysemys picta 

Serpents 

Couleuvre à ventre rouge Storeria occipitomaculata occipitomaculata 

Couleuvre rayée Thamnophis sirtalis 

*    Espèce désignée vulnérable au Québec 

**  Espèce désignée menacée au Québec 

 

Pour plus d’informations concernant les espèces fauniques vulnérables ou menacées d’extinction, veuillez vous référer au 

portrait général du territoire de gestion Abitibi-Jamésie. 

5.2 Espèces floristiques vulnérables ou menacées 

Au même titre que les espèces fauniques, bon nombre d’espèces floristiques sont également vulnérables, menacées ou 

susceptibles de l’être sur le territoire de la zone de gestion ainsi que sur le bassin versant de la rivière Abitibi. Le tableau 6 

illustre ces espèces ainsi que celles dignes de mention. Pour plus d’informations concernant les espèces floristiques 

vulnérables ou menacées d’extinction, veuillez vous référer au portrait général du territoire de gestion Abitibi-Jamésie.  

  

                                                           
17

 Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec.  http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=81 

http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=81


 
Plan directeur de l’eau de l’OBVAJ – Deuxième partie 

Portrait du bassin versant de la rivière Abitibi – Chapitre 3  Description des milieux sensibles 

               
 

 

46 

Tableau 7 : Plantes vasculaires vulnérables, menacées ou susceptibles de l'être sur le territoire de  gestion de l'OBVAJ 

Nom français Nom latin Famille Statut État 

Arthusa bulbeuse Arethusea bulbosa Orchidaceae Susceptible  

Botryche du St-Laurent Botrychium rugulosum Ophioglossaceae Susceptible 
En déclin 

rapide 

Calypso bulbeux 
Calypso bulbosa var. 

americana 
Orchidaceae Susceptible En déclin 

Canadanthus modestus 
 

Asteraseae Susceptible Stable 

Corallorhiza Striée Corallorhiza Striata Orchidaceae Susceptible Stable 

Droséra à feuilles linéaires Drosera linearis Droseraceae Susceptible En déclin 

Chalef argenté Elaeagnus commutata Elaeagnaceae Susceptible En déclin 

Élantine du lac Ojibway * Élantine ojibwayensis Elantinaceae Susceptible  

Benoîte à folioles incisées 
Geum macrophyllum var. 

perincisum 
Rosaceae Susceptible  

Gymnocarpium frêle 
Gymnocarpium jessoense 

subespèce parvulum 
Dryopteridaceae Susceptible Stable 

Hudsonie tomenteuse Hudsonia tomentosa Cistaceae Susceptible En déclin 

Mimule glabre Mimulus glabratus var. jamesii Scrophulariaceae Menacée Stable 

Nymphéa de Leiberg * Nymphaea leibergii Nymphaeaceae Susceptible Stable 

Polygone articulée Polygonella articulata Polygonaceae Susceptible  

Rorippa aquatica * Armeracia aquatica Brassicaceae Susceptible 
Déclin 

sévère 

Verge d'or faux-ptarmica Solidago ptarmicoides Asteraceae Susceptible Stable 

Pigamon pourpré Thalictrum dasycarpum Ranunculaceae Susceptible Stable 

Glycérie pâle 
Torreyochloa pallida var. 

pallida 
Poaceae Susceptible En déclin 

Trichophore de Clinton Trichophorum clintonii Cyperaceae Susceptible Stable 

Utriculaire à scrapes géminés * Utricularia gemniscapa Lentibulariaceae Susceptible En déclin 

Utriculaire à fleurs inversée * Utricularia resupinata Lentibulariaceae Susceptible  

Vesce d'Amérique * Vicia americana Fabaceae Susceptible Stable 

Violette à feuilles ovales Viola sagittata var. orata Violaceae Susceptible En déclin 

Arthusa bulbeuse Arethusea bulbosa Orchidaceae Susceptible  

Botryche du St-Laurent Botrychium rugulosum Ophioglossaceae Susceptible 
En déclin 

rapide 

Calypso bulbeux 
Calypso bulbosa var. 

americana 
Orchidaceae Susceptible En déclin 

*    Habitat aquatique 
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5.3 Faune piscicole 

Les conditions hydriques de la plaine argileuse favorisent plusieurs espèces piscicoles dont le grand brochet (Esox lucius), le 

doré jaune (Sander vitreus) et noir (Sander canadensis), la laquaiche aux yeux d’or (Hiodon alosoides), la laquaiche argentée 

(Hiodon tergisus), la lotte (Lota lota), le malachigan (Aplodinotus grunniens) ainsi que la barbotte brune (Ictalurus nebulosus). 

De plus, comme mentionné à la section 1.4 Parcs nationaux, il est possible de retrouver dans le parc d’Aiguebelle deux lacs de 

faille qui abritent des espèces peu ou pas présentes habituellement en Abitibi : l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) et le 

touladi (Salvelinus namaycush). En effet, le lac de la Haie et le lac Sault sont des lacs profonds, à eau froide, claire et bien 

oxygéné
18

.     

Il est intéressant de noter que l’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) est une espèce notable de la région. Il est également 

signalé sur la rivière Abitibi en Ontario
19

. Cette espèce est d’une grande importance culturelle pour plusieurs nations 

autochtones et est considérée vulnérable par le gouvernement du Québec. Installées à la Pointe aux Indiens, certaines 

communautés autochtones, notamment la communauté de Pikogan, pêchaient l’esturgeon jaune pour leur subsistance. 

Celui-ci est maintenant très peu présent, voire absent, du bassin versant de la rivière Abitibi. La surpêche (pour le caviar) ainsi 

que la présence de barrages hydroélectriques dans la région seraient grandement responsables du statut précaire de cette 

espèce migratrice. Le rapport de l’étude des effets de la gestion des barrages et des réservoirs sur les populations fauniques 

en Abitibi-Témiscamingue indique à l’inverse que le rehaussement de niveau en amont du barrage de Twin Falls aurait pu 

permettre à l’espèce de surmonter des chutes auparavant infranchissables dans la rivière Abitibi
20

. 

La qualité des lieux de frai affecte directement la santé des populations d’espèces piscicoles dans le bassin versant. Les 

instances gouvernementales (MDDEP, MRNF) répertorient les lieux des frayères à doré, à brochet et de truite portée à leur 

connaissance dans la région dans un objectif de protection et pour assurer les rendements de pêche. Pour l’instant, peu 

d’information existe pour les lieux de frai de l’esturgeon jaune. 

5.4 Pêche et diversité halieutique  

La pêche est pratiquée été comme hiver sur le bassin versant de la rivière Abitibi. Elle est une activité populaire et 

économiquement rentable pour la région; les espèces les plus recherchées sont le doré, le brochet et l’omble de fontaine 

(Salvelinus fontinalis), présente dans certains lacs à eau claire.  

Sur le lac Abitibi, des pêches commerciales ont été effectuées entre 1924 et 1975 ainsi qu’au milieu des années 80. Les prises 

étaient surtout des dorés jaunes, du grand corégone (Coregonus clupeaformis) et du grand brochet. Cette dernière espèce a 

connu un sérieux déclin dans les années 40. La laquaiche aux yeux d’or et le doré noir étaient les espèces dominantes lors 

des dernières années de pêche commerciale. Les fortes teneurs en mercure dans la chair des poissons ont motivé l’arrêt de la 

pêche commerciale
21

. 

Aujourd’hui, seule la pêche sportive est acceptée sur le lac Abitibi et, afin de pouvoir y pêcher, un permis de pêche ontarien est 

obligatoire dans la portion ontarienne du lac. Il est à noter que les limites de pêche ne sont pas les mêmes pour les deux 

provinces; les limites sont plus avantageuses au Québec. De plus, la saison de pêche est plus longue dans le lac Abitibi que 

dans les autres lacs au Québec pour s’ajuster à saison de pêche de l’Ontario. La plus grande profondeur du côté ontarien le 

rend plus attrayant à la pratique de la pêche. En conséquence, il est signalé une augmentation notable du nombre de bateaux 

à moteur sur le lac. 

  

                                                           
18 

Lemieux-Leblanc, I. et D. Nadeau. (s.d.) Du touladi au parc national d’Aiguebelle, une présence exceptionnelle! Parc national d’Aiguebelle, Inventaire et suivi. 
Repéré à : http://www.sepaq.com/dotAsset/1688144.pdf 
19

 Ministère des Ressources naturelles, Ontario. (2015). Esturgeon jaune, espèce en péril. Repéré à : http://www.ontario.ca/fr/page/esturgeon-jaune-speces-en-
peril.  
20

 GDG CONSEIL INC. (1999). Étude des effets de la gestion des barrages et des réservoirs sur les populations fauniques en Abitibi-Témiscamingue, 136 p. 
21

 Ibid.  

http://www.ontario.ca/fr/page/esturgeon-jaune-speces-en-peril
http://www.ontario.ca/fr/page/esturgeon-jaune-speces-en-peril


 
Plan directeur de l’eau de l’OBVAJ – Deuxième partie 

Portrait du bassin versant de la rivière Abitibi – Chapitre 3  Description des milieux sensibles 

               
 

 

48 

Même si la pression de pêche semble s’être stabilisée depuis la dernière décennie, l’émission de permis de pêche récréative 

au Québec a connu à la fin du dernier siècle une hausse importante
22

. Il est à noter qu’il est difficile de suivre de façon détaillée 

cette évolution et que l’émission de permis de pêche ne donne qu’un aperçu minimal de l‘activité. En effet, certains plans d’eau 

montrent des signes de surexploitation d’espèces d’intérêt sportif.
23

  Malgré les efforts de la part des biologistes de la faune, 

les pêcheurs sont d’avis que la qualité de la pêche diminue et qu’elle répond de moins en moins aux besoins et aux attentes 

des utilisateurs. Dans le bassin versant de la rivière Abitibi, c’est plus particulièrement la pression de pêche sur le doré qui 

inquiète les amateurs de pêche de la région. Un plan de gestion pour cette espèce a d’ailleurs été mis en place.  

Au Québec, le ministère des Ressources naturelles tente de maintenir ou d’améliorer la qualité de la pêche par un Programme 

de soutien pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau. Le tableau 7 recense les lacs ensemencés dans le cadre de ce 

programme sur le bassin versant de la rivière Abitibi.  

Tableau 8 : Liste des lacs ensemencés entre 2001 et 2011 sur le bassin versant de la rivière Abitibi 

Nom du lac Espèce  Taille (cm)  Nombre Année 

Déry   Omble de fontaine   20 à 25   2 308 2001 

Déry   Omble de fontaine   10 à 13   2 500 2002 

Déry   Omble de fontaine   19 à 23   3 462 2005 

Déry   Omble de fontaine   8 à 12   2 000 2005 

Déry   Omble de fontaine   20 à 25   3 462 2007 

Déry   Omble de fontaine   22 à 27   3 462 2008 

Déry   Omble de fontaine   20 à 25   3 750 2011 

Mance Omble de fontaine   6 à 10   2 000 2006 

 

 

On note aussi la présence de quelques étangs ensemencés, mais ce sont des lacs artificiels non reliés au réseau 

hydrologique. 

Dans les dernières années, des changements dans la diversité de la faune piscicole ont été observés dans les lacs de la 

région en raison de certaines pratiques de pêche, notamment l’utilisation de menés vivants comme appât. En effet, quelques 

espèces ont disparu au profit de l’apparition d’autres espèces qui ne font pas l’unanimité chez les pêcheurs (ex. : la lotte, la 

barbotte, le malachigan) (voir le tableau 8). 

 

Tableau 9 : Noms des espèces de poissons communément pêchées sur le bassin versant de la rivière Abitibi 

Espèce  
Nom commun employé 

dans la région 

Barbotte brune Barbotte 

Doré jaune Doré 

Touladi Truite grise 

Lotte Loche 

Laquaiche Mooneye et poisson blanc 

Omble de fontaine Truite mouchetée 

 

                                                           
22

 Lassus, C. (1992). Évaluation des modes de gestion de la faune aquatique. Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Québec. Repéré à : 
ftp://ftp.mern.gouv.qc.ca/Public/Bibliointer/Mono/2012/08/1112964.pdf 
23

 MRN. (2010). Plan de gestion du doré au Québec. 2011-2016. Repéré à :. http://www.fishfactor.tv/documents/MRNF/Plan.pdf 
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5.5 Faune aviaire 

Les activités de plein air entourant la faune aviaire connaissent une croissance marquée en Amérique du Nord. Parmi les plus 

populaires, on compte l’observation d’oiseaux et la chasse aux oiseaux migrateurs. Certains sites sur le bassin versant de la 

rivière Abitibi sont aménagés pour de telles activités comme le marais Antoine et le marais Maine.  

La faune aviaire d’intérêt dans la région comprend des espèces susceptibles d’être menacées ou en danger de disparition (voir 

dans la section 5.1 du présent chapitre). Bien que la chasse aux oiseaux migrateurs (canards, bernaches, etc.) soit peu 

répandue sur le bassin versant de la rivière Abitibi, c’est une activité pratiquée dans les marais Antoine, le marais Maine ainsi 

que les rivières Couture et Dagenais.  

Il est intéressant de noter qu’un couple de faucons pèlerins (Falco peregrinus) niche au Parc national d’Aiguebelle depuis 

1995. Leur présence est reliée aux escarpements rocheux qui constituent un habitat favorable à leur nidification
24

. Le territoire 

d’Abitibi-Jamésie représente la limite nord de répartition de la petite nyctale ainsi que la limite sud de répartition de la nyctale 

de Tengmalm. Depuis 2007, ces deux espèces ont été ajoutées aux espèces nicheuses du parc d’Aiguebelle. La présence du 

pygargue à tête blanche, également espèce vulnérable au Québec, et de l’aigle royal peut être observée au passage. 

5.6 Plantes aquatiques envahissantes 

La présence de plantes aquatiques envahissantes est un problème en pleine croissance, qui peut entraîner des perturbations 

hydrologiques, voire écologiques et économiques, de très grande importance. Malgré ce fait, les informations relatives à 

l’ampleur du phénomène, à la densité et à la diversité des espèces invasives sur le territoire québécois sont encore très 

limitées.  

Parmi les plantes aquatiques envahissantes les plus répandues, il est possible de noter le myriophylle à épi. Lorsqu’introduite, 

cette espèce supplante complètement la flore indigène, modifie les habitats naturels, diminue la biodiversité et détériore la 

qualité de l’eau. L’espèce est observée depuis une dizaine d’années dans la région de Rouyn-Noranda, au sud de la ligne de 

partage des eaux, dans les lacs Osisko, Noranda, Kiwanis, Pelletier, Rouyn et le lac Dufault.  

En général, la propagation d’espèces se fait depuis les régions du sud, ce qui nous permet de soupçonner une présence  non 

déterminée ou une arrivée prochaine dans la région Abitibi-Jamésie, au nord de la ligne de partage des eaux. La principale 

cause de propagation se matérialise par le transfert d’embarcations d’un cours d’eau à l’autre; il y a alors possibilité de 

contamination des lacs de villégiature fréquentés du bassin versant de la rivière Abitibi. 

Myriophylle à épi : 

Plante aquatique envahissante la plus répandue. Il supplante complètement la flore 
indigène, modifie les habitats naturels, diminue la biodiversité et détériore la qualité 

de l’eau. 

Les moyens de lutte déployés jusqu’à maintenant au Québec ont eu plus ou moins 
de succès. Même si la situation semble s’être stabilisée dans plusieurs lieux le long 
du fleuve Saint-Laurent, il est fort probable que le problème d’invasion se poursuive 

vers les lacs des Laurentides et des Appalaches. 

  

                                                           
24

 Comité de rétablissement du faucon pèlerin au Québec. (2002). Plan d’action pour le rétablissement du faucon pèlerin anatum (Falco peregrinus anatum) au 
Québec. Société de la faune et des parcs du Québec, 28 p. Repéré à : http://www.sepaq.com/dotAsset/20842.pdf 

http://www.sepaq.com/dotAsset/20842.pdf
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Les milieux humides de la région, une grande richesse, sont particulièrement susceptibles à l’invasion par les plantes 

exotiques. La présence du roseau commun (Phragmites australis) est répandue sur le territoire et des efforts de contrôle 

devront être déployés. Les zones envahies peuvent être denses et impénétrables et le milieu transformé retient peu de valeur 

pour la faune et la flore des milieux humides
25

.  

Jusqu’à présent, il n’existe aucun bilan en Abitibi sur l’étendue de la dispersion d’espèces aquatiques envahissantes dans les 

lacs et strictement aucune donnée à l’extérieur de la région de Rouyn-Noranda. Nous savons toutefois, que des espèces 

exotiques envahissantes sont à nos portes et que le risque de contamination est élevé. La faune envahissante est aussi 

problématique que la flore envahissante, néanmoins la présence d’aucune espèce de faune aquatique envahissante a été 

détectée sur le territoire. Les instances gouvernementales restent toutefois aux aguets en raison de la proximité des plans 

d’eau touchés en Ontario. Les espèces les plus préoccupantes sont le cladocère épineux (Bythotrephes longimanus) et la puce 

d’eau en hameçon (Cercopagis pengoi). La Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue a, par ailleurs, mandaté 

l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie pour la rédaction d’un rapport sur la pertinence de la mise en place de stations 

de lavage afin de contrer l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes en Abitibi-Témiscamingue
26

. 

Les voies d’introduction sont nombreuses et les méthodes d’éradication dispendieuses et peu efficaces. De ce fait, la stratég ie 

privilégiée au Canada comme à l’international est celle de la prévention, de la détection précoce et de l’intervention rapide. En 

ce sens, un nouvel outil de détection nommé « Sentinelle » est présentement disponible sur le site du MDDELCC
27

. 
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