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II. DIAGNOSTIC
1. Introduction
La stratégie de gestion intégrée de l’eau par bassin versant actuellement mise en avant par le
Gouvernement du Québec a permis à l’Agence de bassin versant des 7 de voir le jour en 2009. Le
Gouvernement du Québec a posé les jalons grâce à la Politique nationale de l’eau, adoptée le 26
novembre 2002, puis en 2009, par le biais d’un découpage territorial de quarante zones de gestion
intégrée de l’eau par bassin versant au Québec méridional.
L’Agence de bassin versant des 7 a pour mandat de produire un Plan Directeur de l’Eau (PDE) en
concertation avec les acteurs du milieu par la publication d’un portrait des sept bassins versants
du territoire de l’ABV des 7 comprenant les rivières Blanche Ouest, Coulonge, Dumoine, Gatineau,
Noire, Quyon, et des Outaouais. Ce document correspond à la première étape de l’élaboration du
PDE, tel qu’il est décrit dans la Politique nationale de l’eau. Les étapes suivantes consistent à
établir un diagnostic et les enjeux prioritaires, à déterminer les objectifs et les indicateurs, de
même qu’à produire, en fin de compte, un plan d’action qui fait état des moyens d’actions
envisagés avec les acteurs de l’eau, qui seront encadrés dans des contrats de bassin.
Le diagnostic est un document qui s’inscrit dans l’analyse des bassins versants, qui est la première
étape de réalisation du plan directeur de l’eau (PDE), incluant le portrait et le diagnostic. Le
diagnostic est une étude des problématiques reliées à la ressource en eau, aux écosystèmes et
aux usages qui y sont associés. Le présent document expose les problématiques et leurs effets, en
plus d’établir des relations entre les causes et les conséquences des problèmes. Il s’agit d’une
démarche analytique qui s’appuie sur des données scientifiques ségréguées par bassin versant
sur le territoire de l’ABV des 7.
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2. Méthodologie
2.1 Zone d’étude
L’analyse du territoire de l’ABV des 7 s’est axée selon les sept bassins versants du territoire, qui
se divisent en deux niveaux différents de bassin versant : six bassins versants de niveau deux selon
la classification du centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ), soit les bassins versants des
rivières Blanche Ouest, Coulonge, Dumoine, Gatineau, Quyon, Noire et un seul bassin versant de
niveau un, soit celui résiduel de la rivière des Outaouais.
En raison de la grande étendue du territoire de l’ABV des 7 (40 353 km2), l’analyse de la
localisation des problématiques liées à l’eau peut se faire en fonction des grandes vocations du
territoire, soit plutôt urbain au sud, rural (résidentiel) au centre du territoire et principalement
forestier au nord et à l’ouest. Ainsi, les caractéristiques des bassins versants des rivières Coulonge,
Noire et Dumoine se ressemblent, tout comme le bassin versant de la rivière Quyon et celui de la
rivière Blanche Ouest qui présentent à la fois des zones agricoles, périurbaines et rurales sur leurs
bassins versants respectifs. Le sud des bassins versants des rivières Gatineau et des Outaouais
résiduel sont essentiellement à caractère urbain.

Carte 89. Localisation des grandes vocations du territoire de l'ABV des 7
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2.2 Élaboration du diagnostic
Le diagnostic analyse et interprète les données scientifiques présentées dans le portrait du PDE.
Il s’agit d’une analyse théorique, basée sur les données actuellement disponibles et ségréguées
par bassin versant. Le diagnostic du territoire recense les problèmes, les forces, les faiblesses, les
menaces ainsi que les enjeux économiques, sociaux, environnementaux de la gestion de l’eau par
bassin versant.
Au cours de la réalisation du diagnostic, une liste des problèmes potentiellement rencontrés sur
le territoire de l’ABV des 7 a été définie, en tentant d’expliquer les causes possibles et les
principales conséquences. Chaque problématique de l’eau renvoie à une section abordée dans le
portrait qui présente les données les plus actuelles possibles. Lorsque l’information existe, et que
celle-ci a été vérifiée par des acteurs de l’eau, le problème peut alors être rapporté par bassin
versant. Le diagnostic apporte une connaissance en « données brutes » du territoire, dont la limite
principale est le manque d’information dès lors que l’on sort du territoire urbanisé pour étudier
les zones rurales du nord et nord-ouest de la zone de gestion de l’eau.
Le diagnostic de ce PDE est élaboré grâce à l’analyse des données du portrait ainsi que la
concertation des acteurs de l’eau. La connaissance de ces acteurs est essentielle pour aboutir à
un diagnostic reflétant la réalité du territoire et trouver des solutions efficaces à la gestion de
l’eau qui soient réalisables et acceptées par tous. Le diagnostic n’est pas une fin en soi, il est une
étape de la démarche PDE pour aboutir à un plan d’action stratégique de la gestion de l’eau par
bassin versant.
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3. Diagnostic de la qualité de l’eau
3.1 Qualité de l’eau souterraine
3.1.1 Constat général
Les projets PACES et H2O des Collines ont permis d’obtenir des informations sur l’état des eaux
souterraines qui étaient jusque-là inexistantes sur le territoire. Ces projets ont vu leur fin en 2013
et depuis, aucun suivi réel n’a été fait sur l’état de vulnérabilité, la qualité et la recharge de la
nappe phréatique. Le projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines de
l’Outaouais (PACES-OUT), mené de 2010 à 2013 sur l’ensemble du territoire municipalisé de
l’Outaouais, représente 35.6 % de la zone de gestion de l’ABV des 7. Le projet H2O des Collines
terminé en 2013 visait la mise en place d’un programme d’échantillonnage de puits privés, de lacs
et de rivières tout en impliquant citoyens, bénévoles, ainsi que des institutions scolaires et de
recherche sur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
Le principal constat est que les données présentées ne couvrent que partiellement le territoire de
l’ABV des 7 et il n’y a eu aucun nouveau projet de suivi des données depuis 2013. En revanche, le
MELCC déploie actuellement un réseau de suivi piézométrique à l’échelle du Québec, dans le
cadre du Plan d’Action sur les Changements Climatiques (PACC 2020). Le réseau vise à recueillir
les données piézométriques afin d’évaluer les effets des changements climatiques sur les niveaux
d’eau ainsi que les données d’analyse chimique de l’eau. À ce jour, il existe 7 stations de mesure
sur le territoire de l’ABV des 7 soit la municipalité de Messines, Gracefield, Cantley, Gatineau,
Clarendon, l’Isle-aux-Allumettes et le Lac-des-Écorces.

3.1.2 Situation dans le territoire de l’ABV des 7
 PACES-Outaouais
Le PACES-Outaouais met en évidence la qualité de l’eau souterraine selon les critères de potabilité
et esthétiques. Ainsi, les principaux dépassements de critère de potabilité mesurés dans les
échantillons prélevés lors du PACES-OUT, sont pour le fluorure et l’uranium, « dans des puits
d’aquifères fracturés, assez profonds. Des dépassements des objectifs esthétiques répartis sur
tout le territoire municipalisé de l'Outaouais ont aussi été mesurés pour le fer et le manganèse ».
Des dépassements en chlorures, sodium, matière dissoute totale et pH sont également
relativement fréquents dans la vallée de la rivière de l'Outaouais, principalement dans les
aquifères de roc confiné. De façon générale, la qualité naturelle de l’eau dans les aquifères de
l’Outaouais est considérée comme étant généralement bonne » (Comeau et al., 2013).
Aussi, la vulnérabilité des aquifères a été déterminée selon l’indice DRASTIC. La vulnérabilité d’un
aquifère est sa sensibilité à la pollution de l'eau souterraine à partir de l’émission de contaminants
à la surface du sol.
Du secteur Hull à Gatineau jusqu’à l’extrémité ouest de la vallée de la rivière de l'Outaouais, la
vulnérabilité des aquifères varie énormément en réponse à la diversité des contextes.
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Par exemple, les quelques aquifères de sables et graviers fluvioglaciaires situés dans le secteur de
Shawville sont plus vulnérables que l’aquifère de roc fracturé dans le secteur de Eardley-Luskville
où il est recouvert par d’importantes épaisseurs d’argile. À certains endroits, des dépôts de faibles
épaisseurs recouvrent l’aquifère de roc ce qui se traduit par une vulnérabilité intermédiaire. Dans
les hautes terres, la vulnérabilité des aquifères est très variable et se distingue selon les contextes
de vallées ou de collines.
Dans les grandes vallées telles que celles des rivières Gatineau, les aquifères sont peu vulnérables,
car ils sont confinés par des dépôts de silt ou d’argile. À l’opposé, certains creux topographiques,
recouverts par des dépôts de sable et gravier, sont très vulnérables. Sur les collines où l’aquifère
de roc est recouvert par des dépôts de tills, la vulnérabilité est intermédiaire. Ce dernier contexte
de till recouvrant des aquifères de roc est prédominant dans la région de l’Outaouais » (Comeau
et al., 2013).

 Programme H2O des Collines-de-l’Outaouais (volet eaux souterraines)
Le programme H₂O des Collines volet eaux souterraines met en évidence la qualité de l'eau
souterraine à partir d'échantillonnages effectués dans des puits résidentiels privés, situés sur le
territoire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.
Concernant les paramètres bactériologiques, on note en 2012 la présence de coliformes totaux
dans l'eau de consommation pour 18,8 % des analyses. Aussi, presque tous les paramètres ont
diminué leurs dépassements entre 2011 et 2012.
Tableau 115. Dépassement des critères de qualité des paramètres microbiologiques entre 2010 et 2012 pour les
échantillons d'eau pris par le programme H2O des Collines

Paramètres
Bactéries
atypiques
Coliformes
fécaux
Coliformes
totaux
E. Coli
Entérocoques

Nombre
d'analyses
en 2012

Critère
(UFC/100mL)

353

Dépassements
2010
Nb
%

2011
Nb
%

2012
Nb
%

Total
Nb
%

200

80

25,6

59

12,5

42

11,9

181

15,9

309

0

18

6,1

79

16,8

15

4,9

112

10,4

345

10

98

33,2

68

15,5

65

18,8

231

21,4

354

0

12

4,2

68

14,4

13

3,7

93

8,4

354

0

44

14,9

102

21,7

25

7,1

71

15,3

*Nb : Nombre d’échantillonnages effectués
Source : MRC des Collines, 2011, MRC des Collines, 2012 et MRC des Collines, 2013

Presque tous les paramètres ont diminué leurs dépassements entre 2011 et 2012. Les
dépassements se font sur l’ensemble de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, comme le montre le
tableau 123.
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Tableau 116. Dépassements des critères de qualité bactériologique pour les municipalités du programme H2O des
Collines présentes sur le territoire de l'ABV des 7 pour la période 2010-2012

Paramètres

Cantley

Chelsea

L'AngeGardien
Nb
%

La Pêche

Pontiac

Nb

%

Nb

%

Val-desMonts
Nb
%

Nb

%

Nb

%

13

13,3

56

11,8

23

21,1

51

23,8

11

16,7

20

13,2

8

9,0

46

10,3

8

7,4

29

14,2

2

3,2

13

9,2

16

16,7

76

17,0

28

27,2

56

28,4

11

18,0

34

22,7

E. Coli

7

7,4

38

8,2

5

4,6

25

11,9

1

1,6

12

8,0

Entérocoques

13

13,4

65

14,0

12

10,9

41

19,5

9

13,8

22

14,7

Bactéries
atypiques
Coliformes
fécaux
Coliformes
totaux

*Nb : Nombre d’échantillonnages effectués
Source : MRC des Collines, 2011, MRC des Collines, 2012 et MRC des Collines, 2013

Pour les nitrites et nitrates, sur 133 et 147 analyses effectuées en 2011 et 2012, seulement 2
échantillons analysés dans la municipalité de la Pêche dépassent le critère fixé à 10 mg/l.
Les paramètres inorganiques (dont les métaux lourds) mesurés pour les campagnes 2011 et 2012
montrent des dépassements pour la qualité de l'eau en uranium (11,7 % en 2012), fluorures (3,6 %
en 2012), cyanures totaux (1,5 % en 2012) et le plomb (0,7 % en 2012).
Plusieurs paramètres dépassent également les critères esthétiques en 2012, dont l'alcalinité
(31,2 %), le manganèse (30,7 %), la dureté (22,6 %) et le fer (15,3 %). Aussi, le sous-sol de la
municipalité de Chelsea dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais est concerné par la présence de
fortes teneurs en uranium et en radon. Depuis la découverte de cet élément radioactif en 2003,
la municipalité a développé un programme de sensibilisation qui a permis de mettre en place des
recommandations et des ateliers pour les résidents. Encore aujourd'hui, 30 à 35 % de l'eau des
puits de la municipalité se trouvent au-dessus de la norme d'uranium de Santé Canada
(200 bq/m²). Pour le radon, la municipalité effectue de la sensibilisation auprès de ses citoyens
avec le programme « Trousse de radon » en collaboration avec l'Association pulmonaire du
Québec.
 PACC 2020
Le plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques a permis de mettre en place un
réseau de suivi des eaux souterraines du Québec pour recueillir les données piézométriques et les
données d’analyse chimique de l’eau souterraine. Les stations de mesure des municipalités de
Gracefield (rivière Gatineau) et l’Isle-aux-Allumettes (rivière des Outaouais) possèdent les
données d’analyse chimique ainsi que les données piézométriques. Les stations de mesure à
Messines, Cantley, Gatineau et Clarendon possèdent uniquement des données piézométriques.
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Les connaissances scientifiques concernant les effets des changements climatiques sur les
ressources en eaux souterraines restent très limitées (Laroque, Levison, Martin, Chaumont, 2019).
Plusieurs recherches aujourd’hui utilisent des modèles variés d’hydrologie, hydrogéologie, ou des
modèles intégrés qui peuvent simuler les conditions futures des mouvements d’eaux
souterraines, la recharge de la nappe phréatique, ou dans le cas de modèles intégrés, simuler le
cycle hydrologique dans son intégralité. En analysant les projections sous des conditions variées
de climat dans le futur, on devient mieux préparé pour comprendre, prévoir et gérer les
problématiques liées à l’eau souterraine. La surveillance des stations piézométriques deviendra
très utile dans les années à venir afin d’interpréter si elles deviennent ou non affectées par les
changements climatiques.
 Consultation avec les Premières Nations
Une importante problématique d'uranium et de radon présents naturellement dans le sol et dans
l'eau touche le territoire de la communauté de Kitigan Kibi depuis la découverte d'uranium dans
les puits de la communauté dans les années 1990. Depuis, de nombreux efforts ont déjà été
effectués pour diminuer la contamination, notamment en alimentant 40 % de la population via
un système d'aqueduc et en développant un projet d'atténuation du radon financé par les Affaires
indiennes du Nord Canada. Encore 60 % des résidences de la communauté sont contraintes de
boire de l’eau embouteillée et continuent de vivre avec la crainte de contamination radioactive
par l’eau. Aussi, du radon est présent dans le sous-sol de la réserve, 200 maisons sont équipées
de systèmes de filtration.

3.1.3 Causes potentielles
Les dépassements en fer et manganèse dans l'eau souterraine mesurés en Outaouais, et
particulièrement dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais ont une origine qui serait naturelle,
attribuable à la composition minéralogique de la roche et des dépôts meubles (Comeau et al.,
2013).
Les dépassements en fluorures et uranium constatés en Outaouais, et particulièrement dans la
MRC des Collines-de-l'Outaouais et lors du programme H₂O des Collines sont principalement
observés pour des puits dans des aquifères de roc fracturé, assez profonds, et sont probablement
de source naturelle; attribuables à la composition minéralogique du socle rocheux (Comeau et al.,
2013).
La source potentielle de contamination bactériologique des puits concernés (MRC des Collinesde-l’Outaouais) est la contamination par les eaux de surface (MRC des Collines, 2013).
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3.1.4 Conséquences
Tableau 117. Conséquences de la contamination de l'eau souterraine

Problématique

Conséquences
Qualité

Contamination de
l’eau souterraine

Quantité

Sécurité

Enjeux
Accessibilité

Culturalité

Eau chargée en
Uranium
 Santé
humaine
(cancérigèn
e)
Eau chargée en
plomb, fer,
manganèse
 Santé
humaine
 Détériorati
on des
canalisation
s
Eau chargée en
fluorures
 Santé
humaine
(cancérigèn
e)

3.1.5 Conclusion
Les informations actuellement disponibles concernant la qualité des eaux souterraines sur le
territoire de l’ABV des 7 sont issues du projet PACES-Outaouais, du programme H2O des Collines
et du MELCC dans le cadre du PACC. La contamination de l’eau souterraine par l’uranium, les
fluorures, le fer et manganèse et relativement localisée et d’origine naturelle, attribuable à la
composition minéralogique du socle rocheux. La contamination bactériologique des puits de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais serait probablement due à une contamination des eaux de
surface.
Les connaissances sur la ressource souterraine progressent et les efforts actuels concernent
l’intégration des données issues du MELCC dans le cadre du PACC. Alors qu’en 2014 il n’existait
aucune station de suivi piézométrique déployée sur le territoire de l’ABV des 7, en 2019 on
retrouve à Cantley, Gatineau, l’Isle-aux-Allumettes, Clarendon, Gracefield et Messines.
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3.2 Qualité de l’eau de surface
3.2.1 Constat général
Par qualité de l’eau, on réfère aux caractéristiques physicochimiques et microbiologiques des
eaux naturelles de surface.
Les critères de qualité établis par le MELCC par le calcul de l’IQBP – Indice de la qualité
bactériologique et physico-chimique de l’eau - pour les eaux de surface sont des valeurs associées
à un seuil sécuritaire protégeant un usage de tout type d’effets délétères possibles : toxicité,
propriété organoleptique ou dégradation esthétique. Ils constituent une base de référence fiable
pour distinguer, quels paramètres sont problématiques dans un cours d’eau ou un plan d’eau
donné. Ces critères sont définis en fonction de différents usages de l’eau et en regard de la
protection de la vie aquatique. Les données présentées ici font référence aux données disponibles
sur le territoire de l’ABV des 7 au moment de la rédaction de ce PDE.
En plus de la mesure de l’IQBP, il existe des informations sur la qualité de l’eau de surface du
territoire de l’ABV des 7 dans plusieurs programmes : L’analyse des résultats de qualité d’eau de
surface du programme H2O de la MRC des Collines-de-l’Outaouais (terminé en 2013). L’analyse
de la qualité de l’eau de la rivière Gatineau réalisée par les Ami(e)s de la rivière Gatineau. Diverses
études d’analyse de qualité bactériologique et physico-chimique des lacs et le programme
Environnement-Plage du MELCC98.
Bien qu’il existe un certain nombre de pathogènes présents dans l’eau, les échantillonnages de
l’eau se concentrent sur deux indicateurs principaux : les coliformes fécaux et les Escherichia coli
(E. Coli - provenant des tubes digestifs des animaux à sang chaud). Les microorganismes
pathogènes dans les eaux sont des déjections d’origine animale et humaine qui peuvent causer
des maladies importantes. Il existe plusieurs microorganismes pathogènes présents dans l’eau
dans le territoire de l’ABV des 7, notamment des bactéries comme Escherichia Coli (E. Coli), le
leptospira, les salmonelles et des protozoaires comme la giardia lamblia et la entomoeba
histolytica. Une concentration élevée en coliformes fécaux compromet les usages récréatifs de
l’eau, puisqu’à partir de certains seuils, les activités de contacts directs ou indirects sont
proscrites. Plus les concentrations en coliformes fécaux sont élevées, plus la probabilité qu’il y ait
des bactéries ou des virus pathogènes est forte.

98

http://www.mddep.gouv.qc.ca/regions/region_07/liste_plage07.asp
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3.2.2 Situation dans le territoire de l’ABV des 7
Cette partie présente la situation de la qualité de l’eau sur le territoire de l’ABV des 7 via les
résultats des IQBP sur la période d’échantillonnage de 2000 à 2017.
 IQBP de la rivière Gatineau au nord de la ville de Gatineau (station 04080003)
Les échantillons prélevés au pont Alonzo-Wright de la rivière Gatineau en amont du ruisseau
Chelsea montrent une qualité de bonne qualité (Cote A) pour la période 2009-2017. L’eau à cette
localisation n’a pas toujours été d’aussi bonne qualité en démontrant une Cote B avant 2009.
Tableau 118 : Médianes des sous-indices de l’IQBP dans la rivière Gatineau (Pont Alonzo-Wright) entre 2001 et 2017
Sous indices
de l'IQBP

Période d'échantillonnage (avril à novembre)
2000

2001

2002

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9,50

7,50

160,0 182,0
210,0
44,00
0
0
0

199,
00

550,
00

74,0
0

5,00

5,00

6,50

3,00

10,0
0

9,00

18,00 12,00 10,00

1,18

1,45

1,10

1,35

1,20

1,20

1,25

1,05

1,30

1,10

1,58

1,28

1,19

1,21

0,99

1,42

0,88

1,01

2,00

1,00

2,00

2,50

3,00

2,80

1,50

1,50

2,00

3,00

2,00

2,50

2,00

3,00

2,00

3,00

3,50

3,00

0,02

0,02

0,04

0,05

0,02

0,03

0,01

0,04

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,11

0,10

0,12

0,13

0,10

0,11

0,10

0,09

0,08

0,09

0,08

0,07

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,07

0,01

0 ,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,012

1,20

1,30

1,70

2,00

2,80

2,95

3,20

2,75

3,60

4,40

2,25

3,25

2,20

3,40

3,00

3,50

2,90

3,70

IQBP7 médian

N/A

94

74

77

89

74

75

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

IQBP6 médian

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

62

70

89

94

93

95

90

96

92

90

92

Coliformes
fécaux
(UFC/100 ml)
Chlorophylle a
totale (µg/l)
Matières en
suspension
(mg/l)
Azote
ammoniacal
(mg/l)
Nitrite –
Nitrate (mg/l)
Phosphore
total (mg/l)
Turbidité
(mg/l)

2003

2004

N/A : Non applicable. Source : MDDEFP, 2013-c, MELCC 2019.
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Figure 50. Valeurs de l’IQBP et sous-indices de la station 04080003

Source : MELCC, 2019.

Tableau 119.: Caractérisation des dépassements à la station 04080003 pour la période 2015 à 2017

Paramètres
Coliformes
fécaux
Coliformes
fécaux

Critères
1000 UFC/100
ml
200 UFC/100
ml

Chlorophylle
a

8,6 µg/l

Azote
ammoniacal

0,2 mg/l

Azote
ammoniacal
NitritesNitrates

Variable

Azote total

3 mg/l
1 mg/l

Phosphore
total

0,03 mg/l

Matières en
suspension

13 mg/l

Turbidité

5,2 UTN

Dépassements à la station 04080003 – Période 2015 à 2017
N>
Protection
Moyenne
N total
Critère
Activités récréatives
(contact indirect) /
Esthétique
Activités récréatives
(contact direct) /
Esthétique
Valeur repère à titre
indicatif
Eau brute
d'approvisionnement
(efficacité de la
désinfection)
Vie aquatique (effet
chronique)
Vie aquatique (effet
chronique)
Valeur repère à titre
indicatif
Vie aquatique (effet
chronique) / Activités
récréatives / Esthétique
Valeur repère à titre
indicatif
Valeur repère à titre
indicatif

0

0
0

0

0
0
0

Dépassements
(%)

Amplitude

32

0

0

32

0

0

17

0

0

34

0

0

34

0

0

34

0

0

34

0

0

2

0,038

34

6

1,3

2

23

34

6

1,8

8

2

34

24

2,1

Source : Banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA), DGSE, MELCC, 2019.

La station de la rivière Gatineau au nord de la ville de Gatineau présente des dépassements pour
trois critères au cours de la période 2015-2017 : Phosphore total (6%), matières en suspension
(6%) et turbidité de l’eau (24%). Le phosphore est un élément nutritif indispensable, toutefois en
trop grande concentration il peut provoquer l’eutrophisation des plans d’eau.
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Les matières en suspension sont les particules non dissoutes présentes dans l’eau (argile, limon,
sables etc.), notamment à la suite d’apport de sédiments provenant de l’érosion des terres et
contribuant à accroître la turbidité de l’eau. Lorsque l’eau est trop chargée de matières en
suspension, la lumière ne pénètre pas dans la colonne d’eau et affecte les poissons en abrasant
leurs branchies ou en colmatant les frayères99.
 IQBP de la rivière Gatineau à Grand-Remous (station 04080254)
L’analyse de l’eau au niveau de Grand-Remous a toujours révélé une eau de bonne qualité
(IQBP=A). Grand-Remous est une municipalité située à la limite du territoire habité de la MRC de
la Vallée-de-la-Gatineau, l’eau de grande qualité permet généralement tous les usages. Le
territoire en amont est utilisé pour la foresterie et les loisirs tels que la pêche, la chasse, le camping
et la production d’hydroélectricité.
Tableau 120. Médianes des sous-indices de l'IQBP dans la rivière Gatineau à Grand-Remous entre 2000 et 2017
Période d'échantillonnage (avril à novembre)
Sous indices de l'IQBP
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

2,00 2,50 2,00 2,00 1,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 1,00 2,00

2,00

3,00

3,00

2,00

1,39 1,24 1,55 1,40 1,30 1,50 1,80 1,40 1,45 1,45 1,70 1,50 1,56 1,35

1,24

1,14

1,16

1,20

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,10 0,12 0,12 0,12 0,09 0,12 0,08 0,08 0,10 0,09 0,09 0,06 0,09 0,08

0,07

0,09

0,07

0,07

N⁰ de la station
Coliformes fécaux
(UFC/100 ml)
Chlorophylle a totale
(µg/l)
Matières en
suspension
(mg/l)
Azote ammoniacal
(mg/l)
Nitrite – Nitrate
(mg/l)
Phosphore total
(mg/l)
Turbidité
(mg/l)

4080223

4080254

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,007 0,006 0,009
0,70 0,89 0,80 0,78 0,83 0,96 1,50 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,10

1,20

0,90

1,30

IQBP7

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

IQBP6

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

94

95

95

96

96

96

94

94

95

94

94

95

95

94

92

94

93

N/A : Non applicable. Source : MDDEFP, 2013-c, MDDELCC 2019.

99

http://www.environnement.gouv.qc.ca/rapportsurleau/etat-eau-ecosysteme-aquatique-qualite-eau-quelle-

situation_rivieres-fleuve.htm
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Figure 51.Valeurs de l’IQBP et sous-indices de la station 04080254 - période 2015-2017 Source : MELCC, 2019.
Tableau 121. Caractérisation des dépassements à la station 04080254 pour la période 2015 à 2017

Paramètres
Coliformes
fécaux
Coliformes
fécaux

Critères
1000 UFC/100
ml
200 UFC/100
ml

Chlorophylle
a

8,6 µg/l

Azote
ammoniacal

0,2 mg/l

Azote
ammoniacal

Variable

NitritesNitrates

3 mg/l

Azote total

1 mg/l

Phosphore
total

0,03 mg/l

Matières en
suspension

13 mg/l

Turbidité

5,2 UTN

Dépassements à la station 04080254 – Période 2015 à 2017
N>
Protection
Moyenne
N total
Critère
Activités récréatives
(contact indirect) /
Esthétique
Activités récréatives
(contact direct) /
Esthétique
Valeur repère à titre
indicatif
Eau brute
d'approvisionnement
(efficacité de la
désinfection)
Vie aquatique (effet
chronique)
Vie aquatique (effet
chronique)
Valeur repère à titre
indicatif
Vie aquatique (effet
chronique) / Activités
récréatives / Esthétique
Valeur repère à titre
indicatif
Valeur repère à titre
indicatif

Dépassements
(%)

Amplitude

0

34

0

0,0

0

34

0

0,0

0

18

0

0,0

35

0

0,0

35

0

0,0

35

0

0,0

35

0

0,0

35

0

0,0

0

0

0
0

0
2

16

35

6

1,2

2

2

35

6

1,5

Source : Banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA), DGSE, MELCC, 2019.

La station à Grand Remous présente deux critères de dépassement sur la période 2015 à 2017 :
pour les matières en suspension (6%) et la turbidité de l’eau (6%). Un dépassement de matières
en suspension induit également une augmentation de la turbidité de l’eau.
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 IQBP de la rivière des Outaouais à Portage-du-Fort (station 04310008)
Les échantillons d’eau prélevés dans la rivière des Outaouais au niveau de la municipalité de
Portage-du-Fort sont de bonne qualité (catégorie A) pour l’ensemble de la période de mesure
2001-2017. Un seul critère de dépassement de la qualité a été observé, il s’agit de la turbidité de
l’eau (24 %).
Tableau 122.Médianes des sous-indices de l'IQBP dans la rivière des Outaouais à Portage-du-Fort entre 2000 et 2017
Sous indices
de l'IQBP
2000
Coliformes
13,00
fécaux
(UFC/100 ml)
Chlorophylle
1,33
a totale
(µg/l)
Matières en
1,00
suspension
(mg/l)
Azote
ammoniacal 0,01
(mg/l)
Nitrite –
0,14
Nitrate
(mg/l)
Phosphore
0,01
total (mg/l)
Turbidité
1,60
(mg/l)
IQBP7
N/A
médian
IQBP6
N/A
médian

Période d'échantillonnage (avril à novembre)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

6,00

7,00

4,00

7,00

5,00

7,00

8,00

6,50

7,00

5,00

5,00

2,50

4,00

3,00

7,00

11,00

5,00

1,32

1,25

1,60

1,30

1,35

1,45

1,50

1,40

1,50

1,73

1,16

1,62

1,45

1,36

1,78

1,59

1,31

2,00

2,00

1,00

1,80

1,50

1,50

1,50

1,00

1,00

1,50

1,00

2,00

2,00

2,50

2,00

2,00

2,00

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,19

0,18

0,18

0,16

0,16

0,15

0,14

0,18

0,15

0,14

0,19

0,17

0,16

0,18

0,13

0,13

0,13

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,012 0,012

0,009

0,014

2,20

2,55

2,55

3,00

2,90

3,00

3,25

3,10

4,20

4,15

3,50

3,20

4,40

2,50

3,0

3,3

3,7

94

94

93

93

95

94

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

94

93

94

94

93

94

N/A

92

94

94

93

N/A : Non applicable. Source : MDDEFP, 2013-c, MELCC 2019.
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Source : MELCC, 2019.

Figure 52.Valeurs de l’IQBP et sous-indices de la station 04310008 - période 2015-2017.

Tableau 123. Caractérisation des dépassements à la station 04310008 pour la période 2015 à 2017

Paramètres
Coliformes
fécaux
Coliformes
fécaux

Critères
1000 UFC/100
ml
200 UFC/100
ml

Chlorophylle
a

8,6 µg/l

Azote
ammoniacal

0,2 mg/l

Azote
ammoniacal
NitritesNitrates

Variable

Azote total

3 mg/l
1 mg/l

Phosphore
total

0,03 mg/l

Matières en
suspension

13 mg/l

Turbidité

5,2 UTN

Dépassements à la station 04310008 – Période 2015 à 2017
N>
Protection
Moyenne
N total
Critère
Activités récréatives
(contact indirect) /
Esthétique
Activités récréatives
(contact direct) /
Esthétique
Valeur repère à titre
indicatif
Eau brute
d'approvisionnement
(efficacité de la
désinfection)
Vie aquatique (effet
chronique)
Vie aquatique (effet
chronique)
Valeur repère à titre
indicatif
Vie aquatique (effet
chronique) / Activités
récréatives / Esthétique
Valeur repère à titre
indicatif
Valeur repère à titre
indicatif

Dépassements
(%)

Amplitude

29

0

0

29

0

0

14

0

0

29

0

0

27

0

0

29

0

0

29

0

0

0

29

0

0

0

29

0

0

29

24

0
0
0

0

0
0
0

7

2

Source : Banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA), DGSE, MELCC, 2019.
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 IQBP de la rivière Blanche Ouest à Gatineau (secteur Templeton) (station 04070001)
Les échantillons prélevés dans la rivière Blanche Ouest présentent une qualité inférieure par
rapport aux autres stations. Les mesures de l’IQBP6 sur la période 2012-2017 révèlent que la
qualité de l’eau était satisfaisante (Cote B) pour cette période puis, en 2015, la qualité a même
été douteuse (Cote C). Depuis 2015, la qualité de l’eau s’est légèrement améliorée (Cote B).
L’étude des dépassements à la norme des sous-indices de l’IQBP6 pour la période 2015-2017
souligne que la turbidité de l’eau (dépassement de 93 %), le phosphore total (dépassement de 48
%), les matières en suspension (dépassement de 45 %), les coliformes fécaux 200 UFC/100 ml
(dépassement de 28 %) et les coliformes fécaux 1000 UFC/100 ml (dépassement de 5 %) seraient
responsables de la diminution de la qualité de l’eau.
Ces dépassements entraînent une limitation des activités récréatives, une perte esthétique et des
effets chroniques et significatifs sur la vie aquatique.
La rivière Blanche Ouest est une rivière très argileuse dans sa partie basse ayant pour effet
d’affecter la transparence de l’eau en raison des matières en suspension. La présence d’un ancien
dépotoir à neige ainsi que d’un ancien barrage peuvent avoir pour effet de refouler la neige
polluée dans la rivière. Ces matières en suspension contribuent à augmenter la turbidité de l’eau
ce qui a pour effet de diminuer la valeur esthétique de la rivière.
Le phosphore total est un élément nutritif essentiel, toutefois une quantité trop élevée de
phosphore accélère l’eutrophisation du cours d’eau. Les raisons des dépassements en phosphore
sont généralement liées aux activités agricoles et industrielles mais également aux rejets des eaux
usées non traitées des municipalités. Plusieurs réseaux d’égouts combinés se jettent dans la
rivière Blanche Ouest par les tributaires qui traversent des zones résidentielles denses. En raison
des dépassements à la norme de phosphore et coliforme fécaux, la conformité des réseaux
d’égouts d’aqueduc serait à vérifier.
Les coliformes fécaux présentent deux critères de qualité bactériologique de l’eau : le critère 200
UFC/100 ml correspond à toutes les activités entrainant un contact direct avec l’eau (baignade,
kayak, planche à voile etc.). Le critère 1000 UFC/100 ml correspond aux activités induisant un
contact indirect avec l’eau (canotage, voile etc.). Des dépassements des critères de qualité
entrainent donc une limitation de tout ou partie des activités récréationnelles aquatiques.
Toutefois, étant donné que le réseau de surveillance des rivières (Réseau-rivières) échantillonne
l’eau a une fréquence d’une seule fois par mois, les mesures de coliformes fécaux répertoriées ici
ne peuvent donner qu’une idée générale de la contamination de l’eau par les matières fécales. Le
protocole du Programme-Environnement-Plage permet de déterminer plus précisément si la
qualité de l’eau est suffisante pour autoriser la baignade100.

100

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/global-2004/Etat2004.htm
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Le non-dépassement à la norme des concentrations d’azote ammoniacal permettent d’avoir une
eau brute de qualité suffisante pour l’approvisionnement en eau potable.
Tableau 124.Médianes des sous-indices de l'IQBP de la rivière Blanche Ouest à Gatineau sur la période 2012 à 2017
Période d'échantillonnage (avril à novembre)
Sous indices de l'IQBP

2012*
*(juillet à
novembre)

2013

2014

2015

2016

2017*
*(mai à
novembre)

Coliformes fécaux (UFC/100 ml)

380

195

220

125

77

120

Chlorophylle a totale (µg/l)

1,91

1,58

1,39

2,78

2,11

1,34

Matières en suspension (mg/l)

9,50

14,50

12,00

23,00

11,0

11,0

Azote ammoniacal (mg/l)

0,01

0,02

0,02

0,01

0,01

0,02

Nitrite – Nitrate (mg/l)

0,06

0,05

0,08

0,10

0,07

0,06

Phosphore total (mg/l)

0,030

0,034

0,033

0,044

0,026

0,027

Turbidité (mg/l)

12,00

16,00

12,00

24,00

14,0

14,0

IQBP7 médian

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

IQBP6 médian

66

63

63

41

66

64

N/A : Non applicable. Source : MDDEFP, 2013-c, MELCC 2019.

Figure 53. Dépassements de la station 04070001 pour la période 2015-2017

Source : MELCC, 2019.
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Tableau 125. Caractérisation des dépassements à la station 0407001 pour la période 2015 à 2017

Paramètres
Coliformes
fécaux
Coliformes
fécaux

Critères
1000 UFC/100
ml
200 UFC/100
ml

Dépassements à la station 0407001 – Période 2015 à 2017
N>
Protection
Moyenne
N total
Critère
Activités récréatives
(contact indirect) /
Esthétique
Activités récréatives
(contact direct) /
Esthétique

Amplitude

2

1900

29

7

1,9

8

889

29

28

4,4

0

18

0

0,0

0

29

0

0,0

0

29

0

0,0

Chlorophylle
a

8,6 µg/l

Azote
ammoniacal

0,2 mg/l

Azote
ammoniacal

Variable

NitritesNitrates

3 mg/l

Vie aquatique (effet
chronique)

0

29

0

0,0

1 mg/l

Valeur repère à titre
indicatif

0

29

0

0,0

Azote total
Phosphore
total

0,03 mg/l

Matières en
suspension

13 mg/l

Turbidité

5,2 UTN

Valeur repère à titre
indicatif

Dépassements
(%)

Eau brute
d'approvisionnement
(efficacité de la
désinfection)
Vie aquatique (effet
chronique)

Vie aquatique (effet
chronique) / Activités
récréatives / Esthétique
Valeur repère à titre
indicatif
Valeur repère à titre
indicatif

14

0,063

29

48

2,1

13

46

29

45

3,5

27

6

29

93

5,6

Source : Banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA), DGSE, MELCC, 2019.

 IQBP de la rivière Coulonge au Pont-Route 148 à Fort-Coulonge (Station 04130002)
Les échantillons prélevés dans la rivière Coulonge à hauteur de Fort-Coulonge sont de bonnes
qualités puisque sur la période 2012 à 2017 la qualité a toujours été dans la Cote A de l’IQBP6. Sur
la période 2015-2017 quelques dépassements à la norme ont été observés pour les coliformes
fécaux (4 %), le phosphore total (3%), les matières en suspension (7 %) et la turbidité (3 %), sans
avoir d’impact significatif sur la qualité de l’eau.
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Tableau 126. Médianes des sous-indices de l'IQBP dans la rivière Coulonge au Pont-Route 148 à Fort-Coulonge
Période d'échantillonnage (avril à novembre)
Sous indices de l'IQBP

2012
*(juillet à
novembre)

2013

2014

2015

2016

2017
*(mai à
novembre)

Coliformes fécaux (UFC/100 ml)
Chlorophylle a totale (µg/l)
Matières en suspension (mg/l)
Azote ammoniacal (mg/l)
Nitrite – Nitrate (mg/l)
Phosphore total (mg/l)
Turbidité (mg/l)
IQBP7 médian
IQBP6 médian

10,00
0,59
1,00
0,01
0,04
0,007
0,80
N/A
96

6,00
1,21
2,00
0,01
0,04
0,008
1,6
N/A
95

7,00
0,57
2,00
0,01
0,03
0,008
2,0
N/A
95

11,00
0,95
2,00
0,01
0,05
0,008
1,30
N/A
95

8,00
0,75
1,50
0,01
0,04
0,007
1,2
N/A
95

6,00
1,07
2,00
0,01
0,05
0,009
1,10
N/A
96

N/A : Non applicable. Source : MDDEFP, 2013-c, MELCC 2019

Figure 54. Dépassements de la station 04130002 pour la période 2015-2017

Source : MELCC, 2019.
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Tableau 127. Caractérisation des dépassements à la station 04130002 pour la période 2015 à 2017
Dépassements à la station 0413002 – Période 2015 à 2017
Paramètres
Coliformes
fécaux
Coliformes
fécaux
Chlorophylle a

Critères

Protection

1000 UFC/100
ml

Activités récréatives
(contact indirect) /
Esthétique
Activités récréatives
(contact direct) /
Esthétique
Valeur repère à titre
indicatif
Eau brute
d'approvisionnement
(efficacité de la
désinfection)
Vie aquatique (effet
chronique)

200 UFC/100
ml
8,6 µg/l

Azote
ammoniacal

0,2 mg/l

Azote
ammoniacal

Variable

NitritesNitrates

3 mg/l

Azote total

1 mg/l

Phosphore
total

0,03 mg/l

Matières en
suspension

13 mg/l

Turbidité

5,2 UTN

Vie aquatique (effet
chronique)
Valeur repère à titre
indicatif
Vie aquatique (effet
chronique) / Activités
récréatives / Esthétique
Valeur repère à titre
indicatif
Valeur repère à titre
indicatif

N>
Critère

Moyenne

0
1

230

0

0
0
0
0

N total

Dépassements
(%)

Amplitude

28

0

0,0

28

4

1,2

18

0

0,0

29

0

0,0

29

0

0,0

29

0

0,0

29

0

0,0

1

0,036

29

3

1,2

2

20

29

7

1,5

1

1

29

3

1,1

Source : Banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA), DGSE, MELCC, 2019.

 Dépassements en coliformes fécaux
Des concentrations élevées en coliformes fécaux sont le témoin d’une forte présence humaine.

Figure 55. Coliformes fécaux aux stations d'échantillonnage période de 2000-2017 Source : MELCC, 2019
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Des dépassements du critère de coliformes fécaux pour un contact direct dans la rivière Gatineau
ont été observés entre 2001 et 2008 à la station située au pont Alonzo-Wright dans la ville de
Gatineau mais depuis 2009, les concentrations ont très nettement diminué.
Les résultats des échantillonnages effectués par les Ami(e)s de la rivière Gatineau dans la rivière
Gatineau dans la zone entre Farrellton et le barrage Chelsea révèlent une eau d’excellente qualité
à bonne pour le paramètre de mesure de coliformes fécaux par 100 ml en 2018.
Dans la rivière Blanche Ouest, des dépassements du critère de qualité pour un contact direct (200
UFC/100 ml) de 28 % des échantillonnages et 7 % des échantillonnages pour un contact indirect
(1000 UFC/100 ml) ont été observés. Toutefois, les concentrations en coliformes fécaux tendent
à diminuer depuis 2012.
La rivière Coulonge dépassait 4 % des échantillonnages de contact direct effectué pour la période
2015 à 2017 et aucun dépassement de contact indirect. Aucun dépassement n’a été observé sur
la rivière Gatineau à Grand-Remous, ni sur la rivière des Outaouais. Les concentrations observées
dans les sous-indices de l’IQBP démontrent des valeurs de coliformes fécaux avec peu de
déviation.
Des analyses effectuées dans le cadre du programme H2O des Collines de 2013 démontraient des
dépassements fréquents en coliformes fécaux sur plusieurs autres endroits : la rivière Mohr
présentait les dépassements les plus hauts. Les résultats ont permis d’identifier des
dépassements de coliformes fécaux au-delà de 200 UFC/100 ml dans le ruisseau du lac Donaldson,
touchant 45 % des échantillons. Concernant la rivière Quyon, des ouvrages de surverse sont situés
en amont du site de prélèvement (sous le pont du Chemin Clarendon).

Figure 56. Dépassement des critères de coliformes fécaux aux stations du programme H2O des Collines
Source : MRC des Collines-de-l’Outaouais 2013

Un suivi de ce programme pourrait aider à observer l’évolution de l’état de ces ruisseaux et de
déterminer si le problème persiste. Il est difficile de constater spécifiquement les lieux
problématiques car les informations actuellement disponibles sont rares. Les dépassements de
coliformes fécaux sont des évènements ponctuels, donc des données à chaque année sont
nécessaires pour effectuer une analyse efficace et significative.
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3.2.3 Causes potentielles
Tableau 128. Causes potentielles de détérioration de la qualité de l'eau sur le territoire de l'ABV des 7

Cause potentielle

REJET ET DÉBORDEMENT DES
OUVRAGES DE SURVERSE ET
DES STATIONS D’ÉPURATION

SYSTÈMES SEPTIQUES NON
FONCTIONNELS OU NON
VIDANGÉES

Description

Localisation sur le territoire de
l’ABV des 7

Les apports de coliformes fécaux dans le milieu
aquatique peuvent provenir de :

Débordements d'ouvrages de surverse, qui
constituent des dérivations d’eaux usées non
traitées ou non désinfectées aux stations
d’épuration (les débits ne permettent pas de
retenir toute l’eau issue de précipitations
importantes, causant des débordements).

Le mauvais branchement des égouts domestiques
peut constituer un apport en micro-organismes
dans le milieu aquatique.

Zones en aval des ouvrages de
surverse, principalement dans le
milieu urbain et entre autres en
périphérie.
Quyon
Fort Coulonge
Gracefield
Maniwaki

Les problèmes souvent connus sont :

Les rejets directs dans le milieu naturel;

Le manque d’entretien de la fosse septique ou des
fosses septiques trop âgées qui présentent des
problèmes de fuites;

Un nombre d’utilisateurs qui dépasse la capacité
de la fosse septique

Bassin versant de la rivière Blanche
Ouest

Bien qu'il soit difficile d'identifier des systèmes
septiques déficients, on identifie certaines zones rurales
dépourvues de réseaux d'égout (et donc utilisatrices
d'installations septiques) comme à risque pour le
déversement de coliformes fécaux dans le milieu dû aux
installations septiques. Certaines municipalités
effectuent un inventaire et un suivi des fosses septiques
tandis que d'autres ne disposent pas de ces
informations. Par exemple, la MRC de la Vallée-de-laGatineau effectue un rapport annuel sur le contenu des
fosses septiques vidangées dans ses 16 municipalités.

RUISSELLEMENT URBAIN DE
MATIÈRE ORGANIQUE

La création de routes et d'infrastructures urbaines
compacte le sol, imperméabilise les surfaces et favorise
le lessivage des particules solides et organiques des
polluants vers les cours d’eau Il faut également tenir
compte des fossés, ponceaux et égouts pluviaux.
Les déjections de la faune urbaine et de charges en
matière organique peuvent également contaminer les
eaux de surface.

PRATIQUES AGRICOLES

La fertilisation des cultures (épandage d’engrais
naturels ou de synthèse) et les animaux de ferme (eaux
de ruissellement et d’infiltration sur les pâturages,
pollution directe des cours d’eau par l’accès libre des
animaux, entreposage non étanche des fumiers et
lisiers) peuvent constituer des vecteurs de coliformes
fécaux.

Sud du bassin versant de la
Gatineau, en périphérie de la ville
de Gatineau
Autres zones rurales ou de
villégiature (Vallée-de-la-Gatineau,
axe est-ouest le long de la rivière
des Outaouais)

Sud du bassin versant de la rivière
Gatineau
Nord du bassin versant de la rivière
Gatineau
Sud du bassin versant de la rivière
Blanche Ouest

Bassin versant de la rivière
Gatineau (ruisseau Parent, ruisseau
de lac Johnston, rivière Kazabazua,
rivière Picanoc)
Bassin versant de la rivière des
Outaouais (ruisseau Brackenbridge,
rivière Mohr)
Bassin versant de la rivière Quyon
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FAUNE

Faune aviaire (outardes), castors, rats musqués, ravages
de cerf (dans le cas de plans d’eau peuplés ou
fréquentés par une population importante).

Des castors ont déjà été observés
dans les zones où on observe un
taux de dépassement des
coliformes fécaux :
Bassin versant de la rivière Blanche
Ouest
Sud du bassin versant de la
Gatineau, zone rurale
Bassin versant de la rivière Quyon
et rivière Mohr (bassin des
Outaouais résiduel)

3.2.4 Conséquences
Les conséquences liées à la contamination de l’eau de surface par les pathogènes sont néfastes
à la qualité de l’eau mais elle touche également d’autres enjeux significatifs indiqués dans le
tableau suivant. Ce tableau permet de visualiser la complexité et l’interrelation d’une
problématique spécifique et ses répercussions au travers divers secteurs ou enjeux.
Tableau 129. Conséquences et enjeux de la contamination et de l'eau de surface
Problématique

Conséquences

Contamination
de l’eau de
surface par les
microorganismes
pathogènes

Problème de
santé humaine
et de la faune
Restriction des
usages de l’eau
Diminution de la
valeur récréative
des plans d’eau
Augmentation
du coût de
traitement de
l’eau potable
Augmentation
du coût de
traitement des
eaux usées
Augmentation
des coûts reliés à
la santé

Enjeux

Qualité

Quantité

Sécurité

Accessibilité

Culturalité

Écosystèmes

3.2.5 Conclusion
En considérant les données actuellement disponibles, la qualité des eaux de surface sur le
territoire de l’ABV des 7 est plutôt de bonne qualité. Cependant, des problèmes localisés ont été
décelés au travers du programme H2O des Collines en 2013 et il n’existe aucune étude de suivi
depuis. Des stations d’échantillonnage d’eau situées dans le bassin versant de la rivière Blanche
Ouest, de la rivière Quyon et de la rivière des Outaouais (rivière Mohr) ont permis d’identifier des
dépassements de coliformes fécaux en 2013, mais on ne connaît pas leur concentration en 2019.

www.abv7.org • 733, boul. Saint Joseph • Bureau 430 •
Gatineau (Québec) • J8Y 4B6 Téléphone : (819) 771-5025 • Télécopieur : (819) 771-3041

353

Plan directeur de l'eau de la zone de gestion de l'ABV des 7 Bassins versants des rivières Blanche Ouest, Coulonge, Dumoine, Gatineau, Noire, Quyon et des Outaouais (résiduel)

Il est important de mentionner que les stations d’échantillonnage d’eau existantes ne couvrent
qu’une petite portion du territoire de l’ABV des 7. En 2019, il a été rapporté des problèmes de
traitements des eaux usées par certaines municipalités ou de surverses entraînant le rejet de ces
eaux usées non traitées dans les cours d’eau. L’identification des zones vulnérables à la
contamination de l’eau permettra de réaliser des échantillonnages fréquents dans le futur pour
assurer la sécurité des populations et des milieux.
Qui plus est, la mesure de l’IQBP ne se concentre que sur 6 à 7 paramètres d’analyse de l’eau, ce
qui n’est pas suffisant pour affirmer avec certitude qu’il s’agit d’une eau de bonne qualité. En
effet, des travaux menés de concert par des équipes de l’INRS-Santé et du MRNF ont mis en
évidence le développement d’intersexe chez une proportion croissante des individus d’une
espèce de cyprinidé de l’amont vers l’aval de la rivière Gatineau, avec les proportions les plus
importantes en aval de la rivière Gatineau. Cette situation est habituellement un indicateur de la
présence de perturbateurs endocriniens dans le milieu. Les travaux de recherche n’ayant pas été
prolongés, il n’est pas possible de savoir la présence, la quantité ni l’effet de ces perturbateurs
endocriniens sur les espèces aquatiques et in fine, sur la santé humaine suite à la consommation
de l’eau.

3.3 Excès de matières en suspension et turbidité
3.3.1 Constat général
Les matières en suspension (MES) désignent l’ensemble des matières solides insolubles visibles à
l’œil nu présentes dans un liquide. Les MES affectent la qualité de l’eau lorsqu’elles sont présentes
en grande quantité en modifiant la turbidité et la transparence de l’eau des lacs et des cours d’eau.
Les MES constituent un bon indicateur de l’érosion des rives des cours d’eau, tout en étant en
concentration variable dans les cours d’eau selon la période de l’année (sécheresse ou crue).

3.3.2 Situation dans le territoire de l’ABV des 7
L’étude des dépassements à la norme fixée par le MELCC (13 mg/l, valeur repère à titre indicatif)
des sous-indices de l’IQBP6 pour la période 2015-2017 souligne que :
 La turbidité de l’eau (dépassement de 93 %), et les matières en suspension (dépassement de
45 %) contribuent à la diminution de la qualité de l’eau de la rivière Blanche Ouest.
 Les échantillons prélevés sur la rivière Gatineau à Grand-Remous et au pont Alonzo-Wright
ont présenté des dépassements en turbidité de 6 % et 24 % respectivement et des
dépassements de 6 % pour les deux stations en matières en suspension.
 Sur la rivière des Outaouais à Portage-du-Fort pour la période 2015-2017, des dépassements
de 24 % pour les dépassements en turbidité ont été observés. Bien que ces chiffres soient
relativement faibles, ils témoignent d’une augmentation depuis 2013.
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Tableau 130. Dépassements en MES et turbidité sur les rivières de l'ABV des 7

Dépassements sur le territoire de l’ABV des 7 – Période 2015-2017
Dépassements en matière
Dépassements en
en suspension (%)
turbidité (%)
Station
2013
2017
2013
2017
Rivière Gatineau au pont Alonzo-Wright
0
6
0
24
Rivière Gatineau à Grand Remous
0
6
0
6
Rivière Blanche Ouest à Gatineau
44
45
N/A
93
Rivière Coulonge à Fort Coulonge
0
7
0
3
Rivière des Outaouais à Portage-du-Fort
0
0
0
24
Source : MRC des Collines-de-l’Outaouais 2013

Les dépassements importants entraînent une limitation des activités récréatives, une perte
esthétique et des effets chroniques et significatifs sur la vie aquatique. La rivière Blanche Ouest
est une rivière très argileuse dans sa partie basse ayant pour effet d’affecter la transparence de
l’eau en raison des matières en suspension. La présence d’un ancien dépotoir à neige ainsi que
d’un ancien barrage peuvent avoir pour effet de refouler la neige polluée dans la rivière. Ces
matières en suspension contribuent à augmenter la turbidité de l’eau ce qui a pour effet de
diminuer la valeur esthétique de la rivière.
L’analyse du programme H2O des Collines-de-l’Outaouais de 2011 à 2013 souligne que :
-

La rivière Quyon et la rivière Mohr présentent des facteurs limitants en turbidité et
matières en suspension.

Pour la rivière Quyon, des relevés de la qualité des eaux effectués en 2011 permettent d’évaluer
la charge en suspension et d’établir une corrélation entre les matières en suspension et la
turbidité. En 2012, quatre échantillons recueillis par l’ABV des 7 (ABV des 7 et Hémisphères 2013)
lors d’une visite a été comparé à quatre échantillons relevés en 2011 dans le cadre du programme
H2O. Le tableau suivant montre que les résultats de décembre 2012 dénotent une augmentation
constante de la turbidité de l’amont (station QRG) vers l’exutoire (station QCL). Par contre, il
n’existe pas de suivi depuis cette initiative afin de déterminer si cette tendance continue.
Tableau 131. Qualité des eaux de surface sur la rivière Quyon pour l'évaluation de la charge sédimentaire
RQY
01

Paramètre / Station

RQY
01

Date du relevé

RQY
01

RQY
01

QRG

Q5e

Q148

QCL

chute
Ragged

5e et 6e
concession

route
148

rue
Clarendon

2011

Localisation (pont)

2012

rue Clarendon

Matière en suspension
(MES) mg/l

54

26

9

9

-

11

10

15

Turbidité (NTU)

41,9

20,1

10,5

17,7

8,03

17

18,9

21,4

Conductivité

-

-

-

-

218

228

232

230

Source : H₂O des Collines, 2012 et ABV des 7 et Groupe Hémisphères, 2013
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En tenant compte de la moyenne des valeurs de MES à la station du pont Clarendon (QCL) on
obtient une charge sédimentaire de 3700 m3/an pour la partie en suspension. Une assez forte
corrélation entre les MES et la turbidité peut être appréciée à la figue suivante.
Corrélation entre les MES et la turbidité
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355
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Figure 57. Corrélation entre les MES et la turbidité (points triangulaires 2011 et points ronds 2012)
Source : ABV des 7 et Groupe Hémisphères 2013

Pour la rivière Mohr, les résultats d’analyse dans le cadre du programme H2O Collines montrent
des résultats similaires à ceux de la rivière Quyon, à savoir une forte concentration en matières
en suspension et une turbidité importante.
Tableau 132. MES et turbidité dans la rivière Mohr en 2011 et 2012 dans le cadre du programme H2O des Collines
Valeur moyenne de MES
par saison estivale
(mg/l)

Valeur moyenne de turbidité
par saison estivale (NTU)

2011

2012

2011

2012

20

16

28,5

18,2

Source : MRC des Collines, 2013

N’ayant pas de données relatives au MES sur l’ensemble du territoire de l’ABV des 7, il parait
important de noter que les zones sensibles à l’urbanisation et aux activités forestières sont des
lieux potentiellement propices au transport excessif de matières en suspension (érosion des sols).

3.3.3 Causes potentielles
 Rivière Blanche Ouest
La portion aval de la rivière Blanche Ouest, située au sud de l’autoroute 50 correspond à la zone
urbaine du bassin versant. Cette section présente beaucoup d’érosion en lien avec une grande
utilisation des rives à des fins domiciliaires. En effet, cette zone est majoritairement argileuse se
situe dans les Basses-terres, et présente une couleur opaque de l’eau. Le faible brassage et le
déboisement des rives sont les principales raisons de la dégradation de la qualité de l’eau. Aussi,
plusieurs déversements illicites ont été notés et les déchets sont parfois nombreux.
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Carte 90. Utilisation du sol dans le bassin versant de la rivière Blanche Ouest
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Carte 91. Types de dépôts dans le sol du bassin versant de la rivière Blanche Ouest

 Rivière Quyon
L’étude de la gestion optimale des sédiments à l’embouchure de la rivière Quyon menée par l’ABV
des 7 et le Groupe Hémisphères en 2013 a permis d’établir une corrélation entre les matières en
suspension et la turbidité dans la rivière Quyon. En effet, la rivière Quyon achemine une grande
quantité de sédiments vers son embouchure. La recherche de sources sédimentaires à l’intérieur
de ce bassin versant démontre qu’elle se concentre majoritairement le long du cours principal, là
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où la rivière continue d’entailler les dépôts fluvioglaciaires et marins. C’est à partir du milieu de
son parcours qu’elle rencontre ces épais dépôts qui ont aussi la particularité d’être instables. La
composition sableuse en plusieurs endroits fait en sorte que la rivière érode facilement la rive
concave, ce qui entraîne un affaissement de la berge dans le lit d’écoulement ((ABV des 7 et
Hémisphères, 2013). L'occupation anthropique du sol n'explique qu'une faible proportion
d'apports en matières en suspension dans la rivière Quyon (ABV des 7 et Groupe Hémisphères
2013). Depuis 2013, aucune analyse de la qualité de l’eau, de la turbidité et des matières en
suspension n’a été conduite sur le bassin versant de la rivière Quyon. Il est donc impossible de
déterminer l’état des eaux de ce bassin versant depuis 2013.

Carte 92. Utilisation du sol dans le bassin versant de la rivière Quyon
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Carte 93. Types de dépôts dans le sol du bassin versant de la rivière Quyon.
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 Rivière Dumoine
Il n’existe aucune information disponible concernant le bassin versant de la rivière Dumoine tant
pour la qualité de l’eau en général (IQBP) que pour la mesure de la turbidité et des matières en
suspension. Les causes potentielles d’une éventuelle contamination ou turbidité de l’eau ne
peuvent être déterminées.
 Rivière Coulonge
Sur la période 2015-2017 des dépassements de turbidité de 3 % et de matières en suspension de
7 % ont été notés. Ces dépassements étant relativement faibles, ils ne sont pas suffisamment
significatifs pour déterminer des causes potentielles de détérioration de la qualité de l’eau.
 Rivière Noire
Il n’existe aucune information disponible concernant le bassin versant de la rivière Noire tant pour
la qualité de l’eau en général (IQBP) que pour la mesure de la turbidité et des matières en
suspension. Les causes potentielles d’un éventuel excès de matières en suspension ou d’une trop
grande turbidité de l’eau ne peuvent être déterminées.
 Rivière Gatineau
À la station de Grand-Remous au nord du bassin versant, sur la période 2015-2017 des
dépassements de turbidité de 6 % et de matières en suspensions de 6 % ont été relevés. Ces
dépassements étant relativement faibles, ils ne sont pas suffisamment significatifs pour
déterminer des causes potentielles de détérioration de la qualité de l’eau.
Au Sud du bassin versant à la station de Gatineau, de 2015 à 2017, des dépassements de turbidité
de 24 % et de matières en suspension de 6 % ont été constatés. La rivière Gatineau dans sa portion
sud traverse les Basses-terres du Saint-Laurent. Il s’agit d’une zone sédimentaire ou les tributaires
dans cette portion se chargent de sédiments.
 Rivière Des Outaouais
Sur la période 2015-2017, la rivière des Outaouais a présenté des dépassements de turbidité de
24 % et aucun dépassement de matières en suspension. En effet, beaucoup de rivières apportent
des sédiments, mais pour certaines rivières comme la rivière des Outaouais les sédiments restent
en bordure en raison du fort courant. Elle ne présente donc pas de matières en suspension au
niveau de la station d'échantillonnage. Quand une rivière prend sa source dans les milieux
humides (principalement les tourbières et les bogs) la rivière prend une couleur turbide (rouge
foncé) en raison de la décomposition de la matière organiques des conifères qui relâchent des
tannins, ce qui pourrait expliquer la couleur turbide de la rivière.
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 Autres causes potentielles
Tableau 133. Causes potentielles des apports en MES et turbidité de l'eau
Cause

Description

FOYERS D'ÉROSIONS NATURELS,
GLISSEMENTS DE TERRAIN

Certains cours d'eau présentent des dépôts de
surface d'origine sableuse, à tendance argileuse. Ces
dépôts sont sensibles à la dynamique des cours
d'eau et peuvent parfois générer des glissements de
terrain, des affaissements, entraînant des particules
sédimentaires dans le cours d'eau. Les zones avec de
l'Argile Leda (vallée de l'Outaouais) sont
particulièrement sensibles aux glissements de
terrain.

ACTIVITÉS ANTHROPIQUES
ALTÉRANT LA SURFACE DU SOL

Voirie : La construction de routes ou de chemins crée
une accumulation d’eau, érode le sol et peut créer
un apport de sédiments dans les cours d’eau
Urbanisation : développement de zones
résidentielles et industrielles et de barrages
L’apport des sédiments dans les écosystèmes
aquatiques serait cinquante fois plus important dans
les zones urbaines que dans les zones rurales
(Société de la faune et des parcs du Québec.

Localisation sur le territoire de l’ABV
des 7 ou zones sensibles
Sud du bassin versant de la rivière
Quyon
Le long de la rivière Gatineau (au
niveau du réservoir Baskatong et
Panga)
Ville de Gatineau; MRC de Pontiac;
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau ;
MRC des Collines-de-l’Outaouais
Zones de foyers d’érosion 1.7.2
portrait

Zones de forte urbanisation et en
développement
Ville de Gatineau
Val-des-Monts (PDE val des monts)
Portrait – zones de développement

2003).
ZONES SENSIBLES AUX ACTIVITÉS
FORESTIÈRES

ÉROSION AGRICOLE

« Coupe à blanc » = coupe de tous les arbres de
toute une parcelle, avant un reboisement
Construction de chemins forestiers
Utilisation de machinerie lourde
Les sols nus agricoles favorisent l'érosion des rives et
ainsi la mise en suspension de matières organiques
dans les cours d'eau.
Broutage et piétinement de la berge par le bétail
Utilisation de machines lourdes pour la culture

Portrait – descriptions des activités
humaines (industrie forestière)

Portrait – descriptions des activités
humaines (secteur agricole)
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3.3.4 Conséquences
Tableau 134. Conséquence des excès de matière en suspension et turbidité de l'eau

Problématique

Conséquences

Qualité

Quantité

Sécurité

Enjeux
Accessibilité

Culturalité

Recouvrement du
cours d’eau par les
sédiments
Destruction ou
dégradation des zones
de fraie
Élévation de la
température de l’eau
Obstruction des
branchies des
poissons
Diminution de la
disponibilité des
ressources
Photosynthèse des
végétaux compromise

Excès de matières
en suspension

Altération de l’odeur
et du goût de l’eau

Diminution du pH
Accumulation de
phosphates et autres
substances nutritives
dans les sédiments
Prolifération des
plantes aquatiques
Les sédiments se
déposent et
déterminent l’allure
du cours d’eau
Modification de la
quantité d’oxygène
dissous
Perte d’usages de
l’eau (baignades, etc.)
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3.3.5 Conclusion
La qualité des eaux de surface sur le territoire de l’ABV des 7 est de bonne qualité en général.
Cependant, des problèmes localisés persistent. Des stations d’échantillonnages d’eau situées
dans le bassin versant de la rivière Blanche Ouest et de la rivière des Outaouais ont permis
d’identifier des dépassements significatifs en turbidité et/ou matières en suspension. Il est
important de prendre en considération que les stations d’échantillonnage d’eau existantes ne
couvrent qu’une petite portion du territoire de l’ABV des 7 et il existe une absence de suivi pour
le bassin versant de la rivière Quyon depuis 2013 et un manque total d’information pour les
bassins versants de la rivière Dumoine et Noire.

3.4 Eutrophisation
3.4.1 Constat général
Les nutriments (azote et phosphore), apportés excessivement dans le milieu aquatique peuvent
entraîner l’eutrophisation des plans d’eau, un phénomène qui se traduit par une prolifération
excessive de la végétation aquatique.
Les lacs du Québec vieillissent naturellement et cette évolution se déroule normalement sur une
échelle de temps de plusieurs milliers d’années suite au retrait glaciaire. Ce processus
d’enrichissement graduel en matières nutritives, fait passer les lacs du stade oligotrophe à
eutrophe. Cet enrichissement provoque une augmentation de la production biologique, avec
abondance des algues microscopiques et plantes aquatiques. Cette production accrue
s’accompagne d’une transformation des caractéristiques du lac, qui se traduit par une
accumulation de sédiments et matières organiques, une réduction de l’oxygène dissous et le
remplacement d’organismes par des espèces mieux adaptées aux nouvelles conditions.
L’eutrophisation est un phénomène qui peut être accéléré par les activités humaines qui prennent
place sur les rives et dans le bassin versant des lacs. Ces activités ont pour effet d’augmenter les
apports en matières nutritives du lac. Le vieillissement prématuré est un des principaux
problèmes qui affectent les lacs de villégiature et les lacs situés en milieu agricole et urbanisé.
L’évaluation du vieillissement des lacs se fait par l'intermédiaire de la mesure de la concentration
du phosphore, la concentration en chlorophylle a et la transparence de l’eau. Le classement est
réalisé en utilisant des valeurs de référence. Les valeurs de référence retenues pour les grandes
classes trophiques (ultra-oligotrophe, oligotrophe, mésotrophe, eutrophe et hypereutrophe)
correspondent aux limites les plus reconnues et utilisées selon le MELCC 101.
Le critère de qualité du phosphore total suggéré par le MELCC en regard de l’eutrophisation des
écosystèmes aquatiques est établi à 0,03 mg/l pour les eaux courantes.

101

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes.htm
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Tableau 135. Classes des niveaux trophiques des lacs avec les valeurs correspondantes de phosphore total, chlorophylle
a et de transparence de l'eau1
1

Les moyennes réfèrent à la moyenne estivale ou à la moyenne de la période libre de glace. La moyenne estivale
correspond à la période durant laquelle il y a une stratification thermique de l’eau entre la surface et le fond du lac pour
les lacs suffisamment profonds.

Phosphore total
(µg/l)

Chlorophylle a
(µg/l)

Transparence
(m)

Classe secondaire
(transition)

Moyenne

Moyenne

Moyenne

/
/

<4
4 - 10

<1
1-3

> 12
12 - 5

Oligo- mésotrophe

7 - 13

2,5 - 3,5

6-4

Classes trophiques
Classe principale
Ultra-oligotrophe
Oligotrophe

/

10 - 30

3-8

5 - 2,5

Méso-eutrophe

20 - 35

6,5 - 10

3-2

Eutrophe

/

30 - 100

8 - 25

2,5 - 1

Hypereutrophe

/

> 100

> 25

<1

Mésotrophe

Source : www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes.htm

Selon le MELCC, les trois paramètres utilisés pour évaluer l'état trophique d'un lac sont
détaillés ci-dessous :


Le phosphore total, qui est l’élément nutritif dont la teneur limite ou favorise la
croissance des algues et des plantes aquatiques selon sa concentration. Il y a un lien
entre la concentration de phosphore, la productivité du lac et son niveau trophique.
Les lacs eutrophes ont une forte concentration de phosphore. Même si l'azote, qu'il
soit sous forme de nitrate ou d'ammonium, est nécessaire à l'apparition du phénomène
d'eutrophisation en eau douce, c'est le phosphore qui est l'élément déterminant.
Contrairement à l'azote, il n'a pas de phase gazeuse atmosphérique, où certains groupes
d'algues peuvent trouver une réserve quasi illimitée.



La chlorophylle a qui est un indicateur de la biomasse (quantité) d’algues
microscopiques présentes dans le lac. La concentration de chlorophylle a augmente
avec la concentration des matières nutritives. Il y a un lien entre cette augmentation
et le niveau trophique du lac. Les lacs eutrophes produisent une importante quantité
d’algues.



La transparence de l’eau qui est mesurée à l’aide d’un disque de Secchi. La
transparence diminue avec l’augmentation de la quantité d’algues dans le lac. Il y a
un lien entre la transparence de l’eau et le niveau trophique. Les lacs eutrophes sont
caractérisés par une faible transparence de l’eau.
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Il existe aussi d'autres paramètres à surveiller pour l'eutrophisation d'un lac :


La concentration d’oxygène dissous dans la partie profonde du lac (l’hypolimnion),
qui est un indicateur du métabolisme du lac. Une faible concentration en oxygène
dissous est souvent liée à une forte décomposition de la matière organique provenant
d’une biomasse élevée d’algues et de plantes aquatiques. Les lacs eutrophes sont
souvent en manque d’oxygène dans l’hypolimnion.



L’abondance des plantes aquatiques dans les zones peu profondes du lac (littoral).
L’accumulation de sédiments et l’enrichissement du lac en matières nutritives
favorisent la croissance des plantes aquatiques et il y a une augmentation de leur
étendue et de leur densité avec le changement de niveau trophique. Les lacs
eutrophes sont souvent caractérisés par une forte abondance de plantes aquatiques.



L’abondance du périphyton sur les roches dans le littoral du lac. Le périphyton
désigne les algues microscopiques vivant à la surface des objets submergés (roches,
branches, piliers de quai, etc.). La présence et l’abondance du périphyton augmentent
avec l’enrichissement du lac par les matières nutritives.

3.4.2 Situation dans le territoire de l’ABV des 7
 Résultats des données du Réseau-rivières - MELCC 2019
Les données de l’IQBP (MELCC, 2019) font également état des dépassements en phosphore, azote
et chlorophylle a aux 5 stations d’échantillonnage de l’ABV des 7. Sur les 5 stations
d’échantillonnage au cours de la période 2015-2017, trois d’entre elles présentent des
dépassements concernant les concentrations en phosphore total.
Tableau 136. Stations d'échantillonnage présentant un dépassement en phosphore
Dépassements (%) aux stations d’échantillonnages pour les critères d’eutrophisation – Période 2015 à 2017
Station

Chlorophylle
a

Phosphore
total

Azote
ammoniacal

Nitrates /
Nitrites

Gatineau (Gatineau – Pont Alonzo Wright)

0

6

0

0

Blanche Ouest

0

48

0

0

Coulonge

0

3

0

0

Source : MELCC, 2019

Les stations présentant des dépassements de la norme en phosphore total (0,03 mg/l) sont situées
dans les bassins versants de la rivière Blanche Ouest (48 % de dépassement), de la rivière Gatineau
(6 %) et de la rivière Coulonge (3 %). En revanche, les dépassements à cette station ont diminué
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de 12 % depuis 2015, ce qui peut signifier une amélioration si cette tendance continue. Aucun
dépassement pour l’azote ou les nitrites/nitrates ont été observés.

Figure 58. Évolution des concentrations de phosphore pour la période 2000-2017
Source : MELCC, 2018

Parmi les 5 stations d’échantillonnage, la concentration de phosphore est la plus importante dans
la rivière Blanche Ouest. La partie inférieure de la rivière Blanche Ouest traverse des quartiers
résidentiels denses qui comprennent plusieurs réseaux d’égouts qui se jettent dans la rivière. La
conformité du système d’égout de cette zone est peut-être à évaluer.
Selon les critères de qualité du MELCC pour les activités récréatives, l’eau doit être suffisamment
limpide pour qu’un disque de Secchi y soit visible à au moins 1,2 mètres de profondeur. Les lacs
suivis présentent des transparences nettement supérieures au critère préconisé.
Le tableau en page suivante montre l’évolution de la transparence des lacs dans le bassin versant
de la rivière Gatineau qui ont été échantillonnés par le Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs
(RSVL).
Il n’existe pas de données disponibles sur la transparence des lacs dans les autres bassins versants
(Outaouais, Dumoine, Noire, Coulonge, Quyon, Blanche Ouest) sur le territoire de l’ABV des 7. Le
programme H₂O des Collines a vu sa fin en 2013 et présentait également des bonnes
transparences, mais des suivis seraient utiles pour observer l’évolution depuis les dernières
années.
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Tableau 137. Moyennes estivales des mesures de transparence des lacs - Période 2012-2018 (MELCC)

Moyenne estivale (m)

N° station –
Bassin versant
Gatineau

Lac

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0055

Petit Lac des Cèdres

5,4

5,4

5,9

5,4

5,9

5,7

5,8

0072

Lac Blue Sea
Lac Paquin

7,3

6,5

6,0

5,9

6,1

5,9

6,4

0077

8,3

9,1

9,5

8,9

9,6

9,1

0100

Lac Johnston

3,2

3,4

3,7

4,2

4,4

3,2

3,7

0111

Lac des Loups

5,3

4,3

4,1

5,6

0115

Lac Mahon

3,7

3,4

3,4

3,5

3,4

3,6

3,5

0131

Lac à la Truite

4,7

5,3

0174

Grand lac des Cèdres

6,5

5,6

6,2

6,0

6,4

6,0

6,1

0189

Lac Edja

7,0

8,0

8,2

8,4

8,1

7,5

7,3

0276

Lac Long

0392

Lac Bernard

0394

Lac Northfield

4,9

5,7

4,9

5,0

0455

Lac Georges

2,9

3,1

2,4

2,7

0463

Lac Sinclair

5,1

5,4

5,6

5,4

0467

Lac Lacaille

4,8

0468

3,9

0517

Lac du Castor Blanc
Petit lac du Castor
Blanc
Lac Murray

3,8

0552

Lac Hughes

0553

Petit lac Hughes

0554
0555

5,2
3,3

2,5

2,7

5,5

5,0

4,0

5,5

3,6

3,5

3,8

4,2

3,7

3,2

2,7

2,5

2,7

3,1

2,5

3,8

4,1

3,7

4,2

4,0

4,0

5,2

6,7

3,4

4,8

4,9

3,7

4,6

6,8

5,3

6,1

6,3

7,2

Lac McCuaig

7,2

6,4

6,3

6,9

7,5

Lac de la Ferme

5,8

5,6

5,3

5,8

0564

Lac Cayamant

6,1

6,0

7,1

6,9

0591

Lac Perreault

0660

Grand lac Rond

6,5

6,6

0689

Lac Pemichangan

7,3

7,4

0705

Lac des Îles

6,1

5,7

5,5

0709

Lac Grant

4,4

4,1

4,2

3,9

4,8

0710

Lac Laverdure

4,6

4,5

4,6

5,3

4,5

0711

Lac Profond

8,1

7,1

7,7

8,5

8,5

8,5

8,1

0712

Lac à Beaudry

5,4

5,7

6,3

6,9

5,8

5,8

5,6

0730

Lac Lacroix

4,0

3,3

0744

Lac Bois Franc

4,9

5,0

5,0

5,0

5,0

4,5

0778

Lac Roberge

6,6

6,4

6,4

0779

Lac Grenon

0788

Lac à la Perdrix

0797

Lac du Castor Blanc

0801

Lac Clément

0469

5,3

4,8

5,3

5,5

6,4

6,0

4,6

7,8

7,4

6,3

6,2

5,2

5,1
3,6

4,0

4,7
7,6

7,2

4,1

6,2
4,2

7,9

7,7

5,7

6,0

3,6

Source : MELCC, 2019
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 Résultats des données du RSVL (Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs)
Plus de 700 lacs ont adhéré au RSVL au Québec avec un total de 42 lacs se trouvant sur le territoire
de l’ABV des 7. Ces lacs échantillonnés dans le programme du RSVL sur la période 2006-2018 se
situent tous entre la classe ultra-oligotrophe à oligo-mésotrophe. Il s’agit de lacs plutôt jeunes
avec un faible niveau d’eutrophisation et une eau de bonne qualité.
 Résultats des données du PDE de la rivière Blanche Ouest (Fédération des lacs de Valdes-Monts)
Dans le cadre de la réalisation du portrait du PDE de la rivière Blanche Ouest, 17 lacs ont été
échantillonnés pour leur état trophique. Parmi les données retenues de 17 lacs étudiés, 12 % sont
considérés comme eutrophe en ce qui concerne la transparence de l’eau. La figure suivante
présente le bilan des résultats pour la transparence des lacs échantillonnés.

Figure 59. Transparence des lacs échantillonnés
Source : Portrait du bassin versant de la rivière Blanche Ouest, Fédération des lacs de Val-des-Monts, 20 février 2018

Concernant la chlorophylle a, parmi les lacs échantillonnés les valeurs inventoriées ont été
normales permettant aux lacs de se classer comme oligotrophe. 20 lacs ont été échantillonnés
pour le phosphore total, dont 85 % sont classés comme oligotrophe.
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3.4.3 Causes potentielles
L’eutrophisation est un phénomène issu de plusieurs facteurs souvent combinés augmentant la
quantité d’éléments nutritifs dans les lacs. Des facteurs anthropiques, comme l’urbanisation
intensive des rives d’un lac, l’utilisation d’installations septiques non conformes, la
dévégétalisation des rives, ou l’utilisation de produits phosphatés (fertilisants) favorisent
l’eutrophisation. Selon le contexte du bassin versant, l’épandage d’engrais, la présence de
barrages de castors, de chemins et fossés mal entretenus peuvent favoriser l’eutrophisation. À
cela s’ajoute la provenance naturelle du phosphore, soit par le ruissellement et la libération de
nutriments non utilisés par le sol ou par la décomposition des milieux humides.

Tableau 138. Causes potentielles naturelles de l'eutrophisation sur le territoire de l'ABV des 7
Cause

Description

Localisation dans le territoire de
l’ABV des 7

RUISSELLEMENT
DE L'EAU ET
ÉROSION DES
SOLS

Le ruissellement de l'eau naturel contribue au transport
d'éléments nutritifs vers le plan d'eau ou le cours d’eau.

Dans chacun des bassins
versants du territoire de
l'ABV des 7.

MILIEUX
HUMIDES

BARRAGES DE
CASTOR

DÉJECTIONS
ANIMALES

SÉDIMENTS DES
LACS

Les zones humides sont des milieux où s’accumule de la
Dans chacun des bassins
matière organique. En effet, la décomposition des troncs
versants du territoire de
d’arbres et des branches génère une quantité importante
l'ABV des 7.
de phosphore, variable selon les saisons.
Les étangs de castor provoquent des inondations, et
Sur tout le territoire (pas
entraînent de la décomposition de matière organique
d'inventaire effectué), mais
(troncs d’arbres et branches dans le fond des barrages de
population importante surtout
castor). Cela génère une quantité importante de
en Outaouais (plus de 50 000
phosphore, variable selon les saisons.
castors selon Lafond, 2004).
Avec une grande population faunique, les déjections
animales ainsi que la décomposition de la matière organique
Présence d'outardes le long de
après la mort des organismes sont une autre source de
la rivière des Outaouais. Pas
phosphore et d’azote. Suite à ce processus, ces éléments
d'inventaire effectué.
peuvent se retrouver soit dans les milieux lacustres, soit dans
l’atmosphère, soit dans les sols
Des réserves de phosphate se trouvent dans les sédiments
des lacs. Dans certaines conditions particulières, il est
possible que le lac libère le phosphate de ces réserves
pendant plusieurs années, peu importe les activités
humaines à proximité et l’apport supplémentaire de
Pas d'inventaire effectué.
phosphate qui y est relié. Habituellement, il s’agit de cas où
le lac, dépourvu d’oxygène en profondeur, remobilise le
phosphate dans la colonne d’eau. Par ailleurs, le mélange des
eaux profondes et de surface à l’automne est un autre
phénomène naturel qui favorise la circulation du phosphate,
dont les algues bleu-vert se nourrissent.

Bien que le phosphore se trouve naturellement dans les écosystèmes, ce sont principalement les
activités humaines qui perturbent la nature au point de dépasser la capacité de soutien pour les
éléments nutritifs, notamment le phosphore dans l’eutrophisation. Le tableau suivant explique
les diverses activités humaines qui contribuent à la propagation et à l’accumulation d’éléments
nutritifs dans les milieux aquatiques, et par conséquent, à la prolifération des algues bleu-vert.
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Tableau 139. Causes potentielles anthropiques de l'eutrophisation sur le territoire de l'ABV des 7

Cause

ABSENCE DE
BANDE
RIVERAINE D'UN
PLAN D'EAU OU
COURS D'EAU

REJET D'EAUX
USÉES

Description
La bande riveraine agit comme une barrière protectrice pour limiter la
pollution diffuse et protéger les écosystèmes aquatiques. En effet,
l’absence de bande riveraine entraîne un transfert de nutriments plus
rapide vers un plan d’eau ou un cours d’eau. En plus, son rôle stabilise
les rives, filtre les polluants; absorbe les éléments nutritifs qui
nourrissent les algues bleu-vert et réduit le ruissellement.
Les municipalités ou MRC appliquent une règlementation plus ou
moins pointue sur la distance d’une bande riveraine. Par exemple, la
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a mis en place un règlement
intérimaire en 2009 obligeant la végétalisation de la bande riveraine
en fonction de la pente de la rive : si elle est inférieure à 30 %, la
bande riveraine doit avoir un minimum de 10 mètres, si elle est
supérieure à 30 % et que le talus a moins de 5 mètres, la bande
riveraine doit avoir un minimum de 10 mètres. Si elle est supérieure à
30 % et que le talus a plus de 5 mètres, la bande riveraine doit avoir
un minimum de 15 mètres.
Les rejets d'eaux usées industrielles, urbaines ou domestiques
libèrent la plupart du temps de fortes teneurs en éléments
nutritifs.Les installations septiques qui ne fuient pas relarguent du
phosphore dans le milieu naturel.Le débordement (surverses) des
égouts municipaux unitaires (égouts sanitaires et pluviaux
combinés) ou des installations septiques résidentielles causé
habituellement par la fonte des neiges ou les grandes
précipitations peut accroître le taux de nutriments dans les plans
d’eau. Enfin, la surveillance municipale pour le maintien de la
conformité des installations septiques tend à limiter le transfert
de nutriments vers un plan d'eau ou un cours d'eau
Les coupes forestières entraînent la mise à nu du sol et la réduction
de sa capacité d’infiltration par l’eau, ce qui peut contribuer à
accélérer l’atteinte du niveau de saturation en eau du sol. Le retrait
du couvert forestier peut également être associé à une diminution de
l’évapotranspiration et à une remontée de la nappe phréatique. Pour
sa part, la récolte de la canopée peut augmenter la quantité de neige
au sol et le taux de fonte de la neige au printemps, favorisant ainsi le
lessivage des éléments nutritifs vers les plans d'eau ou cours d'eau.

COUPES
FORESTIÈRES

UTILISATION
D'ENGRAIS À DES
FINS AGRICOLES
OU HORTICOLES

Lorsque la végétation repousse, elle utilise le phosphore de telle sorte
que peu de temps après une coupe totale, il reste moins de
phosphore à lessiver qu'avant la coupe. Les coupes partielles laissent
un certain couvert forestier comparativement aux coupes totales. Les
chemins forestiers contribuent à faire augmenter le ruissellement et
induisent une hausse de l'apport en phosphore. La construction des
chemins d’accès imperméabilise les surfaces ou les compacte, ou
même amène l’eau de ruissellement directement dans les cours d’eau
dans le cas des fossés de drainage qui ne respectent pas le Règlement
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
L'utilisation grandissante d'engrais chimiques plutôt que de fumures
organiques favorise le lessivage (les engrais chimiques ne
renouvellent pas la matière organique du sol qui retient l'eau). Si de
grandes quantités d'engrais sont utilisées, le sol, moins riche en
matière organique, retient moins bien l'eau et les engrais que la
végétation n'a pas le temps d'absorber sont facilement lessivés. Le

Localisation dans le
territoire de l’ABV
des 7

- Bassin versant de
la rivière Gatineau
(zones de
villégiature)
- Zones riveraines
urbaines
- Bandes riveraines
agricoles à nu

- Zones urbaines
(ville de Gatineau
et MRC des
Collines-del'Outaouais) et
zones rurales et
de villégiature
(présence de
fosses septiques).

Zones de coupes
forestières proches
de cours d’eau et
lacs (vallée de la
Gatineau et nord
du territoire de
l’ABV des 7)

Zone cultivée
(bassin versant
résiduel des
Outaouais et en
bordure de la
rivière Gatineau)
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déboisement le long des cours d'eau bordant les terres cultivées et le
long des fossés d'irrigation dans les champs favorise le lessivage des
engrais et donc l'eutrophisation des cours d'eau environnants. Les
cultures sur le territoire de l'ABV des 7 sont principalement extensives
et permettent de limiter les impacts du ruissellement et du transfert
des nutriments.
Zones urbaines
(sud du bassin
versant Gatineau,
Blanche Ouest et
des Outaouais
résiduel)

ACTIVITÉS
DOMESTIQUES
(HORTICULTURE)

Les activités domestiques causent un ruissellement accru et en une
rétention moindre des nutriments. Elles augmentent également
artificiellement la quantité de nutriments envoyés dans l’écosystème.
L’épandage d’engrais naturels ou chimiques à des fins domestiques,
pour la pelouse, les fleurs ou les potagers par exemple, représente
une source de phosphate. L’utilisation de tels produits à proximité
d’une bande riveraine où la végétation naturelle a été détruite
représente un plus grand risque, car le ruissellement, accentué,
causera un lessivage des nutriments directement dans le cours d’eau.

TERRAINS DE
GOLF

L’entretien des surfaces gazonnées des terrains de golf exige
d’importantes quantités de pesticides et d’herbicides riches en
nutriments tels que l'azote ou le phosphate. L’arrosage par
système en réseau, sans oublier l’absence de système racinaire
efficace pour la rétention, augmente le ruissellement des
fertilisants utilisés vers les plans d’eau.

Les golfs présents
en bordure de lacs
ou cours d'eau.

Favorise l’érosion des rives et limite la capacité de rétention des
éléments nutritifs provenant du bassin versant (sources naturelles et
artificielles).

Zones de
villégiature (zone
rurale du territoire
de l'ABV des 7)
Le long du réseau
routier sur le
territoire de
l'ABV des 7.

AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS AVEC
QUANTITÉ
INADÉQUATE DE
PESTICIDES DE
SYNTHÈSE ET/OU
ENGRAIS
CHIMIQUES.

Les pesticides peuvent parfois être utilisés par les citoyens dans
l'entretien des pelouses et l'aménagement paysager. Les MRC
présentes sur le territoire de l'ABV des 7, notamment la Ville de
Gatineau, donnent des conseils pour obtenir des alternatives à une
pelouse « traditionnelle ».

Zones résidentielles
habitées

ÉTABLISSEMENTS
PISCICOLES À
PROXIMITÉ DES
LACS

Les fermes piscicoles peuvent rejeter des grandes concentrations de
phosphore dans le milieu aquatique.

Lac Heney dans les
années 1990

MODIFICATIONS
DES RIVES ET
MODIFICATION
DES TRACÉS ET
AMÉNAGEMENT
DES COURS
D'EAU OU PLANS
D D'EAU
(REMBLAYAGE,
CANALISATION,
FOSSÉS
ROUTIERS...)

Zones rurales et
de villégiature
autour des plans
d'eau (zone rurale
du et une partie
de la zone
forestière
territoire de
l'ABV des 7).
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3.4.4 Conséquences
Tableau 140. Conséquences liées à l'eutrophisation des plans d’eau

Problématique

Conséquences
Qualité

Quantité

Sécurité

Enjeux
Accessibilité

Culturalité

Écosystèmes

Augmentation de la
biomasse algale et du
zooplancton
Développement de
phytoplancton toxique
Stimule la croissance de
fleurs d’eau importantes
de cyanobactéries
Accumulation de
sédiments (envasement)

Enrichissement
du milieu
aquatique en
nutriments,
eutrophisation et
vieillissement
prématuré des
lacs

Dégradation des qualités
organoleptiques de l’eau
Croissance de
pathogènes causée par
une faible pénétration
des rayons ultraviolets
Perte de la biodiversité
faunistique et floristique,
favorisant les espèces
mieux adaptées
Risques associés à la
santé humains par
consommation de l’eau
contaminés ou des
poissons
Pertes d’usages
récréotouristiques

Il est constaté une eutrophisation de certains lacs auparavant oligotrophes en conséquence d’un
essor de la villégiature, et dans certains secteurs, l’agriculture. Ce problème sera exacerbé par le
réchauffement climatique. Cela va engendrer une baisse de la qualité de l’eau, une diminution
des utilisations des plans d’eau, une perte d’habitat pour les poissons tels que les salmonidés et
de leurs populations ce qui aura pour conséquence une diminution de l’activité de pêche ce qui
aura un impact sur l’économie de la région. Sans compter les conséquences sur la santé des
villégiateurs, touristes et riverains utilisant des plans d’eau eutrophes.
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3.4.5 Conclusion
Des stations d’échantillonnages d’eau situées dans le bassin versant de la rivière Blanche Ouest,
de la rivière Gatineau et Coulonge ont permis d’identifier des dépassements de nutriments
(phosphore total). Les stations d’échantillonnages d’eau existantes ne couvrent qu’une petite
portion du territoire de l’ABV des 7, et il existe un manque total de données pour certains bassins
versants (Noire, Dumoine) ou une absence de suivi depuis 2013 (Quyon).
Le territoire de l’ABV des 7 recense peu de lacs au statut mésotrophe ou eutrophe
comparativement au nombre total de lacs présents sur son territoire (37 894 lacs dont 16804 sont
supérieurs à un hectare de superficie selon la BDTQ du MFFP). Cependant, l’essor de la villégiature
accroît les risques d’eutrophisation et pourrait avoir un impact sur la qualité de l’eau.

3.5 Algues bleu-vert
3.5.1 Constat général
Les algues bleu-vert qui existent depuis toujours dans les lacs, peuvent parfois connaître une
croissance nettement supérieure à leur cycle naturel. Cette croissance excessive est
habituellement liée à une augmentation du taux de phosphore dans les plans d’eau à un point qui
dépasse la capacité de soutien du milieu. Le phosphore devient alors un nutriment qui favorise la
croissance des algues bleu-vert. Les critères établis pour un plan d’eau touché par une fleur
d’algues bleu-vert correspondent à un résultat de mesure supérieur ou égal à 20 000 cellules/ml
à au moins un endroit du plan d’eau. Si ce résultat est inférieur, le lac n’est pas considéré comme
infesté par les algues bleu-vert.
Une forte concentration d’algues bleu-vert dans un plan d’eau peut avoir des effets néfastes,
comme des risques de toxicité, une compétition entre les algues, les plantes et les algues bleuvert pour l’espace et les nutriments, de même qu’une dégradation de la qualité physique et
esthétique des plans d’eau. L’information du public est essentielle pour remédier à des
proliférations excessives.

3.5.2 Situation dans le territoire de l’ABV des 7
La section 7.2.10 du portrait présente les lacs touchés par les algues bleu-vert depuis 2004. Les
données sont basées seulement sur des lacs qui ont été signalés, donc il serait dangereux
d’affirmer que les lacs mentionnés dans le PDE sont les seuls lacs touchés par les algues bleu-vert.
Qui plus est, les seuls lacs recensés auprès du MELCC se localisent seulement sur le bassin versant
de la rivière Gatineau, Blanche Ouest et Quyon.
Sur la période 2015-2017, aucun lac n’a été rapporté par le MELCC. En revanche, quelques lacs
ont été signalés mais non rapportés, incluant le lac Bell, le lac Meech, le lac des Loups dans le
bassin versant de la rivière Gatineau et le lac Beauchamp dans le bassin versant de la rivière
Blanche Ouest (comm. pers. 2019).
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Depuis 2007, les cas rapportés de plans d’eau touchés par les algues bleu-vert sur le territoire de
l’ABV des 7 ont diminué. Toutefois, cette information est à prendre avec précaution puisqu’il s’agit
uniquement d’une liste de données établie par le Ministère. Il est probable qu’en dehors de cette
liste, d’autres lacs non recensés aient été touchés par les cyanobactéries. En effet, il existe
quelques lacs très marécageux sur le territoire de l’ABV des 7 qui sont ou peuvent naturellement
être eutrophes.

3.5.3 Cause
La formation des fleurs d’eau d’algues bleu-vert n’est pas prévisible, car elle dépend d’un ou
plusieurs facteurs. L’apport excessif de nutriments, et plus particulièrement de phosphore dans
un plan d’eau, entraîne la prolifération et le maintien des fleurs d’eau d’algues bleu-vert.
L’urbanisation autour des plans d’eau est le principal vecteur des phosphates. Il existe d’autres
facteurs qui contribuent à la formation des fleurs d’algues bleu-vert, comme la température de
l’eau, la stagnation de l’eau (faible courant), l’ensoleillement ou l’érosion provoquée par les
vagues ou par les bateaux à moteur. Les causes de l’apparition d’algues bleu-vert sont semblables
à celles de l’eutrophisation et dépendent principalement du déversement d’éléments nutritifs tel
que le phosphate via les milieux domestiques, industriels ou agricoles.
Le contexte géologique de la vallée de la rivière Gatineau est particulier puisqu’il correspond
principalement à des roches carbonatées. La présence de calcaire et de phosphore dans l’eau
favorise la précipitation de phosphate de calcium et accentue le bas niveau de phosphore dans
cette zone du territoire de l’ABV des 7, ne justifiant pas dans ce cas l’apparition d’algues bleu-vert.

3.5.4 Conséquences
Les inflorescences d’algues bleu-vert viennent perturber les activités récréotouristiques des plans
d’eau et des cours d’eau. En effet, elles sont visibles à l’œil nu, stagnantes ou en surface de l’eau
et se distinguent par une couleur verdâtre nauséabonde. De fortes accumulations d’algues bleuvert sont un indice d’eutrophisation des lacs, pouvant ainsi nuire à certaines espèces de poissons,
d’algues vertes ou de diatomées. L’efflorescence des algues bleu-vert en grande quantité peuvent
également perturber la faune aquatique en obstruant les branchies des poissons (MELCC, 2019).
Lorsque les algues commencent à se décomposer, les concentrations d’oxygène peuvent diminuer
et en conséquence dégrader les écosystèmes aquatiques environnant.
Les effets des cyanotoxines sur la santé humaine sont également nombreux. On retrouve parfois
des cas de diarrhées, malaises, nausées, pour les cas les plus fréquents102. Le tableau ci-dessous
décrit les effets connus sur la santé par rapport aux différentes cyanotoxines.

102

www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/cyanobacter-fra.php

www.abv7.org • 733, boul. Saint Joseph • Bureau 430 •
Gatineau (Québec) • J8Y 4B6 Téléphone : (819) 771-5025 • Télécopieur : (819) 771-3041

Plan directeur de l'eau de la zone de gestion de l'ABV des 7 Bassins versants des rivières Blanche Ouest, Coulonge, Dumoine, Gatineau, Noire, Quyon et des Outaouais (résiduel)

375

Tableau 141. Principales cyanotoxines et leurs effets sur la santé

Groupes
toxiques

Toxines

Effets connus
(chroniques et aigus)

Hépatotoxines

Microcystines (près de
100 variantes connues); les
plus souvent détectées lors
d’analyse individuelle - servent
de base de référence pour
établir des normes et des
seuils sanitaires.
Principales toxines analysées
et détectées au Québec
beaucoup plus fréquentes que
l’anatoxine-a (voir plus bas).

Diarrhée,
vomissements
(intoxication aiguë à
la suite de
l’ingestion de fortes
concentrations).
Toxiques pour le
foie; pourraient
avoir un effet
cancérogène
conséquemment à
une exposition
chronique.

Microcystis, Planktothrix, Aphanizomenon, Anabaena,
Gloetrichia

Nodularines (8 variantes
connues).
Non recherchées au Québec.

Diarrhée,
vomissements,
hémorragies
hépatiques.

Nodularia

Cylindrospermopsine (au
moins 3 variantes).
Identifiées en milieu tropical
et depuis un certain temps
dans plusieurs régions
tempérées de l’Europe et de
l’Amérique du Nord, dont
l’Ontario. Non recherchée au
Québec sauf quelques
échantillons à une station de
production d’eau potable dans
un but expérimental
(détection)5.

Gastro-entérite,
insuffisance rénale,
hépatotoxicité.

Principalement Cylindrospermopsis

Anatoxine-a, anatoxine-a-(s) et
homoanatoxine-a.
Seule l’anatoxine-a est
analysée et quantifiée au
Québec.

Crampes
musculaires,
paralysie, salivation
abondante

Anabaena, Aphanizomenonet Oscillatoria

Saxitoxines (20 variantes) et
néosaxitoxines.
Toxines identifiées au Québec
mais rarement recherchées
lors de l’analyse.

Céphalées, vertiges,
fasciculations
musculaires,
paralysie
respiratoire.

Anabaena, Aphanizomenon, Lyngbya et Cylindrospermopsis.

Bêta méthyl-amino-N-alanine
(BMAA).
Non recherchée au Québec,
identifiée dans plusieurs
régions du monde, dont dans
le nord-est des États-Unis.

Exposition
chronique :
suspicion d’un lien
avec des maladies
neurodégénératives,
notamment la
sclérose latérale
amyotrophique et la

La présence de la BMAA dans les cyanobactéries est
documentée, mais une relation de cause à effet entre la
toxine et les maladies neurodégénératives n’est pas encore
adéquatement démontrée.

Neurotoxines

Principales cyanobactéries productrices
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maladie
d’Alzheimer.
Cyanotoxines
à effets
irritants

Endotoxines
(lipopolysaccharides).

Gastroentérite,
irritation cutanée,
oculaire, réactions
allergiques6.

Les endotoxines sont des constituants intrinsèques de la
paroi bactérienne de toutes les cyanobactéries.

Autres
cyanotoxines

Cylindrospermopsine (au
moins 3 variantes).
Outre les effets
hépatotoxiques (voir ci-haut),
ces cyanotoxines ont aussi
d’autres effets toxiques.

Gastro-entérite et
peut affecter divers
organes : reins,
cœur, thymus et
rate par exemple.

Principalement Cylindrospermopsis.

Aplysiatoxine,
bromoaplysiatoxine,
lyngbyatoxine et quelques
autres non recherchées au
Québec.

Dermatites,
hémorragie gastrointestinale; aussi
considérées comme
des promoteurs de
tumeurs.

Presque exclusivement produites par des cyanobactéries
marines.

Sources : AFFSA et AFSSET 2006 ; Boopathi et Ki, 2014 ; Carmichael, 2013 ; Dittmann et al. 2013, Funari et Testai, 2008, Merel
et al. 2013, Zanchett et Oliveira-Filho, 2013, Weirich et Miller, 2014.

Tableau 142. Conséquence liées à la présence d’algues bleu-vert dans les cours d'eau
Problématique

Conséquences
Qualité

Présence
d’inflorescences
d’algues bleu-vert

Quantité

Sécurité

Enjeux
Accessibilité

Culturalité

Écosystèmes

Vieillissement
prématuré du lac
Croissance de
pathogènes causée
par une faible
pénétration des
rayons ultraviolets
Effets toxiques sur
tout l’écosystème
aquatique
Risques associés à
la santé humains
par consommation
de l’eau contaminés
ou bioaccumulation
dans les poissons
Pertes d’usages
récréotouristiques

3.5.5 Conclusion
Bien qu’on observe une diminution de lacs recensés touchés par les algues bleu-vert sur le
territoire de l’ABV des 7, cela ne reflète pas un portrait complet puisque le MELCC a cessé
d’inventorier les incidences de cyanobactéries il y a quelques années. Selon les données
disponibles, la problématique d’efflorescence d’algue bleu-vert n’est pas si préoccupant, mais la
surveillance reste quand même très importante parce que les risques associés sont significatifs.
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3.6 Acidité de l’eau
3.6.1 Constat général
Au cours des années 1980, les pluies acides ont eu des effets assez néfastes pour de nombreux
lacs au Québec. L’acidification des lacs est encore un sujet d’actualité. La sensibilité des eaux
superficielles varie en fonction de la capacité des sols et de la roche à neutraliser l’acidité des
précipitations, l’étude des cartes géologiques est très utile pour déterminer les secteurs
potentiellement vulnérables au Québec.
Une publication de Dupont, 2004103 discute la problématique des lacs acides au Québec. Il
souligne qu’une proportion importante de lacs de l’Outaouais (23,3 %) sont acides (pH ≤ 5,5) et
qu’une plus grande proportion (62,5 %) de lacs sont en transition (5,5 <pH<6,0).

Carte 94. Évolution du pH au Québec en 2002
Source : www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/lacs_acides/2004/lacs-acides-Qc.pdf

103

http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/lacs_acides/2004/lacs-acides-Qc.pdf
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3.6.2 Situation dans le territoire de l’ABV des 7
La zone la plus touchée correspond aux territoires non organisées au nord-ouest du territoire de
l’ABV des 7, englobant les parties supérieures des bassins versants des rivières Gatineau, Noire,
Coulonge et Dumoine. Cette zone est caractérisée par des lacs en transition (pH entre 5,5 et 6) et
des lacs acides (pH ≤ 5,5).
Les flancs des rivières Gatineau et des Outaouais sont plus protégés par l’acidité des plans d’eau
par le fait qu’ils reposent sur des sols carbonatés. La région de Gatineau comporte notamment un
nombre important de lacs acides.

Carte 95. Localisation des lacs acides sur le territoire de l'ABV des 7

3.6.3 Causes potentielles
La cause de l’acidité de ces lacs situés dans les territoires peu habités et non organisés est, selon
l’étude de Dupont, susceptible d’être d’origine anthropique. Les activités humaines rejettent dans
l’atmosphère des oxydes de soufre et d’azote (centrales thermiques au charbon, usines, voitures).
Ces polluants combinés à l’humidité de l’air et au facteur éolien se transforment en acides
sulfurique et nitrique, pour retomber ensuite au sol sous forme de pluie, de neige, de dépôts secs
ou gazeux et rendre les lacs acides (figure 74). Les polluants responsables des précipitations acides
peuvent voyager sur de grandes distances dans l’atmosphère. Au Québec, plus de 75 % des
oxydes de soufre ou d’azote proviennent de l'activité industrielle aux États-Unis ou en Ontario
(Dupont, 2004). Il est à noter que depuis le début des années 1980, suite à des programmes de
réduction d’émissions polluantes, l’acidité des précipitations a beaucoup diminué au Québec.
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Le drainage de l’eau généré par l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière ou par un
procédé de concassage ou de tamisage doit respecter les concentrations prévues
au Règlement sur les carrières et sablières. Le creusage des sols peut être relié à une érosion
accélérée et d’autres problèmes représentent également des menaces pour les plans d’eau
comme le rejet de matières acides dans le milieu aquatique.

Figure 60. Processus d'acidification d'un plan d'eau
Source : ABV des 7

Les oxydes de soufre, qui représentent les trois quarts des émissions sont principalement émis
par des centrales thermiques au charbon et des usines de métaux non ferreux alors que les oxydes
d'azote sont issus des processus de combustion de carburants fossiles (transport). Les
importantes baisses d’émissions d’oxydes de soufre observées depuis une quinzaine d’années
font en sorte que les dépôts acides de sulfates sont maintenant presque équivalents à ceux des
dépôts de nitrates (MDDEP, 2004).
Il existe certains facteurs qui peuvent aggraver l’acidification d’un lac. C’est le cas des feux de forêt
et des coupes forestières qui peuvent entraîner une baisse passagère du pH dans les eaux de
surface. La fonte des neiges est également reconnue comme une période critique où peut survenir
un choc acide passager. La pression partielle du gaz carbonique dans l’eau influence aussi
grandement le pH dans les lacs riches en matière organique. Une forte pression de CO2, en période
de couvert de glace par exemple, peut abaisser le pH sans pour autant « acidifier » le lac à long
terme.

3.6.4 Conséquences
L’acidification des eaux de surface peut avoir des effets importants sur les écosystèmes
aquatiques. L'abaissement du pH a plusieurs répercussions sur le milieu aquatique.
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Tableau 143. Conséquences et enjeux de l'acidification des plans d'eau
Problématique

Conséquences

Enrichissement du
milieu aquatique en
nutriments,
eutrophisation et
vieillissement
prématuré des lacs

Mise en solution de
métaux traces tels que
l’aluminium, le
cadmium, le mercure,
ou le cuivre – nocifs et
mortels à faible dose
pour les organismes
aquatiques
Appauvrissement de
l’écosystème avec
élimination des
espèces les plus
intolérantes à l’acidité
Remplacement des
plantes aquatiques
comme les
macrophytes par des
mousses aquatiques
Augmentation de la
transparence de l’eau.
Ce phénomène peut
toutefois être suivi par
l’apparition de
proliférations d’algues
gélatineuses très
nauséabondes due à
l'augmentation de la
photosynthèse.
L'effet sur la pêche
sportive entraine
également une baisse
du nombre de
captures.

Enjeux
Qualité

Quantité

Sécurité

Accessibilité

Culturalité

3.6.5 Conclusion
Compte tenu des minces connaissances sur l’acidification des plans d’eau sur le territoire de l’ABV
des 7, il est difficile de statuer sur l’ampleur du problème. Selon l’étude de Dupont, 2004,
l'acidification des lacs se situe principalement dans des territoires non organisés et non habités
au nord des bassins versants des rivières Coulonge, Dumoine, Noire, et Gatineau. Cette
acidification est potentiellement causée par des facteurs anthropiques, telle que
l'industrialisation en Amérique du Nord (en Ontario et aux États-Unis), transportant par voie
éolienne des polluants atmosphériques retombant au nord du territoire, ou par le drainage acide
des carrières et sablières.
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4. Diagnostic écologique
4.1 Espèces à statut de protection légal
4.1.1 Constat général
La biodiversité de l’Outaouais se distingue par sa richesse naturelle et par la présence de
nombreuses espèces rares qui ne sont retrouvées que dans cette région du Québec. L’Outaouais
est la deuxième région du Québec qui possède le plus d’espèces menacées et vulnérables
(CREDDO 2019).

4.1.2 Situation dans le territoire de l’ABV des 7
D’après la Loi sur les Espèces Menacées et Vulérables (LEMV), 33 des espèces recensées sont
retrouvées sur le territoire de l’ABV des 7 : avec 16 espèces fauniques et 17 espèces floristiques.
Sur les 308 espèces recensées dans la Loi sur les Espèces en Périles (LEP), 48 se trouvent sur le
territoire de l’ABV des 7 dont 43 espèces fauniques désignés pour 5 espèces floristiques.
La région de l’Outaouais présente une position géographique unique en se trouvant à cheval entre
trois grandes régions canadiennes. En effet, l’Outaouais se trouve à la limite nordique des espèces
du sud, à la limite sud des espèces du nord ainsi qu’à la limite ouest de plusieurs espèces présentes
dans le centre et l’ouest du Canada. Les caractéristiques géographiques uniques à la région
permettent l’établissement d’une biodiversité recoupant sur le territoire des espèces propres à
chacunes des régions avoisinantes.
Au début du 18ème siècle, la faune de l’Outaouais était riche et diversifiée grâce à un climat
relativement clément, une variété d’habitats et une forêt présentant une grande biodiversité.
Depuis le début du 20ème siècle, le paysage s’est fortement urbanisé et on y a exercé d’intenses
activités industrielles. La réduction d’habitats et les petits peuplements limitent le nombre
d’espèces fauniques susceptibles de se retrouver sur le territoire.
Pour raison de confidentialité les espèces menacées ou vulnérables ne peuvent être précisément
localisées et cartographiées. En effet, la connaissance précise de la localisation des espèces
pourrait pousser des personnes mal intentionnées à éliminer ces espèces pour favoriser des
projets de développement urbains, commerciaux ou à des fins personnelles. L’information
présentée dans le PDE concernant ces espèces reste donc relativement générale.
Le site d’observation citoyenne inaturalist (faune et flore) ou ebird (oiseaux) localise certaines
espèces observées par les citoyens. Le site inaturalist recense en septembre 2019 : 7536
observations de qualité recherche représentant près de 1571 espèces (897 espèces animales, 532
espèces végétales, 142 espèces de champignons).
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Carte 96.Observations de calibre recherche sur le site inaturalist en date du 19 août 2019

4.1.3 Causes potentielles
Le tableau ci-après présente les différentes causes de pression que les espèces peuvent
rencontrer sur le territoire de l’ABV des 7. Les trois plus grandes pressions sur le territoire de l’ABV
des 7 sont la destruction d’habitat affectant 26 espèces, l’agriculture affectant 15 espèces et les
corridors de transports et de services affectant 13 espèces.
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Tableau 144. Les différentes pressions s'exerçant sur les espèces de l'ABV des 7
type de pression

Nombres
d'espèces

Espèces touchées

Activités minières

3

Chauve-souris nordique, Petite chauve-souris brune et Pipistrelle de l'Est

15

Monarque, Bruant sauterelle - sous-espèce de l’Est, Goglu des prés, Hibou des marais, Hirondelle de rivage,
Hirondelle rustique, Paruline azurée, Paruline du Canada, Paruline hochequeue, Petit blongos, Pic à tête
rouge, Pie grièche migratrice, Sturnelle des prés, Fouille roche gris et Couleuvre tachetée

Agriculture

Aménagement pétrolier et
gazier

1

Aquaculture

1

Monarque

Barrages

2

Quiscale rouilleux et Tortue mouchetée

Bétail

4

Bruant sauterelle - sous-espèce de l’Est, Goglu des prés, Hibou des marais et Sturnelle des prés

Capture et commerce illégale

5

Goglu des prés, Couleuvre tachetée, Tortue des bois, Tortue mouchetée et Tortue serpentine

Capture et mortalité
accidentelles

6

Pygargue à tête blanche, Fouille roche gris, Tortue des bois, Tortue molle à épine, Tortue musquée et Tortue
serpentine

9

Monarque, Chauve-souris nordique, Petite chauve-souris brune, Pipistrelle de l'Est, Bruant sauterelle - sousespèce de l’Est, Goglu des prés, Hirondelle de rivage, Paruline hochequeue et Tortue mouchetée

1

Fouille roche gris

6

Rainette faux-grillon de l'Ouest, Monarque, Grive de Bicknell, Hirondelle rustique, Paruline azurée et Tortue
serpentine

4

Petit polatouche, Buse à épaulette, Pic à tête rouge et Pie grièche migratrice

14

Monarque, Chauve-souris nordique, Pipistrelle de l'Est, Faucon pèlerin anatum, Grive de Bicknell, Moucherolle
à côte olive, Paruline du Canada, Petit blongos, Pie grièche migratrice, Pygargue à tête blanche, Couleuvre
tachetée, Tortue molle à épine. Tortue mouchetée et Tortue serpentine

Déclin de la nourriture

3

Hirondelle rustique, Moucherolle à côte olive et Pie grièche migratrice

Déclin des hôtes

1

Psithyre bohémien

Demande d'éradication

3

Chauve-souris nordique, Petite chauve-souris brune et Pipistrelle de l'Est

7

Chauve-souris nordique, Petite chauve-souris brune, Pipistrelle de l'Est, Faucon pèlerin anatum, Grive de
Bicknell, Tortue géographique et Tortue serpentine

28

Rainette faux-grillon de l'Ouest, Chauve-souris nordique, Petite chauve-souris brune, Pipistrelle de l'Est, Petit
polatouche, Buse à épaulette, Goglu des prés, Grive des bois, Grive de Bicknell, Hibou des marais, Hirondelle
de rivage, Hirondelle rustique, Paruline azurée, Paruline du Canada, Pic à tête rouge, Pie grièche migratrice,
Pygargue à tête blanche, Quiscale rouilleux, Râle jaune, Sturnelle des prés, Fouille roche gris, Couleuvre
tachetée, Tortue des bois, Tortue géographique, Tortue molle à épine, Tortue mouchetée, Tortue musquée et
Tortue serpentine

10

Rainette faux-grillon de l'Ouest, Cicindèle verte des pinipèdes, Monarque, Faucon pèlerin anatum, Hibou des
marais, Martinet ramoneur, Paruline azurée, Paruline hochequeue, Petit blongos et Fouille roche gris

Changement climatiques
Charge excessive de nutriments
Climat et Météo
Compétition interspécifiques
Corridor de transport et de
service

Dérangement

Destruction et perte d'habitat

Développement foncier

Moucherolle à côte olive
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Empoisonnement

1

Pygargue à tête blanche

Espèces exotiques envahissante

3

Hirondelle rustique, Fouille roche gris et Tortue mouchetée

10

Rainette faux-grillon de l'Ouest, Bourdon à tache rousse, Bruant sauterelle - sous-espèce de l’Est, Buse à
épaulette, Goglu des prés, Grive des bois, Paruline azurée, Chevalier de rivière, Fouille roche gris et Tortue
géographique

1

Paruline à ailes dorées

7

Bourdon à tache rousse, Psithyre bohémien, Chauve-souris nordique, Petite chauve-souris brune, Pipistrelle
de l'Est, Hibou des marais et Fouille roche gris

Modification des systèmes
naturelle

8

Rainette faux-grillon de l'Ouest, Martinet ramoneur, Paruline hochequeue, Paruline hochequeue, Chevalier de
rivière, Fouille roche gris, Tortue géographique et Tortue serpentine

Nettoyage de cheminées

1

Martinet ramoneur

8

Cicindèle verte des pinipèdes, Petit polatouche, Grive de Bicknell, Hirondelle de rivage, Martinet ramoneur,
Paruline azurée, Paruline hochequeue et Tortue mouchetée

8

Goglu des prés, Grive des bois, Grive de Bicknell, Hirondelle rustique, Paruline à ailes dorées, Paruline du
Canada, Paruline hochequeue et Quiscale rouilleux

6

Chauve-souris nordique, Petite chauve-souris brune, Pipistrelle de l'Est, Faucon pèlerin anatum, Grive de
Bicknell et Sturnelle des prés

7

Bourdon à tache rousse, Psithyre bohémien, Goglu des prés, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Pie
grièche migratrice et Sturnelle des prés

10

Rainette faux-grillon de l'Ouest, Monarque, Paruline hochequeue, Petit blongos, Quiscale rouilleux, Chevalier
de rivière, Tortue géographique, Tortue molle à épine, Tortue mouchetée et Tortue serpentine

14

Petit polatouche, Bruant sauterelle - sous-espèce de l’Est, Goglu des prés, Grive des bois, Grive de Bicknell, Pie
grièche migratrice, Pygargue à tête blanche, Sturnelle des prés, Couleuvre tachetée, Tortue des bois, Tortue
géographique, Tortue molle à épine, Tortue mouchetée et Tortue serpentine

2

Cicindèle verte des pinipèdes et Moucherolle à côte olive

Fragmentation de l'habitat

Hybridation
Maladies

Opérations forestières

Parasitisme

Parcs éoliens

Pesticides

Pollution

Prédation

Suppression des incendies

Source : COSEPAC, 2019.

4.1.4 Conséquences
 Destruction d’habitat
La perte d’habitat a un impact sur 26 espèces du territoire de l’ABV des 7. Cette perte d’habitat
est principalement liée à l’étalement urbain, comme dans la municipalité de Val-des-Monts où 80
nouvelles constructions (maisons et chalets) sont construites chaque année. Cet étalement urbain
est très présent dans le sud du territoire de l’ABV des 7 (ville de Gatineau et MRC des Collines).
La population de l’Outaouais a augmenté de 21 % entre 2011 et 2017. Cette augmentation
significative peut avoir un impact sur la biodiversité et de leurs habitats, en raison de nouvelles
constructions et du développement économique et récréotouristique régional associé.
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 L’agriculture
L’agriculture est significativement présente dans la MRC de Pontiac, de la Vallée-de-la-Gatineau
et des Collines-de-l’Outaouais. L’agriculture affecte particulièrement 15 espèces sur le territoire
de l’ABV des 7.
Une agriculture intensive ou non éco-responsable entraîne une destruction de l’habitat de
certaines espèces, la contamination des espèces en pesticides (en septembre 2019 le glyphosate
est interdit sur le territoire de la Ville-de-Gatineau), ou l’eutrophisation des lacs suite à l’épandage
d’engrais à base de phosphate et/ou d’azote. Ce type d’engrais augmente aussi les bloom d’algues
bleu-vert.
 Corridors de transports et services
Les corridors de transport et services incluent les autoroutes, routes, chemins municipaux et sont
très néfastes pour les espèces se trouvant sur le territoire de l’ABV des 7. Il s’agit de la troisième
principale pression du territoire de l’ABV des 7. La carte ci-après représente les animaux happés
en 2018 :
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Carte 97. Animaux happés en 2018 sur le territoire de l'ABV des 7

4.1.5 Conclusion
La connaissance des espèces à statut de protection sur le territoire de l’ABV des 7 s’améliore grâce
aux outils numériques de participation citoyenne tels que inaturalist ou ebird. Le territoire de
l’ABV des 7 présente de nombreuses espèces rares, menacées ou vulnérables et celles-ci subissent
de nombreuses pressions anthropiques. L’abattage de certaines forêts, la présence
d’infrastructures et d’activités humaines limitent la diversité des habitats, et donc la diversité des
espèces présentes.
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4.2 Limitation à la circulation des espèces
4.2.1 Constat général
L’écoulement naturel des cours d’eau et plans d’eau peut parfois se trouver modifié par différents
ouvrages, de type anthropique ou naturel. L’habitat des espèces aquatiques peut alors être
dégradé, voire détruit. Les barrages anthropiques, les barrages de castors, les ponceaux mal
entretenus sont les premières entraves à la bonne circulation des espèces.

4.2.2 Situation dans le territoire de l’ABV des 7
La section 4.5.4 du portrait présente les différents types de barrages présents sur le territoire de
l’ABV des 7. Selon le MFFP, il n’existe aucune passe migratoire sur le territoire de l’ABV des 7.
Cependant, le ruisseau de la Brasserie (entre l’île de Hull et le reste de la ville) est une voie de
contournement naturelle pour le barrage des Chaudières car il se connecte en amont et en aval
de la rivière des Outaouais (Ottawa River Keeper 2016).
 Barrages anthropiques
La principale entrave à la circulation des espèces correspond aux nombreux barrages présents sur
le territoire de l'ABV des 7. Il existait au total 242 barrages recensés sur le territoire de l’ABV des
7 et inscrits dans le répertoire du CEHQ en Juillet 2019. Parmi eux 82 sont hydroélectriques.
L’activité de chaque barrage, ainsi que sa localisation, le bassin versant, les matériaux et l’année
de construction ou de modification sont présents dans l’annexe 1 du PDE.
Les turbines des nombreux barrages hydroélectriques peuvent causer la mortalité de certaines
espèces aquatiques en plus de limiter leur circulation. Par exemple, l’Anguille d’Amérique
présente un taux assez élevé de mortalité en raison des barrages bien qu’il n’existe aucune
donnée pour ce qui est de l’atteinte aux espèces par les barrages.
Les petites installations qui possèdent des turbines qui tournent très rapidement sont
généralement plus dangereuses que les grandes installations du fleuve Saint-Laurent (MPO,2010).
 Ponceaux
Le mauvais entretien des ponceaux ou la mauvaise installation de ces ouvrages induit souvent une
érosion des rives, entraîne la sédimentation du cours ruisseau ou cours d’eau aménagé et
constitue un frein à l’écoulement des eaux. Les ponceaux mal installés peuvent aussi créer des
seuils. Cet élément qui modifie le régime hydrique de l’eau peut nuire au franchissement des
poissons. A la sortie de certains ponceaux de métal, la rouille est telle que le ponceau s’effrite ce
qui pourrait couper un poisson qui prendrait ce passage.
Le niveau de maintenance de ces ouvrages de génie civil est acceptable sur le territoire de l’ABV
des 7 soit 807 A, 426 B, 220 C, 260 D et 297 E. Avec ces cotes il est possible de faire une moyenne
pondérée qui donne 3.59/5.

www.abv7.org • 733, boul. Saint Joseph • Bureau 430 •
Gatineau (Québec) • J8Y 4B6 Téléphone : (819) 771-5025 • Télécopieur : (819) 771-3041

388

Plan directeur de l'eau de la zone de gestion de l'ABV des 7 Bassins versants des rivières Blanche Ouest, Coulonge, Dumoine, Gatineau, Noire, Quyon et des Outaouais (résiduel)

Carte 98. Qualité des ponceaux sous surveillance du MTQ sur le territoire de l'ABV des 7

4.2.3 Causes potentielles
Les ouvrages qui bloquent l’écoulement naturel des eaux provoquent généralement la limitation
à la circulation des espèces. Les barrages peuvent potentiellement provoquer la perte et la
fragmentation des habitats et des modifications aux régimes d’écoulement, et peuvent
augmenter la mortalité par l’entraînement d’individus dans les turbines104. Par exemple, les
barrages sont particulièrement néfastes pour les populations d’esturgeons jaunes (COSEPAC
2006). La présence de nombreux barrages le long de la rivière des Outaouais a entraîné une
fragmentation de l’habitat du poisson. Les populations d’esturgeon jaune se rétablissent
difficilement à l’aval de Portage du Fort. L’anguille a été extirpée du bassin de la rivière des
104

http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/species-especes/sturgeon8-esturgeon-fra.htm
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Outaouais et ces barrages sont un handicap majeur pour les efforts de réintroduction de l’espèce
par le MFFP. Des mesures sont pourtant possibles pour permettre la montaison de l’anguille. La
problématique de la dévalaison demeure entière et les mortalités sont encore significatives.
L’habitat de l’omble de fontaine est perturbé par la voirie forestière et l’augmentation de la
densité de population de castors. Les traverses des cours d’eau mal construites créent des
obstructions ou entraînent de grands volumes de sédiments fins qui colmatent les graviers
essentiels à la production d’ombles. De plus en plus de lacs sont coupés de leurs tributaires et de
leurs émissaires par des barrages de castors. Ceci a pour effet de couper l’omble de fontaine de
ses aires de reproduction et de l’obliger à se reproduire en lac, où les succès de reproduction sont
plus faibles (FAPAQ, 2002).
Le chevalier de rivière ne se retrouve aujourd’hui que dans quelques rivières au Québec, dont la
rivière des Outaouais et la rivière Gatineau. Le nombre important d’ouvrages de contrôle du débit
des eaux ont été érigés depuis la fin du 19ème siècle dans le bassin versant de la rivière des
Outaouais. Dans les secteurs fréquentés par le chevalier de rivière, ces ouvrages, qui sont
infranchissables, ont pour effet d’isoler les populations ichtyologiques entre elles, sur de grands
tronçons de rivière. Une trop grande régularisation des débits, qui modifie les cycles
hydrologiques naturels, peut entraîner des impacts négatifs sur cette espèce à fraie printanière.

Ouvrages de retenues d'eau anthropiques
(barrages)
Barrages de castors
Mauvais aménagement et entretien des
ponceaux

•Nuisance aux poissons par
l'augmentation de la température
de l'eau.
•Inondation des zones de fraie
(sédimentation et potentiel de
destruction des frayères).
•Obstacle à la migration de poissons.
•Réduction des crues pour les
frayères en aval du barrage.
•Perte d'usage pour la pêche.

Figure 61. Causes de la limitation de la circulation des espèces sur le territoire de l'ABV des 7

4.2.4 Conséquences
Les conséquences les plus dommageables ont lieu là où il existe un habitat aquatique spécifique
ou qui constitue une zone de fraie.

www.abv7.org • 733, boul. Saint Joseph • Bureau 430 •
Gatineau (Québec) • J8Y 4B6 Téléphone : (819) 771-5025 • Télécopieur : (819) 771-3041

390

Plan directeur de l'eau de la zone de gestion de l'ABV des 7 Bassins versants des rivières Blanche Ouest, Coulonge, Dumoine, Gatineau, Noire, Quyon et des Outaouais (résiduel)

Figure 62. Conséquences de la limitation de la circulation des espèces sur le territoire de l'ABV des 7

4.2.5 Conclusion
La libre circulation du poisson est une problématique qui touche l’ensemble du territoire
(barrages et traverses). Compte tenu du nombre de traverses et de barrages sur le territoire, cette
problématique est relativement importante. En effet, les barrages hydroélectriques et de retenue
d’eau peuvent nuire aux populations de poissons et notamment à l’esturgeon jaune, l’anguille et
le chevalier de rivière. De même, les nombreux barrages de castors et les ponceaux mal
entretenus peuvent jouer un rôle dans la détérioration de la faune aquatique comme l’omble de
fontaine. Il est alors difficile d’évaluer la réelle emprise des obstacles à la circulation des espèces
sur l’habitat aquatique.
La gestion des barrages de castor par les municipalités peut souvent mettre en danger l’habitat
de l’herpétofaune. Par exemple, une vidange tardive alors que les espèces sont déjà enfouies pour
hiberner entraîne de grandes mortalités. Des protocoles et des techniques sont pourtant
disponibles pour la gestion des barrages de castor réduisant les impacts sur la faune et sur les
activités anthropiques. La Fédération des Chasseurs et pêcheurs de l’Outaouais, de concert avec
Conservation de la Nature Canada et la Fondation de la Faune du Québec investissent des sommes
considérables pour préserver certains habitats dans le Pontiac tout en éliminant les impacts
négatifs sur les activités humaines.
Sur le territoire, l’implantation du RADF a permis une grande amélioration dans la construction
de traverses de cours d’eau. Il y a toutefois encore des milliers de traverses déficientes. L’entretien
des routes demeure une source significative de sédiments dans les cours d’eau avec des effets
négatifs sur l’habitat du poisson.
Il y a donc une fragmentation du paysage et des habitats naturels qui séparent les populations les
unes des autres. La notion de corridor naturel prend donc toute son importance afin que les
espèces puissent non seulement se déplacer, mais aussi y retrouver des conditions propices au
maintien de leurs processus vitaux : se reproduire, se nourrir et se réfugier. Dans un territoire de
plus en plus utilisé par l’humain, les habitats aquatiques et terrestres deviennent de plus en plus
artificialisés, d’où l’importance de cette connectivité essentielle entre les habitats naturels pour
la pérennité des espèces. On parle alors de ceinture verte et bleue.
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4.3 Augmentation de la pression de pêche
4.3.1 Constat général
Les trois espèces les plus importantes économiquement pour l’Outaouais (représentant 71.8 %
du territoire de l’ABV des 7) sont des poissons. Il s’agit :
 Du doré jaune 18,35 M$
 Du brochet, perchaude et achigan 11,09 M$
 De la truite moucheté 6,88 M$
Il y a aussi d’autres espèces de poissons au 7ième rang (touladi), 8ième rang (autres truites), 10ième
rang (autres espèces péchées) qui varient de 4 à 0,08 M$ en PIB. Ainsi, la pêche a rapporté 43.93
M$ en PIB, occasionnée des dépenses de 120,7 M$ et créée plus de 735,4 emplois en 2012
(ÉcoRessources, 2014).
La réserve faunique La Vérendrye située au nord des bassins versants de la rivière Coulonge,
Gatineau et Dumoine est très convoitée pour la pêche au doré et au brochet. Les lacs plus au
sud où on trouve du touladi, de l’achigan, du brochet et de la perchaude sont aussi très prisés,
notamment par les villégiateurs. Les pêches dans les réserves fauniques et les zecs sont
contrôlées de façon à diminuer les pressions exercées sur les populations de poisson.
La section 10.1.4 du portrait présente les différentes espèces de poissons à intérêt commerciale
présentes sur le territoire et la section 10.1.5 présente les différentes caractéristiques de pêche.
L'importante villégiature dans les MRC des Collines-de-l’Outaouais et de la Vallée-de-la-Gatineau
peut favoriser la surpêche de certaines espèces. Plus au sud, et jusque dans la rivière des
Outaouais, à l’exception des grandes rivières (Gatineau, Noire, etc.), la pêcherie est dominée par
les salmonidés (omble de fontaine et touladi). On y retrouve aussi le grand brochet et l’achigan à
petite bouche. Les eaux claires n’y sont pas propices à l’implantation du doré. Le touladi est
généralement présent dans les Grands Lacs. Quant à l’omble de fontaine, il se retrouve dans les
petits lacs et les cours d’eau.
Les espèces présentant un intérêt pour la pêche commerciale, de loisir ou celles en situation
précaire font le plus souvent l’objet des études du MFFP/MELCC. Colmatage des fonds, baisse de
l’oxygénation de l’eau, obstacles au déplacement des poissons ou surpêche sont couramment
cités comme responsables du déclin du touladi, de l'esturgeon jaune, du chevalier de rivière ou
encore de l'omble chevalier.
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4.3.2 Situation dans le territoire de l’ABV des 7
 Le doré jaune
Le MFFP se préoccupe particulièrement de l’état des populations de doré depuis une vingtaine
d’années puisque le doré jaune subit une forte pression de pêche. En effet, les travaux du MFFP
dans la région de l'Outaouais indiquent que les lacs à doré subissent d’importantes pressions de
pêche et plusieurs lacs seraient fortement surexploités. Ainsi, plusieurs indicateurs de l’état des
populations tendent à démontrer que les populations rajeunissent, que l’âge moyen des géniteurs
s’abaisse et que la taille des gros poissons diminue au réservoir Baskatong (MRNF, 2008) et dans
la réserve La Vérendrye. Au Québec, l’abondance et la fécondité des femelles matures ont
diminué du tiers en 20 ans, ce qui a réduit le potentiel de reproduction des populations105. La
qualité de la pêche s’en ressent puisque la masse moyenne des prises a diminué de 20 % en 20
ans. Malgré les ensemencements et les aménagements fauniques qui permettent de mettre cette
espèce en valeur, la surexploitation représente une menace pour la conservation de l'espèce
(Houde, 2010).
 Le touladi
Ce poisson est très prisé pour la pêche sportive dans les lacs situés sur le territoire de l’ABV des 7.
En effet, la principale menace pour cette espèce est la surpêche, malgré les modes de gestion
instaurés jusqu'à présent. Les lacs soumis à une forte densité de résidences, permanentes ou de
villégiature, sont les plus fortement touchés. Cette espèce a fait l’objet d’un suivi important ces
dernières décennies par le MFFP.
L’esturgeon jaune
L’esturgeon jaune présente un fort intérêt patrimonial dans les eaux situées sur le territoire de
l’ABV des 7 par sa longévité et sa taille exceptionnelles. La forte valeur patrimoniale de l'esturgeon
jaune est reliée à l'importance ancestrale de cette espèce pour les Algonquins. L'annexe 7
présente la biologie et les caractéristiques de l'esturgeon jaune. Malheureusement, les
populations ont été gravement décimées ou exterminées dès le début du 20e siècle dans la plus
grande partie de son ère historique de répartition (COSEPAC, 2006). Une évaluation effectuée par
le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) en 2017 a désigné l’esturgeon
jaune comme étant une espèce préoccupante au Québec et en Ontario pour ce qui est de la baie
d’Hudson et la baie James et Menacée pour la population des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent
et en voie de disparition pour 4 provinces du Canada (Alberta, Ontario, Manitoba, et
Saskatchewan) (COSEPAC,2017). Seule la population d’esturgeon jaune de la baie d’Hudson et de
la baie James sera inscrite à la LEP sous le titre de préoccupante (Gazette du Canada,2019 ; p. 168
à 171). Les autres espèces n’auront ainsi aucune protection légale. L’état de la population de la
rivière des Outaouais varie selon les tronçons, certaines ayant une population relativement saine

105

http://www.peche-anse-au-sable.com/plan-gestion-dore.pdf
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(grande population avec des individus de différents âges et tailles) alors que d’autres ont une
faible population (Ottawa Riverkeeper, 2006).
L'esturgeon jaune est exposé à diverses menaces telles que la surexploitation, les barrages, la
dégradation de l’habitat, les contaminants et les espèces introduites, mais parmi elles, c’est
indubitablement la pêche commerciale qui a été la première cause du déclin historique des
populations d’esturgeon jaunes (COSEPAC, 2006). L’esturgeon jaune participe à la régulation des
espèces dont il se nourrit (macroinvertébrés, mollusques, écrevisses). Sa disparition pourrait donc
déséquilibrer certains écosystèmes et pénaliserait certaines populations autochtones pour
lesquelles il est encore une ressource de subsistance.
Aujourd’hui, la pression de pêche sur l’esturgeon jaune a fortement diminué sur la rivière des
Outaouais. Dans une étude (Haxton, 2008), les scientifiques ont marqué des esturgeons et
demandé aux pêcheurs de signaler les recaptures. Il y a eu peu de recaptures, traduisant une
faible pression de pêche. Pour l’avenir, les scientifiques étudient de nouvelles menaces telles que
les espèces envahissantes et le réchauffement de l'eau dû aux changements climatiques, dont les
conséquences redoubleraient d’intensité sur des populations déjà très fragilisées.
 Le grand brochet
Le grand brochet peut être aperçu dans les lacs, les rivières et les ruisseaux. Il préfère
généralement les zones ou la végétation est plutôt haute ou les nénuphars afin de pouvoir sa
cacher en mangeant sa proie. Surnommé le requin d’eau douce, il s’agit d’un prédateur puissant
et agressif. Ce poisson est très connu de tous les pêcheurs sportifs. Il y a une vingtaine d’année,
le Pontiac possédait de grandes populations de brochets ainsi que des brochets trophées. Depuis,
celui-ci subit plusieurs pressions liées à la pollution, la destruction des habitats et la surpêche. Il
devient de plus en plus difficile d’apercevoir du brochet dans la région.
 La perchaude
La perchaude est très présente dans les eaux douces dépourvues de prédateurs. Cette espèce est
originaire du Sud du Canada et se retrouve largement répartie au Canada de nos jours. Elle
possède une grande adaptabilité écologique et préfère les endroits dégagés des grands lacs,
étangs, rivières à faible courant, aux eaux claires forte en végétation. Les populations de
perchaude demeurent assez stables à l’échelle du Canada.
 L’achigan
L’achigan est une espèce très recherchée des pêcheurs pour son agressivité et sa combativité. Sa
popularité est telle auprès des pêcheurs que des tournois de pêche à l’achigan sont organisés en
Amérique du Nord106, ce qui exerce une pression de pêche sur cette espèce. Ce poisson apprécie

106

https://www.pourvoirie-dorval-lodge.com/especesdepoissons/lachigan-a-petite-bouche/
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les plantes aquatiques pour se cacher, les zones rocailleuses peu profondes et les eaux claires et
fraiches.
L'omble de fontaine
Peu d'informations existent sur l'état des populations d'omble de fontaine. L'omble de fontaine,
ou truite mouchetée, est très convoité par la pêche sportive sur le territoire de l'ABV des 7, et de
même dans tout l'est du Canada. L'omble de fontaine, même si elle ne constitue pas l'offre de
pêche principale de la région de l'Outaouais, est l'une des trois espèces les plus exploitées. Selon
la zone de pêche sur le territoire de l'ABV des 7, les limites de prise de l'omble de fontaine se
situent entre 10 et 15. Le braconnage est aussi présent pour cette espèce sur notre territoire, par
exemple le MFFP a saisi 32 ombles de fontaines prises en temps prohibé dans le secteur du lac
Sainte-Marie. Les braconniers encourent une amende de 1750$ (MFFP,2016).

4.3.3 Causes
La présence de nombreuses stations touristiques et de villégiatures dans la région induit une
pression de pêche significative sur les populations de poisson.

4.3.4 Conséquences
Les conséquences de la pression de pêche peuvent menacer le bon fonctionnement des
écosystèmes aquatiques et les populations de poissons. En effet, une trop forte pression de pêche
entraîne des modifications dans la composition des espèces présentes, dans leur abondance, leur
composition en âge, leur taille, et leurs paramètres biologiques. En réduisant l’abondance de
certaines espèces, d’autres espèces verront leur prédateur disparaitre des plans d’eau entraînant
une modification de la chaîne trophique dans son ensemble. Finalement, l’augmentation de la
pêche peut modifier la structure et le fonctionnement des habitats aquatiques.

4.3.5 Conclusion
La problématique de surexploitation est bien présente sur le territoire de l’ABV des 7. La principale
espèce touchée par la pression de pêche sur le territoire de l’ABV des 7 est le doré jaune. Cette
espèce est exploitée au maximum et la faible biomasse de femelles matures est préoccupante,
surtout dans le réservoir Baskatong dans le bassin versant de la rivière Gatineau.
Le touladi est également une espèce dont les effets de la surexploitation de la pêche sont
préoccupants sur le territoire de l’ABV des 7. Des mesures de gestion ont été mises en place
depuis 2001. Comme le touladi est une espèce longévive, l’effet des mesures prend un temps
certain avant d’être perçu. Les mesures actuelles fonctionnent, mais lentement. Selon les
simulations du MELCC, les limites de tailles actuelles sont les plus efficaces pour le rétablissement
du touladi. Même si elles sont en vigueur depuis 11 ans, un total de 25 ans est nécessaire pour
que la majorité des lacs passent d’un état de surexploitation à un état d’équilibre.
Bien que les modalités de gestion mises en place aient permis d’améliorer le sort de plusieurs lacs
sur le territoire, la majorité des lacs en territoire libre sont encore surexploités.
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4.4 Présence d’espèces exotiques envahissantes
4.4.1 Constat général
Une espèce exotique et envahissante est un organisme vivant faunique ou floristique qui, une fois
transporté à l’extérieur de son aire de répartition naturelle, va s’établir et se propager. Elle va
ensuite engendrer des effets néfastes sur l’environnement, l’économie ou la santé humaine dans
son nouveau milieu. Les activités anthropiques comme les voyages intercontinentaux de plus en
plus fréquents et la commercialisation d’espèces animales et végétales font que le Québec, tout
comme d’autres pays, est touché par le développement d’espèces exotiques au détriment
d’espèces indigènes.
En effet, les espèces exotiques envahissantes est un problème majeur au Canada, puisque 27 %
des plantes vasculaires et 5 % des mammifères présents sur le territoire sont des espèces
exotiques (Fournier et Saumur). Concernant le territoire de l’ABV des 7, il existe 48 espèces
exotiques en envahissantes comprenant 31 plantes et 17 animaux. Les espèces exotiques les plus
importantes sur le territoire de l’ABV des 7 sont le myriophylle à épi, la moule zébrée et le
phragmite.

4.4.2 Situation sur le territoire de l’ABV des 7
Le territoire de l’ABV des 7 est touché à la fois par plusieurs espèces aquatiques envahissantes. La
section 10.1.3 fait état des espèces aquatiques envahissantes connues sur le territoire et leurs
caractéristiques écologiques.
 Le myriophylle à épi
Depuis le dernier PDE de juillet 2014, l’aire de distribution du myriophylle couvrait 28 lacs
recensés et cartographiés sur le territoire de l’ABV des 7. Pour le nouveau PDE, en août 2019,
l’aire de répartition du myriophylle couvre désormais 39 lacs recensés et cartographiés sur le
territoire de l’ABV des 7. Il s’agit donc d’une problématique grandissante d’année en année sur le
territoire. Il faut également prendre en considération que les lacs sont échantillonnés à la
demande des associations de lacs, il est donc très certainement possible qu’une multitude
d’autres lacs soient déjà touchés par le myriophylle, mais non encore recensés et cartographiés.
Parmi les 39 lacs recensés, la majorité se situent dans le bassin versant de la rivière Gatineau et
de la rivière Blanche Ouest. Une méthode efficace de lutte contre le myriophylle à épi sur le
territoire est la pose de la toile de jute. Le premier lac expérimental à avoir testé cette méthode
sur le territoire de l’ABV des 7 est le lac Pémichangan en 2012. La toile de jute a empêché la pousse
du myriophylle à épi tout en laissant la possibilité aux plantes indigènes de repousser à travers les
mailles de la toile de jute (Michon, 2013). Cette technique est donc très intéressante, car la toile
de jute est composée de matériel biodégradable qui ne nécessite aucune extraction après son
installation, contrairement aux toiles de plastiques et géotextiles. En 2020, la toile de jute a été
posée au lac Blue Sea qui est l’un des lacs emblématiques de la région.
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 Moule zébrée et quagga
La moule zébrée et quagga sont présentes sur le territoire de l’ABV des 7. Auparavant la
distribution de la moule zébrée se limitait au côté Ontarien, mais depuis 2010 celle-ci se retrouve
également dans la rivière des Outaouais. Un rapport a été fait sur cette espèce à l’intention de la
ville de Gatineau par l’ABV des 7 en 2015. Ce rapport a permis de confirmer qu’il existe des larves
de moules zébrées de 110 à 140 µm sur le site de la marina du Casino dans le lac de la Carrière
(Rivière et L. Martel, 2015). Il y a de forte chance que ces individus proviennent du côté Ontarien
de la rivière des Outaouais. En effet, une population de moules zébrées a été retrouvé dans le lac
Deschenes côté Ontarien, vers Shirley’s Bay, juste en face de la marina d’Aylmer et de la prise
d’eau brute de la ville de Gatineau (Rivière et L. Martel, 2015). En l’espace de 3 ans, sur 30 km de
tronçon de la rivière Rideau (Ontario), la densité de moules zébrées est passée de 1 ind/km 2 à
383 000 ind/km2 (Fournier et Saumur). Les moules quaggas sont également présentes dans le lac
Leamy et dans l’Est Ontarien. Il n’existe à ce jour aucun programme de prévention ni de détection
de ces espèces sur le territoire, pourtant, de nombreux lacs importants dans la vallée de la
Gatineau leur offrent un habitat propice à leur propagation.
 Roseau commun ou phragmite
Cette plante mieux connue sous le nom de phragmite s’est propagée le long des réseaux routiers
lors des grands chantiers de construction d’infrastructures routières dans les années 1960.
Depuis, elle est omniprésente sur les routes du Québec (Fournier et Saumur). Cette plante est
susceptible de prendre encore plus d’expansion sur le territoire de l’ABV des 7 à cause du projet
de l’autoroute 50 (Lavoie, 2007). Il existe deux sous-populations sur le territoire de l’ABV des 7
Phragmites australis subsp. australis qui est une espèce exotique envahissante et Phragmites
australis subsp. americanus qui est une plante native du continent américain (Swearingen et
Saltonstall, 2010). Cette plante colonise les zones humides de la région en transformant
radicalement la structure végétale des zones humides avec une importante perte de biodiversité
animale et végétale. Il n’existe à ce jour aucun programme de détection, de prévention ou de
contrôle sur le territoire de l’ABV des 7.
 L’écrevisse à taches rouges
L’écrevisse à taches rouges se retrouve sur le territoire de l’ABV des 7. On connaît notamment sa
présence dans le Lac Pemichangan et dans le sud du lac des Trente et un Milles. Cette espèce est
présente dans plusieurs lacs de la Vallée de la Gatineau, où elle déplace les espèces indigènes
d’écrevisses engendrant une perte de biodiversité et actuellement nous ne connaissons pas bien
son impact global.
 Autres espèces exotiques envahissantes et leur localisation
La salicaire pourpre qui est déjà très répandue dans les terres humides de la rivière des Outaouais.
La châtaigne d’eau a été retrouvée dans la rivière des Outaouais (Fournier et Saumur). La
châtaigne d’eau a été retrouvée dans la portion aval du bief Gatineau-Carillon. Cette espèce à la
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capacité de coloniser l’ensemble des marais de la rivière des Outaouais y modifiant
significativement les conditions écologiques et rendant la navigation quasi impossible. Il est
possible de la contrôler. Le MFFP appréhende aussi l’arrivée des différentes espèces de carpes
asiatiques par le barrage Carrion, car il s’agit du point d’intersection entre la rivière des Outaouais
et le fleuve St-Laurent. Tout comme d’autres espèces en provenance du St-Laurent telles que le
gobie, tanche, et autres poissons exotiques. A ce jour, il ne semble pas exister de protocole pour
limiter le risque d’invasion de ces espèces dans les plans d’eau du territoire de l’ABV des 7.

4.4.3 Causes
Les vecteurs de propagation des espèces envahissantes restent principalement le transport
intercontinental, et les plaisanciers et les pêcheurs. Le transport maritime avec les eaux de ballast
est une cause très importante qui expliquerait 65 % des invasions des espèces exotiques
envahissantes (Fournier et Saumur).

4.4.4 Conséquences
Les moyens de lutte contre les espèces exotiques envahissantes sont assez limités dans les essais
expérimentaux qu’ils soient chimiques, mécaniques, physiques ou biologiques. Cependant, les
éléments-clés permettant de contrer les invasions biologiques sont la prévention, la détection
hâtive et l’intervention rapide107.

Figure 63. Conséquences de la propagation des espèces exotiques envahissantes

4.4.5 Conclusion
En 2019, près de 48 espèces exotiques envahissantes sont recensées sur le territoire de l’ABV des
7. La situation du myriophylle est particulièrement préoccupante d’autant plus qu’il influence le
développement et la reproduction du touladi.
Nous constatons certaines initiatives locales en regard de la prévention mais aucune approche à
l’échelle régionale et presque rien en regard du contrôle des espèces exotiques envahissantes
alors que pourtant des solutions existent et qu’il est peut-être encore temps d’éviter une
propagation majeure des espèces exotiques envahissantes
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4.5 Dégradation et perte d’habitats aquatiques ou riverains
4.5.1 Constat général
La protection de la faune et de flore s’avère indispensable pour le maintien de la diversité
biologique. Les milieux aquatiques et riverains sont particulièrement sensibles, soumis
continuellement à des pressions telles que les zones urbaines, la navigation de plaisance, la
prolifération des espèces aquatiques envahissantes ou encore le développement de constructions
anthropiques (déboisement ou mur de soutènement). Les espèces sont désignées menacées ou
vulnérables par décret et sont par la suite listées dans la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables par le MELCC ou la Loi sur les espèces en péril canadienne.

4.5.2 Situation dans le territoire de l’ABV des 7
Le territoire de l’ABV des 7 présente très peu de données sur la perte ou la dégradation d’habitats.
Cependant, il existe des habitats protégés dans des secteurs du territoire. Par exemple, des aires
de concentrations d’oiseaux aquatiques et des habitats du rat musqué situés le long de la rivière
des Outaouais et de la rivière Blanche Ouest possèdent un statut d’aire protégée. Les colonies
d’oiseaux sur île ou presqu’île sont situées au réservoir Baskatong, le long de la rivière des
Outaouais et au lac des Trente et un Milles dans le bassin versant de la Gatineau. Elles occupent
une superficie de 2 hectares. Les 17 héronnières quant à elles représentent une superficie de 5,44
km2 et sont localisées dans les bassins versants des rivières Coulonge, Quyon, des Outaouais
(résiduel) et Gatineau.
Habitat des espèces en situation précaire
Le territoire de l'ABV des 7 accueille de nombreuses espèces fauniques aquatiques ou riveraines
en situation précaire. Leur habitat est encadré par des plans de rétablissement et de conservation.
Selon le MELCC, plusieurs inventaires d'espèces en situation précaire sont actuellement menés en
Outaouais et des mesures de protection ont été prises.
Les acquisitions de terrains privés qui se poursuivent avec Conservation de la nature Canada et
les projets de refuges fauniques constituent également deux moyens pour limiter la perte
d'habitats d'espèces en situation précaire. A ce sujet, un territoire de 29 km2 le long de la rivière
des Outaouais pourrait obtenir prochainement le statut de refuge faunique avec l’appui du MFFP.
Le refuge est en cours d’élaboration en 2019 et prendrait naissance à l’est de Gatineau au niveau
de la baie McLaurin en s’arrêtant au parc national de Thurso, ou vivent plus de 31 espèces
animales classifiées comme menacées, vulnérables ou susceptibles de le devenir. Le petit Blongios
est l’une de ses espèces vulnérables et niche dans les marais spécifiquement le long de la rivière
des Outaouais. La réalisation de ce refuge faunique permettra de protéger davantage les espèces
en contrôlant les activités qui pourraient s’y dérouler comme la navigation, les feux, les coupes
de bois, la chasse et la pêche108.
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1221923/refuge-faune-quebec-outaouais-animaux
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Figure 64. Mesures de protection des espèces en situation précaires sur le territoire de l'ABV des 7

Habitat du poisson
Concernant l'habitat du touladi, le ruisseau des Cèdres, situé entre le Petit et le Grand lac des
Cèdres dans la municipalité de Messines, constitue l'un des rares ruisseaux en Amérique du Nord
qui sert à abriter une frayère naturelle de touladis. De nombreux suivis et ensemencements sont
effectués par le MFFP depuis les années 1960. Des hypothèses comme les barrages de castor ou
l'eutrophisation des lacs seraient à l'origine de la déperdition de l'espèce (Corporation du Petit
Lac des Cèdres, 1996).
Aussi, le lac Heney situé dans le bassin versant de la Gatineau présentait un niveau trophique
élevé suite à l'installation d'une ferme piscicole dans le bassin versant. L'eutrophisation a donné
lieu à une perte d'habitat aquatique, notamment pour le touladi et le doré jaune. Le lac Heney a
subi un traitement au chlorure de fer en 2007 afin de réduire le taux de phosphore dans le lac.
Enfin, les espèces exotiques envahissantes présentes sur le territoire de l'ABV des 7 peuvent
accélérer la perte ou la dégradation d'écosystèmes aquatiques ou riverains naturels. En effet,
selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les espèces exotiques
envahissantes seraient la deuxième cause de la disparition de la biodiversité à l’échelle mondiale,
après la destruction d’habitats (UICN, 2010).

4.5.3 Causes potentielles
Les facteurs en cause dans la disparition ou la dégradation de ces écosystèmes sont nombreux. Il
peut s'agir des barrages hydroélectriques, des barrages de castors, de l'érosion des rives, de la
prolifération de plantes aquatiques, ou du développement urbain, résidentiel et industriel (qui
s’exercent principalement dans la portion du territoire de la ville de Gatineau et ses alentours).
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Ces facteurs peuvent fragmenter des habitats naturels ou bien limiter le rétablissement de
plusieurs espèces fauniques et floristiques qui sont en situation précaire sur le territoire de
l'ABV des 7.

Figure 65. Principales causes de précarité des espèces fauniques à statut menacé ou vulnérable sur le territoire de l'ABV
des 7
Source : http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/
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Figure 66. Principales causes de précarité des espèces floristiques au statut menacé ou vulnérable sur le territoire de
l'ABV des 7
Source : http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/especes

D’autre part, la surexploitation d’espèces de poissons pour les activités de pêche sportive est une
cause de la dégradation des habitats de nombreuses espèces aquatiques.
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4.5.4 Conséquences
La perte ou la dégradation d'écosystèmes aquatiques engendre plusieurs conséquences pour
l'habitat aquatique. La perte de biodiversité peut aller jusqu'au déplacement ou à la disparition
d’espèces, ce qui modifie non seulement la chaîne alimentaire, mais également la richesse
écologique du bassin versant.

Figure 67. Conséquences de la perte ou dégradation des habitats aquatiques ou riverains

4.5.5 Conclusion
La protection des habitats aquatiques et riverains est indispensable et reliée à la surveillance
accrue des activités nuisibles à la biodiversité. En supplément de fournir des corridors
écologiques, les bandes riveraines hébergent de nombreuses espèces spécialisées. Des habitats
riverains de tailles suffisantes et diverses permettent le maintien des habitats aquatiques en
contrôlant la température de l’eau et en filtrant les contaminants109. Les habitats aquatiques et
riverains sont soumis à des pressions anthropiques en continue.
Le manque de données sur le territoire ne permet pas encore d'évaluer la réelle perte ou la
dégradation des habitats aquatiques ou riverains, floristiques et fauniques sur le territoire de
l'ABV des 7. Certains projets d’aires protégées sont encore en attente. Le projet de réserve
aquatique de la rivière Dumoine bien que prévu depuis plusieurs années, n’a toujours pas été
décrété au moment de l’élaboration de ce PDE en 2019.
Le projet de création d’un refuge de 29 km2 le long de la rivière des Outaouais est actuellement
en cours d’élaboration. Ce refuge deviendrait alors le plus grand refuge au Québec.

109

https://archipel.uqam.ca/7541/1/M13783.pdf
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4.6 Dégradation et disparition des milieux humides
4.6.1 Constat général
Au Canada, plus de 70 % des milieux humides dans les milieux urbanisés ont disparu. Cette
problématique est très sérieuse, puisque le Canada compte plus du quart des milieux humides
restants de la planète (OBV. St Jean. 2021).
Souvent perçus comme néfastes, les milieux humides ont souvent été remblayés, drainés ou
dégradés au profit d’autres vocations anthropiques. Au-delà de la perception négative engendrée
par les milieux humides, et la volonté d’urbaniser toujours davantage les territoires, les milieux
humides souffrent d’un manque de connaissance de leur localisation géographique et de leur état.
Sur une zone de gestion aussi grande que celle de l’ABV des 7 (40 353 km2) et avec des milieux
humides dynamiques et évoluant dans le temps, en changeant de superficie, de niveau
d’humidité, de composition végétale en fonction des conditions météorologiques, il est bien
souvent difficile de cartographier précisément les milieux humides et de connaître leur état. En
ce sens, les Plans Régionaux des Milieux Humides et Hydriques complémentaires aux Plans
Directeurs de l’Eau, prennent toute leur importance pour la conservation de ces milieux.

4.6.2 Situation dans le territoire de l’ABV des 7
Dans la zone de gestion de l’ABV des 7, les milieux humides occupent « potentiellement » entre
4,6 % et 9,1 % de la superficie des bassins versants. En proportion de territoire, le bassin versant
Dumoine comprend le plus de milieux humides en occupant 9,1 % de sa superficie. Il s’agit aussi
du bassin versant le plus naturel, dont l’urbanisation est quasi inexistante, et qui ne possède
aucune superficie en terres privées.
Les terres privées se retrouvent au sud, en représentant seulement 13,9 % de la superficie du
territoire de l’ABV des 7. L’urbanisation et les milieux agricoles dominent et les milieux naturels
sont soumis à de fortes pressions anthropiques. Dans cette zone de terres privées, le bassin
versant Gatineau possède la plus grande superficie de milieux humides (352,74 km2) suivi du
bassin versant des Outaouais (240,17 km2) et Quyon (52,92 km2).
Ces résultats s’appuient sur une couche d’information géographique des milieux humides
« potentiels » et sous-tendent donc un certain degré d’incertitude. Le manque de connaissance
concernant la localisation géographique confirmée et détaillée des milieux humides, ainsi que
l’absence d’études analysant leur état de dégradation, est une problématique récurrente dans
l’ensemble des bassins versants de l’ABV des 7.
Canards Illimités Canada a réalisé en partenariat avec le MELCC en 2019, une cartographie
détaillée des milieux humides qui ne couvre que l’extrême sud de l’ABV des 7, le long de la rivière
des Outaouais. Les bassins versants Gatineau et des Outaouais sont les plus détaillés. Ils sont
également les bassins versants les plus urbanisés. Cette zone sud connaissant de fortes pressions
anthropiques, est aussi une halte migratoire d’envergure pour de nombreuses espèces d’oiseaux
dont la sauvagine (Canards Illimités, 2007).
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Ce diagnostic se concentre sur trois échelles stratégiques : l’ensemble de la zone de gestion de
l’ABV des 7, le bassin versant et la zone des terres privées pour s’arrimer avec les Plans Régionaux
des Milieux Humides et Hydriques (PRMHH) élaborés par les MRC.
Au-delà du manque de connaissances généralisée sur les milieux humides, plusieurs constats
peuvent être fait concernant leur situation dans le territoire de l’ABV des 7 :
1. Analyse des sondages envoyés au acteurs municipaux (municipalités et MRC)
Un sondage a été créé et envoyé à l’ensemble des MRC et 40 municipalités du territoire de l’ABV
des 7 en mars 2020. L’objectif du sondage étant de recueillir les informations, les connaissances
mais aussi les perceptions et les besoins des acteurs municipaux pour établir des objectifs
stratégiques de conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH), les intégrer au PDE tout
en s’arrimant avec les PRMHH.
Sur l’ensemble des acteurs interrogés, 4 MRC (Pontiac, Matawinie, Vallée-de-l’Or,
Témiscamingue) et 11 municipalités (Messines, Bois-Franc, Cantley, Cayamant, Chelsea, La Tuque,
Montcerf-Lytton, Val-des-Monts, Mansfield-et-Pontrefact, Senneterre et Denholm) ont répondu
au sondage.
Le sondage comportait notamment les questions suivantes :
1.
2.
3.
4.

Quel est le nom de votre MRC ?
Quel(s) est/sont le(s) bassin(s) versant(s) qui se trouve(nt) sur votre territoire administratif ?
Quelle est la superficie des milieux humides sur votre territoire administratif en km2 ?
Pouvez-vous estimer la proportion des milieux humides sur votre territoire administratif en
pourcentage ?
5. D’après vous, quelles sont les trois principales fonctions écologiques rendues par les milieux humides
sur votre territoire administratif ?
6. Parmi ces trois fonctions précédentes choisies, listez par ordre d’importance.
7. Quelles sont les trois principales pressions/menaces pouvant affecter les MHH présents sur votre
territoire administratif ?
8. Parmi ces trois pressions choisies, listez par ordre d’importance.
9. Actuellement, quels sont vos trois principaux objectifs de conservation pour les MHH sur votre
territoire administratif ?
10. Parmi ces trois objectifs choisis, listez par ordre d’importance.

Pour augmenter la robustesse des résultats avec un échantillon (n) plus grand, nous avons choisi
de sommer les réponses des municipalités et des MRC. Nous avons ensuite analysé les résultats
pour l’ensemble de la zone de l’ABV des 7, puis redécoupé les réponses par bassin versant.
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Il en ressort que pour l’ensemble de la zone de gestion de l’ABV des 7 :
 34 % des répondants ne connaissent pas la proportion des milieux humides présents dans
leur territoire administratif témoignant d’un manque d’études et cartographies sur les
milieux humides dans la zone de gestion de l’ABV des 7.
 Les acteurs municipaux estiment que les 3 principales fonctions écologiques rendues par
les milieux humides et hydriques sont : le contrôle des inondations suivie par
l’habitat/refuge pour la biodiversité suivie en troisième position ex-aequo : la régulation
du climat, le contrôle des polluants (qualité de l’eau), la valeur esthétique et récréative.
 Les 3 principales menaces des milieux humides perçues par les acteurs municipaux sont :
le remblaiement, l’urbanisation, et en troisième position ex-aequo l’industrie forestière
et les espèces exotiques envahissantes.
 Les trois principaux objectifs opérationnels de conservations envisagés par les acteurs
municipaux dans la zone de gestion de l’ABV des 7 sont : la sensibilisation et l’éducation
puis la cartographie des milieux humides et hydriques et en troisième position ex-aequo
la protection de la biodiversité et l’acquisition de connaissance.
En redécoupant les réponses du sondage par bassin versant, il en ressort les informations
suivantes :
Tableau 145. Les trois principales fonctions écologiques d'après les acteurs municipaux par bassin versant

Bassin Versant*
*Le BV Quyon ne possède pas de répondant
Coulonge
Des Outaouais
Dumoine
Gatineau
Noire
Blanche Ouest

Les 3 fonctions écologiques principales
1.Ex-aequo : Contrôle des inondations / Habitat et refuge de
biodiversité
2.Contrôle des polluants et approvisionnement en eau
1.Habitat et refuge de biodiversité
2.Contrôle des polluants
3.Contrôle des nutriments
1.Habitat et refuge de biodiversité
2.Contrôle des polluants
3.Contrôle des inondations
1.Habitat et refuge de biodiversité
2.Contrôle des inondations
3.Régulation du climat
1.Habitat et refuge de biodiversité
2.Contrôle des inondations
3.Contrôle des nutriments
1.Contrôle des inondations
2.Habitat et refuge de biodiversité
3.Régulation du climat
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Tableau 146. Les trois principales menaces et pressions pouvant affecter les milieux humides par bassin versant d'après
les acteurs municipaux

Bassin Versant*
*Le BV Quyon ne possède pas de répondant
Coulonge
Des Outaouais

Dumoine

Gatineau

Noire
Blanche Ouest

Les 3 pressions – menaces principales
1. Remblaiement
2. Perception négative des MHH
3. Activités minières / extractions
1. Perception négative des MHH
2. Remblaiement
3. Pressions agricoles
Ex-aequo en 1ère position :
Perception négative des MHH
Remblaiement
Activités minières et extraction
Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)
1. Urbanisation
2. Remblaiement
3. Manque de connaissance – Industrie forestière (exaequo)
1. Perception négative des MHH
2. Remblaiement
3. Pressions agricoles
1. Remblaiement
2. Transport et réseaux routiers
3. EEE

Tableau 147. Les trois principaux objectifs opérationnels envisagés par les acteurs municipaux classés par bassin versant

Bassin Versant*
*Le BV Quyon ne possède pas de répondant

Les 3 principaux objectifs opérationnels

Coulonge

1.
2.
3.

Cartographie de nouveaux MHH
Réglementation des activités près des MHH
Sensibilisation et éducation

Des Outaouais

1.
2.
3.

Réglementation des activités près des MHH
Sensibilisation et éducation
Protection de la biodiversité

Dumoine

1.
2.

Sensibilisation et éducation
Cartographie des MHH / Acquisition des connaissances /
Réglementation des activités près des MHH (ex-aequo)

Gatineau

1.
2.

Sensibilisation et éducation
Cartographie de nouveaux MHH / Protection de la
biodiversité / Acquisition des connaissances (ex-aequo)

Noire

1.
2.
3.

Réglementation des activités près des MHH
Sensibilisation et éducation
Protection de la biodiversité

Blanche Ouest

1.
2.
3.

Sensibilisation et éducation
Acquisition des connaissances
Réglementation des activités près des MHH
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2. Analyse des documents d’urbanisme des MRC et municipalités
MRC : afin d’étudier les orientations des MRC concernant les milieux humides et hydriques nous
avons analysé en 2020, le Schéma d’Aménagement et de Développement (SAD) des MRC.
 Concernant les milieux humides, La réglementation apparait comme le premier objectif
des MRC au travers de leur SAD. La caractérisation et la classification des milieux
humides sont apparues dans le SAD de 2 MRC sur les 7 (Collines-de-l’Outaouais et
Matawinie).
 Concernant les milieux hydriques, les références sont souvent en lien avec la protection
de l’eau potable, telles que la protection liée à l’approvisionnement, la création d’un
comité eau, ou encore d’assurer une gestion adéquate des ressources en eau potable.
La protection et la connaissance sur les eaux de surface et souterraine est un élément
pris en compte dans les SAD des différentes MRC.
 5 des 7 MRC étudiées ne font pas mention d’objectifs précis concernant la conservation
des milieux humides et hydriques.
Municipalités : L’étude des politiques ou des orientations concernant les milieux humides et
hydriques a porté sur les 20 municipalités les plus peuplées de l’ABV des 7. Les municipalités à
cheval avec le territoire d’un autre OBV telles que Mont-Laurier, La Tuque ou l’Ange-Gardien n’ont
pas été étudiées. Nous avons analysé les différents documents en lien avec les milieux humides
et hydriques tels que les politiques environnementales, le plan d’action, le plan d’intervention en
environnement, le plan stratégique, le plan d’action en développement durable ou même le site
web. Cette recherche s’est faite par des mots clés en lien avec les milieux humides et hydriques.
 Concernant les milieux humides, les grandes orientations des municipalités font
référence à la sensibilisation, à l’éducation et à l’action citoyenne. La mise en valeur et
la conservation des milieux humides est mis en avant à travers différents moyens : la
protection des bandes riveraines, le contrôles des espèces exotiques envahissantes, la
préservation de la biodiversité. La réglementation y est souvent fait référence
notamment dans les domaines de la construction et de la réglementation ou sur les
travaux sur la rive.
 Concernant les milieux hydriques, la préservation de la ressource en eau est présente
dans les grandes orientations des plus grandes villes telles que Gatineau, Val-des-Monts,
ou Chelsea.
 Sur les 20 municipalités étudiées, 7 ne font pas référence aux milieux humides ou
hydriques dans leurs documents environnementaux ou sur leur site web.
 Parmi les municipalités étudiées, Gatineau, Val-des-Monts, Cantley, la Pêche et Chelsea,
sont les seules municipalités qui possèdent un document écrit en lien avec les milieux
humides ou hydriques. Pour les autres municipalités, l’information se trouve sur le site
web.
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3. Analyse des forces – faiblesses – opportunités – menaces par bassin versant
Le tableau des forces, faiblesses, opportunités et menaces est un outil très pratique pour établir
un diagnostic stratégique. Il synthétise les forces et les faiblesses des bassins versants au regard
de la conservation des milieux humides, ainsi que les opportunités et les menaces reliées aux
activités anthropiques. Ce tableau reste exhaustif et est complété selon les connaissances
actuelles du territoire.
Tableau 148. Tableau des forces - faiblesses - opportunités - menaces concernant les milieux humides et hydriques

Bassin
versant

Blanche
Ouest

Coulonge

Dumoine

Gatineau

Force

Faiblesse

Accès facile
Sentier aménagé près
de l’embouchure
(Gatineau et Perkins)

Inondations
récurrentes,
problèmes de
qualité de l’eau par
le passé
Vandalisme
Érosion
Non respect de la
protection de la
bande riveraine

Bonne qualité de l’eau,
bassin versant très
naturel, faible
population
Peu de barrages
hydro-électriques
Présence de milieux
humides (méandres,
marais)
Bonne qualité de l’eau,
bassin versant très
naturel, faible
population
Seule grande rivière de
l’Outaouais sans
barrage hydroélectrique
Présence d’une grande
quantité de milieux
humides
Bonne qualité de l’eau,
grande quantité de
milieux humides,
milieu hydrique jouant
le rôle de réservoir de
biodiversité
Grands lacs
Présence d’une grande
quantité de milieux
humides

Opportunités

Menaces

Chutes d’intérêt
(Gatineau)
Canot-Kayak
Paysages
Biodiversité
Refuge faunique
Mise en valeur des rives
(piste cyclable/pédestre)

Changements climatiques,
urbanisation, forte
croissance démographique,
remblaiement, transport et
réseaux routiers, espèces
exotiques envahissantes,
activités industrielles,
dégradation des rives (VTT)
et déboisement

Accessibilité limitée
Inondations
récurentes en
milieu bâtit

Parcours canotable en
grande partie
Pêche sportive
Paysages
Réserve faunique

Changements climatiques,
remblaiement, perception
négative des MHH, activités
minières et d’extraction
Industrie forestière

Accessibilité limitée

Rivière protégée.
Canot-Camping
Descente de rivière
(Rafting)
Kayak
Paysages
Pêche
Biodiversité (peu connue)

Manque de
connaissance,
inondations
récurrentes en
milieu bâtit

Acteurs de l’eau proactifs,
création d’un refuge
faunique (Parc Gatineau
Lochaber), contexte
règlementaire favorable
Peche sportive
Canot-camping
Kayak
Descentes sportives

Changements climatiques,
perception négative des
MHH et remblaiement,
Industrie forestière

Changements climatiques,
urbanisation,
remblaiement, industrie
forestière, forte croissance
démographique, espèces
exotiques envahissantes,
navigation commerciale et
de plaisance, villégiature,
dégradation des berges
réseau routier, construction
d’infrastructures (quais,
barrages, digues, ponts),
Rejet d’eaux usées
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Bassin
versant

Force

Noire

Cours d’eau non
altéré, bon état
morphologique,
physicochimique,
biologique
Nombreux milieux
humides (méandres)

Manque de
connaissance
Inondations
récurrentes

Absence de
réponse au
sondage des
acteurs
municipaux,
Manque de
connaissances,
Accessibilité limitée
Présence
d’obstacles à la
continuité
écologique

Quyon

Des
Outaouais

Faiblesse

Nombreux milieux
humides (marais)
Bonne qualité de l’eau,
Milieux hydriques
jouant le rôle de
réservoir de
biodiversité

Inondations
récurrentes en
milieu bâti
présence
d’obstacles à la
continuité
écologique
Partage politique
entre trois
juridictions
(Fédérale, Ontario,
Québec)

Opportunités
Canot-camping
Kayak
Paysages
Pêche sportive
Descente de rapides
(rafting)
Biodiversité (peu connue)

Canot
Kayak

Acteurs de l’eau proactifs,
création d’un refuge
faunique, contexte
règlementaire favorable
Canot-camping
Plaisance
Descente de rapides
(rafting)
Kayak
Pêche sportive
Chasse
Création de refuges
fauniques

Menaces

Changements climatiques,
perception négative des
MHH, remblaiement,
pressions agricoles
Industrie forestière

Changements climatiques,
perception négative des
MHH

Changements climatiques,
urbanisation, forte
croissance démographique,
perception négative des
MHH, remblaiement,
activités minières et
d’extraction, espèces
exotiques envahissantes
navigation commerciale et
de plaisance
Envahissement agricole
Vitesse, bruits et
production de vagues par
les embarcations
motorisées
Construction
d’infrastructures (quais,
barrages, digues, ponts)
Contamination par les
déchets nucléaires, Rejet
d’eaux usées
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4.6.3 Causes potentielles
Les milieux humides sont soumis continuellement à des pressions extérieures le plus souvent
d’origines anthropiques. L’analyse des causes potentielles se concentre uniquement en terres
privées de l’ABV des 7, non seulement pour être en cohérence avec l’élaboration des PRMHH,
mais aussi car cette zone est la plus urbanisée de toute la zone de gestion de l’eau de l’ABV des 7.
En terres privées, plusieurs constats peuvent être faits d’après la carte 79 des vocations du
territoire et le graphique 48 (Portrait PDE – section 10.4.6) de la répartition des milieux humides
par vocation du territoire :
 Blanche Ouest : 57,6 % des milieux humides se trouvent en zone résidentielle. La menace
principale dans ce bassin versant serait donc liée au développement résidentiel, puis
l’agriculture et la foresterie avec respectivement 17,0 % et 16,4 % des milieux humides pour
ces vocations de territoire.
 Coulonge : Dans ce bassin versant, la menace principale est liée à la foresterie avec 59,5 %
des milieux humides se trouvant en milieu forestier.
 Gatineau : 42,8 % des milieux humides se trouvent en milieu forestier. La foresterie
représente la menace principale suivi de l’agriculture (24,6% des milieux humides) et dans
une moindre mesure le développement résidentiel avec 16,3 % des milieux humides en zone
résidentielle.
 Noire : La foresterie serait la principale menace liée aux milieux humide de ce bassin versant
avec 88,8 % de milieux humides pour cette vocation.
 Outaouais : A peu près à parts égales, l’agroforesterie (31,4 %), la foresterie (31,2 % des
milieux humides), et l’agriculture (24,4 % des milieux humides) représentent les trois
menaces principales de ce bassin versant.
 Quyon : A peu près à parts égales, la foresterie (33,4 % des milieux humides), l’agroforesterie
(30,2 %) et l’agriculture (27,4 % des milieux humides) représentent les trois pressions
principales de ce bassin versant. Notons qu’une croissance démographique est observée dans
la municipalité de Pontiac (MRC des Collines) qui pourrait avoir un impact sur les milieux
humides lors de la construction des résidences primaires ou de la transformation de
résidences primaires en résidences secondaires (fosses septiques etc.)
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Figure 68. Menaces potentielles sur les milieux humides en terres privées en fonction de l'utilisation du territoire

Précisons toutefois que cette interprétation ne se limite qu’à la portion des bassins versants se
trouvant en terres privées et que cette analyse est réalisée au regard des données et
connaissances existantes du territoire. Des études supplémentaires devraient être réalisées pour
améliorer la connaissance et confirmer ces interprétations. Cette première analyse permet de
dégager des « tendances » de perturbations potentielles en fonction de l’utilisation du territoire.
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4.6.4 Conséquences
Les conséquences engendrées par les différentes pressions et menaces entraînent inévitablement
une diminution de la superficie totale des milieux humides, une disparition définitive de certains
types de milieux humides et une dégradation de leur état. La dégradation de l’état des milieux
humides peut avoir des conséquences significatives sur leurs capacités à fournir des fonctions
écologiques et rendre des services écosystémiques. Les services écosystémiques qui ne peuvent
plus être naturellement rendus par les milieux humides entraînent des coûts qui doivent être
assumés par la société, et qui sont généralement bien plus élevés que les gains obtenus en
conservant ces milieux naturels.
Dégradation des habitats (drainage, remblayage ou empiétement, pollution, etc.) nuisant à la reproduction et à
la survie de plusieurs espèces de poissons et de plusieurs autres organismes (batraciens, reptiles, oiseaux,
insectes), en plus d’affecter l’habitat de nidification et de migration pour la sauvagine.
Modifications de la biodiversité et risque de disparition d’espèces par une réduction de la qualité de l’eau ainsi
que par les effets de l’expansion urbaine et l’intense activité agricole pratiquée sur les basses-terres du SaintLaurent.
Augmentation du nombre d’espèces à statut précaire nécessitant l’application de coûteuses actions de
rétablissement.
Dégradation et perte de milieux humides ainsi que des biens et des services qu’ils fournissent
(filtres, éponges naturelles, habitats fauniques, etc.) et impact financier pour compenser ces
rôles et corriger les conséquences de leur disparition (construction et entretien d’usines de
filtration de l’eau, etc.)
Artificialisation et dégradation des berges et des terres hautes adjacentes aux milieux humides.

Figure 69. Conséquences de la dégradation et de la diminution de la superficie des milieux humides

4.6.5 Conclusion
À notre connaissance, aucune étude ne s’est réellement penchée sur la dégradation des milieux
humides en terres privées de l’ABV des 7. Il est donc impossible de dresser un portrait précis de
la situation en amont de la réalisation des PRMHH. Cependant, malgré le manque de
connaissances actuelles, il est certain que les milieux humides continuent de se dégrader ou de
disparaître particulièrement dans les zones urbanisées du sud du territoire.
Peu connus, les étangs et mares temporaires sont les milieux humides les plus répandus et les
plus en périls. Les étangs vernaux jouent un rôle essentiel dans la connectivité des milieux
humides et servent de foyer de dispersion aux espèces fauniques à petit domaine vital,
notamment pour la sauvegarde de nombreuses espèces d’amphibiens en déclin à l’échelle
mondiale. Aucune protection légale ne leur est accordée puisque la plupart de ces étangs se
retrouvent en terres privées. En conséquence, il s’en suit une disparition graduelle de ces habitats
et des espèces qui y sont associées.
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4.7 Dégradation et disparition des milieux hydriques
4.6.1 Constat général
Les milieux hydriques sont traités dans chacune des sections du PDE. Le diagnostic des milieux
hydriques sera donc très succinct. Le territoire de l’ABV des 7 comprend des milieux hydriques
très nombreux et diversifiés en espèces fauniques, ichtyologiques et floristiques.

4.6.2 Situation dans le territoire de l’ABV des 7
Avec 37 894 lacs rencensés dans la zone de gestion de l’ABV des 7, dont 16804 de plus d’un
hectare, le lac Dumoine est le plus grand lac. Les trois principaux réservoirs hydroélectriques sont
le réservoir Cabonga, Baskatong et des Outaouais. Les lacs et les réservoirs couvrent une
superficie de 3918 km2 soit environ 9 % de la superficie totale du territoire de l’ABV des 7. A cela,
s’ajoute 27 054 km2 de longueur de cours d’eau soit près de 2,1 fois la surface de la terre.
Moins d’une centaine de lacs font l’objet d’études et de suivis, les autres lacs étant peu voire non
connus au niveau de leur état de dégradation et de fonctionnement. Il en est de même pour les
rivières, les rivières Gatineau et des Outaouais faisant parties des rivières les plus étudiées, la
plupart des autres rivières du territoire sont relativement peu étudiées. Ce problème augmente
avec les cours d’eau secondaires qui sont relativement peu connus.
Le manque de connaissance de l’état de l’ensemble des lacs et des rivières peut-être préoccupant
pour le suivi des problématiques environnementales du territoire.

4.6.3 Causes potentielles
Les milieux hydriques sont soumis en permanence à de nombreuses pressions extérieures, qui
sont le plus souvent d’origine anthropique. Les différentes causes sont exposées tout au long de
ce PDE. Notons toutefois que l’urbanisation, les activités reliées à la villégiature, l’agriculture
intensive sont les principales causes de pollution des cours d’eau (rejets d’eaux usées, espèces
envahissantes etc.) et de vieillissement des lacs.

4.6.4 Conséquences
Le manque de connaissance et de données concernant l’état des milieux hydriques est un frein
important à la bonne conservation de ces écosystèmes. Le risque lié à la méconnaissance du
territoire fait qu’il y a beaucoup de situations préoccupantes qui peuvent passer inaperçues et qui
contribuent à la dégradation globale du territoire, et augmenter l’exposition des populations face
à des substances toxiques et des maladies émergentes. Cela entraine une réduction de l’usage
des plans d’eau et de la bonne qualité de l’eau potable.

4.6.4 Conclusion
Le manque de connaissances augmente le risque d’accident environnemental et d’affecter la
santé humaine et l’équilibre des écosystèmes. Bien qu’en terres privées et urbanisées, les milieux
hydriques sont un peu plus étudiés il manque encore beaucoup d’informations et de suivis de ces
milieux.
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4.8 Objectifs de conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH)
Une Table de Concertation Régionale Eau s’est déroulée le 22 février 2021 visant spécifiquement
la concertation des acteurs municipaux (MRC, municipalités). Des organismes de conservation
étaient également présents (CREDDO, Conservation de la Nature Canada, SNAPVO, PEP etc.) ainsi
que plusieurs ministères (MELCC, MFFP, MERN, MAPAQ).
Le portrait par bassin versant des milieux humides et hydriques a été présenté, ainsi qu’un
diagnostic général et les participants ont été concertés sur chacun des objectifs de conservation
des milieux humides et hydriques au travers d’un atelier de concertation jamboard suivi d’un
sondage afin qu’ils valident ou non les objectifs présentés. Sur les 30 personnes qui ont participé
au sondage pendant la TCR, 29 d’entre elles étaient en accord avec les objectifs de conservation
des milieux humides et hydriques présentés à cette TCR Eau. Suite à cette validation unanime des
participants, les objectifs peuvent donc être intégrés à notre Plan Directeur de l’Eau.
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Figure 70. Résultats de l'atelier de concertation Jamboard pour l'élaboration des OCMHH – 22 février 2021

Suite à l’atelier de concertation Jamboard un sondage a été adressé aux participants de la TCR
afin qu’ils valident ou non les 6 objectifs stratégiques de conservation des milieux humides et
hydriques. Le résultat montre que les objectifs ont été acceptés et validés à l’unanimité par 29
personnes sur 30 :

Figure 71. Résultat de validation des objectifs stratégiques OCMHH par les acteurs
présents à la TCR du 22 février 2021

Les objectifs stratégiques de conservation des milieux humides et hydriques sont donc présentés
dans le tableau suivant et seront également intégrés à la partie du plan d’action du PDE.

www.abv7.org • 733, boul. Saint Joseph • Bureau 430 •
Gatineau (Québec) • J8Y 4B6 Téléphone : (819) 771-5025 • Télécopieur : (819) 771-3041

416

Plan directeur de l'eau de la zone de gestion de l'ABV des 7 Bassins versants des rivières Blanche Ouest, Coulonge, Dumoine, Gatineau, Noire, Quyon et des Outaouais (résiduel)

Objectifs
en milieu municipal
Développer une
stratégie de
mobilisation et de
sensibilisation des
acteurs municipaux
(élus, fonctionnaires,
équipe de voire, CCU)
à la conservation des
milieux humides et
hydriques

Améliorer les
connaissances en
milieu municipal sur
les milieux humides et
hydriques

Outiller les acteurs
municipaux (élus,
fonctionnaires,
équipe de voire, CCU)
à la conservation des
milieux humides et
hydriques

Action

Cible

Échéan
ce

Échelle

Coût

Indicateur de
suivi

Unité
de
mesure

Présentations et
consultations dans
chaque MRC en
identifiant les leviers
d’actions et les
blocages à la
conservation des MHH

100 % des
municipalités et
MRC ont développé
des réglementations
à la protection des
MHH dans le cadre
des plans
d'urbanisme

2030

ZGIE

5000 à
10000 $

Nombre de
municipalités et CCU
rencontrées

Nombre
unitaire

Appui aux études des
MRC

2 MRC ont
caractérisé (la Ville
de Gatineau et la
MRC des Collines)
les MHH et fourni
l'information au
coordonnateur de la
TCR Eau

ZGIE

1000 à
5000 $
(dépense
ABV)

Nombre de MRC qui
ont terminé leur
caractérisation

Nombre
unitaire

Appui aux études des
MRC

100 % des MRC de
la ZGIE ont
caractérisé les MHH

2033

ZGIE

1000 à
5000 $
(dépense
ABV)

Nombre de MRC qui
ont terminé leur
caractérisation

Nombre
unitaire

Améliorer les pratiques
et connaissances au
niveau de l'écoulement
des eaux quand on
construit des maisons
ou routes

20 municipalités les
plus peuplées ont
été étudiées quant à
leurs gestion des
écoulements de
l'eau en zone
résidentielle et
routière

2030

ZGIE

Nombre de
municipalité étudiées

Nombre
unitaire

Soutenir les MRC et
municipalités dans
l'utilisation de la
cartographie

Le règlement
municipal est
conforme aux SAD
et lois du Québec

Selon
l'acceptat
ion des
SAD

ZGIE

10 000 à
20 000 $

Nombre de MRC
utilisant la
cartographie et
d'autres outils pour
caractériser les MHH

Nombre
unitaire

Organiser une
rencontre avec les
municipalités afin de
déterminer quels sont
les freins et leviers
d'action pour les
soutenir à la mise en
place d'un programme
municipal

Obtenir l'adhésion
des municipalités à
un programme de
vidange et
d'inspection
municipal des fosses
septiques

2030

Bassin
versant des
Outaouais,
Coulonge,
Noire, Quyon,
Blanche
Ouest
Gatineau

1000 à
3000 $

Nombre de
municipalités
adhérentes à un
programme de
vidange et
d'inspection des
fosses septiques

Nombre
unitaire

Organiser une
rencontre avec les
acteurs municipaux
afin de déterminer
quels sont les freins et
leviers d'action pour les
soutenir à la mise en
place d'un programme

Convaincre au moins
2
autres
municipalités de la
MRC des Collines à
instituer
un
programme
de
vidange
et
d'inspection
des
fosses septiques

2025

Bassin
versant
Quyon,
Gatineau,
Blanche
Ouest, des
Outaouais

Nombre de nouvelles
municipalités ayant un
programme de
vidange et
d'inspection des
fosses septiques

Nombre
unitaire

2025

1000 à
10000 $

1000 à
3000 $
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Objectifs
pour la conservation
des milieux humides
ET hydriques

Développer une
stratégie de
conservation des
milieux humides et
hydriques en fonction
des services
écosystémiques
rendus

Objectif
Spécifique aux
milieux humides
Assurer la
connectivité des
milieux humides et
développer des
corridors écologiques
où se trouvent des
milieux humides
exceptionnels

Action

Cible

Concerter les
organismes de
conservation de la
nature (Conservation
de la nature Canada,
Commission de la
capitale nationale),
agrronomes et
forestiers

100 % des MHH de
la ZGIE protégeant
contre les
inondations sont
protégés (étude)
100 % des MHH en
milieu privé de la
ZGIE habritant une
espèce rare,
menacée ou
vulnérable sont
protégés

S'assurer que des suivis
réguliers se fassent au
niveau de la TCR Eau
concernant les MHH

Organisation de 8
TCR Eau d'ici 2025
concernant les MHH

Action

Cible

Participer aux
comités de
création des
refuges et
corridors
écologiques

Création de 2 refuges
fauniques le long de la
rivière des Outaouais en
concertation avec les
instances agricoles locales

Échelle

Coût

Indicateur de
suivi

Unité
de
mesure

2033

ZGIE

50 000 à
70 000 $

Nombre de MHH
ayant un rôle contre
les inondations
protégés

Nombre
unitaire

2033

ZGIE

10 000 à
20 000 $

Nombre de MHH
habritant une espèce
rare, menacée ou
vulnérable protégés

Nombre
unitaire

2025

ZGIE

16000 $

Nombre de TCR par
année concernant la
conservation des MHH

Nombre
unitaire

Échéance

Échéance

2030

Échelle

Coût

Indicateur de
suivi

Unité
de
mesure

Bassin
versant des
Outaouais

2000 à
5000 $

Nombre de refuges
fauniques et corridors
écologiques créés

Nombre
unitaire
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Objectif
Spécifique aux milieux
hydriques

Développer une
stratégie de
conservation des
milieux hydriques

Action

Cible

Échéance

Échelle

Coût

Indicateur de
suivi

Unité
de
mesure

caractériser les
problématiques
prioritaires
associées aux
milieux
hydriques

création d'une liste
comportant les
problématiques prioritaires
liées aux rivières et lacs

2021 (PDE)

ZGIE

5000 à
10000 $

Création d'une liste
avec les
problématiques
prioritaires

Nombre
unitaire

Faire
l'inventaire des
berges

80 % des berges des lacs en
villégiature et rivières sont
conformes après avoir été
inventoriées

2030

ZGIE

110 000
$

Nombre de berges
conformes

Nombre
unitaire

Préserver et améliorer
l'accès public sur 10 lacs et
rivières du bassin de la
Gatineau

2025

Bassin
versant
Gatineau

50000 $

Nombre d'accès
publics aménagés

Nombre
unitaire

ZGIE

600 000
$ (60 lacs
- 10 000
$ par lac)

Nombre de lacs et
rivières inventoriées
pour les EEE
prinicpales et stratégie
développée

Nombre
unitaire

ZGIE

50000 à
70 000 $

Nombre de
municipalités ayant
adopté un plan de
gestion

Nombre
unitaire

Développer une
stratégie avec
les
municipalités
pour préserver
et créer les
accès publics
Faire
l'inventaire des
espèces
exotiques
envahissantes
et développer
une stratégie de
lutte contre les
EEE
Améliorer nos
connaissances
sur les impacts
et pratiques
municipales
d’entretien
hivernal des
routes

Inventorier 15% des lacs en
villégiature et rivières pour
les EEE

8 municipalités ont adopté
un plan de gestion des sels
de voirie

2030

2030
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5. Diagnostic géomorphologique
5.1 Érosion
5.1.1 Constat général
L’érosion se définit comme un processus naturel à l’origine de la dégradation des couches
supérieures du sol, lors de précipitations ou lors des crues par le sapement des rives en pente.
Normalement lent et graduel, ce mécanisme peut parfois s’accélérer avec les changements
climatiques ou avec l’intensification des activités anthropiques comme la circulation motorisée
sur les lacs et cours d’eau qui provoque des vagues. Aussi, un sol sera plus ou moins sensible à
l’érosion selon sa nature et sa composition. L’érosion peut être d’origine physique, chimique voire
biologique.

5.1.2 Situation sur le territoire de l’ABV des 7
L’érosion est une problématique fréquemment observée sur le territoire de l’ABV des 7. Ce sujet
est abordé au point 9.2.4 du portrait. Les travaux d’Aylsworth110 (2004) et les études pour les
barrages le long de la rivière Gatineau (Hydro-Québec, 2004) résument bien la problématique des
glissements de terrain le long de ces deux cours d’eau importants du territoire de l’ABV des 7.
Des dépôts meubles, qui caractérisent majoritairement le bassin résiduel de la rivière des
Outaouais et le long de la rivière Gatineau, fournissent des conditions favorables à l’érosion
fluviale, la majorité des lits et des rives de cours d’eau étant taillés dans des matériaux plus ou
moins sensibles comme des sables, des limons et des argiles. En effet, les dépôts sableux sur des
dépôts argileux augmentent considérablement les risques d’érosion et de glissement de terrain.
L’épaisseur des dépôts meubles dans la vallée de la rivière Gatineau peut atteindre plus de 70
mètres et comprend principalement des dépôts fluvioglaciaires de sable et gravier et des dépôts
marins argileux ou sableux (Comeau et al. 2013).
Le projet de revégétalisation des rives d’une section de la rivière Blanche Ouest mené par l’ABV
des 7 en 2012 a permis de constater l’érosion naturelle et anthropique de la rivière Blanche Ouest,
dans sa section inférieure correspondant à son entrée dans les dépôts sédimentaires de la vallée
de la rivière des Outaouais. Les points d’érosion ont été localisés dans une caractérisation de la
bande riveraine de la rivière Blanche Ouest dans le secteur de la ville de Gatineau. Sur 15 km de
la rivière Blanche Ouest caractérisés, près de 56 % présentent des foyers d’érosions (ABV des 7,
2012-a).

110

Aylsworth, J.M, 2004. Géopanorama d’Ottawa et de Gatineau. Commission géologique du Canada,
rapport divers numéro 95.
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Carte 99. Dépôts meubles identifiés dans le cadre du projet d'acquisition des connaissances sur les eaux souterraines

Figure 72. Érosion de la rivière Blanche Ouest dans le secteur de Gatineau
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Une autre activité entreprise en collaboration avec le CREDDO en mai 2015 sur le territoire de la
municipalité de Chelsea a été d’aménager leurs bandes riveraines selon la réglementation
provinciale pour diminuer l’impact de l’érosion des berges.
Aussi, au cours de l’été 2012, une caractérisation et une restauration de la bande riveraine des
ruisseaux Desjardins et Moreau situés dans le sud du bassin versant de la rivière Gatineau dans la
ville de Gatineau ont été effectuées par l’ABV des 7 (ABV des 7, 2012-b). La caractérisation
indiquait que le ruisseau Moreau présentait 5 % d’érosion et le ruisseau Desjardins avait
seulement 1,9 % d’érosion. Tous les sites présentant des signes d’érosion semblaient être
d’origine naturelle. En 2014, l’ABV des 7 a aussi réalisé une étude de caractérisation des rives du
ruisseau Moore dans la partie ouest de la ville de Gatineau (plateau de Hull) qui a permis d’estimer
que 8 % des rives du ruisseau subissait de l’érosion (ABV des 7, 2014)111. Dans le Pontiac, une
étude conjointe entre l’ABV des 7 et le groupe hémisphère (ABV des 7-Hemi, 2013) sur la rivière
Quyon révèle que la partie aval de cette rivière est connue pour ses nombreux glissements de
terrain. L’étude montre que 6.8 % des rives de la rivière subit de l’érosion mais les principales
cicatrices se concentrent dans les derniers 14 km en aval de la rivière. 45 foyers d’érosion ont été
identifiés et ceux-ci contribuent à la forte quantité de matières en suspension notée dans la rivière
Quyon formant même un prodelta de 53 000 m2 à l’embouchure de la rivière avec la rivière des
Outaouais.
La vallée de la rivière des Outaouais correspond généralement à une importante couche d’argile
d’origine marine, très peu perméable et relativement continue. Des complexes de dépôts de sable
et gravier fluvioglaciaires très perméables sont présents par endroits, particulièrement à la limite
des deux ensembles physiographiques des Laurentides méridionales et des basses terres.
Hydro-Québec a réalisé plusieurs études sur les rivières ou elle y gère des barrages. Pour la rivière
Gatineau, Robitaille et al. (2004) a effectué une étude importante de l’érosion des rives de la
rivière Gatineau entre Maniwaki et la centre Paugan. Cette étude a permis d’identifier 199 zones
d’érosion qui touchent surtout les rives composées de sédiments fins. Ces zones d’érosion actives
et probables du couloir fluvial de la rivière Gatineau entre Maniwaki et Gracefield représentent
14 % des rives et le pourtour du réservoir Paugan. 12 % des rives présentent des signes d’érosion
active et probable. Globalement, les rives du tronçon fluvial de la rivière Gatineau sont composées
de matériaux sensibles à l’érosion sur 78 % de sa longueur totale. La longueur de rive en érosion
identifiée et probable est de 19,5 km.
Les concentrations élevées de matières en suspension (MES) enregistrées dans les cours d’eau du
territoire avec le réseau-rivière du MELCC, Hydro-Québec ou avec le programme H₂O des Collines,
témoignent de l'érosion existante, puisqu'il existe une relation significative entre les
concentrations de MES et l’intensité de l’érosion. À ce sujet, les rivières Quyon et Mohr présentent
des taux très élevés de matières en suspension et font l'objet de la section 3.2 du diagnostic.

111

ABV des 7, 2014. Revitalisation du ruisseau Moore, rapport soumis à la ville de Gatineau, 35 p.
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Comme la rivière Quyon, la rivière Mohr est une rivière méandrique qui présente de nombreux
dépôts argileux et de l'érosion naturelle en bande riveraine.

Figure 73. Foyers d'érosion sur la rivière Quyon

5.1.3 Causes potentielles
Les cours d’eau du territoire de l’ABV des 7 sont soumis à de fortes pressions naturelles et
anthropiques. De façon générale et du fait d’une faible activité agricole intensive sur le territoire
de l’ABV des 7, l’urbanisation, l’activité forestière et la gestion des barrages peuvent
potentiellement être à l’origine de l’érosion des cours d’eau.
À un autre niveau, les différentes études effectuées pour la caractérisation des rives des lacs par
l’ABV des 7 et d’autres organismes comme la Fédération des lacs de Val-des-Monts démontrent
également des phénomènes d’érosion sur les rives des lacs qui contribuent grandement au
comblement des lacs par les matières en suspension qui favorisent le vieillissement des lacs.
L’érosion des rives des lacs provient de plusieurs causes : vagues provoquées par la circulation
motorisée sur les lacs, les variations de niveau d’eau provoqué par une gestion inadéquate des
ouvrages de contrôle de niveau, de déboisement excessif des rives pour les besoins de la
villégiature, la construction de routes, et la mise à nu du sol. Des problèmes d’érosion sur les lacs
ont été constatés sur de nombreux lacs comme le lac des Loups, Sinclair, McGrégor, Blue Sea,
Edja, Lac des Cèdres, Bell, Bernard mais il n’existe aucune étude concernant l’ensemble des lacs
du territoire en ce qui concerne l’érosion des rives.
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Figure 74. Causes de l'érosion des rives

5.1.4 Conséquences
Le risque d’érosion augmente lorsque la quantité ou l’épaisseur de la végétation de surface
diminue. En effet, la végétation constitue une protection des sols contre l’impact des
précipitations, elle ralentit la vitesse de l’eau et permet une meilleure infiltration. De plus, les
racines des plantes stabilisent et maintiennent les rives.
L’érosion induit un écoulement de divers éléments dans les cours d’eau : des nutriments (ex. : le
phosphate), des sédiments, ou des pesticides utilisés dans les cultures, ayant alors de lourdes
conséquences sur les écosystèmes aquatiques.
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Figure 75. Conséquences de l'érosion des rives

5.1.5 Conclusion
L’érosion d’origine naturelle est majoritairement observée sur le territoire de l’ABV des 7. De
façon plus locale, on peut identifier des causes d’origine anthropique, particulièrement dans le
secteur urbain de la ville de Gatineau, le long de la rivière Gatineau.
Au niveau de certains cours d’eau qui découpent la partie fluviale de la rivière des Outaouais,
caractérisée par d’épais dépôts de sédiments, la connaissance très limitée du territoire ne nous
permet pas d’identifier tous les foyers d’érosion, mais l’analyse des matières en suspension dans
divers programmes (RSVL ou H2O des Collines) permet de cibler indirectement les zones plus à
risque.
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6. Diagnostic associé à la quantité d’eau
6.1 Approvisionnement en eau potable
6.1.1 Constat général
L’expansion de l’urbanisation entraîne directement une augmentation des demandes
d’approvisionnement en eau. Les installations de production d’eau potable doivent alors
s’adapter et fournir un débit d’eau pour répondre aux besoins de la population.

6.1.2 Situation dans le territoire de l’ABV des 7
Le secteur de la ville de Gatineau et le sud de la MRC des Collines-de-l'Outaouais sont touchés par
une forte urbanisation, qui laisse entrevoir une augmentation des demandes
d’approvisionnement en eau potable. Les données estimées par l’Institut de la statistique du
Québec montrent également une augmentation de 10 % de la population en Outaouais (soit
environ 70 % du territoire de l'ABV des 7) au cours des quinze prochaines années, ce qui
correspondrait à une population de 386 000 habitants en 2026.
Il y a deux types principaux d’acquisition de l’eau sur le territoire de l’ABV des 7, soit les usines de
traitement de l’eau et les puits artésiens. L’utilisation des usines de production d’eau potable est
supérieure dans la ville de Gatineau que dans le reste du territoire, où au contraire les puits
artésiens sont proportionnellement plus utilisés.
Les données disponibles en matière de capacité de production des usines de production d’eau
potable correspondent à celles des 3 usines de filtration d’eau potable de la Ville de Gatineau sur
le territoire de l’ABV des 7. Les données recueillies permettent de comparer la production
moyenne entre 1998, 2012 et 2018. On notera que la production réelle n’atteint pas 50 % de la
capacité totale des usines en 1998, 2012 et 2018.
Tableau 149. Production d'eau potable sur le territoire de la Ville de Gatineau

Source : Ville de Gatineau, 1999 et communication avec la ville de Gatineau en 2012 et 2019.
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Les quantités actuelles d’eau potable produites par les installations de production d’eau potable
ne s’approchent pas des capacités maximales pouvant être produites par ces installations (moins
de 50 % de la production maximale). Dans un futur proche, il n’est donc pas nécessaire d’effectuer
des adaptations des installations de production d’eau potable actuelles. Il est possible de voir que
la politique d’économie de l’eau de la Ville de Gatineau a porté ces fruits, car même si la
population a augmenté sur le territoire de la ville, la production d’eau totale a diminué de
1 855 087 m2 pour les secteurs de Hull-Aylmer et de 1 208 344 m3 pour le secteur de Gatineau par
rapport à 2012.

6.1.3 Causes potentielles
L'urbanisation est la principale cause de la demande en eau. Celle-ci est bien installée dans le
secteur de la ville de Gatineau et dans le sud de la MRC des Collines-de-l'Outaouais. Les
changements climatiques pourraient avoir des conséquences sur la quantité d’eau disponible. En
effet, l'augmentation des températures provoque une augmentation de l'évaporation de l'eau et
donc une diminution des niveaux d'eau disponibles autant dans les cours d'eau que dans les
nappes phréatiques, ce qui peut éventuellement mener à une incapacité d'approvisionnement en
eau potable en quantité suffisante.

6.1.4 Conséquences
L’atlas hydroclimatique du Québec méridional produit par le CEHQ présente une synthèse
pragmatique de l’état des connaissances décrivant l’impact des changements climatiques sur le
régime hydrique du Québec méridional (CEHQ, 2013). Ce document illustre les impacts des
changements climatiques sur le régime hydrique des tributaires du fleuve Saint-Laurent à
l’horizon 2050.
Les enjeux sont différents selon le type d'approvisionnement en eau potable. La ville de Gatineau
s'approvisionne en eau par voie de surface et la MRC des Collines-de-l'Outaouais majoritairement
par voie souterraine. Cette dernière devra prendre en considération la vulnérabilité de la nappe
phréatique dans le futur développement résidentiel, déterminée par le projet d'acquisition des
connaissances sur les eaux souterraines en Outaouais (PACES) en cours de réalisation jusqu'en
2013. La Ville de Gatineau doit, quant à elle, considérer le volume convenable d'eau
supplémentaire de la rivière des Outaouais à prélever afin de garantir l'alimentation à la totalité
de la population du territoire de la ville, de ne pas la compromettre ou de manquer d'eau potable
à certaines périodes de sécheresse de l'année.
Enfin, la diminution des débits des cours d’eau occasionnerait une altération de la qualité des
eaux brutes alors que les événements de pluies extrêmes entraîneraient l’augmentation du
nombre d’événements de surverse (Mailhot et al., 2008).
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6.1.5 Conclusion
Les usines de production d'eau potable répondent actuellement de façon adéquate aux besoins
de la population. Cependant, l’Outaouais connait une croissance de la population de 3,6% de 2011
à 2016 (Statistique Canada, 2016). En conséquence, les municipalités devront assurer une gestion
optimale de la ressource en eau sur leur territoire de manière à être en mesure de fournir un
approvisionnement en eau potable en quantité suffisante à toute la population. Une adaptation
des installations de prélèvement et de production d'eau potable pourrait être à prévoir s'il n'est
pas possible de fournir des quantités d'eau suffisantes à toute la population avec les installations
actuellement en place.
Les quantités actuelles d'eau potable produites pas les installations de production d'eau potable
ne s'approchent pas des capacités maximales pouvant être produites par ces installations. Dans
un futur proche, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer des adaptations des installations de
production d'eau potable actuelles. Mais par principe de précaution, les municipalités devront
assurer une gestion optimale de la ressource en eau sur leur territoire de manière à être en
mesure de fournir un approvisionnement en eau potable en quantité suffisante à toute la
population, sur le long terme.
Aussi, des mesures d'économie d'eau potable peuvent être prises par les municipalités et les
citoyens, comme la récupération d'eau de pluie, l’information et la sensibilisation des usagers, le
remplacement des infrastructures municipales, le remplacement des installations dans les
bâtiments, les compteurs d'eau et la tarification peuvent être des options pour limiter la
surconsommation de l'eau et pour une gestion durable de la ressource (Schmidt K., 2012). Du côté
des citoyens, la récupération d'eau de pluie (barils, jardin de pluie, etc.) peut être envisagée.
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8.2 Surconsommation d’eau
Constat général
L’eau est essentielle à la vie, elle est centrale dans le fonctionnement des écosystèmes et pour les
activités humaines, que ce soit pour les usages domestiques privés (vie quotidienne), publics
(écoles, hôpitaux…), pour l’agriculture (irrigation, élevage) ou pour l’industrie. Il y a 15 ans, la
plupart des personnes du Canada et des États-Unis consommaient l’eau du robinet alors
qu’aujourd’hui, un ménage sur cinq consomme principalement de l’eau embouteillée (Radio
Canada, 2019, 1a). Cela correspond à une consommation d’un milliard de bouteilles par année sur
le territoire Québécois (MDDELCC,2018). Le quart de cette eau en bouteille consommée provient
en réalité des réseaux publiques d’eau (robinet) (Radio-Canada, 2019, 1a). Ainsi, le consommateur
paie de 1000 à 1500 fois le coût de production de son eau en bouteille sans compter l’énorme
coût environnemental (97 000 tonnes métriques de CO2, MELCC,2018) des bouteilles en plastique
(Radio-Canada, 2019, 1a). De plus, les redevances payées par les grandes compagnies sont
minimes (145 899 $) pour le nombre de litres (2 084 284 500) d’eau qu’elles collectent au Québec
(Radio-Canada, 2019, 1b).
Au niveau de la protection environnementale, l’eau prélevée en abondance dans les plans d’eau
ou les aquifères peut engendrer certaines pressions sur l’écosystème. En effet, les zones humides,
l’habitat faunique et floristique qui y sont associés peuvent être contraints à diminuer de
concentration si l’Homme prélève en trop grande quantité l’eau douce disponible. Avec ce
phénomène, les sources d’eau subissent un stress permanent et nuisent ainsi aux écosystèmes
des milieux humides.
Rappelons que 7 objectifs de la Politique nationale de l’eau du Québec établie en 2002 traitent de
la consommation de l’eau potable et un objectif de réduction a été établi. Le gouvernement du
Québec a adopté en 2011 la Stratégie québécoise d'économie de l'eau potable. Cette stratégie
s’inscrit dans le contexte mondial du resserrement des politiques relatives à l’eau, dans une
optique de gestion intégrée et dans une perspective de développement durable. Les objectifs de
la stratégie, fixés pour 2017 sont :


Réduire d’au moins 20 % la quantité d'eau distribuée moyenne par personne pour
l’ensemble du Québec par rapport à l’année 2001



Réduire le taux de fuites pour l’ensemble des réseaux d’aqueduc à un maximum de 20 %
du volume d’eau distribué et à un maximum de 15 mètres cubes par jour par kilomètre
de conduite

Depuis ce temps, la quantité d’eau distribuée en moyenne par personne a diminué de 26 % au
Québec par rapport à 2001 (MAMH,2019). Cependant, le deuxième objectif n’a pas été atteint,
bien que 10 000 fuites ont été réparées en 2015.
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Une nouvelle version de cette stratégie québécoise d’économie d’eau potable a été élaborée en
2019 (version 2019-2025). Elle a maintenant 3 objectifs et une vidéo promotionnelle. Les
principaux objectifs d’économie d’eau potable sont :





La réduction de 20 % de la quantité d’eau distribuée par personne par rapport à l’année
2015;
L’atteinte d’un niveau de fuites modéré selon l’indice de l’International Water
Association; (Pour en savoir plus aller voir l’annexe 1 de ce rapport)
L’augmentation progressive des investissements nécessaires pour réaliser le maintien
d’actifs de façon pérenne tout en éliminant graduellement le déficit d’entretien.
La réduction du nombre de litre consommé par chaque québécois à 458 litres pour 2025.

Situation dans le territoire de l’ABV des 7
Concernant la réduction du nombre de litre consommé, La Ville de Gatineau a atteint cet objectif
depuis 2011 avec une consommation d’eau de 437 litres par Gatinois. Les données les plus
récentes de 2017 montre que Gatineau s’est encore améliorée pour atteindre 366 litres par
Gatinois. Sur le reste du territoire de l’ABV des 7, les informations de consommation d’eau par
habitants sont manquantes. La seule autre ville présentant des données disponibles, Maniwaki,
était au-dessus de l’objectif de la province avec une consommation de 520 litres par personne en
2014. Il est impossible de savoir si cette ville s’est améliorée, car les données récentes ne sont pas
disponibles dans le bilan de 2018 (MAMH, 2019).
D’autre solutions comme la récupération d’eau de pluie, l’information et la sensibilisation des
usagers, le remplacement des infrastructures municipales, le remplacement des installations dans
les bâtiments, les compteurs d’eau et la tarification peuvent être des options pour limiter la
surconsommation de l’eau pour une gestion durable de la ressource (Schmidt K., 2012).
La Ville de Gatineau dispose d'une politique estivale (du 1er mai au 30 septembre) d'arrosage où
il est interdit en tout temps d'arroser une entrée de cour, un trottoir, un chemin public ou privé,
un amas de neige, une propriété, une entrée charretière; d'arroser un véhicule automobile, un
véhicule récréatif, un bâtiment ou une construction avec un tuyau d'arrosage qui n'est pas muni
d'un système d'arrêt automatique; d'utiliser un tuyau d'arrosage qui ne provient pas de
l'immeuble auquel il est destiné; d'utiliser plus d'un tuyau d'arrosage simultanément, sauf pour le
remplissage de piscines. Le non-respect du règlement sur l'arrosage est passible d'une amende
de 200 $ pour une première infraction et d’un minimum de 400 $ pour une récidive. Cette amende
est encore plus salée pour les compagnies soit 500 $ pour la première infraction et d’un minimum
de 1 000 $ pour une récidive (Gatineau, 2009). Si vous habitez dans cette municipalité, la ville de
Gatineau a mis à votre disposition un outil (ici) pour savoir si vous avez le droit d’arroser.
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Causes
Les causes d’une surconsommation d’eau potable s’appliquent par des majoritairement
anthropiques (usages abusifs de l’eau) bien que des circonstances naturelles puissent exister
(faibles précipitations, chaleurs estivales). Les facteurs anthropiques pouvant causer de la
surconsommation d’eau potable sont définis dans la figure suivante.

Figure 76. Facteurs anthropiques causant de la surconsommation d'eau

Conséquences
Ainsi se pose le problème de la limite de la ressource en eau et donc d’une éventuelle pénurie
d’eau potable pour la population et de l'altération des milieux aquatiques. En période de
sécheresse, il faut comprendre que certaines activités seront considérées comme primordiales,
en ce qui concerne la consommation de l’eau (lutte contre les incendies, eau potable,
hydroélectricité). Les activités qui exigent de grandes quantités d’eau, mais qui ne sont pas vitales,
seront reléguées au second plan et se verront imposer des quotas. La Ville de Gatineau a déjà
connu des pénuries d'eau en mai 2010 et mis en place des restrictions d'arrosage, dans le respect
de la règlementation municipale. Les principales conséquences d'une surconsommation d'eau
sont citées dans la figure ci-après.
Épuisement de la ressource ou prélève
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Épuisement de la ressource ou prélèvement supérieurs à la capacité de recharge du plan d’eau.

Augmentation des rejets d’eau usée non traitée dans l’environnement par l’augmentation du nombre
d’événements de surverse. Une plus grande consommation en eau potable entraîne la production de plus grands
volumes d’eau usée (MAMROT, 2011)

Modification des infrsasdtructures de production d'eau potable et d,assainissement des eaux usées
(redimensionnement, construction de nouvelles infrastructures, diversification des sources d’approvisionnement).

Changement de comportements requis chez les consommateurs d’eau potable dans le but de sécuriser
l’approvisionnement (exemple: interdiction d’arrosage lors de période de sécheresse)

Figure 77. Conséquences de la surconsommation d'eau

Conclusion
Malgré l’absence de données, la surconsommation d’eau est un problème propre à l’Amérique du
Nord. Sur le territoire de l’ABV des 7, et particulièrement en Outaouais, la consommation est jugée
moindre qu’ailleurs au Québec (MAMROT, 2011) mais reste tout de même élevée par rapport aux
moyennes canadiennes. La consommation d’eau potable sur le territoire de l’ABV des 7 se fait de
façon proportionnelle avec l’urbanisation massive autour de la ville de Gatineau dans le sud du
bassin versant des rivières Blanche Ouest, Gatineau et des Outaouais (résiduel).
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6.3 Variation du niveau de l’eau et débits réservés
6.3.1 Constat général
La section 8.1 du portrait nous informe sur les 6 stations restantes qui mesurent le niveau et/ou
le débit d’eau sur le territoire de l’ABV des 7. Le marnage exprime une variation du niveau d’eau.
C’est l’écart entre les bas et les hauts niveaux atteints dans un cours d’eau ou un plan d’eau. Par
contre, le niveau d’étiage est l’état des basses eaux.
Un débit réservé correspond à la valeur de débit maintenu à l’aval d’un ouvrage localisé de prise
d’eau. Il oblige à laisser passer un débit minimal garantissant la vie, la circulation et la
reproduction des espèces qui peuplent les eaux pour conserver une certaine intégrité écologique.
Les débits réservés sont le plus souvent à connotation écologique mais ils peuvent aussi être
réservés pour d’autres usages de l’eau, autres que l’habitat du poisson.
Puisque de nombreux cours d’eau du territoire de l’ABV des 7 sont contrôlés par des barrages, les
gestionnaires doivent assurer des débits réservés pour éviter de nuire à des zones de fraie de
certaines espèces de poisson. La rivière Gatineau compte deux barrages pour la régularisation du
niveau d’eau. Sous l’effet des barrages, la création de niveaux d’eau différents de ceux que l’on
trouve normalement dans la nature peut affecter la biodiversité en détruisant ou en modifiant
l’habitat naturel de la faune et de la flore.

6.3.2 Situation dans le territoire de l’ABV des 7
Tous les cours d’eau subissent un marnage entre la période de crue et la période d’étiage. Les
cours d’eau peuvent être soumis à des marnages d’origine anthropique plus importants que les
marnages naturels. La plupart des cours d’eau situés sur le territoire de l’ABV des 7 sont contrôlés
par des barrages ou des centrales hydroélectriques (Blanche Ouest, Coulonge, des Outaouais,
Noire, Gatineau). La gestion de certains barrages entraîne parfois d’importantes fluctuations du
niveau d'eau à certaines périodes de l'année. Cette gestion des barrages sur la rivière des
Outaouais est remise en question par la population en Outaouais. Lors d’une journée de terrain
au moment des inondations de 2019, un citoyen s’est montré inquiet que le niveau des barrages
soit géré à distance dans les grands centres urbains à Montréal pour les barrages d’Hydro-Québec
et Toronto pour Hydro-One. Il a notamment mentionné que par le passé l’un des barrages était
géré par une personne qui vivait sur le bord de la rivière des Outaouais. Ainsi, cette personne était
capable de faire une gestion plus fine des barrages, car il voyait en direct les impacts de sa gestion.
Cependant, cette personne a pris sa retraite et a été remplacée par une gestion centralisée à
distance qui n’a pas accès en direct à toutes les informations qu’une personne sur le terrain peut
avoir à sa disposition.
De nombreuses frayères existent sur tout le territoire de l'ABV des 7. Concernant la rivière
Gatineau, elles se situent notamment à l’embouchure au niveau du pont Alonzo-Wright, et en
aval du barrage Mercier au réservoir Baskatong. Depuis la mise en service de la centrale de
Mercier sur la rivière Gatineau au réservoir Baskatong, les études d'Hydro-Québec ont démontré
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qu’à ce jour son exploitation n'a pas eu d'incidence sur la fraie du doré jaune au printemps et sur
la fraie des catostomidés à l’automne.
Le MFFP a plusieurs ententes de gestion du niveau de l'eau avec les propriétaires de barrages pour
protéger le touladi. Le marnage, à moins d'être excessif, ne détruit pas l'habitat du touladi, mais
il représente un risque d'exondation des œufs après la ponte à l'automne.
Les propriétaires de barrages et notamment la compagnie d'hydroélectricité Hydro-Pontiac
utilisent des barrages à la sortie de lacs sur les rivières Coulonge et Noire sur le territoire de
l'ABV des 7. Les réservoirs sont remplis à l’automne et on y puise en période hivernale pour
approvisionner deux centrales hydroélectriques situées en aval. Ce mode de gestion permet de
réguler le niveau des rivières et ainsi d'éviter des crues importantes, mais engendre des variations
artificielles dans le niveau des lacs ayant des répercussions sur les écosystèmes et la faune,
générant ainsi des conflits dans l’utilisation de la ressource. En effet, certains réservoirs dans le
bassin versant de la rivière Noire et de la rivière Coulonge abritent des populations de touladi et
le marnage contribue fortement à la destruction de son habitat. Pour le bassin versant de la rivière
Coulonge, la plupart des frayères sont situées dans la moitié méridionale du territoire. Quelques
frayères ont été inventoriées sur le cours inférieur de la rivière Coulonge et au lac Bryson. Le
service régional de conservation de la faune (MLCP) a relevé une zone de fraie d'environ 500
mètres pour le doré dans le secteur de la grande chute de la rivière Coulonge.
Le Grand lac Rond, situé à cheval sur les municipalités de Bouchette et Sainte-Thérèse-de-laGatineau dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et dans le bassin versant de la rivière Gatineau,
montre également depuis plusieurs décennies d'importantes variations du niveau de l'eau. Le
barrage du lac des Trente et Un Milles serait le problème. Il est entretenu par le CEHQ. Un rapport
faisant effet des variations automnales en 2010 et à l'été 2011 a été réalisé par un membre de
l'association du Grand lac Rond et remis au CEHQ en 2012. Ce rapport aura entre autres permis
de faire modifier le mode opératoire du barrage par le CEHQ et d'installer des sondes
limnimétriques (mesure niveau d'eau) sur les lacs en amont du Grand lac Rond et en aval à
l'embouchure de la rivière Gatineau.
Concernant le débit d'étiage des cours d'eau sur le territoire de l'ABV des 7, le CEHQ a réalisé des
calculs sur 6 stations dont 3 situées sur le bassin versant de la Gatineau, 1 sur la rivière Coulonge
et 2 sur la rivière Dumoine. Les débits d’étiage annuels de récurrence de deux ans sur sept jours
consécutifs varient environ entre 4,27 et 27,61 m³/s selon la station en 2014.
Cependant, comme indiqué sur leur site internet le MELCC de qui relève le CEHQ n’offre plus le
service de calcul du débits d’étiage. Aussi, le CEHQ donne accès aux mesures de niveau d'eau
d'une station située au lac des Trente et Un Milles à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau (CEHQ,2019,
1a) et du débit de la rivière Picanoc (CEHQ, 2019, 1b). Le CEHQ possède aussi d’autres stations qui
peuvent prendre les deux mesures au même endroit au niveau de la rivière Désert (CEHQ, 2019,
1c) et à la tête des Rapides Ceizur (CEHQ, 2019, 1d).
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La méthode qui sert à calculer les débits réservés n’a pas été mise à jour depuis 1997 ( INRS et
Génivar, 1997). Ce qui est relativement ancien. Hydro-Québec possède un seul barrage dont il a
l’obligation légale de garder un débit réservé, il s’agit du barrage Cabonga en vertu du décret
provincial 1276-2017 autorisant la dérivation Cabonga-Dozois sur la rivière Cabonga. HydroQuébec doit ainsi y assurer en tout temps un débit d’eau minimal de 4,2 m3/s (4 200 L/s) à la sortie
de ce réservoir vers la rivière Gens de Terre.
Hydro-Québec détermine aussi volontairement un débit réservé pour deux autres de ses barrages
sur le territoire de l’ABV des 7 (Hydro-Québec, 2019). Pour la centrale Mercier Hydro-Québec
s’assure de garder le niveau de l’eau à 161,8 m par rapport au niveau de la mer dans la ville de
Maniwaki, ce qui correspond à un débit total d’environ 120 m3/s (120 000 L/s).
Pour la centrale Rapides-Farmer, Hydro-Québec a établi le débit d’eau minimal à 110 m3/s
(110 000 L/s) du 1er avril au 31 juillet 2018 et de 100 m3/s du 1er août au 31 mars 2018. À cause de
la nature volontaire de ces actions, le débit réservé des barrages Mercier et Rapides-Farmer peut
changer en tout temps. En 2018, il a déjà été constaté un manquement de 32 jours pour la centrale
Mercier soit du 7 avril 2018 au 5 mai 2018. Ce manquement est lié au fait que le débit réservé
dans cet intervalle de temps est passé de 55,48 m3/s à 112,96 m3/s au lieu d’être à 120 m3/s
comme le dicte leur politique interne.
Pour ce qui est de la centrale Rapides-Farmer les normes internes ont toujours été respectées,
car le niveau réservé n’est jamais descendu sous les 195.87 m3/s. finalement, les demandes
légales ont été plus que satisfaites pour ce qui est du réservoir Cabonga, car le niveau de l’eau
n’est jamais descendu sous 5,94 m3/s (Hydro-Québec, 2019).

6.3.3 Causes potentielles
Les barrages d'usage hydroélectrique, gérés en fonction des activités récréatives, de la villégiature
et/ou de la faune sont les principales causes de marnage excessif des cours d'eau. Par exemple,
les gestionnaires des barrages hydroélectriques souhaitent soit retenir de l'eau afin d'éviter les
inondations en aval au printemps, soit gérer de façon optimale l'apport d'eau pour la production
électrique.
La sécheresse estivale grandissante (changements climatiques) peut également provoquer la
baisse du niveau d'un plan d'eau, mais de façon beaucoup moins significative que l'utilisation de
l'eau à des fins hydroélectriques.
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6.3.4 Conséquences
La figure ci-après illustre les conséquences du marnage excessif ou d'un étiage sévère que
subissent certains réservoirs et rivières sur le territoire de l'ABV des 7.

•Destruction des habitats terrestres et
aquatiques
•Destruction des zones de fraies des
poissons
•Érosion accélérée (submersion des
berges)
•Diminution du potentiel
récréotouristique

Marnage important
ou
étiage sévère

Figure 78. Conséquences du marnage excessif sur le territoire de l'ABV des 7

6.3.5 Conclusion
Le marnage sur le territoire de l'ABV des 7 n'est pas excessif, mais doit être surveillé et mesuré.
Les premières « victimes » du marnage des eaux sont les rives et l'habitat de certains poissons
comme le grand brochet. De plus, les incertitudes liées aux changements climatiques suscitent
depuis un intérêt croissant pour l’analyse et l'interprétation des étiages.
Par ailleurs, dans le cadre du plan d'action sur les changements climatiques, le MELCC a procédé
au déploiement d'un réseau de suivi piézométrique à l'échelle du Québec afin d'évaluer la
variation des niveaux d'eau dans le temps afin d'évaluer l'impact des changements climatiques.
Ainsi, il y a 6 stations piézométriques qui ont été installées sur notre territoire soit dans les
municipalités de Cantley, Clarendon, Gatineau, Gracefield, l’Ile-aux-Allumettes et Messines. Les
résultats jusqu’à présent de ces stations sont présentés dans la partie de la contamination des
eaux souterraines de ce diagnostic.
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8.4 Inondations
Constat général
L’inondation est un phénomène récurrent au Québec et représente le principal aléa occasionnant
des impacts sociaux, environnementaux et économiques dont les coûts et les conséquences sont
supportés par le Gouvernement et les habitants. Une inondation correspond à un débordement
d’un cours d’eau plus ou moins rapide à la suite d’une crue. Les eaux normalement situées dans
le lit mineur du cours d’eau viennent alors occuper le lit majeur du cours d’eau. Les inondations
sont naturelles et font partie du fonctionnement d’un cours d’eau. Néanmoins, l’expansion de
l’urbanisation et l’extension des activités agricoles entraînent un risque accru d’inondations
majeurs dans ces secteurs.
Le Québec à un historique d’évènements hydrologiques extrêmes (Saguenay 1996, Châteauguay
1998, Rivière-au-Renard 2007, Richelieu 2011, province du Québec printemps 2017 et printemps
2019) qui illustre la vulnérabilité du territoire et de la société.
Au vu des changements climatiques, des transformations socio-économiques et du
développement territorial, les risques d’inondation sont appelés à changer. Dans ce contexte de
changements climatiques et étant donné que le risque de catastrophe est fonction de l’aléa,
l’exposition et la vulnérabilité, la compréhension du risque d’inondation doit considérer
l’évolution de l’ensemble de ces facteurs. Ceci afin de mieux prévenir et gérer les risques présents
sur un territoire résilient.

Situation dans le territoire de l’ABV des 7
La section 9.2.1 du portrait fait référence aux zones inondables identifiées dans le territoire. En
effet, les schémas d’aménagement des MRC présentes sur le territoire de l’ABV des 7 donnent
des informations quant aux différentes zones à risque d’inondation. L’inventaire n’est pas complet
pour tout le territoire, et d’autres zones sensibles aux inondations peuvent exister dans des
secteurs moins habités. Ce sont alors les résidents locaux ou les municipalités qui identifient ces
zones plus localisées.
En général, les secteurs sensibles inventoriés se situent principalement le long de la rivière
Gatineau ou de l’Outaouais, là où il existe des bassins de population importants. En 2017, les
inondations le long de la rivière des Outaouais ont provoqué l’évacuation de plus de 533
résidences et l’intervention des forces armées. En 2019, les inondations ont quant à elles inondées
près de 2031 maisons en Outaouais avec 3237 personnes évacuées (TVA Nouvelle, 1er Mai 2019).
Plus d’un millier de résidents du Pontiac ont quitté leurs maisons alors que la rivière des Outaouais
et la rivière Coulonge atteignaient leur plus haut niveau historique. Dans le bassin versant de la
rivière Coulonge l’eau était à 109,9 mètres au-dessus du niveau de la mer alors que dans le bassin
versant de la rivière des Outaouais, l’eau atteignait 887 mètres au-dessus du niveau de la mer.
L’état d’urgence a été déclaré dans les municipalités suivantes : l’île-du-Grand-Calumet, Bristol,
L’Isle-Aux-Allumettes, la municipalité de Pontiac, Mansfield / Fort-Coulonge et Waltham.
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Tableau 150. Stations des municipalités touchées par les inondations de 2019

Municipalités
Alleyn-et-Cawood
Bristol
Campbell's Bay
Chichester
Clarendon
Ile-du-Grand-Calumet

L'Isle-aux-Allumettes

Litchfield

Municipalité de Pontiac

Mansfield / FortCoulonge

Mansfield
Portage-du-Fort
Sheenboro
Waltham

Impacts
Environ cinq résidences sont modérément inondées par la rivière Kazabazua.
Environ 30 résidents ont volontairement évacué, alors que l’état d'urgence a été déclaré, quatre routes ont été
fermées et environ 60 000 sacs de sable ont été distribués. On était inquiet de l’église historique en Norway Bay,
mais on a érigé un mur de sacs de sable pour la protéger.
Vingt-cinq personnes ont été évacuées du chemin River, qui était fermé, ainsi que d'une partie de la rue Second.
Les écoles locales ont été fermées pour limiter la pression sur le système de traitement des eaux usées.
Douze résidences ont été touchées et quatre personnes ont été
évacuées. Deux routes restent partiellement fermées.
Douze chalets ont été touchés et de nombreux résidents ont procédé à un ensachage préventif. Plus de 6 000 sacs
de sable ont été distribués. Le chemin Laughren reste fermé, mais devrait être réparé prochainement.
L'état d'urgence a été déclaré, des bermes(talus) ont été installées le long chemin des Outaouais et 25 résidents
évacués.
L'état d'urgence a été déclaré et les deux écoles et les garderies locales fermées pendant la semaine du 29 avril.
Plus de 50 résidences permanentes et 130 chalets ont été touchés par les eaux et plusieurs autres sont menacés.
Au moins
quatorze routes ont été fermées et des évacuations obligatoires ou volontaires ont eu lieu. Un refuge a été
installé au Centre St-Joseph des personnes âgées et de la famille. Une restriction d'utilisation de l'eau et des
égouts est en vigueur dans le village de Chapeau.
Les inondations sont graves sur le chemin McGuire et les chemins Pilon et Crawford sont partiellement fermés. Le
pont près de l'intersection des chemins Giroux et Crawford est fermé en raison de dommages.
Plus de deux douzaines de routes ont été fermées et un état d'urgence déclaré. Près de 300 résidences ont été
touchées et 500 personnes (10% de la population) ont été évacuées, dont une grande partie de Quyon en raison
des inquiétudes suscitées par une grande digue construite sur le chemin Ferry, stabilisée à l'aide de multiples
charges de gravier. Certains résidents de Quyon ont été autorisés à rentrer chez eux le 5 mai. Une route d'accès
rapide a été créée pour atteindre le centre communautaire et y installer des sacs de sable. Les écoles de Quyon et
le CLSC ont été fermés. Plus de 170 000 sacs de sable ont été distribués par rapport à 45 000 en 2017.
Les résidents sont invités à limiter les rejets d’eaux usées.
Un état d'urgence a été déclaré dans les deux municipalités, un centre de secours en cas de catastrophe a été
créé à l'école secondaire ESSC et les écoles locales ont été fermées la semaine du 29 avril. Le pont blanc était sous
surveillance en raison du niveau de l'eau et les débris devaient être enlevés. Les résidents sont invités à limiter la
charge sur les réseaux d'aqueduc et d'égout. À Fort- Coulonge, près de 100 maisons et plus de 200 résidents ont
été évacués.
365 résidences et trois entreprises ont été inondées et 200 personnes évacuées. Vingt routes ont été fermées et
le Patro, sur le chemin de la Passe, a subi d’importants dommages.
Certaines résidences sont inondées, mais il n'y a pas de problèmes majeurs.
Un résident a été évacué et des portions de certaines routes restent
fermées, mais selon le maire Doris Ranger, l'inondation est de mineure à modérée.
L'état d'urgence a été déclaré et plus de 30 bâtiments et résidents ont été évacués. Deux routes restent
partiellement fermées et la route de la rivière Noire est complètement fermée.

Source : Journal du Pontiac, Allyson Beauregard, 2019

L’armée a visité plusieurs municipalités pour sécuriser les infrastructures municipales et aider à
remplir des sacs de sable. Plusieurs chemins municipaux ont été fermés.

www.abv7.org • 733, boul. Saint Joseph • Bureau 430 •
Gatineau (Québec) • J8Y 4B6 Téléphone : (819) 771-5025 • Télécopieur : (819) 771-3041

438

Plan directeur de l'eau de la zone de gestion de l'ABV des 7 Bassins versants des rivières Blanche Ouest, Coulonge, Dumoine, Gatineau, Noire, Quyon et des Outaouais (résiduel)

Causes potentielles
Les causes des inondations peuvent être naturelles ou anthropiques. De nombreux facteurs
influencent sur le débit d’une rivière dont les plus importants sont la quantité et le type de
précipitations (pluie, neige ou grêle), la nature et l’état du bassin versant, ainsi que le climat112.
Il faut également tenir compte de la période de dégel, qui provoque une montée des eaux des
cours d’eau au printemps. Le ruissellement d’eau de pluie dans un bassin versant se produit
lorsque le taux de précipitation dépasse le taux d'infiltration ou de capacité de rétention d'eau
d’un sol. En effet, quand un sol arrive à un degré de saturation, il ne peut plus assimiler toute l’eau
de pluie.
Le climat régional contrôle l'hydrologie des bassins versants en jouant un rôle important dans la
relation entre précipitations et ruissellement. Le gel rend le sol plus imperméable s'il contient déjà
de l'humidité. Sous les latitudes septentrionales, l'hiver, pendant lequel une bonne partie des
précipitations annuelles est stockée sous forme de neige, est souvent suivi d'une fonte soudaine,
et les eaux de surface s'écoulent alors rapidement sur le sol gelé en direction des cours d'eau. Le
climat détermine l'importance de la glace hivernale sur les rivières, ainsi que sa débâcle, ce qui à
son tour détermine la gravité des embâcles.
Les changements climatiques modifient le cycle de l’eau en perturbant plusieurs composantes. En
effet, les tendances et projections climatiques indiquent des augmentations de précipitations en
hiver et au printemps sur le territoire. La récurrence et l’intensité des différents types
d’inondations (eau libre, embâcle, submersion, remontée de nappe phréatique) seront également
influencées par les changements climatiques, et ce en fonction des saisons.
Outre les facteurs météorologiques certains facteurs anthropiques s’inscrivent dans les causes
potentielles. En effet, il se pourrait que le système des barrages vienne perturber certains cours
d’eau. Treize réservoirs principaux sont inclus dans l’accord de gestion intégrée de 1983, dont
sept affectent les niveaux de la rivière des Outaouais entre Rolphton et Fort-Coulonge. Pendant
l’hiver, ils sont vidés pour faciliter le ruissellement printanier du nord et ce, pour atténuer les
inondations. Les six réservoirs les plus au nord (du lac Témiscamingue et plus au nord) ont une
importante capacité de stockage pour retenir l’eau.
L’installation des Joachims, représentant le 7ème réservoir, peut créer un effet d’engorgement avec
d’importants retours d’eau vers l’aval, de sorte qu’il est maintenu à la moitié de sa capacité au
printemps pour limiter à la fois les inondations en amont et en aval. Une fois que la probabilité
d'inondation en amont est réduite, le reste du réservoir est rempli et le barrage revient à des
niveaux de fonctionnement normaux. (Journal du Pontiac, Allyson Beauregard). Une fois que la
probabilité d'inondation en amont est réduite, le reste du réservoir est rempli et le barrage revient
à des niveaux de fonctionnement normaux. (Journal du Pontiac, Allyson Beauregard).

112

http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=E7EF8E56-1

www.abv7.org • 733, boul. Saint Joseph • Bureau 430 •
Gatineau (Québec) • J8Y 4B6 Téléphone : (819) 771-5025 • Télécopieur : (819) 771-3041

439

Plan directeur de l'eau de la zone de gestion de l'ABV des 7 Bassins versants des rivières Blanche Ouest, Coulonge, Dumoine, Gatineau, Noire, Quyon et des Outaouais (résiduel)

Bien que le fonctionnement du barrage soit basé sur l’équilibre entre le risque d’inondation en
amont et en aval, certains créent d’énormes effets de retours d’eau. Engendrant alors de sérieux
risques pour les installations et les communautés en amont. C’est notamment le cas pour le
barrage Bryson. En outre, les aménagements de plus en plus nombreux, complexes, surpeuplés
accroissent sans cesse les risques et les ravages que leurs réalisations provoquent.

Écoulement d'averse
en milieu urbain

Ruissellement
abondant dû à la fonte
des neiges

Fonte accélérée des
neiges (changements
climatiques )

Embâcles

Ruissellement vers des
cours d'eaux encore
gelés

Rupture ou défaillance
d'un ouvrage
hydraulique (barrage)

Pluie torrentielle
(volume, intensité et
durée des
précipitations)

Construction dans les
zones inondables

Crue éclair

Précipitations
abondantes sur un sol
nu (zones déboisées,
agriculture
intensive,...)

Accumulation des eaux
de ruissellement suite
à des précipitationms
abondantes

Imperméabilisation des
sols

Catastrophe naturelle
(séisme)

Urbanisation près des
zones à risque
d'inondation

Figure 79. Causes potentielles des inondations

Conséquences
L’accumulation d’eau de ruissellement dans un cours d’eau entraîne une élévation du débit
moyen du cours d’eau puis l’élévation du lit mineur du cours d’eau (débordement) aussi appelé
crue. Selon l'échelle qu'elle atteint, une inondation peut faire des dégâts matériels et humains
importants jusqu'à la perte de vie humaine. En plus des coûts des dommages pour la population
et pour la ou les municipalités concernées, les refoulements d’égouts et la contamination de l’eau
potable peuvent en effet causer des risques pour la santé (Agence de la santé et des services
sociaux en Outaouais, 2009)
Les précédentes inondations de 2017 et 2019 en Outaouais due en partie à la fonte des neiges au
printemps, à laquelle s’est additionnée de nombreux épisodes de pluie ont entraîné l’inondation
de nombreux quartiers, l’évacuation des résidents, l’arrachement de tronçons de route, des
glissements de terrains, et des coupures d’électricité pour des milliers d’habitations ainsi que
l’intervention des forces armées.
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Ces grandes quantités d’eau deviendraient encore plus dévastatrices dans les secteurs où les
milieux humides ont été remblayés et les bandes riveraines dénudées. Dans les zones urbaines,
les importantes quantités d’eau pourraient causer un défi majeur aux infrastructures de
traitement des eaux, car elles n’ont pas été initialement construites pour traiter de grande
quantité d’eau à la fois. De même, le bassin versant de la rivière des Outaouais qui présente une
cinquantaine d’ouvrage de retenue des eaux ne pourra gérer des changements soudains et
importants de niveau des eaux, dans le cadre de phénomènes météorologiques extrêmes (Ottawa
RiverKeeper, 2015).
Les coûts moyens rattachés aux inondations ont été de l’ordre de 70 M$/an ($ de 2012) pour la
période 1991-2013, mais les évènements extrêmes, tels que le Saguenay en 1996 et le Richelieu
en 2011, ont élevé la facture à plus de 189 M$ ($ de 2012).4 En 2017, l’ensemble des
indemnisations versées aux sinistrés s’élevaient à 156 millions de dollars. (Ici.radio-canada.ca).

Figure 80. Conséquences de l'inondation de zones habitées
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Conclusion
Pour assurer une meilleure gestion intégrée des zones à risque d’inondation, il est nécessaire de
comprendre ce phénomène et ses conséquences. Il est impossible de maîtriser les inondations,
mais les risques peuvent être réduits.
La cartographie est un élément incontournable qui, en illustrant le risque, est un outil pour la
sensibilisation, la planification du territoire et le soutien à la prise de décision et à l’action. Aussi,
la cartographie doit être dynamique afin de considérer l’évolution du risque dans le temps et son
lien avec les changements climatiques. Des démarches réglementaires peuvent être engagées
pour garantir la mise en œuvre, le suivi et la mise à jour des cartes.
Concernant l’aménagement du territoire, il doit être pensé à différentes échelles temporelles et
spatiales pour assurer l’adaptation aux risques d’inondation. Pour favoriser un aménagement
résilient du territoire et éviter la construction en zone inondable, les approches d’écofiscalité113
peuvent offrir une alternative intéressante à la fiscalité municipale actuelle afin de diversifier les
revenus des municipalités tout en favorisant une prise en compte adéquate du risque dans
l’aménagement du territoire. Des plans de mesures d’urgence des municipalités aident aussi à
prévenir les impacts des inondations sur les personnes et les biens.
Les mesures de protection (digue, enrochement, artificialisation des berges) sont à reconsidérer
dans certains cas. En effet, elles ont souvent pour effet d’amplifier les risques d’inondation.
L’éducation est donc nécessaire quant aux rôles et limites des ouvrages structurels de protection
(ex. les barrages) afin d’éviter une fausse certitude de sécurité. À l’inverse, la mise en place de
mesures résilientes, dont les résultats peuvent générer des co-bénéfices pour d’autres enjeux,
permet de réduire les risques et d’éviter les investissements significatifs dans un contexte
d’incertitudes, notamment pour les secteurs déjà bâtis. Parmi ces mesures, la protection, la
conservation et la restauration des milieux humides contribuent de manière considérable à la
résilience du territoire face aux inondations, en stockant temporairement les eaux de crue et en
régulant les débits114.
Le gouvernement a adopté un projet de décret visant à déclarer une zone d’intervention spéciale
(ZIS) afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables. Celui-ci aurait notamment pour
objectif d’assurer la sécurité des personnes et des biens et de favoriser une gestion rigoureuse
des zones inondables.

113

Commission de l’écofiscalité du Canada (2017). Une vision pertinente concrète et réaliste : Des choix
canadiens pour une plus grande prospérité économique et environnementale
114

Biron, P. et coll. (2013). Espace de liberté: un cadre de gestion intégrée pour la conservation des cours d'eau dans un

cadre de changements climatiques, Ouranos, 124p.
Fournier, R. et al. (2013). Outils d'analyses hydrologique, économique et spatiale des services écologiques procurés par les
milieux humides des basses terres du Saint-Laurent: adaptations aux changements climatiques, Rapport, Université
Sherbrooke, Université Laval, UQAM et INRS, 114p
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Dès l’adoption du décret de la ZIS, la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme prévoit une
interdiction de construire, de reconstruire et de réparer un bâtiment dans les secteurs touchés
(susceptibles d’être inondé tous les 20 ans). Toutefois, il est possible d’autoriser des exceptions.
En ce sens, un décret a été adopté afin d’autoriser certains travaux de réparation des bâtiments
touchés par les inondations de 2019 (zone 20 à 100 ans). Ainsi, seuls les sinistrés dont la maison
a subi des dommages mineurs, c’est-à-dire qui ne dépassent pas 50 % de la valeur à neuf, pourront
reconstruire. Aucune extension de bâtiment ne sera autorisée.
L’implication citoyenne permet une meilleure identification et compréhension locale du risque,
puis, favorise la mise en place de solutions durables. Pour assurer une gestion intégrée des
inondations, incluant des acteurs et des échelles variées, il importe que les autorités mettent en
place un cadre décisionnel définissant clairement la façon dont les acteurs, les usages et les
échelles doivent être coordonnées autant en prévention qu’en intervention. Un schéma de
partage des risques (économiques, sanitaires, sociales, environnementales, etc.) pourrait répartir
équitablement le risque entre les différents acteurs et favoriserait la prévention des risques ainsi
que la coordination entre ces acteurs.
Au vu des changements climatiques, une adaptation proactive est à privilégier. Le contexte actuel,
c’est-à-dire post-événement, est l’occasion de prendre des mesures pour réduire les risques et
renforcer la capacité d’adaptation en utilisant le concept du « Build back better »115.
Par ailleurs, dans l’objectif de réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations et d’accroître
la capacité d’adaptation, il est primordial d'assurer un partage d'information entre les différents
secteurs professionnels. En effet, le développement et l’acquisition des connaissances concernant
les impacts directs et indirects des inondations sur l’économie, l’environnement, la santé et la
société demeurent essentiels à l’élaboration de solutions futures. Pour que cela s’effectue de
manière globale et intégrée, c’est-à-dire en évitant le travail en silo, il devient nécessaire de
favoriser un travail synchronisé entre les gouvernements, les universités et les organismes
mobilisés sur cette question.

115

GIEC (2012). Gestion des risques de catastrophes et phénomènes extrêmes pour les besoins de l’adaptation au
changement climatique. Résumé à l’intention des décideurs, 20p.
Kovacs, P. et D. Sandink (2013). Best practices for reducing the risk of future damage to homes from riverine and urban
ooding. A report on recovery and rebuilding in southern Alberta, Institute for Catastrophic Loss Reduction, Toronto (On), 24p
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7. Diagnostic associé à l’accessibilité et l’usage
7.1 Limitation de l’accès public aux plans d’eau / privatisation des rives
Constat général
L’accès aux plans d’eau peut être privé ou public, ouvert à toute ou partie de la population, avec
ou sans frais d’entrée, et aménagé ou non à des fins récréatives et de détente. Il existe plusieurs
types d’accès : la descente, permettant la mise à l’eau d’une embarcation légère ; la rampe
d’accès, qui est une mise à l’eau avec un tablier artificiel en bois ou ciment accessible avec une
remorque ; le quai accessible à la plupart des types d’embarcations pour l’ancrage.
L’article 913 du Code civil du Québec confère à l’eau un statut de bien commun. En juin 2009, le
gouvernement a adopté la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant
une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (C-6-2). Cette loi stipule que l’eau
constitue « une ressource collective qui fait partie du bien commun de la nation québécoise ».
Aussi, d’après l’article 920 du Code civil du Québec « Toute personne peut circuler sur les cours
d’eau et les lacs, à la condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux
droits des propriétaires riverains, de ne pas prendre pied sur les berges (…) ».
L’augmentation de l’urbanisation s’accompagne généralement d’une privatisation des rives, qui
se détériorent au profit d’aménagements permettant un accès facile à l’eau. Le non-respect des
réglementations municipales est assez fréquent en bordure de plans d’eau et la close grand-père
fréquemment retrouvé sur le territoire y limite la mise au norme des accès aux plans d’eau.

Situation sur le territoire de l’ABV des 7
La Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs présente une carte interactive qui
montre la plupart des lacs qui ont un accès à l’eau dans la province. En 2011, 142 accès à l’eau ont
été répertoriés sur le territoire de l’ABV des 7 dont 105 descentes, 17 rampes et 20 quais. Ces
données pourraient cependant être incomplètes et ne couvrent que la portion du territoire de
l’ABV des 7 en Outaouais. De plus, la plupart de ces accès sont uniquement réservés aux résidents
du lac ou aux membres de l’association du plan d’eau concerné. La tendance à la privatisation des
accès augmente, en particulier dans la partie sud du territoire (Blanche Ouest, Gatineau et des
Outaouais). Par exemple, l'accès au lac Saint-Pierre est dorénavant payant pour les non-résidents.
Les plans d’eau étant publiques, tous les Québécois devraient pouvoir y accéder. Or, certaines
municipalités imposent des conditions qui rendent pratiquement inaccessibles certains plans
d’eau à des Québécois qui n’habitent pas la municipalité concernée. Il est certain de considérer la
protection des plans d’eau aux espèces exotiques envahissantes, et que l’entretien des rampes
de mise à l’eau impliquent des coûts, mais cela ne doit pas devenir empêcher l’accessibilité aux
plan d’eau. D’autant que les pêcheurs ont toujours été prêts à payer leur juste part des coûts
qu’engendre leurs activités. Par ailleurs, de nombreuses rives de plans d’eau ne possèdent guère
de services aux accès publics (table de pique-nique etc.) ce qui permettrait d’améliorer l’utilisation
des rives des lacs et rivières.
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Causes potentielles
La vente de terrain public aux villégiateurs autour des plans d’eau est le facteur clé responsable
de la privatisation de nombreux lacs. Beaucoup de personnes possèdent un chalet au bord d’un
plan d’eau pour profiter du cadre de vie et des activités récréotouristiques.

Figure 81. Causes de la privatisation des rives des plans d'eau et cours d'eau

Conséquences
La privatisation des rives de plans d'eau est une problématique qui ne cesse de croître. Cette
utilisation privée des rives, ou la limitation de leur accès mène souvent à leur artificialisation (rives
en béton, escaliers, arbres remplacés par du gazon…). Mais cette dernière amène de lourdes
conséquences sur les écosystèmes aquatiques ou riverains

Frein au développement touristique

Perte d'usage récréo-touristique

•Privatisation des rives et des accès
au plan d'eau
•Accés limité réservé aux riverains et
résidents
•Perte d'usage pour la pêche, la
baignade et les activités nautiques
•Plus de sentiment d'appartenance
aux plans d'eau et cours d'eau
•Plus de sentiment d'appartenance
aux plans d'eau et cours d'eau

Favorise la protection des plans d'eau

Figure 82. Conséquences de la privatisation des rives des plans d'eau et des cours d'eau

Conclusion
L'artificialisation des plans d'eau porte préjudice au tourisme et aux activités récréotouristiques
voire même aux habitats fauniques et floristiques aquatiques et terrestres. La privatisation des
rives ne cesse de croître, et empêche également certains résidents non riverains de faire du sport
et des activités physiques, diminuant ainsi leur qualité de vie. Afin d’en minimiser les
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conséquences, il est judicieux de reconsidérer la nature et la réelle accessibilité des plans d'eau
comme l'a fait la fédération des chasseurs et pêcheurs pour l'Outaouais. Dans le cas où les rives
sont déjà fortement aménagées, l’usage récréatif de la ressource eau devient alors restreint et
inégal envers tous les usagers.

7.2 Conflits d’utilisation, d’usage et de cohabitation
Constat général
Le terme « rivalité » prend son origine du mot latin rivus signifiant « ruisseau ». Le mot rivus a
ainsi induit les mots « rivaux » et « riverains » soit ceux qui prennent leur eau du même cours
d’eau116. A l’instar des biens dits collectifs pour lesquels il n’existe pas de rivalité, les usages liés à
la ressource en eau peuvent entraîner des conflits. Les conflits d’usage se manifestent alors
comme une rivalité, une concurrence pour l’utilisation de la ressource eau119.
Il existe de nombreux usages de l’eau, qu’il s’agisse de la consommation en eau potable pour les
ménages, l’irrigation des terres agricoles, la pêche, l’industrie, les activités nautiques etc.
L’ensemble de ces usages peuvent entraîner une concurrence pour la ressource en eau. La
concurrence sera d’autant plus forte que la ressource en eau est faible et que les usages sont
nombreux. Il existe également des tensions et conflits saisonniers, notamment avec l’arrivée des
touristes pendant l’été qui accroissent subitement la demande en usages liée aux activités
récréotouristiques (baignade, bateaux, canoë-kayak) et la consommation d’eau119.
Le conflit est un phénomène inévitable associé au social, puisque dans toute échange sociaux il
existe des confrontations entre des intérêts divergents, des conceptions différentes du bien à
partager et des représentations particulières du territoire. Ces échanges sur les usages de l’eau et
la cohabitation des riverains sont une manière de créer du commun ainsi que du lien politique. La
définition d’un intérêt collectif dans le domaine de l’eau repose alors inévitablement sur une
médiation efficace119. Les conflits d’usage et de cohabitation présentent une forte inscription
spatiale, d’où le besoin d’intégrer la dimension territoriale117.

Situation sur le territoire de l’ABV des 7
Les conflits d'utilisation ou d'usage de la ressource eau sont peu connus sur le territoire de
l'ABV des 7. Les conflits d'usage existent localement, mais ils restent mineurs sur le territoire de
l'ABV des 7.

Causes
Les conflits d’usage sont la plupart du temps liés à l'accessibilité à l'eau, à l'approvisionnement en
eau, à la surconsommation ou en lien avec la contamination bactériologique des lacs de
villégiature. La croissance urbaine et résidentielle grandissante autour des plans d'eau pourrait
116

Barone. S, 2010 « Les conflits d’usage de l’eau et leurs régulations. L’exemple du bassin de Thau et de la
basse vallée de l’Ain » dans Droit et gestion des collectivités territoriales. Tome 30, pp. 177-188.
117
Bossuet. L, Boutry. O, 2012 « Conflits d’usage et de voisinage autour de la ressource en eau. Illustration
à partir du littoral Charentais » Économie rurale, 332 : 74-87.
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augmenter les conflits entre riverains et touristes. Quelques causes de conflits d'usage localisés
nous ont été rapportés sur le territoire de l'ABV des 7 et présentés dans le tableau ci-après.

Figure 83. Conflits d'usages en lien avec l'eau connus sur le territoire de l'ABV des 7

Conséquences
Les conséquences engendrées par les conflits d’usage peuvent être l’absence de certains usages
de l’eau, la diminution de la qualité de vie des riverains et la perte d’une activité économique.

Conclusion
L’eau étant un bien collectif, il s’agit d’une ressource de plus en plus convoitée pour les nombreux
usages qui y sont associés. A titre d’exemple, sur le territoire il a été constaté que la navigation
de plaisance peut entraîner une érosion marquée de la rive sans compter ses effets sur la quiétude
des riverains. Démunies, pour réduire la fréquentation, certaines municipalités réagissent en
limitant l’accès aux plans d’eau essentiellement aux propriétaires riverains qui subissent une perte
des usages des plans d’eau. Les pêcheurs sportifs subissent également les fraies de cette
interdiction bien qu’ils ne soient pas nécessairement liés au problème. Pour limiter les conflits
d’usages et de cohabitation, il convient de sensibiliser les usagers de l’eau face à ces différents
conflits, de mettre en place des tables de concertation locales et de favoriser une médiation
efficace avec les différents acteurs de l’eau et les riverains des plans d’eau.
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7.3 Perte de lieux culturels ou patrimoniaux et préservation des paysages liés
à l’eau
Constat général
L’eau n’est pas seulement une ressource, elle a aussi une dimension culturelle et patrimoniale
très importante. Selon la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, outre les
arts et les lettres, la culture englobe les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes
de valeurs, les traditions et les croyances. Ainsi, depuis toujours, l’eau est intimement liée à
l’identité culturelle des populations. La façon d’utiliser et de valoriser la ressource change à
travers les régions et les siècles, mais l’eau a toujours joué un rôle central dans l’histoire de
l’humanité.
Lorsqu’on parle de patrimoine, on réfère à l’idée d’un héritage légué par les générations
précédentes, et qui doit normalement être transmis intacte ou augmenter aux générations
futures. Au Québec, l’eau a été déclarée comme patrimoine commun de la nation québécoise par
la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur
protection adoptée en 2009.
Sur le territoire de l'ABV des 7, l'eau a tenu un rôle central dans la colonisation du territoire, depuis
l’arrivée des Premières Nations jusqu’à l’ère moderne. Toutefois, au fil des ans et avec l’évolution
de l’urbanisation, certains lieux culturels ou patrimoniaux ont été perdus, notamment sur le
ruisseau de la Brasserie, bras de la rivière des Outaouais situé dans la ville de Gatineau. Les
paysages sont évoqués tout au long du portrait, par le biais de la géologie, de la forêt, de
l'hydrographie ou des milieux humides. Le paysage est une partie de territoire tel que perçu par
les populations, dont le caractère résulte de l’action des facteurs naturels et/ou humains et de
leurs interrelations (Conseil de l'ʼEurope, 2000). Le paysage présente une dualité. D'une part, cʼest
l’expression perçue de la réalité matérielle, d'autre part il s’agit de la représentation que l'on s’en
fait. Le paysage se distingue donc des concepts d'environnement et de territoire.
La notion de paysage se rapproche de celle du bassin versant. La notion de paysage englobe les
éléments visibles du territoire et fait partie intégrante de notre environnement urbain et rural,
public et privé.
Les fonds de vallées de plus en plus densément urbanisés. La question de la régression des espaces
ruraux, « naturels » et agricoles, au profit des espaces imperméabilisés urbains ou industriels crée
de multiples enjeux et défis nouveaux pour l’eau et les milieux aquatiques (eutrophisation des
plans d’eau, colonisation des milieux par des espèces envahissantes, mise en péril des espèces
indigènes, réduction des zones humides, vulnérabilité accrue face aux risques d’inondations,
artificialisation des rives, redressements inadéquats, pollution, etc.). En d’autres termes, la
multiplication des lotissements, des zones commerciales, industrielles et artisanales ainsi que des
infrastructures de transport et de tourisme reconfigure le cadre de vie riveraine, au risque de lui
retirer ses principaux attraits. Dans les vallées les plus grandes, l’interpénétration des territoires
caractérise l’évolution contemporaine des paysages et pose d’innombrables problèmes aux
gestionnaires de l’eau, que les changements climatiques accentuent.
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Situation sur le territoire de l’ABV des 7
Cas du ruisseau de la Brasserie
Le ruisseau de la Brasserie constitue le berceau de l’histoire de l’ancienne ville de Hull et est le fil
conducteur principal permettant de relier les principaux éléments de l’architecture historique de
la ville de Gatineau. Le long de son parcours, une vingtaine de bâtiments constituent le patrimoine
et l’histoire d’un riche héritage. Le plan-concept du ruisseau de la Brasserie déposé à la ville de
Gatineau en 2013 permet de trouver des pistes de solution pour mettre en valeur ces lieux
historiques et patrimoniaux.

Figure 84. Bâtiments constituant l'histoire et le patrimoine autour du ruisseau de la Brasserie
Source : ABV des 7, 2013-b

Causes
La construction de barrages, de routes, le développement de l'urbanisation et de la villégiature
ont façonné les paysages sur le territoire de l'ABV des 7. Il existe un manque de connaissances lié
aux paysages. Il est donc difficile d'évaluer la perte ou la dégradation de paysages sur le territoire
de l'ABV des 7.
L’urbanisation a beaucoup affecté l’intégrité et la valeur naturelle du ruisseau de la Brasserie, en
particulier dans le premier kilomètre qui traverse le centre-ville de Gatineau, où les rives ont été
bétonnées à outrance dans les années 1970, après avoir été utilisé comme dépotoir pendant des
décennies, et aujourd’hui encore. De plus, différentes études démontrent une forte pollution de
l’eau affectant le ruisseau et qui provient essentiellement de trois sources : l’apport d’eaux usées
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d’origine pluviale et sanitaire, le lixiviat provenant de sols contaminés situés sur les rives et une
importante quantité de déchets solides rejetés dans le cours d’eau.
Par le passé, les différentes vocations du ruisseau de la Brasserie montrent à quel point l’eau a
été mise au service du développement économique : approvisionnement d’eau pour l’agriculture
et de défrichement d’abord, de source hydraulique d’énergie pour des distilleries, puis, le
développement de petites industries sous forme de brasserie, transformation de la viande,
industrie métallurgique, bois, et enfin, activités récréotouristiques.
Aussi, avant l’arrivée des Européens, le ruisseau était utilisé par une multitude d’espèces de
poissons pour contourner l’obstacle des chutes chaudières de la rivière des Outaouais. Depuis
1823, un barrage situé au niveau des chutes du ruisseau de la Brasserie a brisé cette route
migratoire.

Conséquences
La dégradation du ruisseau de la brasserie affecte la biodiversité et les passerelles bordant le
bassin sont quasi-inutilisées, car inesthétiques, mal entretenues et désuètes. Le bassin, s’il
présente un certain esthétisme dans l’aménagement, trouvait sa justification dans les grands
courants architecturaux des années 1970 où la tendance de l’aménagement urbain était de
confiner les cours d’eau entre des murs de ciment.

Conclusion
Aussi, un réel engouement de la part des acteurs est visible pour restaurer l'état initial du ruisseau
de la Brasserie, pour en faire la ceinture du centre-ville de Gatineau. L'ABV des 7 a réalisé un plan
concept du ruisseau de la Brasserie qui tient compte de 125 sondages « in situ » sur le terrain, 33
entrevues avec des acteurs influents, du Colloque aménageurs-chercheurs (nov. 2010), de
l'analyse de 40 projets depuis 1975, de la synthèse des projets vers le plan-concept (2012), du
Salon du ruisseau de la Brasserie (sept 2013) et des études sur la pollution et inventaire de
biodiversité (Oct. 2013).
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8. Bilan des problématiques sur le territoire
Les problématiques liées à l’eau se distinguent en fonction des caractéristiques physiques du
territoire, des activités humaines, des usages de l’eau ou qu’il s’agisse de lacs ou de rivières.
D’après l’analyse des données scientifiques de ce PDE, certaines problématiques de l’eau
ressortent plus que d’autres sur le territoire et sont présentées ci-dessous.
Tableau 151. Problématiques liées à l'eau rencontrées par bassin versant sur le territoire de l'ABV des 7
Problématique
O : Oui ; N : Non
?: non renseigné

Blanche
Ouest

Coulonge

Dumoine

Gatineau

Noire

Des
Outaouais
(résiduel)

Quyon

? (2019)
N (2013)
O (2017)
O (2013)
O (2017)
O (2013)
N* (2017)
? (2013)
? (2004)

? (2019)
N (2013)
N (2017)
? (2013)
O (2017)
? (2013)
? (2017)
? (2013)
? (2004)

? (2019)
N (2013)
? (2017)
? (2013)
? (2017)
? (2013)
? (2017)
? (2013)
O (2004)

? (2019)
O (2013)
N (2017)
O (2013)
O (2017)
O (2013)
N* (2017)
O (2013)
O (2004)

? (2019)
N (2013)
? (2017)
? (2013)
? (2017)
? (2013)
? (2017)
? (2013)
O (2004)

? (2019)
N (2013)
N (2017)
O (2013)
? (2017)
? (2013)
N* (2017)
? (2013)
O (2004)

? (2019)
N (2013)
? (2017)
O (2013)
? (2017)
? (2013)
N* (2017)
? (2013)
O (2004)

O (2019)

O (2019)

O (2019)

O (2019)

O (2019)

O (2019)

O (2019)

O (2019)
O (2013)
O (2018)
O (2013)
O (2019)
? (2013)

O (2019)
O (2013)
O (2018)
? (2013)
O (2019)
? (2013)

O (2019)
O (2013)
O (2018)
? (2013)
? (2019)
? (2019)

O (2019)
O (2013)
O (2018)
O (2013)
O (2019)
O (2013)

O (2019)
O (2013)
O (2018)
? (2013)
? (2019)
? (2013)

O (2019)
O (2013)
O (2018)
? (2013)
O (2019)
? (2013)

O (2019)
O (2013)
O (2018)
? (2013)
O (2019)
? (2013)

Dégradation et perte d’habitats
aquatiques ou riverains

O (2019)
? (2013)

? (2019)
? (2013)

? (2019)
? (2013)

O (2019)
O (2013)

? (2019)
? (2013)

O (2019)
O (2013)

? (2019)
? (2013)

Milieux humides

O (2019)
O (2013)

? (2019)
? (2013)

? (2019)
O (2013)

O (2019)
O (2013)

? (2019)
? (2013)

O (2019)
O (2013)

? (2019)
? (2013)

Érosion

O (2019)
O (2013)

O (2019)
O (2013)

? (2019)
? (2013)

O (2019)
? (2013)

? (2019)
? (2013)

O (2019)
O (2013)

O (2019)
O (2013)

Approvisionnement en eau
potable

N (2019)
N (2013)

N (2019)
N (2013)

N (2019)
N (2013)

N (2019)
N (2013)

N (2019)
N (2013)

N (2019)
N (2013)

N (2019)
N (2013)

O (2013)

O (2013)

O (2013)

O (2013)

O (2013)

O (2013)

O (2013)

? (2013)
O (2019)
? (2013)

? (2013)
O (2019)
? (2013)

? (2013)
? (2019)
O (2013)

O (2013)
O (2019)
? (2013)

? (2013)
O (2019)
? (2013)

O (2013)
O (2019)
? (2013)

O (2013)
O (2019)
O (2013)

O (2019)
O (2013)

? (2019)
? (2013)

? (2019)
? (2013)

O (2019)
O (2013)

? (2019)
? (2013)

O (2019)
? (2013)

O (2019)
? (2013)

O (2019)
O (2013)

N (2019)
? (2013)

O (2019)
? (2013)

O (2019)
O (2013)

? (2019)
? (2013)

O (2019)
? (2013)

N (2019)
? (2013)

? (2019)
? (2013)

N (2019)
? (2013)

N (2019)
? (2013)

O (2019)
? (2013)

N (2019)
? (2013)

? (2019)
O (2013)

N (2019)
? (2013)

Qualité de l’eau souterraine
Qualité de l’eau de surface (IQBP)
Eutrophisation
Algues bleu-vert
Acidité de l’eau
Espèces à statut de protection
légal
Limitation à la circulation des
espèces
Augmentation de la pression de
pêche
Présence d’espèces exotiques
envahissantes

Surconsommation d’eau
Variation du niveau de l’eau et
débits réservés
Inondations
Limitation de l’accès public aux
plans d’eau / privatisation des
rives
Conflits d’utilisation, d’usage et
de cohabitation
Perte des lieux culturels ou
patrimoniaux et des paysages

* Les données ne concernent que certains lacs recensés ou qu’une partie de bassin versant. Il s’agit donc d’une
information partiellement complète qui nécessiterait d’approfondir les observations et données pour augmenter la
robustesse des résultats.
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9. Données manquantes
Le diagnostic permet de faire un bilan de santé global des sept bassins versants situés sur le
territoire de l’ABV des 7. Pour l’ensemble du territoire de l’ABV des 7 et même à l’échelle d’un
seul bassin versant, il existe rarement un inventaire complet associé à chacune des
problématiques existantes. Par nécessité de synthèse, l’harmonisation des données à l’échelle
d’une grande zone de gestion de l’ABV des 7 n’est pas réalisable. La plupart du temps, les
informations relatives aux problématiques sont localisées dans un secteur précis d’analyse, qui
est souvent sélectionné pour avoir suscité l’intérêt culturel ou socio-économique d’un groupe
d’acteurs locaux (exemple : les analyses de qualité d’eau d’un lac pour un groupe de riverains).
C’est pourquoi, nous avons voulu mettre en avant les données manquantes ou inexistantes qui
seraient utiles afin de compléter le diagnostic et qui pourraient améliorer l’analyse du territoire
de l’ABV des 7.
Notre premier constat concerne l’accessibilité à la donnée brute. Le territoire municipalisé du
territoire de l’ABV des 7 est généralement bien pourvu en données environnementales, ce qui
n’est pas le cas du territoire rural de l’ABV des 7 - et qui concerne plus de 85 % du territoire de
gestion de l’ABV des 7. Également, certaines données peuvent même être inexistantes pour
l’ensemble du territoire, comme la liste des associations de lacs se trouvant sur le territoire.
Le deuxième constat est la qualité de la donnée brute. Les données peuvent être partiellement
complète pour plusieurs problématiques liées à l’eau. L’exemple typique est la problématique sur
les cyanobactéries, dont les données environnementales repose uniquement sur un
échantillonnage volontaire de certains lacs du territoire dans le cadre du réseau RSVL. Au cours
des deux dernières années, les lacs faisant partis volontairement de ce réseau n’ont présenté
aucune présence de cyanobactéries, les données finales indiquent donc qu’il n’y pas de présence
de cyanobactéries sur le territoire alors qu’en réalité des journalistes ont dévoilé la présence de
cyanobactéries dans trois des plus grands lacs du Parc de la Gatineau durant l’été 2019118.
Dans une autre perspective, les données peuvent être très détaillées pour certains paramètres
tels que l’IQBP, mais il est difficile d’affirmer fermement que la qualité de l’eau est bonne si l’IQBP
est bon, étant donné que l’IQBP ne se base que sur 6 paramètres de mesures et que la qualité de
l’eau est influencée par une multitude d’autres paramètres non pris en compte dans l’IQBP.
Finalement, le troisième problème rencontré est l’accessibilité aux données. Certaines données
étant confidentielles, il n’a donc pas été possible de renseigner de manière détaillée certaines
thématiques environnementales du territoire dans ce PDE.

118

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1274073/algues-bleu-vert-repertories-lacs-parc-gatineau-cyanobacteries
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Tableau 152. Données manquantes pour compléter le diagnostic du territoire de l'ABV des 7
Problématique

Localisation de l’absence de données ou de données partielles

Qualité de l’eau souterraine

Tout le territoire de l’ABV des 7

Qualité de l’eau de surface (IQBP)

Dumoine, Noire, Quyon

Eutrophisation

Dumoine, Noire, Des Outaouais, Quyon

Algues bleu-vert

Coulonge, Dumoine, Noire

Acidité de l’eau
Espèces à statut de protection légal

tout le territoire de l’ABV des 7 (Absence de données
récentes)
Absence de cartographie/localisation précise des espèces
à statut de protection

Limitation à la circulation des espèces

Nord du territoire de l’ABV des 7

Augmentation de la pression de pêche

Données imprécises sur tout le territoire de l’ABV des 7

Présence d’espèces exotiques
envahissantes

Nord du territoire de l’ABV des 7

Dégradation et perte d’habitats aquatiques
ou riverains

Tout le territoire de l’ABV des 7

Milieux humides

Tout le territoire de l’ABV des 7

Érosion des rives

Toute le territoire de l’ABV des 7

Inondations

Nord du territoire de l’ABV des 7 et particulièrement
Dumoine

Pesticides (pollution diffuse)

Nord du territoire de l’ABV des 7

Limitation de l’accès public aux plans d’eau
/ privatisation des rives

Tout le territoire de l’ABV des 7 et particulièrement
Coulonge, Dumoine, Noire

Conflits d’utilisation, d’usage et de
cohabitation

Tout le territoire de l’ABV des 7 et particulièrement Noire

Perte des lieux culturels ou patrimoniaux et
des paysages

Données imprécises sur tout le territoire de l’ABV des 7
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III. CONSULTATIONS PUBLIQUES
1. Introduction
Ce cycle du PDE (2019-2024) adopte une approche différente en mettant de l’avant la démarche
de gouvernance participative. Dans le cadre de la réalisation du PDE, la gouvernance participative
a fait appel à l’implication des citoyens et des acteurs de l’eau dans la mise en perspective des
problématiques liées à l’eau avec une approche « bottom-up » en tenant compte de tous les
usages et usagers de la ressource.
La participation citoyenne est un aspect qui a toute son importance dans la gestion de l’eau par
bassin versant sur le territoire de l’ABV des 7. Les données présentées tout au long du portrait et
du diagnostic du PDE ont permis de faire une analyse scientifique de la situation actuelle du
territoire et des problématiques liées à l’eau.
Ces données scientifiques étant parfois incomplètes et ne couvrant pas l’ensemble du territoire,
l’implication des acteurs et citoyens est devenue essentielle pour compléter cette analyse
scientifique. Leur fine connaissance de la réalité du territoire et des enjeux propres à chaque
bassin versant est une information capitale au futur plan d’action du PDE. Afin d’accorder la même
importance aux connaissances des citoyens et aux données scientifiques nous avons choisi de
créer une nouvelle partie spécifique aux consultations publiques.
L’implication citoyenne permet également de créer un lien plus direct entre les décideurs et les
problématiques, pour une meilleure planification des usages de l’eau. L’eau étant une ressource
à caractère collectif, sa gestion implique des usagers et acteurs issus de différents milieux, ce qui
a pour conséquence d’entraîner des perceptions divergentes. Les consultations publiques
mettent en évidence les représentations des différents acteurs, les forces et les faiblesses, les
atouts et les attentes quant à la gestion de l’eau sur le territoire. L’implication de ces acteurs dans
la planification des usages responsables de l’eau permet de favoriser une discussion riche de
diverses perspectives et d’arriver à des objectifs communs pour le bien de tous.
Cette partie présentera donc les conclusions tirées des séries de consultations publiques ainsi que
de la Table de Concertation sur les enjeux de la gestion de l’eau par bassin versant
avec les acteurs de l’eau. Cette démarche a été réalisée dans le cadre d’une gestion participative,
volontaire et engagée, ancrée dans l’approche par bassin versant en amenant des acteurs tels que
les municipalités régionales de comté (MRC), les villes et municipalités, les Ministères, les
citoyens, industriels et forestiers, les groupes environnementaux et de tourisme et les
Associations de lacs, à s’unir, en vue d’assurer la pérennité de la ressource en eau.
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2. Méthodologie
Les consultations publiques rassemblent les citoyens et les différents acteurs du territoire pour
échanger, partager des visions, des envies, des préoccupations, des idées autour d’un sujet et
ainsi permettre l’élaboration des projets futurs et trouver des solutions aux problèmes actuels.
Cette démarche vise fondamentalement à assurer la protection et la conservation de l’eau comme
bien commun. Les consultations permettent de recueillir des informations pour compléter le PDE
et élaborer le Plan d’action.
La méthodologie des consultations publiques a consisté à faire participer un maximum de citoyens
et d’acteurs autour de la gestion de l’eau et de leur faire exprimer les problématiques principales
qu’ils rencontrent dans chacun des bassins versants du territoire de l’ABV des 7. Des consultations
publiques se sont donc déroulées à différents endroits du territoire en 2018-2019 et sont
présentées dans le tableau ci-après.
Tableau 153. Lieux et dates des consultations publiques sur le territoire de l'ABV des 7
Lieux

Date

Gatineau

10 octobre 2019 et 1er Juin 2018

Val-des-Monts

7 et 14 juin 2018

Campbell’s Bay

24 juillet et 28 novembre 2018

Waltham

26 juillet 2018

Maniwaki

18 septembre 2019

La Pêche

23 septembre 2019

Cantley

5 octobre 2019

Les consultations publiques ont débuté avec une courte présentation de l’ABV des 7 et ont suivi
de discussions ouvertes avec l’ensemble des acteurs du territoire afin d’identifier les
problématiques prioritaires concernant l’eau. Il s’agissait selon les consultations de débats,
d’ateliers ou de questions / réponses.
Ces consultations publiques ont été une réelle opportunité pour les citoyens, les propriétaires
d’entreprises, les promoteurs, agriculteurs ainsi que l’ensemble des autres personnes intéressées
par l’eau d’exprimer leurs préoccupations vis-à-vis de la qualité et de la quantité de la ressource
en eau. Les discussions couvraient aussi bien les eaux superficielles (lacs, rivières, réservoirs) que
les eaux souterraines, les milieux humides ou les espèces exotiques envahissantes.
Une table de concertation régionale s’est également déroulée le 24 octobre 2019 réunissant
notamment le MELCC, la CCN, Tourisme Outaouais, les municipalités du territoire et des
Associations de lac.
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En rencontrant les acteurs du territoire, l’ABV des 7 a été capable de déterminer les enjeux
principaux sur sa zone de gestion de l’eau, afin de développer une gestion intégrée de l’eau
reflétant les réalités sociales, économiques et environnementales de chaque bassin versant.

Carte 100. Consultations publiques sur le territoire de l’ABV des 7

En complémentarité des consultations publiques, un sondage a été mis en ligne de juin 2018
jusqu’en octobre 2019.
Le sondage mis en ligne grâce à la plateforme « SurveyMonkey » dans le cadre de l’élaboration
du nouveau PDE et est présenté ci-après. Une version en anglais du sondage était également
disponible sur la plateforme.
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Figure 85. Présentation du sondage en ligne
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Le sondage en ligne est un outil particulièrement efficace pour recueillir des informations plus
facilement quantifiables que lors des discussions au cours des consultations publiques et permet
surtout d’atteindre plus de participants sur le territoire qui n’auraient pas été en mesure de se
présenter aux consultations publiques et de faire valoir leur opinion. Le sondage a ainsi été
complété par 195 personnes sur le territoire de l’ABV des 7.
Au cours des consultations publiques, nous avons proposé des problématiques du portrait et du
diagnostic du PDE. Ces problématiques ne sont pas libellées de manière identiques à celles du
ministère mais sont équivalentes. Le sondage a permis d’identifier les 5 enjeux principaux que
rencontre chaque bassin versant puis les 5 enjeux globaux présents sur le territoire de l’ABV des
7. Pour ce faire, les répondants devaient sélectionner cinq enjeux qu’ils rencontrent sur leur
territoire puis les classer par ordre de priorité. Ensuite, les enjeux par bassin versant ont été
pondérés par ordre d’importance :
Tableau 154. Priorisation et pondération des enjeux sur le territoire de l'ABV des 7
Classement des priorités du sondage

Points attribués

Numéro 1

5 points

Numéro 2

4 points

Numéro 3

3 points

Numéro 4

2 points

Numéro 5

1 point

Nous voulions dans un premier temps avoir un aperçu général des problématiques prioritaires du
territoire à traiter. C’est une fois ces problématiques prioritaires étudiées que nous avons traité
les problématiques spécifiques aux municipalités. Nous avons donc après les consultations
publiques, consulté spécifiquement les municipalités, les MRC et les Associations de lac.
Les résultats ont d’abord été représentés par bassin versant, puis ensuite été analysés pour
l’ensemble du territoire de l’ABV des 7 en sommant les points accordés par enjeux pour
l’ensemble des bassins versants participants du territoire de l’ABV des 7. Une cartographie a été
réalisée conduisant à l’élaboration de 5 cartes des 5 problématiques principales rencontrées par
bassin versant suite aux consultations avec les citoyens et acteurs de l’eau.
Précisons que seuls 4 bassins versants ont participé au sondage soit les bassins versants des
rivières Gatineau, Coulonge, des Outaouais et Blanche Ouest.
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Tableau 155. Comparaison des problématiques du MELCC et de celles de l'ABV des 7
Liste des problématiques données par le Ministère de
l'environnement et de la lutte contre les réchauffements
climatiques (MELCC)

Liste des problématiques de l'ABV des 7

1. Acidification des plans d'eau
2. Débits insuffisants Débits réservés (ex. barrages, industries) 6. Gestion des barrages
9. Dégradation et diminution des milieux humides
3. Destruction et/ou dégradation de la qualité des milieux
humides Destruction / dégradation de la qualité / diminution
de superficie des milieux humides
4. Érosion des berges/érosion côtière

15. Érosion des berges

5. Étiage sévère
6. Eutrophisation/ vieillissement
prématuré des lacs, présence de cyanobactéries

2. Inflorescences des cyanobactéries

7. Inondation de zones avec enjeux

3. Inondations

8. Limitation à la circulation des espèces aquatiques
9. Limitation de l'accès public au plan d'eau et/ou au cours
d’eau, Privatisation des rives
10. Marnage excessif
11. Mauvaise qualité de l'eau de surface Contamination de
l’eau de surface

11. Enrichissement des plans d'eau et des cours d'eau
en phosphore, 12. Contamination de l'eau de surface
par les coliformes fécaux, 14. Qualité de l'eau
naturelle ( lacs, rivières et eau souterraine)

12. Mauvaise qualité de l'eau souterraine Contamination des 10. Contamination de l'eau souterraine, 14. Qualité
eaux souterraines par
de l'eau naturelle ( lacs, rivières et eau souterraine)

13. Présence d'une espèce à statut précaire, menacée ou
vulnérable

14. Présence d'une espèce exotique envahissante, fauniques 7. Présence d'espèces exotiques envahissantes
et/ou floristiques (algues
comprises)
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Liste des problématiques données par le Ministère de
l'environnement et de la lutte contre les réchauffements
climatiques (MELCC)

Liste des problématiques de l'ABV des 7

15. Problème d'approvisionnement en eau de surface,
Problème d’accès, de manque de
quantité et/ou problème d’équipement
pour s’approvisionner en eau de
surface
16. Problème d'approvisionnement en eau souterraine
17. Surconsommation de la ressource en eau

5. Surconsommation d'eau

18. Problème d'envasement, de sédimentation et/ou de
comblement
19. Surexploitation d'une espèce
aquatique/augmentation de la pression de pêche / surpêche
20. Dégradation ou perte d’habitats fauniques, terrestres ou
aquatiques (autres que les milieux humides)

8. Dégradation ou pertes des habitats aquatiques
et/ou riverains

PROBLEMATIQUES SOCIALES
21. Conflits d’usage actuels / potentiels / perçus Conflits de
valeurs Dynamique sociale

4. Conflit d'utilisation, d'usage et de cohabitation, 1.
Limitation de l'accès public aux plans d'eau,
privatisation des rives

22. Perte de liens culturels, patrimoniaux et/ou du sentiment
d’appartenance
23. Altération du paysage

16. Déforestation, Urbanisation intensive
PROBLEMATIQUES NON ASSOCIÉES

13. Qualité de l'eau potable (puits ou réseau
municipal)
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3. Résultats
3.1 Résultats par bassin versant – Sondage 2019
Les cinq problématiques principales ressortant des sondages sont présentées par bassin versant
dans les cartes ci-après, par ordre d’importance et au travers de 5 cartes différentes. La carte cidessous présente la problématique principale par bassin versant relevée par les citoyens et
acteurs de l’eau.

Carte 101. Problématique principale rencontrée par les citoyens et acteurs de l'eau par bassin versant en 2019

Les bassins versants des rivières Gatineau et Blanche Ouest soulignent la même problématique à
savoir la présence d’espèces exotiques envahissantes. Les bassins versants des rivières Coulonge
et des Outaouais partagent également la même problématique : les inondations.
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Carte 102. Problématique secondaire rencontrée par les citoyens et acteurs de l'eau par bassin versant en 2019

La carte ci-dessus expose la problématique numéro 2 relevée dans chaque bassin versant. La
qualité de l’eau naturelle est associée aux bassins versants des rivières Gatineau et Coulonge. La
problématique secondaire du bassin versant de la rivière des Outaouais est la dégradation et la
perte d’habitats. Celle associée au bassin versant de la rivière Blanche Ouest est la contamination
de l’eau souterraine.
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Carte 103. Problématique tertiaire rencontrée par les citoyens et acteurs de l'eau par bassin versant en 2019

La carte ci-dessus expose la problématique tertiaire. La dégradation et la perte d’habitats est une
problématique présente dans le bassin versant de la rivière Gatineau et le bassin versant de la
rivière Blanche Ouest. L’érosion des berges touche le bassin versant de la rivière Coulonge et la
qualité de l’eau naturelle est estimée importante dans le bassin versant de la rivière des
Outaouais.
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Carte 104. Problématique quaternaire rencontrée par les citoyens et acteurs de l'eau par bassin versant en 2019

La carte ci-dessus présente la problématique quaternaire. La surconsommation d’eau est la
quatrième problématique identifiée sur le bassin versant de la rivière Blanche Ouest et du bassin
de la rivière des Outaouais. La contamination de l’eau souterraine est une caractéristique du
bassin versant de la rivière Coulonge. Enfin, la présence de cyanobactéries vient en quatrième
position dans le bassin versant de la rivière Gatineau.
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Carte 105. Problématique quinquénaire rencontrée par les citoyens et acteurs de l'eau par bassin versant

La carte ci-dessus présente la problématique classée en cinquième position par bassin versant.
Pour le bassin versant de la rivière Gatineau, il s’agit de l’enrichissement en phosphore. Celle
associée au bassin versant de la rivière Coulonge est la gestion des barrages. La contamination de
l’eau souterraine concerne le bassin versant de la rivière des Outaouais, tandis que la qualité de
l’eau naturelle est associée au bassin versant de la rivière Blanche Ouest.
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Tableau 156. Classement des enjeux par bassin versant sur le territoire de l'ABV des 7

Nous avons observé à l’issu des résultats des sondages que le classement des problématiques
différait en fonction du nombre de répondants et de leur importance. En effet, une problématique
peut être considérée plus prioritaire qu’une autre alors même qu’elle a été sélectionnée par
moins de répondants mais que celle-ci s’est vue attribuée une priorité plus importante par le plus
faible nombre de répondants.
Par exemple, entre une problématique A et une problématique B, la problématique A
sélectionnée par 10 répondants sera plus prioritaire que la problématique B sélectionnée par 20
répondants si celle-ci cumule un plus grand nombre de points (10 x 5 points classée en priorité
numéro 1 = 50 points) par rapport à la problématique B sélectionnée par 20 répondants mais
classée en priorité 4 et 5 (12 x 1 points classée en priorité 5 + 8 X 2 points classée en priorité 4 =
28 points).
Il est donc important de faire une double analyse de ces résultats afin de tenir compte non
seulement de l’importance des problématiques (pondération par points pour établir un
classement de priorité) mais aussi de leur fréquence de sélection (nombre de répondants pour
chaque problématique).
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3.2 Résultats pour l’ensemble du territoire de l’ABV des 7
Le graphique ci-après présente le nombre de répondants pour les problématiques proposées dans
le sondage. Les problématiques sont classées par importance selon le nombre de répondants.
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Figure 86. Nombre de répondants par problématique pour l’ensemble du territoire de l’ABV des 7

Nous pouvons constater que 117 répondants ont classé les espèces exotiques envahissantes en
première position, suivi de la problématique concernant la perte et la dégradation des habitats
sélectionnée par 89 répondants. En troisième position est la contamination de l’eau souterraine
par 87 répondants, suivi de l’érosion des berges par 64 répondants puis la présence de
cyanobactéries par 63 répondants. Les inondations arrivent en sixième position, et pourtant, il
s’agit d’un enjeu majeur et prioritaire dans deux des bassins versants du territoire.
Le graphique suivant présente le classement des problématiques selon leur indice d’importance
avec pondération par points. L’indice d’importance a été calculé de la manière suivante : 1ère
problématique (+5 points), 2ème problématique (+4 points), 3ème problématique (+3points), 4ème
problématique (+2 points), 5ème problématique (+1 point).
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Figure 87. Classement des problématiques par indice d'importance pour l'ensemble du territoire de l'ABV des 7

Nous pouvons souligner que ce graphique est très similaire au graphique précédent concernant
le nombre de répondants. Les cinq problématiques majeures du territoire sont les mêmes dans
les deux graphiques, seul leur ordre de priorité change dans celui-ci. Les points ont ainsi été
cumulés ce qui explique les chiffres élevés apparaissant sur leur graphique. Ainsi, la
problématique ayant la plus grande importance (et donc le plus de points) est la présence
d’espèces exotiques envahissantes (447 points) puis la contamination de l’eau souterraine (257
points), la dégradation et la perte des habitats (251 points), la présence de cyanobactéries (202
points) et l’érosion des berges (183 points).

3.3 Paroles d’acteurs et expression des besoins du territoire de l’ABV des 7
Ci-après sont présentées quelques paroles d’acteurs issues des consultations publiques ainsi que
de la Table de concertation sur les enjeux de l’eau par bassin versant de 2019. Ces paroles ont
permis de noter des points très intéressants pour améliorer la gestion de l’eau et des ressources
naturelles du territoire de l’ABV des 7.
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Tourisme Outaouais
Le parc de la Gatineau est saturé de monde. Certaines activités récréotouristiques dégradent et
perturbent les milieux naturels et provoquent des nuisances sonores. L’idée serait de développer
le tourisme sur le territoire en développant une stratégie économique : développer le tourisme
dans les petites municipalités et valoriser le patrimoine naturel pour désengorger les parcs à
proximité. Il faut protéger les espaces naturels tout en poursuivant le développement des activités
aquatiques. L’important est de mettre l’emphase sur la mise en valeur du paysage et les lieux
historiques dans le schéma d’aménagement et de développement.
Il faut donner un rôle récréatif et économique à l’eau, notamment en aménageant les « chemins
d’eau » et les routes touristiques. Les touristes de la région évoquent le manque d’accès au plan
d’eau. Les accès publics à l’eau sont faibles.
Il faut aussi sensibiliser la population sur les risques naturels. La tournée d’Ouranos dans le
Québec pour inviter les acteurs et les citoyens à réfléchir autour des solutions à engager pour
diminuer les risques naturels est importante.
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
L’enjeu revenant le plus souvent est la problématique des espèces exotiques envahissantes. La
municipalité et la MRC réclament l’installation de stations de lavage de bateaux à l’entrée des
routes principales ou des villes. L’installation est dispendieuse et le coût d’entretien est important.
Il faudrait restreindre l’accès aux lacs pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Il
faudrait aussi que les municipalités intègrent une règlementation de nettoyage de bateaux
(concerter l’Association nautique du Québec).
Municipalité de Chelsea
L’urbanisation est une problématique dans la mesure où les espaces naturels sont impactés ; il
faudrait renforcer la réglementation au travers du PLU. La municipalité dispose de peu de
ressources pour engager certains projets.
Denholm
La qualité de l’eau est l’un des enjeux majeurs. L’enrichissement en phosphore des cours d’eau
est une problématique importante. Les municipalités manquent de moyens pour traiter cette
problématique.
Le lavage des fosses septiques doit être surveillé et renforcé (nettoyage tous les deux ans pour les
résidents permanents, tous les 4 ans pour les résidents saisonniers).
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Ministère de la culture et des communications
Il y a une faible approche politique en Outaouais en raison d’un manque de liens entre les
différents acteurs et les politiques. Il faudrait s’inspirer davantage de l’Abitibi-Témiscamingue en
utilisant la politique pour faire entendre des revendications, pour impulser ou valoriser des
projets. Il faudrait faire appel aux députés pour soutenir des projets. Il faudrait reconnecter la
région en utilisant les voies d’eau pour rallier les MRC de la région. Il est nécessaire de mettre en
valeur les plans d’eau et le patrimoine naturel en subventionnant les OBV. Projets de construction
de musées : fluvial et régional.
CCM Gatineau
Le remplacement, le déplacement d’infrastructures, l’adaptation des structures face au
réchauffement climatique est un enjeu dispendieux mais nécessaire.
La revégétalisation des berges est un autre enjeu rencontré par la municipalité.
Concernant la qualité de l’eau, il serait judicieux de développer du lien avec l’Université Carleton.
Association du lac Blue Sea
Blue Sea et Messines ont mis en place un système de lavage de bateau pour limiter la propagation
du myriophylle en épis.
MRC Pontiac
Les municipalités et acteurs se questionnent quant aux rôles et obligations des municipalités dans
la gestion de l’eau en général avec la nouvelle loi (milieux humides etc.). À noter que la plupart
des municipalités du Pontiac ont moins de 1000 habitants.
Autres commentaires d’acteurs
Il faudrait développer une stratégie d’approche avec le Ministère de la Faune. Il faut utiliser le
réseautage. En effet, il faut solliciter les résidents de la région de l’Outaouais, ils sont très investis
dans la protection des lacs. Les ressources et les contacts qu’ils peuvent fournir pourraient aider
l’ABV des 7 dans la réalisation de projets.

www.abv7.org • 733, boul. Saint Joseph • Bureau 430 •
Gatineau (Québec) • J8Y 4B6 Téléphone : (819) 771-5025 • Télécopieur : (819) 771-3041

470

Plan directeur de l'eau de la zone de gestion de l'ABV des 7 Bassins versants des rivières Blanche Ouest, Coulonge, Dumoine, Gatineau, Noire, Quyon et des Outaouais (résiduel)

4. Discussion
Le contexte actuel de la gestion de l’eau au Québec, conduit à porter une attention spéciale aux
perceptions et aux représentations des différents acteurs et des citoyens. L’objectif étant de
construire ensemble, dans une approche concertée, une vision commune de la gestion de l’eau
sur le territoire de l’ABV des 7 et de limiter les conflits liés à cette ressource.
L’approche méthodologique qui a été utilisée pour dialoguer avec les citoyens et les acteurs de
l’eau a été de réaliser des consultations publiques, Une Table de Concertation Régionale, ainsi
qu’un sondage en ligne et en version papier. De cette démarche en résulte des connaissances
concrètes des enjeux de l’eau par bassin versant sur le territoire de l’ABV des 7, des milieux
aquatiques diversifiés (rivières, lacs, milieux humides etc.) ainsi que des contextes territoriaux
variés (urbains, ruraux, forestiers etc.), qui renvoient à des enjeux de gestions pluriels (socioéconomiques, récréo-touristiques, écologiques, sécuritaires, patrimoniaux etc.).
Cette démarche a permis dans un premier temps de produire des connaissances plus proches de
la réalité des territoires, de mieux connaitre les acteurs et leurs attentes, pour produire un plan
d’action au plus près des besoins des acteurs et des spécificités du territoire.
Il est important de discuter des différents aspects de cette démarche méthodologique afin de bien
mettre en évidence ses avantages et ses limites. Ceci afin de produire un plan d’action qui soit
objectif, en accord avec les citoyens et acteurs de l’eau et en cohérence avec les données
scientifiques du portrait et du diagnostic.

4.1 Communication
La communication a été essentielle pour informer les citoyens et acteurs de l’eau des
consultations publiques et de la Table Régionale de Concertation. Toutefois, malgré les efforts
déployés dans les communications, les participants en présentiel demeurent peu nombreux. Il
semblerait que les citoyens et les acteurs se mobilisent essentiellement lorsque le sujet les
concerne directement et individuellement.
Les sondages en ligne et papier ont tout de même permis d’identifier les enjeux efficacement
auprès de 195 répondants, bien qu’il ne s’agisse que d’un très faible échantillon de personnes du
territoire de l’ABV des 7 avec une population estimée à 402 576 habitants.

4.2 Organisation des consultations publiques
Lorsqu’une consultation « grand publique » est organisée il est difficile de définir un nombre exact
de participants à l’avance, ce qui restreint l’organisation en présentiel. Le facteur improvisation
s’impose, il faut donc composer avec.
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4.3 Sondage en ligne et papier
Les résultats du sondage servent d’outils d’analyse et de source d’information. Il est un excellent
outil pour consulter un maximum de personnes sur le territoire de l’ABV des 7 et en particulier,
celles qui ne peuvent se déplacer aux consultations publiques. Les données recueillies peuvent
ensuite être confirmées ou infirmées en comparaison avec les résultats du portrait et du
diagnostic du PDE et validation d’experts. Outre le désavantage de son coût, le sondage ne permet
toutefois pas d’interaction directe avec les citoyens et les résultats ne représentent pas une vérité
absolue.

4.4 La diversité des connaissances, perceptions et représentations
Une gestion adéquate de l’environnement nécessite de bien connaître son contexte social,
économique et écologique. Cette connaissance passe non seulement par l’analyse de données
scientifiques mais aussi par la consultation d’acteurs et de citoyens qui vivent dans ces territoires
et qui ont une connaissance précise et concrète des enjeux de l’eau. La gestion de l’eau sur le
territoire de l’ABV des 7 est donc en premier lieu une question de connaissances et surtout de
diversité de connaissances.
Les perceptions et les représentations que les citoyens et acteurs du territoire associent à la
gestion de l’eau permettent de souligner les différentes problématiques et enjeux présents sur le
territoire de l’ABV des 7. Leurs réflexions permettent d’actualiser les problématiques associées à
l’eau et orienter les actions et stratégie d’intervention dans le cadre d’une réflexion globale de la
gestion de la ressource en eau. Au cours des consultations publiques, les acteurs se mettent
autour de la table pour discuter des enjeux et doivent concilier les attentes et obtenir des
compromis et consensus pour la définition des enjeux et objectifs. En ce sens, émergent des
perceptions et des représentations des parties prenantes divergentes, conduisant parfois à des
des conflits. La prise en compte des perceptions et des représentations des acteurs dans le cadre
des consultations publiques permet de dresser un bilan des actions environnementales en tenant
compte de la complexité des liens entre les acteurs et les différents milieux du territoire de l’ABV
des 7. Cette démarche créée les conditions d’une gestion plus intégrée et soucieuse de la pluralité
des points de vue des acteurs et des citoyens dans l’objectif de construire une vision commune.
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5. Conclusion
Le portrait et le diagnostic du PDE permettent de dresser une liste des problématiques présentes
sur le territoire à partir de l’analyse de données scientifiques. Certaines ressortent plus que
d’autres en raison de leur localisation et leurs conséquences majeures. Les consultations
publiques ont permis d’apporter des précisions quant aux problématiques majeures du territoire
et aux problématique spécifiques à chaque bassin versant.
Le plan d’action se construit donc au travers des données recensées dans le PDE et aussi au travers
des retours des différents acteurs de l’eau et citoyens. Une dernière consultation avec chaque
municipalité et MRC permet de compléter et de finaliser le plan d’action.
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