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Avertissement 

Il est important de considérer que cette analyse du bassin versant est le premier rapport reflétant 

le bassin versant de la rivière Ristigouche dans sa totalité. De par le manque de ressources 

financières et matérielles ainsi que l’étendue du territoire, les données sur les entités hydriques 

sont incomplètes. L'information présentée dans ce document est celle actuellement disponible. 

Depuis sa création, l’OBVMR a réalisé des portraits socio-environnementaux de plusieurs sous 

bassins (sous bassin versant du lac Matapédia, du lac du Portage, du lac au Saumon, lac Indien, de 

la Branche Nord et la rivière Humqui, de la rivière Matapédia). Pour obtenir des informations plus 

détaillées sur ces bassins, n’hésitez pas à consulter le site internet de l’OBVMR 

(https://www.matapediarestigouche.org/etudes) ou à nous contacter. 
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Résumé 
 

Le bassin versant de la rivière Ristigouche est privilégié pour la qualité de ses grands espaces qui 

n’ont pas subits de perturbations trop importantes. Le paysage actuel du bassin reflète 

l’historique de sa colonisation, axé sur la foresterie, l’agriculture et le saumon. De plus, les rivières 

Ristigouche et Matapédia, et quelques-uns de leurs tributaires, sont particulièrement reconnues 

pour le nombre et la taille de leurs saumons, qui ont fait, et font toujours, le bonheur des 

pêcheurs. 

D’une superficie de 6 217 km2, le bassin versant de la rivière Ristigouche se divise en 27 sous 

bassins versant dans sa portion québécoise. Ceux-ci abritent des milliers de kilomètres de cours 

d’eau ainsi qu'une flore et une faune diversifiée. Les caractéristiques qui en font un endroit 

unique, sont un haut pourcentage de couvert forestier, ainsi que la présence, à l’amont, de zones 

d’exploitation agricole. La population du bassin versant est majoritairement concentrée le long 

des cours d'eau d'importance, soit les rivières Matapédia et Ristigouche ainsi qu'à proximité des 

lacs, là où se déroulent de nombreuses activités de villégiature.  

Ce document est la première partie d’un ouvrage général portant sur le bassin versant de la rivière 

Ristigouche, le Plan directeur de l’eau (PDE). Il dresse un portrait d’ensemble du bassin versant, 

où sont traités entre autres les caractéristiques physiques, les caractéristiques socio-

économiques, l’utilisation du territoire, la qualité de l’eau et des écosystèmes. Le Plan Directeur 

de l’eau est basé sur un processus de recherche participatif axé sur les connaissances locales, les 

ouvrages consultés et les diverses campagnes de terrain effectuées par l’OBVMR. Le premier volet 

du Plan Directeur de l’Eau est ce portrait qui fait un sommaire des usages et des connaissances 

en lien avec l’eau dans le bassin versant. Dans un deuxième volet, le diagnostic qui analyse les 

problématiques majeures reliées à l’eau. Finalement, le troisième volet du PDE, le plan d’action, 

présente les actions concertées qui sont entreprises pour remédier à ces problématiques. 
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Mise en contexte provinciale 
 

Pour la première fois de son histoire, le Québec s’est doté en 2002 d’une Politique Nationale de 

l’Eau lui permettant de mettre en place la gestion intégrée de l’eau par bassin versant afin 

d’assurer la protection de cette ressource unique [eau], de mieux protéger la santé publique et 

celle des écosystèmes et de gérer l’eau dans une perspective de développement durable. Dans la 

foulée de l’application de cette politique et sous l’initiative de la Corporation de Gestion des 

Rivières Matapédia et Patapédia, le Conseil de Bassin Versant de la Rivière Matapédia (CBVRM) a 

été créé le 28 avril 2003 et son siège fut établi à Causapscal. En 2008, le territoire s’est agrandi 

suite au redécoupage du territoire québécois en zones de gestion intégrée de l’eau pour inclure 

la partie québécoise du bassin versant de la rivière Ristigouche. Le CBVRM a donc modifié son 

nom et son territoire de concertation pour devenir l’Organisme de bassin versant Matapédia-

Restigouche (OBVMR).  

 

Mission de l’organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche 
 

L’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche est donc l’un des 40 organismes de bassin 

versant (OBV) reconnus par le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et la 

Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC). Sa mission est de promouvoir la gestion 

intégrée de l’eau de la partie québécoise du bassin versant de la rivière Ristigouche en 

concertation avec les acteurs du milieu. La protection, la restauration et la mise en valeur des 

joyaux naturels que sont les rivières à saumon et les lacs de villégiature, en concertation avec 

l’industrie forestière, agricole, et les zones habitées constituent des enjeux de taille pour le 

développement et la notoriété de la région.  

Le principal mandat de l’OBVMR est de réaliser le Plan Directeur de l’Eau (PDE), qui permettra de 

guider les actions à mener pour gérer l’eau dans une perspective de développement durable. Afin 

de favoriser la mobilisation des acteurs de l’eau, l’OBVMR a opté pour une élaboration 

participative du PDE. Ainsi, les acteurs de l’eau siègent sur la table de concertation de l’OBVMR, 
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structurée de manière à mettre à profit le temps donné par les intervenants clés et les experts de 

la zone de gouvernance (Annexe 1). 

Présentation du plan directeur de l’eau 
 

Le présent PDE s’adresse tant aux gestionnaires, aux décideurs municipaux qu’aux citoyens du 

bassin versant. Par la réalisation de ce document, l’OBVMR vise à : 

1. Établir un portrait de l’état de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques afin de 

pouvoir en suivre l’évolution ; 

 

2. Identifier les principaux usages de l’eau et du territoire du bassin versant; 

 

3. Transmettre l’information aux acteurs locaux, aux décideurs et aux citoyens sur l’état du 

bassin versant, car c’est par la connaissance de leur milieu que ceux-ci peuvent 

s’impliquer et prendre des décisions éclairées ; 

 

4. Outiller les municipalités et les MRC de La Matapédia et d’Avignon, ainsi que de la 

municipalité de Ste-Paule (MRC La Matanie) dans la gestion intégrée du territoire et de 

l’eau. 

 

Le présent document est le portrait, premier volet du plan Directeur de l’eau, il décrit le bassin 

versant sous tous les angles pertinents pour faciliter l’analyse des problématiques observées en 

lien avec la gestion, la gouvernance et l’aménagement du territoire. Le tout dans la vision : Terres 

& Rivières Durables. 

Afin de faciliter la lecture, la portion québécoise du bassin versant de la rivière Ristigouche a été 

divisée en 3 secteurs : ceux-ci sont Matapédia, Ristigouche amont et Ristigouche aval tel 

qu’illustré à la Figure 1.  
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Figure 1: Division des secteurs à l'étude, bassin versant de la rivière Ristigouche (QC) 
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Méthodologie 
 

Intégration de la nouvelle zone 
 

Lors de l’agrandissement de la zone de gestion intégrée de l’eau du sous bassin versant de la 

rivière Matapédia au bassin versant de la rivière Ristigouche, il n’y a pas eu de modification au 

niveau de la représentativité des acteurs de l’eau au sein du conseil d’administration, ni de la table 

de concertation, étant donné que tous avaient déjà un siège pour y être représentés. 

L’élaboration collective du plan d’actions a donc été élargie en considérant la nouvelle zone 

puisque les réalités du sous bassin versant de la rivière Matapédia sont semblables à celles 

rencontrées dans l’ensemble du bassin versant de la rivière Ristigouche. La transition a donc pu 

se faire rapidement, mais a cependant des ajustements sont fait afin de mieux cerner les besoins 

et les réalités spécifiques du nouveau territoire (Voir annexe 11). 

Le bassin versant de la rivière Ristigouche est un réseau hydrographique interprovincial entre le 

Québec et le Nouveau-Brunswick. Lors de l'agrandissement de la zone au bassin versant complet 

de la Ristigouche, un organisme était déjà en place dans lequel l'OBVMR siège depuis 2005. Cet 

organisme est le Conseil de Gestion du Bassin Versant de la rivière Ristigouche (CGBVRR). La 

structure du CA du CGBVRR est grandement inspirée de celle des OBV, mais principalement axé 

sur la conservation et la préservation du saumon et de son habitat. Au sein de cet organisme, il y 

a des clubs de pêches, des municipalités néobrunswickoises et québécoises, le secteur forestier 

du Nouveau-Brunswick, et la communauté de Listuguj. Les rencontres du CGBVRR, ont permis à 

l’OBVMR de faire le lien avec les ces acteurs au sujet du Plan Directeur de l’eau.  

 

Une approche participative de la gestion de l’eau 
 

La gestion intégrée de l’eau doit nécessairement passer par un changement social où les 

organismes de bassin versant sont appelés à être des initiateurs de transformation. Pour avoir un 

changement social, la participation de la population doit être réelle et permettre de construire 

une gouvernance locale de la ressource eau. L’implication des acteurs de l’eau et du public a été 

interpelée à toutes les étapes du cycle de gestion intégré de l’eau, dont la collecte de données, le 
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portrait et l’élaboration du plan d’action. L’implication de la population et des intervenants locaux 

dans la collecte de données a mis en valeur la richesse des connaissances locales du territoire. 

Cette démarche varie du modèle proposé en 2004 par le MDDELCC, qui proposait une implication 

du public uniquement pour la détermination des enjeux, des orientations, des objectifs et des 

indicateurs.  

Ainsi, le portrait du bassin versant de la rivière Matapédia et de la Ristigouche ont été élaboré à 

l’aide d’une cartographie participative qui se sert des connaissances et des expertises locales. Les 

participants ont eu à décrire les lacs et rivières de leur secteur, à localiser les zones 

problématiques et à identifier les préoccupations et les sujets sur lesquels ils aimeraient avoir plus 

d’informations. Cette façon de faire a aussi facilité l’acquisition d’informations dans la mesure où 

il y avait une absence de suivis environnementaux conventionnels.  

Suite aux préoccupations soulevées, l’OBVMR a réalisé divers rapports techniques, soit ceux des 

sous bassins versants du lac Matapédia (2006), de la rivière Humqui (2007) du lac du Portage 

(2008) et de la rivière Matapédia (2008). Ces sous bassins ont été étudiés en priorité, car ils ont 

subi une pression anthropique plus importante que les autres. Ces rapports avaient pour but de 

contre-valider et de compléter les données recueillies grâce à la cartographie participative. Les 

membres de la table de concertation ont ensuite participé à la révision du portrait, afin de valider 

son contenu et de promouvoir la mise à niveau des connaissances. La Figure 2 résume le processus 

de consultation publique et l'Annexe 2 présente les détails de la démarche. 
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Figure 2: Synthèse du processus de consultation publique  
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Selon le ministère de l’Environnement, l’étape de la mise en œuvre du PDE consiste à proposer 

un plan d’action à la population. Depuis 2005, l’approche et la méthodologie utilisée par l’OBVMR 

fait en sorte que le plan d’action du PDE n’est pas proposé, mais bien élaboré, avec et par les 

acteurs du milieu. L’objectif de cette démarche était de tendre vers une participation réelle de la 

population (Figure 3). Ceci est en accord avec notre vision de la finalité du processus du PDE : la 

responsabilisation des acteurs de l’eau dans la mise en œuvre du plan d’action qu’ils ont 

développé.  

 

 

Figure 3: Représentation de la participation réelle et de la pseudo-participation (adapté de 

Selener, 1997). 
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1. Portrait du territoire et des activités 
 

1.1.  Localisation et limites administratives 

1. Limites provinciales et municipales 

 

Le bassin versant de la rivière Ristigouche se situe à l’extrémité ouest de la péninsule gaspésienne. 

Il a une superficie totale de 12 780 km2. Il est localisé à la frontière entre le Québec et le Nouveau-

Brunswick : 48,6 %, soit 6217,4 km2 du bassin versant, sont situés sur le territoire québécois tandis 

que 51,4 %, soit 6562,71 km2 de celui-ci, sont situés sur le territoire néo-brunswicois (Figure 4). 

 

Figure 4: Localisation du bassin versant de la rivière Ristigouche 

 
Seule la portion québécoise du bassin versant de la rivière Ristigouche fait l’objet de ce plan 

directeur de l’eau. Il fait partie de la région hydrographique de la baie des Chaleurs et de Percé. 

Depuis son extrémité nord, à la tête du lac Matapédia jusqu’à l’embouchure de la rivière 
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Ristigouche dans la Baie-des-Chaleurs, le bassin versant recoupe les régions administratives du 

Bas-Saint-Laurent (65 %) et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (35 %) (Figure 5). 

 
Figure 5: Limites des MRC du bassin versant de la rivière Ristigouche 
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Le bassin de la rivière Ristigouche (Québec et Nouveau-Brunswick) est compris à 44 % dans le 

comté de Ristigouche (NB), à 25 % dans MRC de La Matapédia (QC), à 17 % dans la MRC d’Avignon 

(QC), à 5 % dans le comté de Madawaska (NB), à 4 % dans la MRC de la Mitis (QC), à 2 % dans le 

comté de Victoria (NB), à 2 % dans la MRC de Rimouski-Neigette (QC), à 0,4 % dans la MRC de 

Matane (QC) et finalement, à 0,3 % dans le comté de Northumberland (Figure 6 a).  

 

 

 

Figure 6 a : Répartition du territoire de tout le bassin versant de la rivière Ristigouche par MRC 

et comté (NB) 

 

Au Québec, le bassin de la rivière Ristigouche est compris à 52 % dans la MRC de La Matapédia, à 

35 % dans la MRC d’Avignon et à 1 % dans la MRC de Matane. Ce sont uniquement des parties de 

territoires non organisés (TNO) des MRC de La Mitis (8 %) et de Rimouski-Neigette (4 %) qui sont 

présentes sur le territoire (Figure 6 b). Le principal centre de service du bassin versant est situé 

en amont et il s’agit de la ville d’Amqui. Au total, le bassin versant de la rivière Ristigouche draine 

un territoire partagé par 29 municipalités et la communauté autochtone de la nation Mi’gmaq, 

Listuguj (Figure 7).  
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Figure 6 b : Répartition du territoire de la portion québécoise du bassin versant de la rivière 

Ristigouche par MRC 

 

 

Figure 7 : Municipalités de la portion québécoise du bassin versant de la rivière Ristigouche 
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2. La Nation Mi’gmaq  

 

Le territoire ancestral revendiqué de cette nation est constitué du Nouveau-Brunswick, de l’Île-

du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de la Gaspésie. Autrefois, on y aurait compté plus de 

20 000 Mi’gmaqs. Les Mi’gmaqs divisent ce territoire en sept districts distincts dont un couvre la 

péninsule gaspésienne et porte le nom de Gespe’gewa’gi. Huit communautés Mi’gmaqs y vivent. 

Ils nomment ce territoire Mi’gmaq du Mi’gma’gi.  

 

Aujourd’hui, la nation Mi’gmaq de la Gaspésie est répartie en trois communautés. Celle de 

Listuguj occupe une réserve située à l’embouchure de la rivière Ristigouche, tandis qu’à 

l’embouchure de la rivière Cascapédia se trouve la communauté Mi’qmaq de Gesgapegiag. La 

troisième communauté, celle de Gespeg, ne dispose pas d’un territoire de réserve, mais plusieurs 

membres vivent dans la région. Elle est à l’extérieur du bassin versant.  

 

Au bord de la Ristigouche, côté Nouveau-Brunswick, sur les rives de la Baie-des-Chaleurs, est 

établie la communauté d’Eel River Bar, Ugpi’ ganjig.  

 
En 2000, les trois communautés Mi’gmaq gaspésiennes (Listuguj, Gesgapegiag et Gespeg) ont 

formé une alliance afin de constituer le Secrétariat Mi’gma’wei Mawiomi (SMM). Depuis 2007, le 

Secrétariat a déposé une revendication territoriale globale aux gouvernements du Québec et du 

Canada. Pour donner suite à cette démarche, une entente-cadre a été signée en 2012 pour la 

négociation d’ententes sectorielles. À ce jour, les négociations entre les parties se poursuivent en 

vue de la conclusion d’accords portant sur différents domaines d’intérêt commun, dont la gestion 

des ressources naturelles, la protection de l’environnement et l’autonomie gouvernementale 

(Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi, 2017). 
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1.2.  Contexte géologique et géomorphologique 

1. Géologie  

 

Le bassin versant de la rivière Ristigouche se trouve entièrement dans la province géologique de 

l’orogène des Appalaches. Plusieurs zones géologiques se succèdent de l’amont vers l’aval dans 

le bassin versant (Figure 8). En amont, on retrouve des formations composées de grès, de 

mudrock, de conglomérat et de calcaire. Sur les terres adjacentes à la rivière Matapédia, entre le 

lac Matapédia et la municipalité de Causapscal, on retrouve des formations calcaires, mudstone 

calcareux, grès, ardoise, basalte et rhyolite. Entre Sainte-Florence et Sainte-Marguerite, c’est-à-

dire entre les deux failles de type indéterminé, les strates lithologiques sont constituées de grès 

feldspathiques, de conglomérats, de mudrocks vert et rouge et de calcaire. En aval, on retrouve 

du shale, du grès, du calcaire et de l’ardoise. Finalement, une zone de basalte caractérise l’aval du 

bassin versant au niveau du secteur Ristigouche inférieur (MERN, 2015)1. Ainsi, on constate que 

le bassin versant repose sur un socle rocheux sédimentaire, à l’exception de secteurs en aval et 

dans la partie médiane où l’on retrouve des roches magmatiques volcaniques (basalte et rhyolite) 

et/ou des roches métamorphiques (ardoise). Les formations rocheuses des monts Notre-Dame 

sont composées en grande partie de roches calcaires (MDDELCC, 2015p). 

 

La présence de calcaire sur l’ensemble du territoire est à retenir puisqu’elle influence sur la qualité 

naturelle des eaux en raison de la capacité de ses minéraux à se dissoudre dans l’eau. Les eaux 

qui sont en contact avec ce type de roches sont habituellement riches en carbonates dont le 

carbonate de calcium (CaCo3) et pauvres en sulfates et en chlorures. La présence de calcium dans 

l’eau a pour effet d’augmenter la dureté de l’eau, ce qui peut provoquer un entartrage des 

installations domestiques (chauffe-eau, lave-vaisselle, bouilloire, etc.). De plus, l’eau ruisselant 

sur des sols calcaires est généralement qualifiée de basique (alcaline) en raison des interactions 

chimiques qui se produisent entre les ions carbonates et le pouvoir tampon de l’eau. L’alcalinité 

de l’eau peut notamment contribuer au maintien de la qualité de l’habitat du poisson. 

                                                           

1 SIGÉOM, Système d’information géominière du Québec 
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Figure 8 : Zones géologiques et failles du bassin versant de la rivière Ristigouche 
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2. Topographie 

 

En suivant le cours de la rivière Matapédia jusqu’à sa confluence avec la rivière Ristigouche, la 

topographie du bassin versant est caractérisée à l’amont par la dépression du lac Matapédia 

(Figure 9). Cette vaste plaine est inclinée vers le lac et parsemée de terrasses d’origine 

polygénique, c’est-à-dire que ces dernières se sont formées par des phénomènes variés d’érosion 

qui ont eu lieu à différentes périodes. Il y a 13 000 ans, le lac Matapédia se retrouvait 85 mètres 

plus haut qu’aujourd’hui ce qui a laissé une grande dépression au sud du lac Matapédia 

(Desmarais, 1988). Ce secteur est un riche héritage pour la biodiversité, car elle offre les terres 

des plus fertiles et favorise la formation de milieux humides. Dans la partie médiane du bassin 

versant, on retrouve des versants plus accentués et des plateaux perchés dont l’altitude varie de 

200 à 800 m. Le relief de ces plateaux peut être des plus accidentés. Ainsi, il est fréquent 

d’observer sur des distances inférieures à 1,6 km des dénivelés de plus de 150 m. Ce phénomène 

s’explique par l’érosion linéaire du réseau hydrographique dans la roche-mère relativement 

friable du sol en place. En aval de Sainte-Florence, la vallée de la rivière Matapédia est étroite et 

présente des versants très abrupts. Elle se rétrécit pour former une gorge où l’eau s’écoule jusqu’à 

sa confluence avec la rivière Ristigouche. Ces différences permettent de séparer le bassin versant 

en deux sections dans le diagnostic, soit rivière Matapédia amont et aval (Mise à jour 2017). Des 

basses terres bordent la rivière Matapédia jusqu’à son estuaire. Ces variations topographiques et 

géomorphologiques (type de sol, formes,…) ont créé des variations dans la flore et donc la faune 

que l’on retrouve dans chaque cas de figures. On appelle ces zones ayant leurs propres 

caractéristiques des districts écologiques. Dans la vallée de la Matapédia, on retrouve 17 districts 

écologiques, possédant tous leurs particularités qui font la diversité du bassin versant (Figure 10). 
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Figure 9 : Dépression du lac Matapédia. (Photo : Mario Pinard). 
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Figure 10 : Districts écologiques du bassin versant de la rivière Matapédia. 

 

3. Dépôts de surface 

 

Les dépôts de surface sont des résidus du passage des glaciers il y a environ 15 000 ans, à 

l’exception des dépôts de pente qui résultent de l’altération du socle rocheux sous-jacent. Ainsi, 

le déplacement des glaciers vers l’océan lors de leur fonte a eu pour effet d’éroder les monts de 

la vallée et de leur donner une forme arrondie.  

En amont du bassin versant, notamment aux environs du lac Matapédia, les dépôts sont 

principalement composés de till et de dépôts de pentes (Figure 12). Les dépôts de till sont 

hétérométriques : soit composés d'argiles, de limons, de sables, de blocs et de cailloux. Ces dépôts 

meubles sur le territoire favorisent d’importantes quantités d’eau souterraine. Toutefois, la 
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qualité de cette eau est fragile puisque le sol (principalement sableux), bien qu'il soit idéal pour 

recharger l’aquifère, permet aussi très facilement l’infiltration de contaminants (Mise à jour 

2017). Les dépôts de surface ont généralement un mètre d'épaisseur, et peuvent être à moins 

d’un mètre à plusieurs endroits. Les dépôts de pente sont quant à eux composés de matériaux de 

diverses tailles sans matrice cohésive. Les matériaux de pente et d'altération sont principalement 

situés autour et sur les sommets les plus importants. Les dépôts fluvioglaciaires de plus d'un mètre 

d'épaisseur se retrouvent uniquement au fond des vallées des principaux cours d’eau. Ils sont 

généralement formés de graviers et de sables triés.  

En aval du bassin versant, sur les rives de la rivière Ristigouche, on retrouve des dépôts marins, 

littoraux marins et organiques (Figure 11). Les dépôts marins et littoraux marins sont constitués 

de graviers et de cailloux, vestiges d’un ancien niveau marin. 

On retrouve des zones de dépôts organiques parsemés sur l’ensemble du bassin versant, mais de 

manière plus concentrée à l’amont du sous bassin versant de la rivière Causapscal ainsi que dans 

les sous bassin versant des rivières Patapédia, Kedgwick, des Sauvages, Matalik, Saint-Pierre et du 

lac Matapédia. Enfin, on constate également un secteur de dépôts de surface organiques au 

niveau du marais de la baie aux Chênes.  
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Figure 11 : Types de dépôts de surface du bassin versant de la rivière Ristigouche  
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1.3.  Climat 
 

On retrouve cinq stations météorologiques réparties dans le bassin versant ou près de celui-ci 

dans le cas de la station de Nouvelle. Elles permettent de dresser le portrait climatique du bassin 

versant (Tableau 1 et Figure 12). La répartition mensuelle des températures et des précipitations 

pour chacune des stations du bassin versant est présentée aux figures 13, 14, 15, 16 et 17. 

Tableau 1: Stations climatiques 

 

 

 

 

 *Ces stations climatiques respectent les standards de l’Organisation météorologique mondiale de l’ONU (OMM) aux 

fins du calcul des normales climatiques. (Source : Environnement Canada, 2011a) 

 

Figure 12 : Localisation des stations climatiques 

Station No. Station Altitude (m) 

Amqui * 7050140 182,9 

Causapscal 7051200 168,0 

Lac Humqui * 7053649 235,9 

Nouvelle 7055705 7,0 

St-Alexis-de-Matapédia 7056814 274,0 
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On remarque que généralement, le climat de la baie des Chaleurs est reconnu pour être plus 

tempéré que celui de l’arrière-pays (Tableau 2). Selon une étude de Girardin et McKenney (2001), 

la température moyenne annuelle de l’air se situe entre 0,8 et 2,7 °C en terrain élevé et entre 2,7 

et 4,7 °C sur les basses terres adjacentes à la rivière Ristigouche et à son estuaire. L’altitude, les 

vents dominants, la configuration topographique ainsi que la présence de grands plans d’eau 

jouent un rôle déterminant dans le régime des températures et des précipitations locales. 

 Tableau 2: Température minimale, maximale et moyenne annuelle de l'air 

 

 

La température de l’air moyenne en janvier est de -14,7 °C au Lac Humqui et de -12,4 °C à 

Nouvelle. La différence est donc de 2,3 °C. Cette différence est moins marquée au cours de l’été 

(1 °C) alors que la température de l’air moyenne en juillet est de 16,9 °C au Lac Humqui et de de 

17,9 °C à Nouvelle. Les eaux peu profondes de la baie des Chaleurs, gelées à partir de la mi-janvier, 

ont généralement pour effet de réchauffer les secteurs terrestres voisins au cours de l’hiver. Leurs 

effets adoucissants sont cependant atténués en été, particulièrement à cause des vents (Tableau 

3). La différence d’altitude de 222 m entre les 2 stations a également une influence considérable 

sur le climat.  

Tableau 3: Température moyenne mensuelle de l'air (°C) 

 janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 

Lac Humqui -14,7 -12,9 -6,5 0,8 8,3 14,1 16,9 15,6 10,2 4,3 -2,7 -10,8 

Nouvelle -12,4 -10,5 -4,4 2,2 9 14,8 17,9 17 11,7 5,9 -0,6 -8,1 

 

 

Au tableau 4, on constate que les précipitations totales annuelles sont considérables et varient 

entre 954 et 1150 mm par année. Les précipitations les plus faibles sont reçues à Nouvelle, près 

de la baie des Chaleurs, alors que les précipitations les plus abondantes sont reçues dans la station 

Station 
Altitude 

(m) 

Temp. Min 

Moy. 
(°C) 

Temp. Max 

Moy. 

(°C) 

Temp. Moy. 

Annuelle  
(°C) 

Lac Humqui 235,5 -3,5 7,2 1,9 

Nouvelle 7 -1,5 8,5 3,5 
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en altitude d’Humqui. Du coté des précipitations neigeuses, elles varient entre 242 et 397 cm par 

année. Encore une fois, le climat maritime s’oppose au climat de l’arrière-pays et c’est la station 

du lac Humqui, située dans les monts Notre-Dame, qui reçoit le plus de précipitations neigeuses, 

suivi de près par la station de Saint-Alexis-de-Matapédia. Il est important de noter que les 

changements climatiques actuellement en cours pourraient amener une diminution importante 

des précipitations neigeuses et une plus grande fréquence des redoux hivernaux dans l’est du 

Québec (Fortin et Hétu, 2009). 

Tableau 4: Moyenne des précipitations des stations météorologiques situées à l'intérieur ou 

près du bassin versant Matapédia-Restigouche (1971 à 2000) 

Station 

Précip. 

Tot. 

(mm) 

Neige 

(cm) 

Pluie 

(mm) 

Amqui  992,2 326,9 665,3 

Causapscal 1026,5 294,2 732,3 

Lac Humqui  1150,1 397,2 752,4 

Nouvelle 953,8 242,3 711,5 

St-Alexis-de-Matapédia 1061,0 340,0 722,3 

 

La formation de couvert de glace sur les lacs et les plans d’eau influence aussi la dynamique 

fluviale. On constate que l’apparition du couvert de neige se fait entre le 16 et le 30 novembre de 

chaque année. La date médiane de fonte, se situe entre le 1er et le 15 mai pour l’est du bassin 

versant. Plus à l’ouest, la fonte du couvert neigeux s’effectue plus tôt, soit entre le 16 et le 30 

avril. Selon le registre sur la débâcle de glace de la rivière Ristigouche depuis 1890, la débâcle 

actuelle (~1995) se produit environ 9 jours plus tôt au printemps que durant les années 1900 

(Lavery et al. 2014). De plus, cette étude récente par Lavery et al. (2014), fournit des preuves 

solides que la région connait des changements environnementaux importants liés au 

réchauffement climatique à partir des tendances trouvées entre la température de l’air et la 

débâcle.  

Les zones de rusticité incluses sur le territoire vont de 2b, en territoire montagneux en amont du 

bassin versant, jusqu’à 4a, qui représente des conditions plus clémentes en bordure de l’estuaire 

de la rivière Ristigouche (Annexe 3). 
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Figure 13 : Maximums et minimums quotidiens de température (°C), chutes de neige (cm) et 

chutes de pluie (mm) à la station d'Amqui entre 1971 et 2000 selon les données 

d'Environnement Canada, 2011a) 

 

 

Figure 14 : Maximums et minimums quotidiens de température (°C), chutes de neige (cm) et 

chutes de pluie (mm) à la station de Causapscal entre 1971 et 2000 selon les données 

d'Environnement Canada, 2011a) 
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Figure 15 : Maximums et minimums quotidiens de température (°C), chutes de neige (cm) et 

chutes de pluie (mm) à la station du lac Humqui entre 1971 et 2000 selon les données 

d'Environnement Canada, 2011a) 
 

 

       

Figure 16 : Maximums et minimums quotidiens de température (°C), chutes de neige (cm) et 

chutes de pluie (mm) à la station de Nouvelle entre 1971 et 2000 selon les données 

d'Environnement Canada, 2011a) 
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Figure 17 : Maximums et minimums quotidiens de température (°C), chutes de neige (cm) et 

chutes de pluie (mm) à la station de St-Alexis-de-Matapédia entre 1971 et 2000 selon les 

données d'Environnement Canada, 2011a) 

 

1.4.  Bassin hydrographique et hydrologie 

Le grand sous bassin de la rivière Matapédia est situé entièrement au Québec tandis que ceux de 

la rivière Upsalquitch et de Little Main sont entièrement au Nouveau-Brunswick. Les trois autres 

(Ristigouche moyen, Ristigouche inférieur et Kedgwick) sont partagés entre les deux provinces 

(Figure 18) (Mise à jour 2017). 
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Figure 18 : Carte des sous bassins versants de la rivière Ristigouche (Mise à jour 2017) 

La partie québécoise du bassin versant de la rivière Ristigouche a une superficie 6217,4 km2. Elle 

comprend 27 sous bassins versants de plus de 2 Km2 (Figure 19) dotés de caractéristiques 

distinctes notamment au niveau de leur superficie, de la longueur totale de leur réseau 

hydrographique, de leur superficie composée par des lacs et de leur densité de drainage (c’est le 

rapport entre la longueur totale linéaire de cours d’eau et la superficie drainée, ceci reflète la 

dynamique du bassin) (Tableau 5). Le sous bassin versant le plus important en termes de 

superficie est celui de la rivière Matapédia avec ses 3796 km2. Il se subdivise d'ailleurs en 14 sous 

bassins versants (Figure 20).  

Le sous bassin versant de la rivière Patapédia vient au second rang avec 782 km2 tandis que le 

sous bassin versant de la rivière Escuminac est troisième et fait 323 km2. Seulement quatre autres 

sous bassins versants ont une superficie supérieure à 100 km2 : Kedgwick (306 km2), Kempt (260 

km2), Ferguson (135 km2) et Chaine de Roches (108 km2) (Figure 21). On remarque que le bassin 

versant de la rivière Ristigouche comprend un grand nombre de bassin versant de petite superficie 
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qui se jette directement dans l’estuaire de la rivière Ristigouche (23 sous bassins versants de 

moins de 100 km2).  
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Figure 19 : Réseau hydrographique et délimitation des sous bassins versants de la rivière Ristigouche 
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Tableau 5 : Superficie, longueur du réseau hydrographique et densité de drainage des sous bassins versants principaux 

 

 

Sous-bassin versant superficie (km2) % du bv complet (Qc) Longueur des rivières (km) % du réseau complet (Qc) Densité de drainage Lacs (km2) % du sous-bassin

Matapédia 3792,00 60,99 6153,44 60,71 1,62 70,70 78,49

Patapédia (Qc) 782,00 12,58 1212,13 11,96 1,55 6,64 7,37

Escuminac 323,00 5,20 671,21 6,62 2,08 0,04 0,05

Kedgwick (Qc) 306,00 4,92 344,04 3,39 1,12 6,06 6,73

Kempt 260,00 4,18 479,09 4,73 1,84 0,23 0,26

Ferguson 135,00 2,17 203,24 2,01 1,51 0,05 0,06

Chaine de roches 108,00 1,74 164,83 1,63 1,53 0,09 0,10

Du Moulin 48,00 0,77 93,01 0,92 1,94 0,00 0,00

Chamberland 46,00 0,74 76,90 0,76 1,67 0,02 0,02

Moffet 44,00 0,71 81,21 0,80 1,85 0,04 0,04

Brandy 39,00 0,63 58,44 0,58 1,50 0,00 0,00

Du Loup 37,00 0,60 84,89 0,84 2,29 0,02 0,02

Cabane du sauvage 27,00 0,43 43,44 0,43 1,61 0,01 0,02

Harrison 27,00 0,43 66,71 0,66 2,47 0,02 0,02

Pin rouge 22,00 0,35 41,53 0,41 1,89 0,02 0,02

Marshall 20,00 0,32 30,71 0,30 1,54 0,03 0,03

Busteed 17,00 0,27 42,89 0,42 2,52 0,01 0,01

Mongo 15,00 0,24 30,33 0,30 2,02 0,08 0,09

À Émile Pitre 9,00 0,14 18,29 0,18 2,03 0,01 0,01

McKenzie 9,00 0,14 17,84 0,18 1,98 0,00 0,00

Moklar 9,00 0,14 14,61 0,14 1,62 0,00 0,00

Harris 6,00 0,10 13,42 0,13 2,24 0,00 0,01

England's 5,00 0,08 12,19 0,12 2,44 0,00 0,00

Du Crapaud 4,00 0,06 7,00 0,07 1,75 0,00 0,00

Moores 3,00 0,05 7,32 0,07 2,44 0,00 0,00

Coulée McDavid 2,00 0,03 5,16 0,05 2,58 0,00 0,00

Delaney 2,00 0,03 4,14 0,04 2,07 0,00 0,00

Autres petits sous-bassins 120,00 1,93 157,60 1,55 1,31 6,00 6,66

Total 6217,00 100,00 10135,60 100,00 1,63 90,07 100,00
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Figure 20 : Sous bassin versants de la rivière Matapédia 
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Figure 21 : Pourcentage du réseau hydrographique par sous bassin versant de la rivière 

Ristigouche (QC). (Note : Seuls les sous bassins versant de plus de 50 km2 sont représentés) 
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1. Lacs 

 

Un total de 1372 lacs a été répertorié sur le territoire du bassin versant Québécois de la 

Ristigouche, dont 185 ayant un toponyme officiel. Soixante lacs ont une superficie supérieure à 

0,01 km2 dont les 35 plus grands sont présentés au tableau 6. Sur l’ensemble du bassin versant, 

les lacs ont une superficie totale de 77,34 km2 ce qui occupe 1,24 % de tout le territoire (6 217 

km2).  

 

Le passage des glaciers lors de la dernière glaciation (wisconsinienne) a contribué au façonnement 

du réseau hydrographique aujourd’hui observé. Ces glaces ont notamment contribué à 

l’élargissement et au surcreusement de la vallée de la Matapédia. De plus, les lacs, de forme 

allongée et orientée Nord-Ouest/Sud-Est, témoignent du sens de l’écoulement glaciaire de 

l’inlandsis laurentidien lors de la glaciation (Desmarais, 1988). Un grand nombre de lacs situés sur 

les plateaux occupent d’ailleurs des cuvettes de surcreusement glaciaire. Le lac Matapédia est 

quant à lui situé à l’intérieur d’une large dépression (dépression du Lac Matapédia), autrefois 

occupé par un lac glaciaire d’environ 100 km2, qui selon le comptage des rythmites, aurait duré 

environ 400 ans, durant la période de la dernière glaciation qui a débuté il y a 75000 ans et s’est 

terminée il y a 10000 ans. Le niveau d’eau était alors 85 m plus élevé qu’il ne l’est actuellement, 

ce qui explique la présence de dépôt de surface à granulométrie fine en bordure du lac actuel 

(Desmarais, 1988).  

 

Le bassin versant de la rivière Matapédia est quant à lui parsemé d’environ 600 lacs, dont 110 ont 

un toponyme officiel. Au total, 1,65 % de la superficie du bassin versant est donc recouverte par 

des lacs. C’est dans le bassin versant de la rivière Matapédia que l’on retrouve la plus grande 

superficie de plans d’eau (63,27 km2) ce qui représente 81,8 % de tous les plans d’eau de la portion 

québécoise du bassin versant de la Ristigouche. Les trois lacs les plus importants sont d’ailleurs 

situés dans ce bassin versant [Matapédia]. Il s’agit des lacs Matapédia, lac Casault et au Saumon, 

avec des superficies respectives de 38,57 km2, 4,23 km2 et 3,37 km2. La profondeur maximale du 

lac Matapédia est de 42,5 m tandis que sa profondeur moyenne est de 16,49 m (Corbeil et Néron, 

2007). Le sous bassin ayant la plus grande proportion de son territoire sous forme de lac est celui 

du Lac Matapédia, avec 17,88 % de sa superficie occupée par des plans d’eau.  



 

Portrait 33 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

En dehors du sous bassin versant de la rivière Matapédia, outre le lac des Chasseurs (2,41 km2) et 

le Grand lac Kedgwick (2,33 km2), très peu de milieux lacustres d’envergures sont situés dans le 

bassin versant. Le réseau hydrographique est principalement caractérisé par des ruisseaux et des 

rivières de bonne qualité où il y a peu de retenue d’eau.  

 

Les lacs de tête tels que le lac Matapédia (sbv Matapédia), le lac des Chasseurs (sbv Patapédia), 

le lac Humqui (sbv Humqui), le Grand lac Kedgwick (sbv Kedgwick), le lac du Portage (sbv riv. 

Sableuse), le lac Towago (sbv riv. Sableuse) et le Lac Saint-Noël (sbv riv. Sayabec) régularisent les 

crues et les étiages et participant au maintien de la qualité des habitats. Certains cours d’eau, 

dont les rivières Milnikek, Assemetquaguan, Du Moulin et Humqui Nord n’ont pas de lac de tête. 

Leur régime hydrologique est donc moins régularisé. 

Tableau 6 : Superficie des plus grands lacs présents sur le bassin versant de la rivière 

Ristigouche 

Rang Toponyme Superficie (km2) SBV 

1 Lac Matapédia 38,57 Lac Matapédia 

2 Lac Casault 4,23 Causapscal 

3 Lac au Saumon 3,37 Matapédia 

4 Lac des Chasseurs 2,42 Patapédia 

5 Grand lac Kedgwick 2,33 Kedgwick 

6 Lac Humqui 1,92 Humqui 

7 Lac du Portage 1,54 Sableuses 

8 Lac des Huit Milles 1,35 Causapscal 

9 Lac Patapédia 0,96 Patapédia 

10 Lac Causapscal 0,89 Causapscal 

11 Petit lac Kedgwick 0,76 Kedgwick 

12 Lac Montagnais 0,75 Patapédia 

13 Lac des Huit Milles 0,73 Humqui 

14 Lac Towago 0,72 Sableuses 

15 Lac Long 0,68 Sableuses 

16 Lac Malfait 0,65 Sayabec 

17 Lac Bellefontaine 0,62 Kedgwick 

18 Lac du Sommet 0,46 Patapédia 

19 Lac Martel 0,36 Causapscal 

20 Lacs Gunn 0,34 Causapscal 

21 Lac Cardonnière 0,33 Kedgwick 

22 Lac Frenette 0,32 Causapscal 

23 Lac à John 0,31 Kedgwick 

24 Lac Charlotte 0,31 Kedgwick 
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25 Lac de l'Ouest 0,31 Patapédia 

26 Lac Indien 0,30 Matalik 

27 Lac à Pitre 0,30 Matapédia 

28 Lac Matalik 0,29 Matalik 

29 Lac Barrette 0,29 Kedgwick 

30 Lac Angus 0,28 Matapédia 

31 Lac Huguette 0,27 Kedgwick 

32 Lac Castonguay 0,26 Humqui 

33 Lac Dumont 0,26 Kedgwick 

34 Lac du Gros Ruisseau 0,26 Patapédia 

35 Lac Casgrain 0,23 Milnikek 

 

On retrouve également certains lacs particuliers sur le territoire : il s’agit de lacs à chaux (Figures 

22 et 23). Parmi ce type de lac connu, on compte l’Étang Roy, ainsi que les lacs Indien, Colette, 

Causapscal, Chaux et Maillard. Leur profondeur n’est pas connue. Le lac Maillard pourrait 

toutefois avoir plus de 30 mètres de profondeur selon des informations obtenues (comm. pers. 

2013). Les lacs à chaux sont souvent exploités, comme celui présenté à la figure 23. On y extrait 

la chaux, qui est notamment très utile dans les champs agricoles puisqu’elle contribue au contrôle 

du pH des sols.  

 
Figure 22 : Lac Maillard, sur la réserve autochtone de Listuguj 
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Figure 23 : Lac Colette à Saint-Léon-Le-Grand, présentant des traces d'extraction de la chaux 

 

2. Rivières  

 

Rivières à saumon 
 

Le statut de rivière à saumon est conféré à l’ensemble de la rivière Ristigouche en sol québécois. 

Pour ce qui est du bassin versant de la rivière Matapédia, ce même statut est conféré à la rivière 

Matapédia de son embouchure jusqu’au lac Matapédia, (environ 85 km). Cependant il faut retirer 

les 4,5 km de lac du Lac au Saumon, qui n’ont pas l’appellation de rivière à saumon. Les rivières 

Assemetquagan, Causapscal et Humqui ont également le statut de rivière à saumon jusqu’à leur 

source tandis que ce statut s’applique de l’embouchure jusqu’au kilomètre 69,5 pour la rivière 

Patapédia. Finalement, le Ruisseau du Moulin possède le statut sur 1 km depuis son embouchure 

sur la Matapédia (Groupe SALAR, 1992). 

Rivière Ristigouche 
 

La rivière Ristigouche prend sa source dans le comté de Madawaska dans le nord-ouest du 

Nouveau-Brunswick. Elle coule en direction nord-est sur 200 km et se jette dans la baie des 

Chaleurs entre Dalhousie et Miguasha, en aval d’Escuminac. Elle s’élargit en aval de Campbellton 

(NB) et de Pointe-à-la-Croix (QC) pour former un large estuaire qui atteint 5 km par endroit. Ses 



 

Portrait 36 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

principaux affluents sont, de l’amont vers l’aval, les rivières Kedgwick (QC et NB), Patapédia (QC 

et NB), Upsalquitch (NB) et Matapédia (QC). La moyenne annuelle d’eau douce reçue par la baie 

est de 730m3/ s (Mise à jour 2017).  

 

La limite territoriale Québec/Nouveau-Brunswick est située en plein cœur de la rivière. La grande 

majorité des îles qui sont présentes sur le cours de la Ristigouche est située du côté néo-

brunswicois. Le tronçon supérieur de la rivière Ristigouche (km 150 à 192), constitué de dépôts 

glaciaires composés de galets, de blocs et de roc, a une pente qui varie entre 5 et 37 m/km. Le 

tronçon médian (km 20 au km 150) présente une pente moyenne de 1,3 m/km qui favorise la 

sédimentation résultant en un substrat de sédiments fluvio-glaciaires où dominent 

essentiellement les cailloux et les galets. Le tronçon inférieur débute à la confluence avec la rivière 

Matapédia et se termine dans l’estuaire, 13 km en aval. Cette portion présente une pente 

moyenne inférieure à 0,4 m/km. Elle est caractérisée par de nombreux canaux en tresse qui 

s’entrelacent autour de plusieurs îles. Ce phénomène est généralement causé par une charge 

sédimentaire élevée et très hétérogène, par une diminution brusque de la pente hydraulique et 

par des sections en travers très larges (Groupe SALAR, 1992 ; Parish Geomorphic, 2010) 

(Figure 24).  

 

La baie des Chaleurs reçoit une eau salée et froide en provenance du courant de Gaspé. Ce courant 

longe la rive Nord (Qc) et se réchauffe lentement au contact de l’eau des rivières et de la baie. La 

salinité de l’eau diminue également lorsque celle-ci continue son périple sur la rive Sud (NB) vers 

le large (Figure 24) (Mise à jour 2017). 
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Figure 24 : Direction de l’eau dans la Baie-des-Chaleurs 
 

Rivière Matapédia 
 

De la tête du lac du Portage jusqu’à son embouchure dans la rivière Ristigouche à la hauteur de 

la municipalité de Matapédia, la rivière Matapédia a une longueur de 119,54 km. Elle coule selon 

une orientation nord-ouest/sud-est. Le parcours de la rivière Matapédia peut être divisé en trois 

tronçons. Le premier, d’une longueur de 17 km, se situe en amont du lac Matapédia et sillonne 

les monts Chics-Chocs. La pente moyenne y est de 7,4 m/km. Le deuxième tronçon s’étend du lac 

Matapédia jusqu’à Routhierville à l’embouchure de la rivière Milnikek. Ce tronçon occupe une 

superficie de 1739km2, est de 89km et la pente est de 1,29m/km. Du lac Matapédia jusqu’au lac 

au Saumon, sur une distance de 35 km, la pente y est douce, soit 0,3 m/km. Le troisième tronçon 

s’étend de Routhierville jusqu’à la rivière Ristigouche, sur une superficie de 1076 km2. Ce tronçon 
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est de 41,5km et la pente est d’environ 0,94 m/km. La présence de nombreux chenaux caractérise 

les derniers kilomètres de cette section (Groupe SALAR, 1992) (Mise à jour 2017).  

Les principaux affluents de la rivière Matapédia sont de l’amont vers l’aval les rivières Humqui, 

Causapscal, Milnikek, Assemetquagan et Du Moulin. Ces cinq rivières drainent un territoire de 

2396 km2, soit un peu plus de 60 % de tout le bassin versant de la rivière Matapédia (CGRMP, 

2015). 

Rivière Patapédia 
 

Le sous bassin versant de la rivière Patapédia est le deuxième en importance au niveau de la 

superficie après celui de la rivière Matapédia. Il occupe près de 13 % du territoire québécois du 

bassin versant de la rivière Ristigouche. Il est situé dans la réserve faunique des Rivières 

Matapédia-Patapédia. La rivière Patapédia prend sa source dans le secteur du lac Long dans les 

Monts Notre-Dame. La rivière coule sur 80 kilomètres dans un axe nord-ouest/sud-est et a une 

dénivellation de près de 500 mètres. Le tronçon supérieur, d’une longueur de 9 km, présente une 

pente supérieure à 14 m/km et il est caractérisé par la présence de dépôts glaciaires, soit des 

galets, des blocs et du roc. Le tronçon inférieur, mesurant 77 km, est dominé par la présence de 

galets, cailloux et gravier et a une pente moyenne de 3,4 m/km.  

 

La rivière Patapédia se jette dans la rivière Ristigouche à 68 km en amont de la municipalité de 

Matapédia. Un delta, qui n’est plus actif aujourd’hui et qui a été partiellement érodé dans sa 

section ouest est observable sur photo aérienne à l’embouchure de la Patapédia. Celle-ci est 

régularisée par deux lacs de tête, soit les lacs Patapédia (0,96 km2) et des Chasseurs (2,42 km2) 

qui collectent l’eau d’environ 11 % du bassin versant. Le lac du Gros Ruisseau a également un effet 

régularisateur sur le comportement hydrologique du Gros Ruisseau (Groupe SALAR, 1992). 

 

Le lac Supérieur (Mitis), situé à la tête des eaux se déverse à la fois dans la rivière Mitis dans le 

Bas-St-Laurent et dans la rivière Patapédia en Gaspésie. Une digue, construite au cours des années 

1950, limite cependant l’écoulement vers la rivière Patapédia afin d’assurer un plus grand débit 

pour alimenter la centrale hydro-électrique située sur la rivière Mitis (Groupe SALAR, 1992). Cette 

digue construite à l’exutoire du lac, prive la rivière Patapédia Est de 47 % de son débit antérieur. 

Un autre barrage (X0000538) est également situé dans le bassin versant de la rivière Patapédia. Il 
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s’agit d’un barrage à faible contenance, situé sur le territoire non organisé de Lac-des-Eaux-

Mortes, utilisé pour effectuer une meilleure gestion de la faune (CEHQ, 2015). 

 

Rivière Kedgwick 
 

La rivière Kedgwick prend sa source au niveau de la réserve faunique de Rimouski puis coule 

jusqu’au Nouveau-Brunswick où elle rejoint la rivière Ristigouche au kilomètre 115.  

Rivière Escuminac 
 

La rivière Escuminac prend sa source à environ 500 mètres d’altitude sur les plateaux 

appalachiens, à environ 30 kilomètres au nord-ouest de la municipalité d’Escuminac. Le cours 

principal de la rivière Escuminac coule selon une direction nord-est/sud-ouest sur les 16 premiers 

kilomètres (amont) et selon une direction nord-ouest/sud-est sur les derniers 20 kilomètres (aval). 

Le tributaire le plus important est la rivière Escuminac Nord, qui rejoint la rivière Escuminac 

environ 10 kilomètres avant son embouchure. C’est environ 2 km en amont de cette confluence 

que le lit de la rivière Escuminac s’élargie considérablement, et ce, jusqu’à son embouchure. Les 

autres petits tributaires, que l’on retrouve sur les 20 kilomètres amont du cours d’eau, 

proviennent tous des plateaux et ont une pente d’environ 4 % en moyenne. Les petits tributaires 

alimentant ces tributaires de la rivière Escuminac ont une pente encore plus prononcée atteignant 

jusqu’à 15 %. La longueur totale des cours d’eau présents sur le bassin versant de la rivière 

Escuminac est de 671 km et la densité de drainage est de 2,08. 

3. Description des secteurs et sous bassins versants  

Ristigouche amont 
 

Le secteur Ristigouche amont, situé à l’ouest de la rivière Matapédia, comprend 13 sous bassins 

versants. Il a une superficie de 1553 km2. Il est limité à l’ouest par le sous bassin Kedgwick et à 

l’est par le sous bassin England’s. Le bassin versant de la rivière Patapédia (782 km2) et celui de la 

rivière Kedgwick Branche Nord (306 km2) sont les deux plus importants en superficie dans le 

secteur Ristigouche amont. Cette section inclue également les principaux ruisseaux se déversant 

dans la rivière Ristigouche, soit les ruisseaux Marshall, Ferguson, Pin Rouge, Chamberland, Chaine 

de Roches et Brandy (Figure 25).  
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La densité de drainage, qui dépend notamment de la géologie (structure et lithologie), des 

caractéristiques topographiques du bassin versant et, dans une certaine mesure, des conditions 

climatologiques et anthropiques, est de 1,46 pour le secteur Ristigouche amont (2271 km de cours 

d’eau pour 1553 km2 de territoire). Cette faible valeur est caractéristique des régions où 

l'écoulement n'a atteint qu'un développement très limité et se trouve centralisé. Elle est 

généralement typique des formations géologiques perméables ou caractérisées par une forte 

présence de milieux humides. Le sous bassin de la Patapédia a une densité de drainage de 1,55 et 

celui de la Kedgwick 1,12. Les plus grandes densités de drainage sont mesurées pour le sous bassin 

Pin Rouge (1,89), Chamberland (1,67) et Cabane du Sauvage (1,61).  

 

Particularité du sous bassin Ristigouche amont 

 

Des zones d’érosion et la formation d’embâcles ont été observées dans les années 1990 sur la 

rivière Patapédia, en amont de la confluence avec la rivière Patapédia-Est. Tous deux auraient été 

causés par les coupes de bois intensives sur le territoire à cette époque. 

À partir des informations tirées de la base de données topographiques du Québec (BDTQ), une 

seule zone de rapides serait située sur le bassin versant de la rivière Patapédia. Elle s’étend sur 

environ 2 km et est localisée sur la rivière Patapédia, environ 6 km en amont de la confluence 

avec la rivière Patapédia-Est. Deux autres zones de rapides ont été répertoriées sur le secteur 

Ristigouche amont. L’une est située à la rencontre du ruisseau Keg et de la rivière Kedgwick, à la 

limite du Nouveau-Brunswick au sud du sous bassin versant Kedgwick, tandis que l’autre est 

localisée à l’aval d’un tributaire du ruisseau Chamberland, dans le sous bassin versant du même 

nom.  

Il n’existe que très peu, voir pas, d’information pour tous les petits sous bassins versant situés au 

sud-est de la Patapédia. Ils sont de petites tailles et la longueur maximale des cours d’eau, du 

point le plus en amont jusqu’à leur confluence avec la rivière Ristigouche, ne dépasse pas 20 

kilomètres. De plus, ils sont pour la plupart situés sur des territoires non organisés. 
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Figure 25 : Hydrographie et particularités du secteur Ristigouche amont
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Secteur Matapédia 
 

Le secteur Matapédia correspond au bassin versant de la rivière Matapédia (Figure 29). Il a une 

superficie totale de 3830,17 km2. Le tableau 7 et la figure 26 montrent que le sous bassin le plus 

important en superficie est celui de la rivière Causapscal (701,63 km2) qui à lui seul, occupe 18,3 % 

du bassin versant de la Matapédia. Toutefois, celui comportant le plus long réseau 

hydrographique est la rivière Matapédia, avec 18,0 % des 4760,32 kilomètres de rivières contenus 

sur l’ensemble du réseau hydrographique du bassin versant, suivi par la rivière Causapscal, qui 

représente 16,6% du total des cours d’eau du bassin versant. Dans le diagnostic, ce secteur sera 

subdivisé en quatre sous bassins versants pour une plus grande précision: lac Matapédia, rivière 

Matapédia amont, rivière Matapédia aval et rivière Humqui (Mise à jour 2017). 

Tableau 7 : Superficie, longueur du réseau hydrographique et densité de drainage des sous 

bassins versants principaux de la rivière Matapédia 

Sous bassin 

Superficie Longueur des rivières Densité de drainage Lacs 

km2 

 

% 

(bv complet) 

km 

 

% 

(réseau 

complet) 

(km de cours 

d’eau/km2 de 

superficie) 

km2 

 

% 

(sous 

bassin) 

Assemetquagan 548,50 14,3 761,97 16,0 1,39 0,09 0,02 

Causapscal 701,63 18,3 791,23 16,6 1,13 9,04 1,29 

Clark 75,47 2,0 125,73 2,6 1,67 0,02 0,03 

Des Sauvages 91,21 2,4 106,53 2,2 1,17 0,80 0,87 

Du Moulin 268,68 7,0 359,80 7,6 1,34 0,03 0,01 

Humqui 427,65 11,2 489,99 10,3 1,15 4,22 0,99 

Lac Matapédia 214,48 5,6 174,79 3,7 0,81 38,36 17,88 

Matalik 78,61 2,1 81,84 1,7 1,04 0,70 0,89 

Michaud 31,77 0,8 46,48 1,0 1,46 0,11 0,34 

Milnikek 449,19 11,7 562,14 11,8 1,25 0,69 0,15 

Sableuse 121,47 3,2 164,51 3,5 1,35 2,76 2,27 

Saint-Pierre 145,34 3,8 176,47 3,7 1,21 1,20 0,82 

Sayabec 44,28 1,2 63,58 1,3 1,44 0,68 1,54 
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Autre2 631,90 16,5 855,26 18,0 1,35 4,83 0,76 

Bassin complet 3830,18 100 4760,32 100 17,76 63,53 27,86 

 

 

Figure 26 : Sous bassins versants Matapédia 

 

Particularité du sous bassin Matapédia  

 

Historiquement, plusieurs terrains urbains et plusieurs champs ont connu des problèmes 

d’inondation. Pour les résoudre, au cours des 50 dernières années, plusieurs ouvrages de drainage 

                                                           

2 Autre comprend la rivière Matapédia ainsi que les affluents non compris dans les sous bassins versant cités 
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et de linéarisation de cours d’eau ont été effectués afin d’évacuer l’eau des fontes printanières et 

des crues automnales plus rapidement (Mise à jour 2017).  

Dans le sous bassin versant de la rivière Matapédia, plusieurs petits cours d’eau ont été linéarisés, 

notamment dans les environs des municipalités de Val-Brillant et d’Amqui (Sud du Lac Matapédia) 

et dans le sous bassin versant de la rivière Humqui, dont le ruisseau Pearson (Figures 27 et 28). 

Au total, plus de 283 km de cours d’eau ont été linéarisés.  

 

 Figure 27 : Exemples de linéarisation des cours d’eau 
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Figure 28 : Linéarisation de cours d'eau à l'amont du bassin versant de la rivière Matapédia 

 

Selon les données de la BDTQ, il n’y aurait que deux chutes sur le bassin versant de la rivière 

Matapédia. La chute Philomène est située sur le ruisseau Décharge du lac à Pitre, qui se déverse 

tout juste en amont du Lac au Saumon. Une autre chute est située en amont de la rivière La 

Branche Nord, un tributaire de la rivière Humqui, situé dans le sous bassin Humqui. Selon le 

rapport du groupe SALAR (1992), il y aurait cependant davantage de chutes sur le territoire. Une 

chute dite sélective (qui limite le passage du saumon, n’assurant pas la libre circulation pour tous 

les individus) pour la migration du saumon ainsi qu’une chute infranchissable ont été répertoriées 

à l’intérieur du premier kilomètre de la rivière du Moulin. De plus, une autre chute sélective a été 

observée sur ce même cours d’eau au kilomètre 11. Deux autres chutes du même calibre que 

cette dernière ont également été observées : l’une à l’embouchure du ruisseau Clark et l’autre 

sur la rivière Assemetquagan, au kilomètre 49. La connaissance du territoire à l’étude nous permet 

également de mentionner la présence de la chute à Picot dans la municipalité de Saint-André-de-

Ristigouche. 
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Les milieux humides, bien qu’ils soient présents dans la majorité des sous bassins, se retrouvent 

en plus grande superficie dans les sous bassins de Causapscal, Milnikek et Sableuse. Le marais à 

la tête du Lac-au-Saumon fait partie de la liste de la Fondation de la Faune du Québec (FFQ) des 

sites prioritaires à protéger. 

 

Figure 29 : Hydrographie et particularités du secteur Matapédia 
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Secteur Ristigouche aval 
 

Le secteur Ristigouche aval a une superficie totale de 878,8 km2 (Figure 30). Il s’agit du plus petit 

des trois secteurs à l’étude. Il comprend 14 petits sous bassins versants. Douze d’entre eux font 

moins de 50 km2, parmi lesquels, huit ont une superficie inférieure à 20 km2. Deux bassins versants 

sont de plus grandes tailles. Il s’agit de celui de la rivière Kempt et celui de la rivière Escuminac, 

qui couvrent respectivement des superficies de 260 et 323 km2. Ce sont les deux rivières les plus 

importantes dans le secteur. Les ruisseaux Flatland, Du Moulin, Ferguson ainsi que la rivière du 

Loup sont également présents sur le territoire. Tous les cours d’eau qui s’y trouvent se déversent 

dans l’estuaire de la rivière Ristigouche. On y retrouve au total 123 lacs, dont 109 ont moins de 1 

hectare en superficie. Les trois plus grands sont les lacs Dubé, Glenn et des Capucins avec des 

superficies respectives de 6,66, 8,88 et 9,49 ha.  

 

Particularités du sous bassin Ristigouche aval 
 

Le Groupement forestier Baie des Chaleurs (Arsenault, Bélanger et Courtemanche, 2000) a 

caractérisé 73 km de la rivière Escuminac. Sur les sections principales et la branche du Nord, 78 % 

des sections étudiées ont été identifiées comme étant à écoulement rapide tandis que le reste, 

soit 22 %, est à écoulement lent et régulier. Le substrat de la rivière Escuminac est composé 

principalement de galets et de blocs.  

 

Lors d’une étude menée par Activa Environnement Inc. en 2005, 22 zones d’érosion ont été 

observées sur 28,5 kilomètres de la rivière. Parmi celles-ci, seulement 4 secteurs ont été jugés 

problématiques mais pas critiques. Les zones d’érosion étaient davantage abondantes sur les 

quatre derniers kilomètres du cours d’eau. La diminution de la pente du lit du cours d’eau ainsi 

que la nature moins rocheuse et plus friable du lit de la rivière pourraient en être la cause (Activa, 

2005).
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Les fosses occupent 4 % de la superficie des sections de rivière à l’étude. La rivière Escuminac est 

reconnue pour la présence dans ses eaux d’omble de fontaine anadrome, communément appelée 

truite de mer.  

 

Lors de travaux de terrain réalisés par le Groupement Forestier Baie-des-Chaleurs en 2000, au 

moins 11 barrages de castors ont été identifiés, uniquement sur le cours principal de la rivière 

Escuminac. L’un de ceux-ci, situé environ un kilomètre en amont de la fourche de la branche du 

Nord, limiterait possiblement la migration des ombles de fontaines anadromes. Il n’est donc pas 

exclu qu’il y ait d’autres barrages de castors non-répertoriés dans le secteur Ristigouche aval.  

 



 

Portrait 49 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

 

Figure 30 : Hydrographie et particularités du secteur Ristigouche aval 
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4. Régime hydrologique 

Le régime hydrologique des rivières du bassin versant Ristigouche est de type pluvio-nival. Cela 

signifie qu’ils s’y produits deux maximums nets tous les ans, l’un à l’automne causé par les 

précipitations sous forme de pluie et un second au printemps, lors de la restitution nivale (fonte 

des neiges). Ce type de régime est caractérisé par des irrégularités importantes d’une année à 

l’autre. 

Outre les précipitations solides et liquides, le débit des cours d’eau est également contrôlé par la 

présence de lacs et de milieux humides sur tout le territoire. Ces plans d’eau agissent tel des 

tampons et ralentissent la réponse hydrologique des rivières en permettant l’accumulation de 

l’eau. Ces tampons sont plus efficaces lorsqu’ils sont localisés à l’amont des cours d’eau (SALAR, 

1992), comme c’est le cas pour plusieurs des sous bassins versant du secteur Matapédia, 

notamment Sableuses, Sayabec, Matapédia, Humqui, Causapscal ainsi que pour les rivières 

Patapédia et Kedgwick situées dans le secteur Ristigouche amont. De plus, les milieux humides 

sont des filtres naturels permettant de diminuer l’apport de contaminants vers l’aval. La présence 

de barrages sur certaines rivières aide également à régulariser et contrôler le débit. 

 

Il y a présentement deux stations de mesure de débit actives sur le territoire et elles se trouvent 

dans le sous bassin versant de la rivière Matapédia. La première est située à l’aval de la décharge 

du lac Matapédia (station 011508), et la seconde est à quatre kilomètres à l’amont de la 

confluence des rivières Matapédia et Assemetquagan (station 011509). Les plus vieilles mesures 

de débit ont été acquises à la station 011507 à partir de 1968. Cette station est fermée depuis 

1999 (Tableau 8). 

Tableau 8 : Localisation des stations hydrométriques: 

Station 
No 

station 
Objet Localisation Période État 

Décharge du Lac Matapédia 011508 
Débit 

Niveau 
Au pont couvert en 

amont d’Amqui 
10/1982 à 

aujourd’hui 
Ouverte 

Matapédia 011509 Débit 
À 4.0 km en amont 

de l'Assemetquagan 
11/1996 à 

Aujourd’hui 
Ouverte 

Matapédia 011507 Débit 
À 1,0 km en amont 

de l'Assemetquagan 
01/1968 à 
11/1999 

Fermée 

Rivière Ristigouche  01BJ007 Débit 
En amont de Rafting 

Ground Brook 
1968 à 
2010 

Fermée 
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La station hydrométrique 01BJ007, située au Nouveau-Brunswick en amont du ruisseau Rafting 

Ground Brook, mesure le débit de la rivière Ristigouche, tout juste un peu en amont de sa 

confluence avec la rivière Matapédia. Les eaux d’environ 7980 km2 de territoire sont donc prises 

en considération par cette station (Parish Geomorphic, 2010). Des données sont disponibles pour 

la période 1968 à 2010 sur le site Internet de la Water Survey of Canada (Environnement Canada, 

2012). Une autre station, mentionnée précédemment, soit la station 011509, située quatre 

kilomètres en amont de l’Assemetquagan dans le bassin versant de la rivière Matapédia, mesure 

quant à elle le débit d’un territoire de 2845 km2, soit 72 % du bassin versant de la rivière 

Matapédia. Ces deux stations couvrent donc près de 84,7 % des 12 780 km2 du bassin versant de 

la rivière Ristigouche.  

 

Débit 

Rivière Ristigouche 
 

Le débit moyen annuel de la rivière Ristigouche entre 1968 et 1990 était de 168,3 m3/s et le débit 

moyen de crue interannuel est de 684,4 m3/s, tel que calculé par une station de jaugeage située 

à 10,1 km en amont du pont ferroviaire de Matapédia. Les données n’incluent donc pas les débits 

de la rivière Matapédia. Cette station qui n’est plus en fonction était opérée à l’époque par le 

MENVQ (Groupe SALAR, 1992). Quant au débit de crue calculé sur une journée et pour des 

périodes de récurrence de 2, 25 et 100 ans, ils atteignent respectivement 1501 m3/s, 2947 m3/s 

et 3640 m3/s. Pour les mêmes périodes de récurrence, les débits d’étiage estivaux correspondent 

à des valeurs de 36,9 m3/s, 18,4 m3/s et 14,2 m3/s, alors que les débits d’étiage hivernaux 

équivalent à 25,6 m3/s, 14,9 m3/s, et 12,2 m3/s (Groupe SALAR, 1992).  

 

Mise à jour 2018-23 

Les données de débit jusqu’à 2018 doivent être ajoutées. 
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À partir des données de la station 01BJ007, il est possible d’observer les fluctuations du débit 

moyen annuel de la rivière Ristigouche (Figure 31). On peut notamment y observer quelques 

années de faible hydraulicité particulièrement marquées entre 1985 et 1989 et également, une 

hausse des débits de la rivière depuis 2002. Les années 2005 et 2008 se démarquent avec un débit 

moyen annuel surpassant les 200 m3/s. En 2005, des débits plus importants que la moyenne 

annuelle pour la période 1968-2010 ont été enregistrés notamment pour les mois d’octobre, 

novembre et de décembre, tandis qu’en 2008, ces pointes de débit se sont plutôt produites en 

avril-mai et également entre août et novembre.  

   

Figure 31 : Débit moyen annuel de la rivière Ristigouche (station 01BJ007) 

 

La hausse du débit moyen annuel de la rivière Ristigouche est le résultat de fluctuations 

mensuelles. Alors que pour certains mois, le débit moyen mensuel a augmenté depuis 1968, il a 

diminué pour d’autres. Le débit est notamment en baisse pour les mois de mai, juin et septembre 

tandis qu’une augmentation notable est observée à l’automne et au début de l’hiver (Figure 32). 
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Figure 32 : Débit moyen en novembre de la rivière Ristigouche 

              

Le débit moyen pour les mois d’avril et de mai est présenté à la Figure 33. On observe une 

diminution du débit pour les mois de mai depuis 1968 et surtout une toute récente baisse depuis 

le début des années 2000. La situation est à l’inverse pour le mois d’avril, alors que pour la même 

période de temps, le débit a augmenté proportionnellement à celui de la décroissance observée 

pour le mois de mai. Une fonte des neiges plus hâtive au printemps pourrait expliquer cette 

observation.  
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Figure 33 : Débit moyen en avril et en mai de la rivière Ristigouche 

 

Rivière Matapédia 
 

Les valeurs de débit sont tirées de deux stations (011508 et 011509) qui ne couvrent pas la même 

période de temps et qui ne collectent pas la même proportion du volume d’eau de la rivière 

Matapédia, la station 011508 étant située beaucoup plus en amont. Les débits mesurés ne 

peuvent donc être comparés d’une station à une autre mais permettent toutefois d’observer les 

fluctuations du débit à une échelle temporelle. 

 

Le débit moyen annuel de la rivière Matapédia à la station 011507, soit celle qui est maintenant 

fermée mais qui était située à 1,0 km en amont de l'Assemetquagan est de 56,40 m3/s 

(1970/01/01 au 1996/12/31). Le débit médian pour la même période est de 28,88 m3/s. Selon les 

données de CEHQ, le débit maximal atteint à cette station serait de 940 m3/s au 30 avril 1979. Il 

s’agit toutefois d’une valeur estimée. La plus grande valeur de débit mesurée (débit moyen 
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converti) est de 670 m3/s le 13 mai 1991. Le débit minimal pour la même période est quant à lui 

de 4,9 m3/s et a été mesuré du 22 au 25 mars 1978 (Tableau 9). 

 

À la station 011509, soit celle située à proximité de l’embouchure de la rivière Assemetquagan, et 

encore en activité, le débit moyen annuel de la rivière Matapédia est de 58,12 m3/s (1998/01/01 

au 2011/12/31). Le débit médian pour la même période est de 33,12 m3/s. Le débit maximal 

mesuré depuis la mise en place de la station en 1997 est de 568,70 m3/s atteint le 1er mai 2008. 

Le débit minimal pour la même période est quant à lui de 6,48 m3/s et a été mesuré le 6 octobre 

2000. 
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 Tableau 9 : Statistiques sur le débit (m3/s) de la rivière Matapédia  

                                                    Décharge du Lac Matapédia 
                                                                          (Station 011508) 

 
              
           
        

 
 
         
 
    4 KM Amont Assemetquagan (Station 011509) 
  

Année Moyenne Médiane  Max Min 

1998 42.77 32.28 239.40 7.07 

1999 53.09 28.74 398.20 7.68 

2000 49.11 27.10 303.20 6.48 

2001 43.13 25.12 332.80 12.20 

2002 39.15 14.91 256.00 8.34 

2003 54.82 25.57 289.60 8.04 

2004 65.46 50.11 486.90 12.05 

2005 62.13 35.88 404.80 10.37 

2006 59.49 38.65 294.80 7.13 

2007 62.43 30.73 471.00 12.27 

2008 68.51 44.91 568.70 14.67 

2009 59.46 35.87 466.00 9.48 

2010 77.05 34.81 450.20 8.42 

2011 64.67 31.97 542.10 10.83 

2012 44.22 23.67 348.30 7.49 

2013 49.42 24.62 283.20 10.27 

2014 63.61 30.13 529.00 10.86 

Année Moyenne Médiane Max Min 

1982 2.86 2.51 5.57 0.73 

1983 12.24 5.26 84.00 1.43 

1984 12.94 6.32 75.40 1.99 

1985 8.14 4.72 38.70 2.26 

1986 11.61 8.04 52.60 2.89 

1987 6.19 3.69 31.70 1.13 

1988 10.38 5.48 47.90 2.16 

1989 8.92 3.83 56.40 0.95 

1990 9.41 4.34 54.50 0.32 

1991 14.05 6.47 93.90 1.92 

1992 11.98 7.44 58.07 2.14 

1993 12.44 6.24 57.33 1.97 

1994 12.63 5.40 69.86 0.74 

1995 11.08 4.39 72.51 0.31 

1996 10.81 6.70 62.74 0.40 

1997 10.94 3.29 59.79 1.43 

1998 8.44 5.76 35.67 1.37 

1999 11.25 5.56 67.62 0.80 

2000 10.80 6.30 46.89 0.62 

2001 8.24 4.24 50.14 1.48 

2002 7.97 2.94 38.26 0.54 

2003 10.44 4.96 53.97 0.61 

2004 13.23 9.85 59.24 2.26 

2005 12.69 7.19 59.54 1.61 

2006 11.69 7.68 51.37 0.49 

2007 12.44 7.11 57.49 2.46 

2008 13.20 8.43 73.16 2.17 

2009 11.21 4.59 68.29 0.76 

2010 13.44 6.91 46.24 1.17 

2011 13.63 6.68 80.89 1.95 

2012 9.07 4.27 46.47 0.78 

2013 10.11 4.50 49.56 0.91 

2014 12.07 5.06 74.01 2.02 

Année Moyenne Médiane Max Min 

1969 86,21 56,60 496,00 10,80 

1970 61,47 33,70 481,00 9,34 

1971 49,70 24,90 374,00 9,34 

1972 56,26 32,60 436,00 5,95 

1973 72,06 27,60 510,00 13,30 

1974 65,85 33,40 614,00 10,30 

1975 44,49 14,90 394,00 7,11 

1976 55,24 24,70 396,00 7,62 

1977 61,41 21,00 399,00 7,28 

1978 42,26 12,80 430,00 4,90 

1979 70,60 31,40 940,00 8,59 

1980 66,66 47,75 357,00 5,20 

1981 84,99 56,30 486,00 16,70 

1982 48,98 24,00 494,00 9,05 

1983 61,20 26,00 521,00 11,30 

1984 65,89 33,70 534,00 11,90 

1985 43,45 27,10 227,00 11,30 

1986 60,63 41,30 467,00 12,00 

1987 38,07 22,70 228,00 6,18 

1988 53,79 34,85 329,00 9,38 

1989 42,82 17,20 412,00 7,44 

1990 46,20 24,50 478,00 8,47 

1991 76,65 29,50 670,00 10,90 

1992 60,16 36,97 359,00 11,90 

1993 41,74 34,61 180,40 7,41 

1994 49,67 19,70 426,20 11,40 

1995 53,35 17,00 444,30 5,65 

1996 49,19 29,50 411,20 5,31 

1997 54,94 18,30 411,30 7,78 

1 KM Amont Assemetquagan (Station 011507) 
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L’hydrogramme de crue de la rivière Matapédia indique que les débits sont plus élevés de la mi-

avril à la mi-juin, ainsi que périodiquement au cours de l’automne, comme l’illustre bien la figure 

34. Les débits élevés du printemps sont associés à la fonte de la neige. Pour la période allant de 

1969 à 2015, le débit moyen associé à la fonte des neiges approche du 300 m3/s, comme l’illustre 

les figures 35 et 36. Une crue exceptionnelle au printemps 1979 a atteint un débit de 940 m3/s. 

Le deuxième débit le plus élevé, atteint pour cette même période, a été de 670 m3/s, en 1991 

(CEHQ, 2015), sans oublier la crue du mois de novembre 2007, où, avec un débit atteint de 

471m3/s, plusieurs ponceaux et traverses ont été détruits par la force des eaux. 

 

Pour leur part, les débits automnaux, légèrement plus élevés, sont associés à des précipitations 

pluvieuses. Même si celles-ci sont moins élevées que pendant la saison estivale, les températures 

plus froides limitent l’évaporation tandis que l’absence de feuillage limite le captage de l’eau par 

la végétation, favorisant l’infiltration et donc l’apport plus important d’eau dans les rivières.  

 

Figure 34 : Débits quotidiens minimaux, maximaux et moyens rivière Matapédia station 011508 

– 1982-2015 Source : CEHQ, 2015 
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Figure 35 : Débits quotidiens minimaux, maximaux et moyens rivière Matapédia station 011507 

– 1969-1999 Source : CEHQ, 2015 

 

Figure 36 : Débits quotidiens minimaux, maximaux et moyens rivière Matapédia station 011509 

– 1997-2015 Source : CEHQ, 2015 
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À l’inverse, c’est au cours de l’hiver et de l’été que les débits les plus faibles sont atteints. Le 

tarissement hivernal (étiage hivernal) et l’étiage estival sont caractérisés par un débit 

généralement inférieur à 20 m3/s. Le débit hivernal le plus faible a été de 4,9 m3/s au mois de 

mars 1978, et le plus faible débit estival a été de 5,31 m3/s, atteint le 28 septembre 1996. Malgré 

ces petites valeurs, le débit peut parfois atteindre des pics de 400 m3/s, comme ce fut le cas le 11 

septembre 2004. Ce pic a probablement été causé par une très forte pluie. 

 

Certaines données provenant du Ristigouche Salmon Club indiquent que les débâcles entre 1894 

et 2008 se sont produites entre le 2 avril (date la plus hâtive) et le 10 mai (date la plus tardive), la 

médiane étant vers le 22 avril. Ces données, sans être scientifiquement rigoureuses, reflèteraient 

la réalité.  

Rivière Patapédia 
 

Le débit moyen annuel de la rivière Patapédia est de 19,7 m3/s tandis que le débit moyen de crue 

interannuel est de 74,6 m3/s. Les débits de crue, calculés sur une journée pour des périodes de 

récurrence de 2, 25 et 100 ans sont respectivement de 166,2 m3/s, 325 m3/s et 399,8 m3/s 

(GROUPE SALAR, 1992). Cette rivière ne fait pas l’objet d’un suivi hydrologique par le CEHQ et 

nous ne disposons donc pas de données plus à jour. 

 

La rivière Patapédia est régularisée par les lacs Patapédia et des Chasseurs, puisqu’environ 11 % 

de son bassin versant est alimenté par ces plans d’eau. La digue située à l’exutoire du lac Supérieur 

(Mitis) crée également un laminage partiel des crues puisqu’il retiendrait 47 % du débit de la 

rivière Patapédia Est (GROUPE SALAR, 1992). 

 

Rivière Kedgwick 
 

Les eaux de la rivière Branche Nord Kedgwick sont régularisées par le plus gros lac de la zone, le 

Grand lac Kedgwick. Il n’existe pas de données sur le débit de cette rivière.  
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5. Hydro-érosion 

 

Pente longitudinale des cours d'eau 

 

Il est intéressant de connaître ce paramètre puisqu’il a une influence directe sur la morphologie 

des cours d’eau, qui à son tour a des répercussions sur les processus dominants (débit, érosion, 

sédimentation) et de ce fait, sur le type et la qualité d’habitat ainsi que le biotope.  

Les cours d’eau ne vont pas seulement de l’amont vers l’aval : ils se déplacent aussi latéralement, 

surtout dans les zones planes telles que celles du sud du lac Matapédia. Or, lorsque la course 

naturelle des cours d’eau est modifiée par linéarisation, la vitesse d’écoulement est accélérée, 

puisque la distance à parcourir est moindre et que la pente de la rivière devient plus abrupte, 

augmentant la force d’érosion de l’eau sur les rives et surcreusant les ruisseaux. La stabilité des 

rives et la qualité des habitats en sont directement affectées. La linéarisation provoque des 

changements majeurs dans la morphologie du cours d’eau et déstabilise l’équilibre naturel de la 

rivière (Knighton, 1998). De plus, s’il n’y a aucun ouvrage de stabilisation, les cours d’eau linéarisés 

ont tendance à vouloir retrouver leur sinuosité. La linéarisation des cours d’eau est donc une 

solution à court terme pour les problèmes d’inondations, mais une problématique pour les 

générations suivantes. Toutefois, en redonnant un peu d’espace aux cours d’eau sur leur largeur, 

soit davantage de liberté, on réduira plusieurs problématiques urbaines, agricoles et écologiques! 

On appelle cette approche la liberté des cours d’eau (Mise à jour 2017). 

La pente longitudinale des cours d’eau a été extraite à partir d’un modèle numérique d’élévation 

(MNE) du territoire. Il s’agit d’une pente moyenne estimée pour toute la longueur du cours d’eau. 

Les graphiques suivants présentent le profil topographique de multiples cours d’eau, de leur 

source jusqu’à leur embouchure ou confluence avec un plus grand cours d’eau ou plan d’eau, 

donnée à partir de laquelle a été estimé la pente longitudinale.  
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L’analyse des pentes est basée sur la classification des pentes Rosgen (1994) (Figure 37). 

Figure 37 : Classification des pentes de Rosgen 

Source: http://www.aces.edu/waterquality/streams/Fact%20Sheets/Rosgen%20NRCS%20full%20document.pdf 

 

Les pentes supérieures à 10 % sont dites très prononcées et très favorables au processus d’érosion 

et de transport sédimentaire, voir même à risque pour les coulées boueuses. On qualifie les cours 

d’eau ayant une telle pente de torrents. Ils ont typiquement un lit constitué par la roche mère 

(immenses blocs) On peut les visualiser sur la figure 37, type Aa+. On retrouve deux cours d’eau 

de ce type dans le secteur Ristigouche aval : les ruisseaux Delaney (11,8 %) et McDavid (10,5 %). 

Les cours d’eau ont respectivement des longueurs de 2,2 et de 1,5 kilomètres. 

 

Une pente de 4 à 10 % est considérée comme étant prononcée. Elle est également caractérisée 

par la présence de roche-mère. La morphologie du lit est dite de steps and pools, c’est-à-dire 

alternance de cascades et fosses, également favorable au processus d’érosion et de transport 

sédimentaire. Dix cours d’eau ont ce type de pente. Quatre d’entre eux sont situés dans le secteur 

http://www.aces.edu/waterquality/streams/Fact%20Sheets/Rosgen%20NRCS%20full%20document.pdf
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Ristigouche amont, soit les ruisseaux Du Crapaud, Moores, England’s et Mocklar. Trois autres sont 

situés dans le secteur Ristigouche aval : Harris, Émile Pître et McKenzie. Un autre est situé dans le 

sous bassin versant du lac Matapédia (Tannerie), un dans le sous bassin de la rivière Humqui 

(Robichaud) et finalement le dernier, se trouve dans le secteur Matapédia amont (Aqueduc). La 

longueur moyenne de ces cours d’eau est de 4,6 kilomètres. Ils sont caractérisés par le type A de 

la figure 37. 

 

Lorsque la pente est inférieure à 4 %, les chenaux en tresses et les méandres font leur apparition, 

la faible pente favorisant la dissipation de l’énergie du cours d’eau. Le lit du cours d’eau est alors 

principalement formé d’alluvions, ce qui explique la mobilité du cours d’eau (type D, figure 37). 

L’érosion se produit alors au niveau de la rive concave des méandres ainsi qu’au pourtour des îles 

végétalisées. Il y a également présence de plaines inondables. Cinquante-neuf des cours d’eau à 

l’étude se retrouvent dans cette catégorie, soit pratiquement la majorité. La longueur moyenne 

des cours d’eau est de 22 kilomètres. Si l’on ne considère que les cours d’eau ayant une pente de 

2 % ou moins, la longueur moyenne est de 29,7 km.  

 

Évidemment, on ne peut caractériser un cours d’eau qu’en fonction de sa pente longitudinale. La 

pente d’un cours d’eau n’étant pas uniforme sur toute sa longueur, il est donc normal qu’une 

rivière par exemple puisse se classifier dans plusieurs catégories de cours d’eau en ne se basant 

que sur ce seul critère. La situation est particulièrement vraie pour les rivières de ce territoire, qui 

font rapidement la transition entre les plateaux appalachiens et la vallée de la Matapédia. 

 

La rivière Causapscal est particulièrement un bon exemple. L’une de ses sources est située sur les 

plateaux, en zone déprimée où s’est développé le plus important milieu humide en superficie du 

bassin versant de la rivière Matapédia (Figure 38). La rivière s’écoule ensuite en cascades à travers 

la roche-mère (Figure 39) et puis, en formant des méandres jusqu’à sa confluence avec la rivière 

Matapédia dans la ville de Causapscal (Figure 40). La pente est donc très variable sur les 61 km de 

cours d’eau (Figure 41). 
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Figure 38 : Zone amont rivière Causapscal Figure 39 : Zone médiane rivière Causapscal 

Figure 40 : Zone aval rivière Causapscal 
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Sous bassin Humqui 

Figure 41 : Profils de dénivellation des cours d'eau du bassin versant de la rivière Humqui 

Tableau 10 : Pente des cours d'eau du bassin versant de la rivière Humqui 

 

Cours d’eau Z max (m) Z min (m) 
Diff. altitude 

(m) 

Long. 

(km) 

Pente 

(%) 

Humqui 220,7 160,0 60,7 22,3 0,2721 

Lac Humqui 228,0 220,1 7,8 4,4 0,1773 

Br. Nord 610,0 220,0 390,0 26,0 1,4999 

Pelletier aval 270,1 190,0 80,1 3,0 2,6822 

Côte du Sault 296,0 200,0 96,0 3,1 3,1475 

Robichaud 365,0 210,0 155,0 2,9 5,2567 

Barrette 277,0 180,0 97,0 3,7 2,6226 

Personne 409,3 190,0 219,3 12,2 1,7936 

La Loutre 481,0 232,3 248,7 14,3 1,7379 

Huit Milles (Nemtayé) 323,5 242,0 81,5 6,3 1,2870 

Br. Grande Cédrière 420,8 260,0 160,8 7,9 2,0453 

Lac Pelletier amont 302,0 270,0 32,0 3,9 0,8247 

Otis 350,1 260,0 90,1 8,7 1,0330 

Martel 378,2 260,0 118,2 9,3 1,2768 
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Sous bassin Lac Matapédia 

 

Figure 42 : Profils de dénivellation des cours d'eau du bassin versant du Lac Matapédia 

 

Tableau 11 : Pente des cours d'eau du bassin versant du Lac Matapédia 

Cours d’eau Z max (m) Z min (m) 

Diff. Altitude 

(m) Long. (km) Pente (%) 

Lac et Riv. Matapedia 160,9 158,0 2,9 25,6 0,011 

Sayabec 230,0 158,0 72,0 13,3 0,542 

Saint-Pierre 266,0 159,0 107,0 22,1 0,485 

Sableuse 281,0 158,0 123,0 25,8 0,476 

Lac du Portage 183,9 174,0 9,9 7,1 0,140 

Saint-Laurent 274,0 158,0 116,0 9,4 1,235 

Normand 222,7 158,2 64,5 3,6 1,808 

Lauzier 351,0 158,0 193,0 5,8 3,315 

Tannerie 336,1 217,0 119,1 2,7 4,483 

Michaud 310,0 158,0 152,0 8,5 1,787 

Tobegote 480,0 158,5 321,5 11,1 2,885 
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Sous bassin Rivière Matapédia amont 
 

Figure 43 : Profils de dénivellation des cours d'eau du bassin versant de la Rivière Matapédia 

amont 

 

Tableau 12 : Pente des cours d'eau du bassin versant de la Rivière Matapédia amont 

Cours d’eau Z max (m) Z min (m) 

Diff. Altitude 

(m) 

Long. 

(km) Pente (%) 

Riv. Matapedia 160,5 106,9 53,6 36,5 0,147 

Matalik 303,0 120,0 183,0 18,4 0,996 

Causapscal 400,0 140,0 260,0 70,4 0,369 

Boudreau 280,7 150,0 130,7 5,7 2,302 

Dufour 311,5 150,0 161,5 7,6 2,115 

Arbour 287,6 150,0 137,6 4,9 2,788 

Aqueduc 335,4 147,0 188,4 4,7 4,004 

Lac à Pitre 330,0 149,0 181,0 6,8 2,676 

Sauvage 360,0 160,0 200,0 26,0 0,771 

Riv. Humqui 220,7 160,0 60,7 22,3 0,272 

Lac Humqui 228,0 220,1 7,8 4,4 0,177 

Br. Nord 610,0 220,0 390,0 26,0 1,500 
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Sous bassin Rivière Matapédia aval 
 

Figure 44 : Profils de dénivellation des cours d'eau du bassin versant de la Rivière Matapédia 

aval 

 

 

Tableau 13 : Pente des cours d'eau du bassin versant de la Rivière Matapédia aval 

Cours d’eau Z max (m) Z min (m) Diff. Altitude (m) Long. (km) Pente (%) 

Riv. Matapédia 106,9 6,5 100,3 47,0 0,213 

Clark 410,0 40,0 370,0 17,5 2,110 

Du Moulin 489,9 50,0 439,9 42,7 1,0310 

Assemetquagan 311,8 50,2 261,6 62,2 0,421 

Milnikek 350,0 70,0 280,0 55,7 0,502 
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Sensibilité des sols à l'érosion hydrique 

 

La Direction du patrimoine écologique et du développement durable du ministère de 

l’Environnement du Québec a réalisé pour le compte de la MRC de la Matapédia en 2004, une 

étude visant à évaluer la vulnérabilité des segments de rivière aux apports en sédiments. Pour y 

parvenir, ils ont réalisé une analyse qualitative en évaluant premièrement les zones d’apports 

potentiels de sédiments sur le territoire pour chacune des sources suivantes : érosion des sols, 

érosion des berges et érosion par le ravinement, puis en évaluant les apports potentiels de 

sédiments pour chaque segment de rivière. Pour les fins de cette étude, ils ont posé l’hypothèse 

suivante : les sédiments provenant de l’érosion des berges ainsi que du ravinement restent dans 

leur segment respectif (les apports ne sont donc pas additifs des segments de l’amont vers l’aval) 

tandis que les sédiments provenant de l’érosion des sols par rigoles (transportés en suspension) 

quant à eux sont additifs de l’amont vers l’aval. 

 

La Figure 45 présente le résultat de cette analyse. Une reclassification en 5 classes, plutôt que 3 

dans le cadre écologique de référence (DPEDD / MENV, 2004) a été effectuée par l’OBVMR pour 

des fins de représentation. 

 

Le bassin versant de la rivière Matapédia présente des contraintes de vulnérabilité plutôt élevées. 

En effet, la majorité du bassin versant à une sensibilité à l’érosion qui varie de modérée à très 

élevée. On remarque que les zones sensibles d’apport en sédiments sont surtout concentrées 

dans la partie aval du bassin versant de la Matapédia, suivant l’axe des cours d’eau. C’est pour 

cette raison que, dans le diagnostic, le bassin versant de la rivière Matapédia est séparé en trois 

sous bassins versants : la rivière Humqui, la rivière Matapédia amont et la rivière Matapédia aval 

(Mise à jour 2017). 

 

De plus, de nombreux petits deltas ont été observés sur les cours d’eau de tout le bassin versant, 

incluant les secteurs Ristigouche amont et aval. Ceux-ci témoignent d’un transport sédimentaire 

actif.  
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Figure 45 : Sensibilité des sols à l’érosion du sous bassin versant Matapédia (Source : DPED)
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6. Changements Climatiques – Régime hydrologique 

 

Le CEHQ travaille présentement à la quantification des impacts des changements climatiques sur 

le régime hydrique des cours d’eau à l’aide de la modélisation hydroclimatique (Projection des 

régimes de crues et étiages sur le Québec méridional à l’horizon 2050). Pour l’instant, le territoire 

du bassin versant de la rivière Ristigouche est exclu des modélisations en cours. Cependant ce 

projet démontre une préoccupation importante du milieu face à l’incertitude à laquelle sont ou 

seront confrontées de nombreuses villes et municipalités concernant les modifications du régime 

hydrique de leur cours d’eau. Selon les modélisations du changement climatique, il est possible 

que l’écoulement des eaux soit plus soutenu durant l’hiver, que les crues printanières soient 

devancées, et que les étiages estivaux soient plus sévères (Bourque et Simonet, 2007). Des crues 

et des étiages plus intenses et/ou plus fréquents sont susceptibles d’avoir des impacts importants 

sur les milieux bâtis et naturels.  

 

Zones inondables 

 

La majorité des zones inondables identifiées sur le territoire à l’étude sont situées en territoire 

non-habité. Il existe cependant quelques exceptions, particulièrement dans le sous bassin de la 

rivière Matapédia et sur la rivière Ristigouche.  

Légalement, il revient aux municipalités de délimiter les zones inondables de leur territoire. À la 

suite de l’acquisition de ces connaissances, ce sont les autorités régionales (notamment les MRC) 

qui devraient élaborer un schéma de sécurité civile incluant «des objectifs de réduction de leur 

vulnérabilité aux risques majeurs ainsi que les actions requises pour les atteindre» (MSP, 2010). 

Secteur Matapédia  
 

La municipalité de Sainte-Florence et particulièrement celle de Matapédia sont régulièrement 

affectées par des inondations.  

En 1974 et 1994, la municipalité de Matapédia a été forcée de déclarer son territoire zone 

sinistrée suite à d’importantes inondations, causant pour plusieurs millions de dollars en 
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dommage. Outre ces deux années exceptionnelles, des inondations ont été enregistrées en 1976, 

1979, 1983, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2008, 2009, 2014 et 2017. Les inondations de 2008 et 

2009 ont été causées par des embâcles de glace de plusieurs kilomètres de long autant sur la 

rivière Matapédia que sur la rivière Ristigouche. Les dommages pour la forte inondation de 1994 

ont été estimés à plus de 10 millions de dollars. Depuis cette inondation, un aéroglisseur de la 

Garde Côtière Canadienne (GCC) vient chaque année dégager les glaces avant qu'elles ne 

deviennent dangereuses pour le village. Toutefois, le Ministère de la Sécurité Publique (MSP) 

travaille avec les municipalités touchées par des inondations récurrentes dans l’analyse d’autres 

moyens possibles de bris de couvert de glace afin que l’utilisation de l’aéroglisseur ne soit pas le 

seul moyen préventif des inondations (MSP, comm. pers. 2015). 

 

À ce jour, le CEHQ ainsi que la MRC de la Matapédia ont procédé à la cartographie des zones 

inondables pour certaines municipalités du bassin versant de la rivière Matapédia (Lac au 

Saumon, Causapscal, Sainte-Florence, Matapédia) et de la rivière Humqui (Amqui, Saint-Léon-le-

Grand, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui) (voir annexe 5). La délimitation de ces zones est plus 

détaillée pour les secteurs cartographiés par le CEHQ. La cartographie a été réalisée dans le cadre 

du programme de détermination de cotes de crues (PDCC).  

 

La municipalité de Matapédia a délimité les zones d’inondations par embâcles pour son territoire. 

Il est essentiel de mentionner que celles-ci ne sont que préliminaires, donc non officielles ni 

exclusives. Ces zones sont situées aux abords de la rivière Matapédia, et, en considérant 

uniquement les aires comprises dans le bassin versant, composent 1,3% de la superficie de la 

municipalité.  

 

Les superficies inondables par municipalité sont présentées au Tableau 14. La superficie des zones 

inondables habitées, pour une période de retour de 0 à 20 ans, est de 4,46 km2. À cette superficie 

s’ajoute 3,04 km2 classés zones inondables pour le cycle de 20 à 100 ans. La plus grande 

proportion de ces zones inondables se situe dans les municipalités de Lac-au-Saumon et d’Amqui, 

qui comportent respectivement 25% et 28% de la zone 0-20 ans et 38% et 27% de la zone 20-100 

ans. Les autres municipalités comportant des zones d’inondation délimitées sont Saint-Léon-le-

Grand, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui et Sainte-Florence.  
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Tableau 14 : Superficie des zones inondables par municipalité de la MRC de la Matapédia 

Municipalité 0-20 ans 20-100 ans Total des 2 zones 

Superficie Superficie Superficie 

 (km2) %1 (km2) %1 (km2) % 

Amqui 1,23 28 0,82 27 2,04 27 

Causapscal 0,49 11 0,51 17 1,00 13 

Lac-au-Saumon 1,10 25 1,16 38 2,26 30 

Lac-Humqui 0,35 8 0 0 0,35 5 

Sainte-Florence 0,37 8 0,55 18 0,92 12 

Saint-Léon-le-Grand 0,93 21 0 0 0,93 12 

Total 4,46 100 3,04 100 7,50 100 
                                            1 de l’ensemble des zones inondables 

 

Ristigouche aval  
 

La délimitation des zones inondables le long des cours d’eau est visée par des projets de 

règlements de la MRC d’Avignon. À cet effet, la MRC a tenu des consultations publiques fin mars 

2013 dans les municipalités de Maria et Matapédia. Recommandée par le MSP (Ministère de la 

Sécurité Publique), la méthode du pinceau large a été adoptée. Il s’agit d’une méthode simple 

mais assez imprécise qui consiste à rencontrer les gens afin de déterminer jusqu’où l’eau des crues 

est montée puis, tracer la limite des zones inondables à partir de cette information. Les données 

ne sont pas encore disponibles pour le moment (comm. personnelle, MRC d’Avignon, 2013). 

 

De plus, des projets sont présentement en cours avec le MSP afin de mettre à jour la ligne des 

hautes eaux (bord de mer) de la MRC d’Avignon afin que leur cadre normatif soit applicable. La 

technologie du lidar a notamment été utilisée dans le cadre de ce projet. Pour l’instant, la couche 

géomatique fournie ne définit que le type de côte. Le reste des résultats est attendu sous peu.  

 

Dans la municipalité de Ristigouche-Sud-Est, les inondations se produisent lors de la fonte des 

neiges et également suite à la formation d’embâcles sur la rivière Ristigouche. La municipalité a 

notamment été touchée par une inondation en mars 2012, alors qu’un redoux hivernal s’est 

produit. Un pont a été emporté et un camping inondé (Figure 46). 
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Figure 46: Camping inondé, mars 2012, Ristigouche-Sud-Est 

Source : ©http://www.capacadie.com/actualites/2012/3/26/restigouche-un-pont-emporte-et-un-

camping-inonde 

 

Une zone inondable a été identifiée dans la municipalité d’Escuminac, en bordure de la rivière 

Escuminac. Cette zone est située tout juste en amont de la route 132, soit près de l’embouchure 

de la rivière Escuminac. Une portion d’une figure tirée du Groupe Conseil GÉNIVAR portant sur un 

projet d’étude d’impact pour l’amélioration d’une section de la route 132 localise bien la zone 

inondable (Figure 47). La municipalité d’Escuminac est également susceptible d’être inondée lors 

des périodes de grandes marées et de vents violents, comme cela fût le cas début décembre 2010.  
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Figure 47 : Zone inondable d’Escuminac 

© Groupe GENIVAR http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/R132-escuminac/documents/Pr3-1-fig-4.pdf 

 

Étiages 

 

«L’étiage se définit comme une baisse périodique des eaux d’un cours d’eau. Il correspond au plus 

bas niveau des eaux. Il s’agit donc des débits observés en période de sécheresse, soit lorsque 

l’apport en eau de ruissellement est faible ou nul et que seul l’écoulement souterrain alimente 

les eaux de surface. Au Québec, l’hiver est souvent propice aux étiages importants puisque les 

précipitations solides s’accumulent en surface sans atteindre le réseau de drainage ni la nappe 

d’eau souterraine. Les étiages peuvent aussi être observés en été ou au début de l’automne 

lorsque les précipitations se font rares pendant des périodes plus ou moins prolongées (CEHQ, 

2015).» 

 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/R132-escuminac/documents/Pr3-1-fig-4.pdf
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Secteur Matapédia 
 

Au moins deux étiages estivaux sévères s’étant produits au cours des dernières années ont été 

rapportés. Les débits lors de ces évènements, qui se sont produits en 2006 et 2012, ont 

respectivement chutés sous les 6 et 8 m3/s pour la rivière Matapédia. Ces périodes de faible 

écoulement sont notamment perceptibles par l’assèchement de la rivière Matapédia entre les 

îles, principalement celles situées à son embouchure. 

Au cours de l’été 2012, l’écoulement de certains petits cours d’eau situés au sud du lac Matapédia 

étant très faible voire temporairement interrompu, des poissons (possiblement des petites 

truites) sont restés coincés pendant un certain temps dans de petites mares d’eau, seule eau 

subsistante sur le lit des rivières.  

 

Le CEHQ fournit des données sur le débit d’étiage pour différentes récurrences et différentes 

durées, ce qui désigne un débit d’étiage et sa probabilité d’occurrence au cours d’un ou de 

plusieurs jours consécutifs. Les trois variables principales utilisées sont le débit spécifique d'étiage 

Q2,7 (2 ans, 7 jours consécutifs), le débit spécifique d'étiage Q10,7 (10 ans, 7 jours consécutifs) et 

le débit spécifique d'étiage Q5,30 (5 ans, 30 jours consécutifs). Ces données sont disponibles pour 

les étiages spécifiques annuels et estivaux pour les deux stations actives (011508, 011509) et la 

station inactive (011507) et du bassin versant de la rivière Matapédia (Tableau 15). Les données 

présentées dans le tableau pour la station Matapédia (011509) combinent les données de la 

station inactive 011507 pour la période 1970-1999 et celle de l’actuelle station 011509 pour la 

période 1999-2006. Les données considérées pour l’estimation des étiages spécifiques annuels 

s’étendent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et du 1er juin au 31 octobre pour les 

étiages spécifiques estivaux (CEHQ, 2015). 

 

Tableau 15 : Débits spécifiques d’étiage aux stations hydrométriques de la rivière Matapédia 

 

Étiages spécifiques Étiages spécifiques

Station Nom Sup. (km2) annuels (l/s/km2) estivaux (l/s/km2) Période

Q2,7 Q10,7 Q5,30 Q2,7 Q10,7 Q5,30

011508 Lac Matapédia 550 2,63 1,07 2 2,84 1,05 1,96 1983-2007

011509_07 Matapédia 2731 3,26 2,21 2,87 4,45 2,53 3,67 1970-2006
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Ristigouche aval 
 

Au moins l’un des campings situés à Pointe-à-la-Croix aurait manqué d’eau à quelques reprises 

au cours de l’été 2012 (comm.pers. Pointe-à-la-Croix)  

 

7. Milieux humides 

 

Un milieu humide est un lieu inondé ou saturé d’eau pendant une période de temps suffisamment 

longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation, et ainsi favoriser 

différentes sortes d’activités biologiques adaptées aux milieux humides. On reconnait quatre 

principaux types de milieux humides : les étangs, les marais, les tourbières et les marécages 

(Bazoges et al. 2014). 

Les étangs sont des zones d’eau libre où la végétation occupe moins de 25% du couvert et où la 

profondeur de l’eau est de moins de 2 m. Dans les Appalaches, environ 8% des milieux humides 

classifiés seraient des étangs.  

 

Mise à jour 2018-23 

Ajout des nouvelles données de milieux humides de Canards illimités Canada 2016 
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Figure 48 : Étang 

Sites dominés par les plantes herbacées, les marais peuvent être complètement ou en partie 

couverts d’eau pendant la belle saison. On les retrouve souvent en bordure des cours d’eau ou 

des lacs. Les prairies humides et les herbiers aquatiques sont des types de marais. Ceux-ci 

composeraient 5 % des milieux humides des Appalaches. 

 

Figure 49 : Marais 

Les marécages sont des milieux dominés par les arbres et les arbustes et sont soumis à des 

inondations saisonnières causées par la crue printanière ou par la présence d’une nappe 

phréatique élevée. Le sol y est généralement minéral. Ils comptent pour 23 % des milieux humides 

classifiés des Appalaches. 
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Figure 50 : Marécage 

Les tourbières sont des écosystèmes où les conditions de drainage font qu’au fil des siècles, les 

débris végétaux se sont accumulés pour former une épaisse couche de tourbe, la tourbière prend 

des milliers d’années à se former et la végétation qui s’y trouve est principalement composée 

d’arbustes et d’arbres. Dans les Appalaches, 64% des milieux humides classifiés seraient des 

tourbières. 

 

Figure 51 : Tourbière 

Les milieux humides ont une forte capacité de rétention d’eau et contribuent ainsi à régulariser 

le débit des eaux de ruissellement. Ainsi, ils atténuent les impacts des inondations lors des 

périodes de crue. Les milieux humides, par leur pouvoir de tampon hydrique, contribuent 
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également à alimenter les nappes d’eau souterraines. Ce sont aussi des filtres naturels éliminant 

les substances nutritives excédentaires et ils peuvent contribuer à l’amélioration de la qualité de 

l’eau dans un bassin versant. De plus, ils contribuent grandement à la biodiversité en fournissant 

des habitats essentiels à près de 600 espèces fauniques au Canada (Fay et al., 2006). Face aux 

changements climatiques, les milieux humides seront importants puisqu’ils peuvent, en période 

de crue soudaine ou d’étiage, agir comme réservoir et réduire l’ampleur des inondations ou 

encore en recharger les nappes phréatiques et réalimenter en eau fraîche les cours d’eau.  

Jusqu’en 2015, dans la MRC de La Matapédia, 99 % des milieux humides potentiels étaient non-

classifiés en plus d’être grandement sous-estimés (CIC, 2008). Dans le bassin versant, seul un 

inventaire partiel des milieux humides a eu lieu à ce jour, il nous est donc impossible de 

déterminer précisément le nombre ni la superficie des MH. Plus précisément, nous avons accès à 

quatre types de données concernant les milieux humides, chacun avec leur limite.  

Le premier est la carte écoforestière (MDDELCC), qui couvre tout le sud du Québec. Celle-ci est 

un bon point de départ, toutefois elle est produite par photo-interprétation et ne peut pas 

détecter les milieux humides d’une superficie inférieure à 1 ha. D’autant plus que les milieux 

humides les plus souvent observés dans le sous bassin versant du sud du lac Matapédia sont des 

tourbières arborescentes et que celles-ci, plus difficiles à déterminer par photo-interprétation, 

sont souvent sous-estimées par les cartes écoforestières. 

Le deuxième type de données est issu d’un travail de reconnaissance produit par l’OBVMR en 

2012. Des inventaires terrain avaient alors été effectués suite à une modélisation, qui prenait en 

compte le type de drainage de sol et le type de peuplement dominant. Celle-ci était destinée à 

faire ressortir les zones ayant un potentiel de milieux humides. Des travaux de reconnaissances 

ponctuelles de terrain ont alors eu lieu, tous concentrés entre le lac Matapédia et le 2e rang. Ces 

travaux de reconnaissances avaient ensuite pour but de valider la présence ou non d’un milieu 

humide ou sensible identifié par modélisation. La délimitation des milieux validés a été produite 

par photo-interprétation, il ne s’agissait pas d’un inventaire exhaustif.  

Finalement, des données plus récentes provenant d’un partenariat entre l’OBVMR et Canards 

Illimités Canada en 2015 démontre bien que la superficie de milieux humides sur notre territoire 

sont grandement sous-estimées. Ces données ne couvrent toutefois qu’une faible partie du bassin 
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versant de la rivière Ristigouche, c’est-à-dire la municipalité d’Amqui ainsi qu’une petite superficie 

des municipalités de Sayabec, Val-Brillant, St-Léon-le-Grand et Lac-au-Saumon (Canards Illimitée 

2016) (Mise à jour 2017).  

Le ministère, via l’adoption de la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

le 16 juin 2017, demande aux MRC d’élaborer et de mettre en œuvre d’ici 2022 d’un plan régional 

des milieux humides et hydriques à l’échelle de son territoire. Davantage de données et de 

connaissance sur les milieux humides du bassin versant de la rivière Ristigouche sont donc à venir. 

Plusieurs milieux humides d’intérêts se retrouvent dans le bassin versant de la rivière Ristigouche 

tels que l’assemblage de milieux humide des ruisseaux Hazel et Tremblay, les marais à l’amont du 

lac au Saumon, le milieu humide de Baie des Chênes à Pointe-à-la-Croix ainsi que tous les estuaires 

des tributaires de la rivière Ristigouche. 
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Tableau 16 : Superficie des milieux humides en hectare par municipalité recensés dans les 

territoires des MRC de La Matapédia et d’Avignon (Source : Canards Illimités Canada, 2008c, d)  

 

Remarque: Il est important de noter que le territoire de plusieurs municipalités n’est pas entièrement dans le bassin 
versant de la rivière Ristigouche.  

Municipalité Superficie de la municipalité Superficie milieu humide % 

(ha) (ha)

Pointe-à-la-Croix 41 688 755 1,811072731

Ruisseau-des-Mineurs 93 175 662 0,710491012

Lac-Casault 142 300 607 0,426563598

Lac Huron 96 533 563 0,583220246

Lac des Eaux-Mortes 94 764 553 0,583554936

Rivière Vaseuse 27 247 172 0,631262157

Ruisseau Ferguson 67 280 148 0,219976219

Ristigouche-Partie-Sud-Est 5 336 62 1,16191904

Saint-Vianney 14 495 61 0,420834771

Routhierville 62 580 56 0,089485459

Sayabec 13 856 18 0,129907621

Saint-Cléophas 9 756 16 0,16400164

Escuminac 10 700 16 0,14953271

Saint-Moïse 11 041 14 0,126800109

Lac-au-Saumon 8 431 12 0,14233187

Rivière Patapédia-Est 1 553 10 0,643915003

Albertville 10 376 10 0,096376253

Saint-Tharcisius 7 874 9 0,114300229

Lac-Matapédia 8 302 8 0,096362322

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 11 733 8 0,068183755

Saint-François-d'Assise 17 876 8 0,044752741

Saint-Léon-le-Grand 12 856 6 0,046670815

Matapédia 7 213 5 0,069319285

Sainte-Irène 13 537 4 0,029548644

Sainte-Marguerite 8 592 3 0,034916201

Saint-Alexandre-des-Lacs 9 103 3 0,032956168

Amqui 12 675 3 0,023668639

Listuguj 3 963 2 0,050466818

Val-Brillant 9 079 1 0,011014429

Sainte-Florence 10 262 1 0,009744689

Saint-André-de-Restigouche 14 386 1 0,006951203

Causapscal 16 094 0 0

Lac Alfred 7 642 0 0

Saint-Noël 4 547 0 0

L'Ascension-de-Patapédia 9 689 0 0

Saint-Alexis-de-Matapédia 8 536 0 0

Total 905 070 3797 0,419525562
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Les milieux humides retrouvés dans la portion québécoise du bassin versant de la rivière 

Ristigouche sont généralement étroits, de forme allongée et orientés dans la même direction que 

les cours d’eau (Figure 45). En tout, des herbiers aquatiques, des marais et plus de la moitié 

demeurent non classifiés. La plupart des milieux humides non classifiés se trouvent dans le sous 

bassin versant de la rivière Matapédia, le sous bassin versant de la rivière Patapédia et le sous 

bassin versant Upsalquitch. Dans le sous bassin versant de la rivière Kempt il y 4 ha de milieux 

humides non classifiés et 1 ha de marais, tandis que dans le sous bassin versant Escuminac 4 ha 

de marais ont été identifiés. On y retrouve aussi des zones marécageuses aux sorties de la rivière 

du Loup, du ruisseau Ferguson et de la rivière Escuminac dans l’estuaire saumâtre (Canards 

illimités 2008a, b,c, et d). 
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Figure 45 : Répartition des milieux humides dans la portion québécoise du bassin versant de la rivière Ristigouche 
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8. Ouvrages de retenues d'eau 

 

En 2012, 25 barrages ont été dénombrés sur la portion québécoise du bassin versant de la rivière 

Ristigouche (Tableau 16). Ces barrages sont situés en majorité dans le secteur Matapédia (76 %), 

principalement dans le sous bassin versant de la rivière Matapédia (5 barrages – 20 %) et celui de 

la rivière Causapscal (7 barrages - 28 %). Ceux-ci sont situés dans la moitié amont du bassin versant 

de la rivière Matapédia et jouent un rôle dans la régulation et le contrôle du débit. Les autres 

barrages sont situés le secteur Ristigouche amont (2 barrages - 8 %) et dans le secteur Ristigouche 

aval (4 barrages - 16 %).  

 

Les ouvrages de retenue d’eau sont classés en trois catégories par le CEHQ : à forte contenance, 

à faible contenance et petit barrage. Seulement trois des 25 barrages sont considérés à forte 

contenance. Il s’agit des barrages du Casault (X0000478), du Lac-du-Nord (X0000483) et du 

Remblai du Lac-Mitis-Supérieur-1 (X0000544) avec des capacités de retenue respectives de 

13 126 400 m3, de 678 810 m3 et de 48 000 000 m3. Seize des barrages sont classés comme étant 

à faible contenance et six sont de petits barrages.  

 

Le volume d’eau contenu par les barrages varie entre 319 m3 à 48 000 000 m3 et représente une 

superficie de réservoir totale d’environ 1254 ha pour l’ensemble du bassin versant. Ils ont diverses 

utilisations : huit sont utilisés pour une meilleure gestion de la faune, trois pour des prises d’eau, 

neuf pour le secteur récréatif et la villégiature, un pour la production d’hydroélectricité et quatre 

n’ont pas d’usage reconnu par le Centre d’Expertise Hydrique du Québec (CEHQ). 
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Tableau 16 : Description des barrages 

* Corporation d'exploitation des ressources fauniques Vallée de La Matapédia

Id No du barrage Municipalité Cours d'eau Catégorie administrative Type d'utilisation
Capacité de retenue 

(m3)

Superficie du 

réservoir (ha)

1 X0000538 Lac-des-Eaux-Mortes Ruisseau Wiers Faible contenance Faune 78 000 7,00

2 X0000544 Lac-des-Eaux-Mortes Rivière Patapédia Est Forte contenance Hydroélectricité 48 000 000 637,00

3 X0000464 Sainte-Florence Ruisseau Fortin Faible contenance Récréatif et villégiature 24 000 2,00

4 X0102807 Sainte-Marguerite Tributaire Rivière Restigouche Faible contenance Autre / Inconnu 10 000 N.D.

5 X0000462 Sainte-Marguerite Tributaire Rivière Restigouche Faible contenance Récréatif et villégiature 12 200 0,20

6 X0000466 Albertville Casgrain Faible contenance Récréatif et villégiature 3 050 0,20

7 X0000467 Saint-Zénon-du-Lac-Humqui Tributaire Rivière Restigouche Petit barrage Récréatif et villégiature 825 0,10

8 X0007114 Lac-au-Saumon Ruisseau de l'Aqueduc Petit barrage Prise d'eau 319 0,00

9 X0000469 Lac-au-Saumon Ruisseau de l'Aqueduc Faible contenance Prise d'eau 5 100 0,20

10 X0000479 Lac-Casault Rivière Causapscal Sud Faible contenance Récréatif et villégiature 15 000 0,80

11 X0000468 Amqui Ruisseau Pearson Faible contenance Autre / Inconnu 625 0,60

12 X0007113 Sainte-Irène Rivière Saint-Pierre Petit barrage Faune 280 000 20,00

13 X0007115 Lac-Casault Tributaire Rivière Restigouche Faible contenance Faune 41 250 2,50

14 X0000480 Ruisseau-des-Mineurs Tributaire Rivière Restigouche Faible contenance Autre ou inconnu 1 351 2,00

15 X0000478 Lac-Casault Rivière Casault Forte contenance Faune 13 126 400 512,80

16 X0000481 Ruisseau-des-Mineurs Tributaire Rivière Restigouche Petit barrage Faune 320 000 32,00

17 X0000482 Ruisseau-des-Mineurs Tributaire Rivière Restigouche Petit barrage Faune 154 000 14,00

18 X0000474 Sayabec Cours d'eau Charrette Faible contenance Récréatif et villégiature 770 0,10

19 X0000483 Ruisseau-des-Mineurs Ruisseau du Nord Forte contenance Faune 678 810 20,60

20 X0000471 Saint-Vianney Ruisseau Lemieux Faible contenance Récréatif et villégiature 1 650 0,10

21 X0000472 Saint-Vianney Tributaire Rivière Restigouche Petit barrage Prise d'eau 1 000 0,10

22 X0003623 Matapédia Rivière Upsalquitch Faible contenance Récréatif et villégiature 5 984 0,20

23 X0007380 Ristigouche-Partie-Sud-Est Tributaire Rivière Ristigouche Faible contenance Autre / Inconnu 5 445 0,00

24 X0007381 Saint-Andrée-de-Restigouche Ruisseau à Rioux Faible contenance Récréatif et villégiature 22 500 0,80

25 X0003622 Escuminac Ruisseau Campbell Faible contenance Faune 14 400 0,50
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2. Portrait socioéconomique 

2.1. Répartition de la population 

La population québécoise du bassin versant est estimée à 22 9163 citoyens alors qu’au Nouveau-

Brunswick, environ 21 372 citoyens habitent dans le territoire du bassin versant. Les noyaux 

villageois présents à l’intérieur du bassin versant sont : Sayabec, Val-Brillant, Amqui, Causapscal, 

Sainte-Florence, Routhierville, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui, Saint-Vianney, 

Saint-Tharcisius, Sainte-Paule, Saint-Cléophas, Sainte-Irène, Albertville, Saint-Alexandre-des-Lacs, 

Sainte-Marguerite, Saint-François-d’Assise, L’Ascension-de-Patapédia, Saint-Alexis-de-

Matapédia, Matapédia, Saint-André-de-Restigouche, Ristigouche Partie Sud-Est, Escuminac, 

Pointe-à-la-Croix et la réserve de Listuguj. Un élément caractérisant le bassin versant de la rivière 

Ristigouche est l’inégalité dans la répartition de sa population. On remarque que la population est 

concentrée à l’amont du sous bassin versant de la rivière Matapédia, ce qui est contraire à la 

tendance des rivières du Québec. En effet, tout comme l’illustre la figure 52, les municipalités 

d’Amqui et de Causapscal sont les principaux centres de services du territoire. Les populations de 

ces municipalités constituent près de 40 % de la population entière du bassin versant de la rivière 

Matapédia. Dans la section aval, la population se concentre au sud-est de la zone, soit en bordure 

de la rivière Ristigouche et de son estuaire. La réserve autochtone de Listiguj, qui compte 4016 

hectares en superficie, est également située en aval, sur la rive nord de la rivière Ristigouche, à 

l’entrée du pont interprovincial entre le Québec et le Nouveau-Brunswick (AADNC, 2010).  

Au total, 42 municipalités ou TNO se trouvent à l’intérieur du bassin versant de la rivière 

Ristigouche. Parmi ceux-ci, 26 sont situés entièrement dans le bassin versant tandis que les 9 

autres ont entre 64 et 2 % de leur superficie à l’intérieur du bassin versant, et 7 en ont moins de 

20 %.  

                                                           

3 Tous les résultats de cette section sont basés sur l’hypothèse que la population est distribuée également 

sur les territoires municipaux. Ainsi, si une municipalité a 50% de son territoire sur celui du bassin versant, 

il est considéré dans les calculs que 50% de la population s’y trouve. L’interprétation des chiffres de cette 

section doit donc se faire avec prudence, tout particulièrement pour les municipalités dont le territoire 

n’est pas entièrement situé dans le bassin versant. Comme il est à ce jour impossible de confirmer ces 

valeurs, il s’agit des meilleures estimations possibles. 
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Figure 52 : Répartition de la population dans le bassin versant de la rivière Ristigouche 
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2.2. Démographie 
 

La population du bassin versant est en baisse démographique dans 23 des 43 municipalités (Figure 

53).  

 

Figure 53 : Estimation de la répartition de la population en 2001 et 2006 (Statistiques Canada, 

2011) 

 

Les principales municipalités ayant connu une hausse de leur population sont Pointe-à-la-Croix, 

Val-Brillant et la réserve de Listuguj. L’âge de la population du bassin versant se situe en majorité 

Mise à jour 2018-23 

Pour la section 2.2, 2.3 et 2.4 : ajout des nouvelles données du recensement 2015 
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entre 40 et 59 ans. Seulement 17 % de la population est âgée de moins de 15 ans alors que 23 % 

de la population est âgée de plus de 60 ans (Figure 54). 

 

 

 

Figure 54 : Distribution de la population par classe d'âge (Statistiques Canada, 2011) 

 

2.3. Revenus 
 

La médiane des revenus individuels annuels pour les citoyens du bassin versant est de 17 422 $, 

ce qui est largement inférieur à la médiane provinciale de 24 430 $.  

À 22,7 %, le taux de chômage au sein du bassin est également plus élevé que le taux provincial de 

7 %. De plus, seulement 51 % de la population est active, comparativement à 65 % pour 

l’ensemble du Québec. 
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2.4. Activités économiques 
 

Le secteur des services est l’employeur le plus important puisque près du quart de la population 

active y travaille. Les emplois du secteur primaire sont concentrés dans l’exploitation forestière 

et la transformation du bois. Les différents secteurs d’activités sont présentés à la figure 55 et au 

tableau 17. 

 

Depuis le milieu du XXe siècle, le tourisme a pris une place de plus en plus importante dans la 

péninsule gaspésienne, permettant l’essor d’une nouvelle activité économique ayant de fortes 

retombées. La pêche au saumon est une activité très populaire dans le bassin versant et elle a un 

impact positif sur l’économie régionale. Par exemple, seulement pour la Corporation de Gestion 

des Rivières Matapédia et Patapédia (CGRMP), c’est plus de 70 emplois et 2 million de dollars en 

revenus d’opérations qui sont directement liés à la ressource piscicole (CGRMP, 2010). 

 

La motoneige est également une autre activité ayant d’importantes retombées économiques 

pour la région. Selon Tourisme Québec (2006), 6,3 % des retombées économiques au Québec sont 

faites par les motoneigistes en Gaspésie et 5,1 % par les quadistes. 

 

On assiste également ces dernières années à un engouement pour l’implantation d’éoliennes 

servant à la production d’énergie (extraits du Plan de travail 2007-2014, Pacte rural de la MRC 

d’Avignon). 
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Figure 55 : Pourcentage de la population dans les différents secteurs d'activités (Statistiques 

Canada, 2011) 

 

Tableau 17 : Description des codes pour les différents secteurs d'activités présentés à la Figure 

49. 

Code Description 

A Gestion 

B Affaires; finance et administration 

C Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 

D Secteur de la santé 

E Sciences sociales; enseignement; administration publique et religion 

F Arts; culture; sports et loisirs 

G Ventes et services 

H Métiers; transport et machinerie et professions apparentées 

I Professions propres au secteur primaire 

J Transformation; fabrication et services d'utilité publique 

 

2.5. Valeurs socio-environnementales et Culture de l’eau 
 

‘’L’eau et la culture sont des fluides – concret pour l’un, immatériel pour l’autre – qui relient 

entre eux les membres d’une société humaine ‘’ écrit Jean-Louis Oliver de l’Académie de l’eau. 
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En raison de son rôle fondamental pour la société, l'eau a une dimension culturelle très 

importante. Il n'est pas possible de trouver des solutions durables au problème de la gestion de 

l'eau sans tenir compte des aspects culturels4.  

Il est postulé que les changements d’habitudes sont le résultat d'un processus culturel profond. 

La culture est un effort collectif dans lequel nous avons grandi, mais qui nous donne la possibilité 

de transformer la réalité en nous intégrant à la collectivité. Il n'existe aucune nation qui n'a pas 

de culture de l'eau. La préservation, la valorisation et l’évolution de cette culture sont les 

processus qui assurent une cohésion sociale et environnementale durable (Vargas et Piñeyro, 

2005).  

Actuellement, en raison de l'importance qu’a pris «la crise de l'eau» au niveau mondial, le concept 

de culture de l'eau est arrivé dans un état de saturation. Toutefois, la culture de l'eau peut être 

définie comme un ensemble de croyances, de comportements, de stratégies communautaires et 

de valeurs environnementales qui est transmis à la communauté pour créer une conscience 

collective responsable envers l’utilisation rationnelle et efficace de la ressource eau. La culture de 

l'eau est toujours une notion de groupe, le fruit des perceptions et des valeurs sociales et 

culturelles. La culture de l'eau est l'accumulation d'expériences dans une mémoire sociale 

possédée par tous. Elle permet de mieux saisir les réalités et le développement conceptuel qui 

nous entourent, permettant le renforcement des comportements individuels et collectifs pour 

relever les défis de notre environnement (Vargas et Piñeyro, 2005).  

 

1. Histoire et approche socio-environnementale  

 

L'eau est probablement la seule ressource naturelle qui a une incidence sur chaque aspect de la 

civilisation, du développement agricole et industriel aux valeurs culturelles et religieuses ancrées 

dans la société. Dans l'histoire de l'humanité, elle a joué un rôle important sur les plans sanitaires, 

sociaux, économiques et culturels, favorisant le développement. L’ONU a déclaré la nécessité de 

                                                           

4 Troisième Forum mondial de l'eau, 22 mars 2003. Session consacrée à l'eau et à la diversité culturelle. 

Déclaration faite pendant la conférence ministérielle, Organisation Mondiale de la Santé. 
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prendre en compte ‘’la culture de l’eau’’ des différentes communautés et populations, puisqu’il 

est important de promouvoir une solidarité et la coopération pour mieux gérer les ressources 

hydriques. (ONU, 2013) 

On comprend qu'il y a un développement hydrique lorsque l'état d'équilibre est atteint entre 

l'offre et la demande d'eau, palliant ainsi les conflits découlant de l'utilisation et de la conservation 

de l'eau. Quand il y a un déséquilibre entre les réserves de ressources naturelles eu eau et la 

demande sociale de ces ressources, une comparaison ou une évolution des cultures de l’eau peut 

être une base pour la résolution des conflits, en cherchant de nouveaux niveaux d'équilibre. Dans 

le domaine de l'eau, elle s'exprime à travers trois mécanismes : les mécanismes d'équilibre social 

(organismes et règlementation), les mécanismes de régulation de l'offre et de la demande d'eau 

(technologies hydriques pour la régulation) et les mécanismes de transformation (l'action et la 

réflexion) (Vargas et Piñeyro 2005) (révision MDDELCC). 

 

2. Participation citoyenne et sentiment d’appartenance  

 

Le sentiment d'appartenance peut être utilisé comme un outil de participation et de mobilisation 

citoyenne. Ce sentiment génère une culture de l’eau, basée sur les pratiques courantes, les 

habitudes, les connaissances et les envies des citoyens d’un territoire. Cette culture renvoie 

aujourd'hui à une approche multiple et globale des dimensions environnementale, sociale, 

humaine, éthique, religieuse et économique de la ressource et des écosystèmes (Bouguerra 

2006). À cet égard, elle favorise une plus grande implication des usagers dans la gestion intégrée 

par bassin versant, facilite la mise en œuvre des plans directeurs de l’eau, renforce le 

regroupement d’usagers et la priorisation des actions en fonction des attentes, besoins et 

relations que les citoyens entretiennent avec l’eau.  

La concertation s’avère l’approche idéale, pouvant rallier divers acteurs provenant de divers 

milieux autour des problématiques ou conflits d’usages soulevés lors des consultations publiques. 

À l’OBVMR, dans le cadre de la participation citoyenne, la considération de la dimension 

socioculturelle a été faite à diverses échelles spatiales en lien avec les caractéristiques 

particulières d’un territoire. Le lien avec les plans d’eau varie entre les habitants de la section de 
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la dépression du lac Matapédia, les gens des plateaux et ceux près de la rivière Matapédia et 

Ristigouche. Une culture locale spécifique, ancrée dans la relation au milieu et dans les divers 

usages de l’eau influence ainsi la situation socio-environnementale en question (Godmaire et 

Sauvé 2005). 

Dans le bassin versant, il y a un sentiment d’identification ancré dans le paysage, soit nous venons 

de la vallée, des plateaux ou de la Baie des Chaleurs. Ceux-ci permettent de mettre en évidence 

une culture régionale bien particulière, enracinée dans l’appartenance au territoire géographique, 

où le saumon et la foresterie ont été des fils conducteurs.  

À cet égard, c’est en 2010 que le Centre d’interprétation du saumon atlantique aux Chutes et 

Marais a vu le jour. Ce programme éducatif vise à sensibiliser les visiteurs et la communauté locale 

à la vulnérabilité de cette espèce et au besoin de maintenir une qualité de l’eau adéquate, tant 

pour la survie de l’espèce que pour la stabilité de l’économie de la région (liée au tourisme et au 

saumon).  

La MRC de La Matapédia, dans son processus de développement du concept d’un Écoterritoire 

Habité, a fait une enquête d'opinion sur le développement durable5. Cette démarche a permis de 

connaître l'opinion, les attitudes et les dispositions de la population matapédienne sur les valeurs 

sociales et environnementales que comporte l'établissement d'un projet de développement 

durable. On remarque alors que les citoyens s'identifient d’abord comme les principaux 

responsables de la protection de la qualité de l'environnement, où 80 % des répondants croient 

que les citoyens devraient participer à l'élaboration du Plan de développement durable de la 

Matapédia. Toutefois, seulement 4 personnes sur 10 sont prêtes à participer. Bien que 70 % de la 

population soit prête à se plier aux exigences des industries et à leurs impacts environnementaux 

néfastes, presque toute la population s'accorde sur la priorisation de la préservation de 

l'environnement dans toutes les décisions. La forêt demeure la ressource naturelle mentionnée 

le plus souvent et en priorité pour son potentiel de développement régional : 7 personnes sur 10 

la nommant dans son les trois principales ressources naturelles permettant le développement de 

                                                           

5 Présentée à la MRC de La Matapédia par Info Ressource en juillet 2012 



3. PORTRAIT DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS 

Portrait 95 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

la Matapédia, tandis que l'eau demeure en quatrième place, citée par seulement 2 personnes sur 

10. 

De son côté, la MRC d’Avignon, dans sa Planification stratégique 2013-2018, a introduit le 

sentiment d’appartenance comme une des orientations spécifiques, avec l’objectif de mettre en 

valeur les caractéristiques du territoire et de sa population afin que les citoyens soient fiers d’y 

appartenir. À cet égard, le plan d’action du Plan stratégique poursuit les actions suivantes : 

• Développer et mettre en œuvre un plan de communication ; 

• Mettre à la disposition des citoyens des outils permettant la cueillette d’opinions et/ou 

de questions ; 

• Favoriser les échanges entre les municipalités dans le but de travailler en commun ; 

• Mettre en commun et diffuser à l’ensemble des municipalités et des partenaires les 

opportunités ayant eu lieu sur le territoire de la MRC d’Avignon (révision MDDELCC). 

Les Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi expliquent leurs droits sur le territoire au travers de leurs relations 

avec la terre (maqamigew), l’eau (samuqwann), l’air (ugju’sn) et le ciel (musigisg). Grâce à la 

langue Mi’gmaq, et à la tradition orale, la connaissance du territoire a été transmise d’une 

génération à une autre pendant des millénaires. De plus, ils souhaitent l’établissement d’une 

relation harmonieuse entre les communautés autochtones et allochtones avoisinantes, afin de 

respecter les droits culturels, politiques et linguistiques de chacun (Secrétariat Mi’gmawei 

Mawiomi, 2007).  

 
Principes et valeurs des Mi’gmaq en matière de réconciliation et reconnaissance  

1. Respect (Gepmite’taqan)  

2. Remercier (Ta’n telmi’watmg goqwei)  

3. Honneur (Ta’n telmi’waltultimg)  

4. Nous sommes tous reliés (Ta’n telwo’gmatultimg)  

5. Partage (Ta’n telitpi’taqati’gw)  

6. Responsabilité (Ta’n telmawilsutaqati’gw)  

7. Protocole et cérémonies (Ta’n telgegnu’mimajultimg). 

 

Ces valeurs amènent des fondements essentiels à l’établissement d’une gestion intégrée de la 

ressource eau entre les acteurs du territoire, dont les communautés allochtones peuvent aussi 

s’inspirer. Ce sont aussi des valeurs essentielles du processus de concertation. Elles ressemblent 

à l’éthique de participation lors des tables de travail et de concertation de l’Organisme de bassin 

versant Matapédia-Restigouche.  
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Portrait des usages du territoire et de l’eau  

3.2. Utilisation historique du territoire 
 

Le nom Ristigouche vient du mot Mi’gmaq Lustagooch, qui signifie « bonne rivière ». Les 

Mi’gmaqs étaient d’ailleurs les premiers à exploiter le territoire du bassin versant et plus 

particulièrement la vallée de la rivière Matapédia. Ils se déplaçaient via les principales rivières au 

gré des saisons pour suivre leurs sources d’alimentation. L’abondance d’éperlans, gaspareaux, 

esturgeons, saumons, anguilles et poulamons dans la baie des Chaleurs et dans l’estuaire des 

rivières à saumon ont permis une semi-sédentarisation (Mise à jour 2017). Au cours de l’automne 

et de l’hiver, ils profitaient des abondantes ressources de poissons des rivières et du gibier des 

forêts pour se nourrir (Barré, 1975). Ils utilisaient la rivière Matapédia comme voie de transport 

entre la baie des Chaleurs et le fleuve Saint-Laurent. D’ailleurs, le lac du Portage tient son nom au 

fait que les Mi’gmaqs devait y faire du portage de canot avant d’y entrer et à sa sortie.  

 

Au début de la colonisation, les premiers explorateurs, guidés par les peuples autochtones, ont 

bénéficié eux aussi de ce vaste réseau leur permettant de traverser la péninsule et d’étudier les 

hauts plateaux de l’arrière-pays gaspésien (Fallu, 2010). Les Mi’gmaqs commerçaient avec les 

Européens et leur ont appris à vivre dans la région, partageant leurs connaissances sur les plantes 

et les fruits qu’ils pouvaient utiliser sans danger. Les Mi’gmaqs trappaient, chassaient, cueillaient 

et pêchaient le long de la Baie des Chaleurs. Ils étaient dépendants des ressources naturelles, dont 

le saumon.  

Vers la fin du 18e siècle, après la guerre de 7 ans, les français quittent la baie, laissant place aux 

pêcheries commerciales anglo-saxonnes. Un vif intérêt est porté au saumon (John Shoolbred 

établira un comptoir sur la rivière Ristigouche) qui sera alors pêché en grande quantité. L’arrivée 

massive de pionniers, d’expatriés loyalistes américains et l’explosion démographique ont ensuite 

entraîné le défrichement des terres les plus fertiles pour l’agriculture et la vente du bois. Cette 

déforestation massive a eu de nombreux impacts sur les rivières (perte de rôle tampon des forêts, 

érosion des berges, pratique de la drave, réchauffement de l’eau). 

En 1820, la pêche au saumon est interdite durant la fraie. S’ensuivent de nombreuses lois visant 

à protéger le stock de saumons (législation des techniques de pêches, dates des saisons de pêche, 
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mise en place de passes à poissons, interdiction d’obstruer les cours d’eaux). On remarque en 

effet rapidement une baisse du stock de saumons dans les rivières, imputée tant à la pêche 

commerciale qu’à la colonisation et à l'essor du secteur forestier. 

Au 19e siècle commence la pêche sportive et naissent les « clubs privés » qui seront remplacés 

dès 1970 par des Corporation de Gestion, rendant les rivières accessibles à tous. Il s'ensuit une 

prise en charge locale et concertée de la ressource en saumon, ainsi la Corporation de Gestion de 

la Rivière Matapédia et Patapédia est mandatée par le gouvernement en 1993. La pêche 

commerciale du saumon dans la baie des Chaleurs prend fin en 1972 (Mise à jour 2017).  

Ce n’est qu’à partir du milieu du 19e siècle que les colons ont commencé à prendre possession de 

la vallée de la Matapédia, alors que la majorité des lots propices à l’agriculture sur le bord du 

fleuve Saint-Laurent étaient déjà exploités.  L’organisation du territoire, faite principalement dans 

les axes des rivières Matapédia et Humqui, a pris son véritable envol dans les années 1890, avec 

l’arrivée de nouvelles compagnies forestières. En 1876, le chemin Kempt est refait, en 1911, la 

voie ferroviaire relie Matapédia à Gaspé desservant toute la baie des Chaleurs, puis la route 132 

est construite en 1920 (même s’il faudra attendre 1950 pour y circuler durant l’hiver). Ces 

nouveaux axes de communication vont permettre la naissance d’une grande partie des 

municipalités de la vallée de la Matapédia, une hausse de la population gaspésienne et le 

développement accru du secteur forestier (Bowater sur la Ristigouche) (Bélanger et al., 1981) 

(Mise à jour 2017).  À partir de 1920, avec le déploiement des routes, ce sont les scieries qui 

s’installent sur notre territoire et initient le peuplement de la vallée. (Côté et al., 2006). On 

trouvait d’ailleurs à cette époque plusieurs moulins sur le bord des rivières ainsi que des résidus 

forestiers dans et près des lacs. À titre d’exemple, le sol du parc du Centenaire de Lac-au-Saumon 

est constitué de ce type de résidus (Bran de scie, ferrailles…). On comprend que ce sont les 

activités d’exploitation des ressources naturelles qui ont historiquement façonné le peuplement 

du bassin versant. L’anthropisation des milieux naturels sur la portion québécoise du bassin 

versant de la rivière Ristigouche est donc relativement récente (~150 ans).  

 

Le mode de vie et l’économie traditionnelle des Mi’gmaqs dépendent, encore à ce jour, 

directement de l'eau, qui leur fournit transport, nourriture (en particulier le saumon), moyen de 

subsistance et valeurs culturelles et spirituelles. « Le bassin versant de la rivière Ristigouche est 



3. PORTRAIT DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS 

Portrait 98 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

un réseau hydrographique qui maintient une pêche des plus productives au Canada pour le 

saumon et la truite. Pour les premières nations, cette pêche est autant traditionnelle, 

communautaire que cérémoniale » (MPO, 2005).  

 

En ce sens, les changements climatiques, l'utilisation non responsable de l'eau et sa dégradation 

affectent aussi les traditions et la culture autochtone. Le respect de l’eau et de toutes les formes 

de vie s’avère un dogme central des coutumes sociales, des valeurs, des croyances spirituelles et 

des pratiques de subsistance des Mi’gmaqs (Mise à jour 2017).  
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3.3. Affectation du territoire 
L’affectation du territoire peut être observée plus en détails aux figures 56 et 57.  

 

Figure 56 : Types d'affectation du territoire du bassin versant de la rivière Ristigouche 

 

La forêt représente la majorité de l’affectation du territoire (64 %). Elle est utilisée par les 

industriels forestiers pour la récolte de matières ligneuses, ce qui explique le bon développement 

du réseau de voirie forestière. Le Groupement Agro-Forestier de la Ristigouche Inc., premier 

organisme de gestion en commun de la forêt privée au Québec, aménage la forêt privée du 

territoire habité de la zone depuis 1971. Ainsi, plusieurs plantations et forêts aménagées sont 

présentes sur le territoire à différents stades de croissance. Des érablières, principalement situées 

en forêt privée, sont exploitées pour le sirop d’érable (MFFP, 2015b). 
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Figure 57 : Affectation du territoire dans le bassin versant de la rivière Ristigouche 
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Portrait général du bassin versant de la rivière Ristigouche. Version soumise pour approbation auprès du MDDEFP 

 

Les zones agricoles représentent 21 % de la superficie du territoire étudié pour un total de 1305,65 

km2. Elles sont majoritairement concentrées en amont du bassin versant, soit : au sud du lac 

Matapédia, dans la vallée de la rivière Humqui, le long de la rivière Matapédia de l’embouchure 

du Lac Matapédia jusqu’à Sainte-Florence ainsi que sur les plateaux incluant Saint-Tharcisius, 

Sainte-Irène ainsi que Lac-au-Saumon (Schéma d’aménagement révisé, Municipalité régionale de 

comté de La Matapédia, 2001). Des zones agricoles moindres sont également situées sur les 

plateaux près de l’embouchure de la rivière Matapédia et le long de rivière Ristigouche. Une 

description plus détaillée des activités agricoles sur le territoire est présentée dans la section 

portant sur l’agriculture.  

 

Peu de zones résidentielles et urbaines sont présentes sur le territoire. Elles ne représentent en 

superficie que 1,6% des 6217,4 km2 du territoire à l’étude. La population est répartie dans 

plusieurs petites villes et villages épars sur le territoire (Schéma d’aménagement révisé, 

Municipalité régionale de comté de La Matapédia, 2001). La plus grande concentration 

immobilière se situe en bordure de la rivière Matapédia à Amqui et à Causapscal ainsi que le long 

de l’embouchure de la rivière Ristigouche. Les autres municipalités démontrent un paysage plus 

rural avec des rangs et un étalement immobilier plus dispersé. Les périmètres d’urbanisation ainsi 

que le milieu urbanisé des municipalités de la MRC de la Matapédia sont présentés au tableau 18. 

Les périmètres urbains de plusieurs municipalités sont en réalité beaucoup plus grands que 

l’utilisation urbaine qui en est faite. La principale contrainte à laquelle font face plusieurs 

municipalités est la présence de zones inondables. Ces zones ont des superficies particulièrement 

importantes pour les municipalités de Sainte-Florence, Causapscal, Amqui, Saint-Alexandre-des-

Lacs, Matapédia, Pointe-à-la-Croix et Listuguj. La présence ou l’absence de réseaux d’aqueduc 

et/ou d’égouts conditionnent les besoins supplémentaires en espace pour l’expansion urbaine. 

L’accroissement de la construction dans les municipalités se fait très lentement, occasionnant peu 

de développement annuellement. L’un des principaux objectifs du schéma d’aménagement de la 

MRC de La Matapédia vise à concentrer les habitations dans des noyaux urbains afin de favoriser 

l’efficacité et la rentabilité des équipements, services et infrastructures publiques (Schéma 

d’aménagement révisé, Municipalité régionale de comté de La Matapédia, 2001). 
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Tableau 18 : Périmètre d'urbanisation et milieu urbanisé (mise à jour 2015) 

Municipalité 

Périmètre 

d'urbanisation 

(m2) 

Milieu 

urbanisé 

(m2) 
Contrainte à la construction 

Sainte-Marguerite-Marie 485 000 278 000 Aucune 

Sainte-Florence 980 000 686 000 Zone inondable (227 000 m2) 

Causapscal 6 196 000 2 212 000 Zone inondable (256 000 m2) 

Albertville 646 000 374 000 Aucune 

Saint-Léon-Le-Grand 1 194 000 853 000 Zone inondable (68 000 m2) 

Saint-Zénon-du-Lac-

Humqui 
500 000 338 000 Aucune 

Sainte-Irène 263 000 141 000 Aucune 

Amqui 8 192 000 5 536 000 Zone inondable (264 000 m2) 

Lac-au-Saumon 1 426 000 1 121 000 Aucune 

Saint-Alexandre-des-Lacs 1 523 000 706 000 Zone inondable (169 000 m2) 

Saint-Tharcisius 283 000 190 000 Aucune 

Saint-Vianney 617 000 428 000 Aucune 

Val-Brillant 857 000 759 000 Aucune 

Sayabec 2 247 000 1 476 000 Aucune 

Saint-Cléophas 373 000 304 000 Aucune 

Saint-Moise 716 000 545 000 Aucune 

Saint-Noel 918 000 501 000 Zone inondable (22 000 m2) 

Saint-Damase 397 600 317 600 Aucune 

L’Ascension-de-Patapédia 315 892   

Matapédia 1 851 078 
 Zone inondable (à déterminer avec 

nouvelle limite suite aux consultations 

publiques de 2015) 

Pointe-à-la-Croix 2 872 217 
 Zone inondable (à déterminer avec 

nouvelle limite suite aux consultations 

publiques de 2015) 

Saint-Alexis-de-

Matapédia 
962 438 

  

Saint-André-de-

Restigouche 
510 241 

  

Saint-François-d’Assise 1 345 869   

Réserve Listuguj 43 170 000a 
3 550 000b Zone inondable (à déterminer avec 

nouvelle limite suite aux consultations 

publiques de 2015) 

a superficie totale ; b milieu urbanisé  

Source : schéma d’aménagement révisé, Municipalité régionale de comté de La Matapédia, 2001 et MRC 

Avignon (communication personnelle, 2012) 
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Les contours des périmètres d'urbanisation pour les municipalités de la MRC Avignon ont été 

numérisés à partir de cartes papier. Il est donc fort probable que les limites ne soient pas tout à 

fait aux bons endroits et donc influent sur les superficies mesurées (MRC Avignon, communication 

personnelle, 2012). 

 

3.4. Infrastructures de transport 
 

1. Réseau routier 

 

Le réseau routier provincial est de faible densité dans la vallée, avec seulement deux routes 

numérotées : les routes 132 et 195. À cela, il faut ajouter une route permettant d’accéder à 

chacun des villages ne bordant pas la 132. La route 132 est cependant l’artère principale de la 

vallée et du bassin versant. Elle traverse la vallée de la Matapédia en longeant la rivière du même 

nom et ce, jusqu’à la municipalité de Matapédia. La route bifurque ensuite vers l’est jusqu’à 

Escuminac, longeant alors le cours de la rivière Ristigouche jusqu’à son estuaire. Elle est un 

véritable corridor récréotouristique. Elle est aussi une voie de transport essentielle pour le transit 

des marchandises et des matières premières. En effet, le trafic lourd représente 15,6 % du débit 

journalier moyen annuel (MTQ, 2001). Deux ponts relient la 132 au Nouveau-Brunswick, soit le 

pont interprovincial situé à Matapédia, et le pont JC Van Horn, à Pointe-à-la-Croix. Au total, près 

de 26 500 km de voies de communication sont présentes sur le territoire. De ce chiffre, seulement 

2,59 % représentent des routes pavées. Au tableau 19 sont présentés le nombre de kilomètres de 

voies de communication étant situées respectivement à moins de 15 mètres et moins de 60 

mètres d’un cours d’eau principal. Au total, ce sont 5,77 %, soit 1525 kilomètres des voies de 

communication, qui sont situées à moins de 15 mètres d’un cours d’eau. Si l’on agrandit cette 

zone à 60 mètres, 13,87 % du réseau s’y retrouve (3665 km).  
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Tableau 19 : Longueur et pourcentage des voies de communications du bassin versant de la 

rivière Ristigouche 

Type de route Réseau complet 15 m des cours d'eau 60 m des cours d'eau 

km % km % km % 

Routes pavées 684,39 2,59 59,73 3,92 199,10 5,43 

Routes non pavées 25576,48 96,77 1402,78 91,96 3352,72 91,47 

Voie ferré 163,10 0,62 58,39 3,83 108,97 2,97 

Pont 5,54 0,02 4,53 0,30 4,53 0,12 

Total 26429,52 100 1525,44 100 3665,33 100 

 

Haltes routières 

 

Selon Transport Québec (2012), il y a 10 haltes routières sur le territoire à l’étude. Sept d’entre-

elles sont situées le long de la route 132 : celles de Sayabec, Val-Brillant, Routhierville, Saint-

André-de-Ristigouche (embouchure de l’Assemetquagan), Matapédia, Pointe-à-la-Garde, Pointe- 

à-la-Croix et Escuminac. Les deux autres sont situées à Lac-au-Saumon et à Saint-François-

d’Assise. Selon le répertoire de Transport Québec, seulement trois d’entre elles comportent des 

toilettes : Pointe à la Garde, Pointe à la Croix et Sayabec (MTQ, 2012). Toutefois, selon nos 

informations, ces données seraient incomplètes. Qui plus est, ce sont toutes des haltes 

municipales saisonnières, donc fermées en dehors de la saison estivale. Il résulte de ce manque 

de toilettes une malpropreté de nombreuses haltes en bordure de la rivière. Nous avons observé 

de nombreux déchets et autres abandonnés par les visiteurs de passage. 

 

2. Réseau ferroviaire 

 

Comme l’indique le tableau 19, le réseau ferroviaire s’étend dans le bassin versant sur une 

distance de 163,1 km. Le chemin de fer qui traverse le sous bassin versant de la rivière Matapédia 

assure le transport des marchandises et des personnes (VIA RAIL) entre les provinces maritimes 

et la région montréalaise. Cette voie de communication longe la rivière Matapédia, ce qui explique 

le fait que 35,8 % du réseau soit à moins de 15 m d’un cours d’eau. En général, la voie ferrée suit 

le trajet de la route 132. Un pont ferroviaire est présent à Matapédia pour connecter le réseau au 

Nouveau-Brunswick.  
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La voie ferrée, présente sur le territoire depuis le tout début de la colonisation de la vallée de la 

Matapédia, a certainement eu des impacts sur l’hydrologie. Selon les observations terrains de 

l’OBVMR, de nombreux ruisseaux ont été redirigés et longe maintenant la voie ferrée jusqu’à 

l’écoulement au travers d’un ponceau ou d’un pont. Il est fort probable que de nombreux milieux 

humides aient aussi été créés par cette nouvelle infrastructures (Mise à jour 2017).  

 

3. Traverses – ponts, ponceaux et traverses à gué 

 

Les ponts sont des infrastructures nécessaires pour permettre la circulation dans le bassin versant. 

Cependant, par leur conception, ils peuvent avoir une influence majeure sur la dynamique fluviale 

et la qualité de l’eau puisqu’ils apportent généralement une modification importante dans la 

section transversale de la rivière.  

On dénombre 81 ponts sur le réseau routier du bassin versant de la rivière Ristigouche 

(passerelles, ponts, ponts couverts et ponts d’étagement)6.  

Comme infrastructures majeures de traverse de cours d’eau, on peut noter la présence de trois 

ponts enjambant la rivière Ristigouche à Matapédia, l’un ferroviaire et les deux autres routiers. 

Le rétrécissement causé par l’approche du pont ferroviaire et la présence de quatre piliers est une 

entrave à la libre circulation des glaces aux printemps et pourrait être une des causes des 

embâcles printaniers. Le pont JC Van Horn, entre Pointe-à-la-Croix et Campbellton (N.-B.), est 

l’infrastructure de traverse la plus importante de la zone, étant située dans l’estuaire et dans la 

zone de marée. On notera aussi les deux ponts qui traversent la Matapédia au niveau de la 

municipalité de Matapédia et de celle de Saint Alexis, causant tous deux des entraves durant la 

débâcle. 

                                                           

6 L’analyse a été effectuée à l’aide du logiciel ESRI ArcMap 10.0. La couche hydrique provient du cadre de 

référence hydrologique du Québec (CRHQ) (MDDEP, 2011) et la couche contenant les voies de 

communication provient de la base de données topographique du Québec (BDTQ).  
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L’analyse des croisements des réseaux de transport avec le réseau hydrique7 a permis d’estimer 

le nombre de ponceaux et de traverses à gué sur le territoire du bassin versant de la rivière 

Ristigouche. L’estimation nous apprend que seulement 4 % des traverses sont situées sur le 

réseau des voies pavées, tandis que le réseau ferroviaire possède seulement 1 % des traverses 

présentes dans le bassin versant. Les 95 % restants sont situés sur des routes non pavées. 

Vu sous un autre angle, 20 % des traverses sont situées sur des cours d’eau permanents. Ce sont 

donc les cours d’eau intermittents qui présentent la plus grande quantité de traverses. Avec 78% 

des traverses répertoriées, dont la majorité est sur des routes non pavées, il est certain que cela 

peut avoir un effet sur la quantité de sédiments apportés aux cours d’eau. Finalement, le type de 

cours d’eau n’a pas pu être déterminé pour 2 % des traverses.  

Les ponceaux sont particulièrement nombreux dans le bassin versant. Leur conception et leur état 

peuvent avoir des répercussions importantes sur la qualité de l’eau, les déplacements de la faune 

et leurs habitats ainsi que sur la dynamique fluviale (Hotte et Quirion, 2003). En effet, certaines 

de leurs caractéristiques, notamment la hauteur par rapport au cours d’eau ou encore la présence 

de grillage, peuvent empêcher les déplacements des poissons et même couper le cours d’eau en 

deux. Les ponceaux peuvent prendre différentes formes, leur taille variant en fonction du cours 

d’eau qu’ils doivent contenir. Ils peuvent aussi être construits en divers matériaux, mais sont 

généralement en béton ou en acier ondulé. Ils doivent être situés à 50 mètres ou plus à l’amont 

des sites de frayères (MAPAQ, 2005) puisqu’ils sont souvent des sources de sédiments. 

Matapédia 

En 2007, les traverses de cours d’eau ont été observées par l’OBVMR pour les tributaires de la 

rivière Matapédia. Normalement, toutes les traversées permanentes de cours d’eau doivent 

permettre le libre passage du poisson à moins qu’il soit démontré qu’il y a un obstacle au libre 

passage du poisson au site de l'ouvrage ou à proximité, ou que l'habitat en amont est marginal 

                                                           

7 L’analyse a été effectuée à l’aide du logiciel ESRI ArcMap 10.0. La couche hydrique provient du cadre de 

référence hydrologique du Québec (CRHQ) (MDDEP, 2011) et la couche contenant les voies de 

communication provient de la base de données topographique du Québec (BDTQ). Aucune confirmation de 

la présence des traverses n’a été effectuée, il s’agit donc d’une valeur hypothétique basée sur le nombre 

de croisements entre le réseau hydrographique et le réseau routier.  
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(quantité et qualité). Si le promoteur est d'avis que le libre passage n'a pas à être considéré, celui-

ci doit adresser ses justifications auprès du MPO afin d’obtenir un avis formel (MPO, 2009). Il a 

cependant été remarqué sur le terrain que certains ponceaux ne respectaient pas tous les critères 

établis par le MPO. En effet, des ponceaux ayant une chute de plus de 2 pieds de hauteur par 

rapport au cours d’eau ainsi que d’autres contraignant la libre circulation des poissons 

notamment à cause de grillages permettant le passage du bétail ont été observé à proximité du 

Lac Matapédia. Aux abords de la route 132, plusieurs des ponceaux présentent des manques au 

niveau des critères de conception. De plus, lorsqu’il y a présence de fossés routiers, très peu de 

ponceaux sont dotés de bassins de sédimentation ou d’autres mesures d’atténuation, qui 

permettent à l’eau de déposer ses sédiments avant d’atteindre le cours d’eau. (Figures 58 et 59) 

 

Ristigouche amont 
 

Des observateurs ont révélé la présence d'un ponceau bloqué par des panneaux de bois sur le 

ruisseau Rolland. L'objectif étant possiblement de retenir les poissons sur le cours d’eau. 



3. PORTRAIT DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS 

Portrait 108 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

 

Figure 58 : Différentes formes de ponceaux 

           

A

A 
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Figure 59 : Exemples de ponceaux inappropriés pour le passage des poissons A) La surface plane 

accélère la vitesse de l’eau lors des crues, rendant le passage pour les poissons. La hauteur entre 

la rivière et le ponceau rend également le passage difficile, et empêche l’accès des poissons à la 

partie amont du ponceau. B) L’accumulation des débris bloque le passage des poissons. 

 

 

 

4. Méthodes d'entretien des infrastructures de transport  

 

Sels de déglaçage et abrasifs 

 

En période hivernale, le MTQ et les municipalités veillent à sécuriser la chaussée en appliquant 

différents produits. Les principales substances utilisées pour l’entretien des routes sont les sels 

de chlorure, les saumures, les additifs et le sable. Ces substances peuvent s’accumuler dans les 

cours d’eau et les eaux souterraines, ce qui, à certaines concentrations, peut avoir des impacts 

négatifs sur la qualité de l’eau et sur les écosystèmes (MTPSGC (Ministère des Transports Publics 

et Service Gouvernemental Canada), 2001). Pour les routes 132 (de Mont-Joli à Saint-Alexandre-

de-Restigouche) et 195 (de Matane à St-Zénon-du-Lac-Humqui), les deux artères principales dans 

le sous bassin versant de la rivière Matapédia, le MTQ utilise du chlorure de sodium (sel). En 

B 



3. PORTRAIT DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS 

Portrait 110 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

combinant les deux routes, c’est environ 3320 tonnes de sel qui ont été utilisées en 2008-2009 

pour entretenir les routes en période hivernale (MTQ, cité par Marcoux, 2010). Toujours selon le 

MTQ (St-Amour, 2012), le tronçon de la 132 entre l’intersection de Saint-Alexandre-des-Lacs et 

de la municipalité de Nouvelle a été entretenu avec 2153 tonnes de sels de voirie entre 2008-

2009. Pour le même tronçon, sur une période de 5 ans, c’est une moyenne de 2312 tonnes par 

année qui ont été utilisées 

Fossés routiers 

 

Dans le but d’améliorer l’évacuation de l’eau dans les fossés routiers, des opérations de nettoyage 

sont réalisées annuellement sur l’ensemble du réseau routier pavé et des principales voies de 

communication non pavées du territoire. À l’heure actuelle, la méthode traditionnelle de 

nettoyage des fossés est pratiquée sur la quasi-totalité du territoire. Cette méthode consiste à 

refaire, par excavation, le profil transversal des fossés. Suite à cette opération, les talus et le fond 

des fossés sont dénudés de végétation et vulnérables à l’érosion. Cette méthode est utilisée 

puisque les fossés des routes n'ont pas été entretenus sur de longues périodes (20-25 ans) et que 

de graves problèmes de drainage de la route sont observés. Conséquemment, les fossés 

nécessitent d'être reprofilés pour un drainage efficace. Il en résulte que la technique du tiers 

inférieur ne peut être réalisée. En 2013, une formation a été donnée aux chefs d'opération et 

contremaîtres du MTQ pour les bonnes pratiques à mettre en œuvre à proximité des cours d'eau. 

La méthode du tiers inférieur demeure toutefois priorisée lorsque possible. À notre connaissance, 

seules les municipalités de Lac-au-Saumon et de St-Zénon-du-lac-Humqui ont remplacés le 

nettoyage annuel des fossés par un débroussaillage. Dans la section Ristigouche aval, le MTQ 

réalise une gestion écologique des fossés. La méthode écologique du tiers inférieur, préconisée 

par le Ministère du Transport du Québec depuis 2002, n’est pas toujours appliquée par le secteur 

municipal, ou par les sous-contractants du MTQ.  

 

 Chemin de fer 

 

Le contrôle de la végétation aux abords de la voie ferrée est une activité importante pour 

l’entretien du chemin de fer. Le CN peut avoir recours à plusieurs méthodes pour entretenir la 
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végétation : coupage mécanique, débroussaillage, fauchage manuel, brûlage, emploi d’insectes 

sur certaines plantes et application d’herbicides (CN, 2009). Toutefois, selon des observateurs 

locaux, la principale méthode utilisée pour l’entretien du chemin de fer qui longe la rivière 

Matapédia serait l’application d’herbicides. Selon le CN (2009), « les herbicides seraient appliqués 

par des entreprises agréées disposant de permis dans le respect des règlements provinciaux et 

fédéraux [...] » et conformément aux recommandations du fabricant, de manière à utiliser les plus 

petites quantités possibles de produits chimiques.  

Dépôts à neige 

 

On dénombre à l’heure actuelle cinq dépôts à neige sur le territoire du bassin versant (Forget, 

MDDEP comm. pers. 2010). Un est situé dans la municipalité de Sayabec, un dans la municipalité 

de Causapscal et les trois autres dans la municipalité d’Amqui. Ces trois derniers sont situés à 

moins de 100 mètres d’un cours d’eau. Il n’y a aucun dépôt de neiges usées autorisé dans la MRC 

Avignon (Suzanne Leclerc, MDDEFP, comm. pers. 2012). 

 

3.5. Exploitation forestière 
 

Le climat présente quatre zones de rusticité. Ces zones, en conjonction avec la topographie, 

entrainent une grande diversité de peuplements forestiers sur l’ensemble du territoire. Ainsi, on 

retrouve des forêts feuillues dans la portion sud-est, composée d’érablières à bouleau jaune et, 

dans les basses terres à proximité des rivières et sur les îles, des frênaies et peupleraies. Les ormes 

d’Amérique sont également présents, mais grandement affectés par la maladie hollandaise de 

l’orme. Sur les montagnes et les plateaux plus au nord et nord-ouest, la dominance résineuse 

s’accentue dans les peuplements, créant des forêts mixtes avec le bouleau, des peuplements purs 

d’épinettes blanches et noires et des sapinières à bouleaux (Figure 60). La présence d’une récolte 

forestière à la base du développement de cette région a mené à la diminution de la présence du 

pin blanc qui demeure cependant présent sur les pentes abruptes des vallées adjacentes aux 

rivières et ruisseaux de la région. La récolte forestière a également créé des peuplements de 

stades intermédiaires et favorisé la présence du bouleau blanc et du peuplier faux tremble, 

complétant la grande diversité de la forêt régionale.  
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Figure 60 : Pourcentage de la répartition du couvert forestier du bassin versant de la rivière 

Ristigouche 

 

Au 20e siècle, le Bas-Saint-Laurent était reconnu comme un grand producteur de bardeaux de 

cèdre. Les cédrières se développent dans des zones où le sol est mal drainé, c’est-à-dire dans les 

terres où l’eau reste plus longtemps. Or, l’intérêt économique de cette essence forestière, située 

dans l’axe de colonisation de la Vallée, a favorisé le défrichement de forêts particulièrement 

abondantes au sud du lac Matapédia. Le dénuement des cédrières semble avoir affecté leur rôle 

de régulateur de crue perdant l’efficacité d’absorber l’eau de fonte des neiges et des fortes pluies 

(Mise à jour 2017).  

 

Le territoire du bassin versant de la rivière Ristigouche comprend les unités d’aménagement 

forestier (UAF) 012-51, 012-52, 012-5 et 012-54 (Figure 55). L’unité d’aménagement forestier est 

l’unité territoriale de base pour la gestion des ressources forestières. C’est aussi à partir de ce 

découpage que sont établies les stratégies d’exploitation forestière d’un territoire. Des garanties 

d’approvisionnement forestier sont ensuite octroyées par le MFFP à des usines de transformation 

du bois en fonction de la possibilité forestière de l’UAF. En 2015, on retrouve 24 détenteurs de 

garanties d’approvisionnement dont le territoire d’exploitation se trouve sur le territoire du 

bassin versant de la rivière Ristigouche (Tableau 20) (MFFP, 2015f). Les détenteurs de permis 

d’exploitation sur les terres publiques doivent se conformer au règlement sur les normes 

d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (Gouvernement du Québec, 2008 ; MFFP, 

2015c). Ce règlement vise, entre autres, à protéger les ressources naturelles que l’on retrouve en 
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milieu forestier, notamment l’eau et les habitats aquatiques. En effet, plusieurs normes 

d’interventions portent directement sur la protection des rives, des lacs et des cours d’eau ainsi 

que sur la qualité de l’eau. L’article 12 du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts 

du domaine de l’État interdit le nettoyage ou le lavage des machineries forestières dans un lac, 

un cours d'eau, un habitat du poisson ou dans les 60 m de ceux-ci, ainsi que de stationner ou 

circuler avec de la machinerie sur le tapis végétal visé à l'article 18 (Gouvernement du Québec, 

2008). Cette position ministérielle vise la gestion des eaux huileuses, des boues et des résidus 

solides issus des opérations de lavage de la machinerie forestière, selon une procédure bien 

définie et en accord avec des limites de rejet en matières en suspension et en hydrocarbures. Les 

boues et résidus solides récupérés doivent être gérés conformément au Règlement sur les 

matières dangereuses. En plus de ce règlement, les détenteurs de permis d’exploitation peuvent 

pousser leurs actions encore plus loin en matière d’environnement. En concertation avec le 

milieu, tous les détenteurs de garantie d’approvisionnement présents dans le bassin ont entamé 

un processus de certification d’un système d’aménagement forestier durable (AFD), sous la 

coordination de l’entreprise Cédrico. Le processus a débuté en octobre 2004 et a été accepté en 

juillet 2006. Les 37,2 % du territoire forestier restant sont en territoire privé. Les trois quarts de 

ces forêts sont de petites forêts. 

Selon les données obtenues de la compagnie Cédrico, le réseau de voirie utilisé par les 

compagnies forestières s’étale sur près de 3800 kilomètres dans le sous bassin versant de la rivière 

Matapédia, et est compris dans le réseau routier décrit précédemment.  

Sur le territoire du bassin versant de la rivière Ristigouche, l’Agence régionale de mise en valeur 

des forêts privées de la Gaspésie-les îles (AFOGÎM) a comme mandat d’assurer la concertation 

entre les divers intervenants des forêts privés. L’AFOGÎM vient aussi en aide aux propriétaires de 

lots boisés désirant aménager et mettre en valeur leur propriété boisée. 
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Figure 61 : Type de couvert forestier et UAF - bassin versant de la rivière Ristigouche (QC) 
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Tableau 20 : Détenteurs de garantie d’approvisionnement pour les unités d’aménagement forestier 012-51, 012-52, 012-53 et 012-54 qui sont 

à l’intérieur du bassin versant de la rivière Ristigouche. Source: MFFP, 2015f (mise à jour)  
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MRC d'Avignon  
 

À l’intérieur de la MRC Avignon, la superficie forestière productive occupe 82 % du territoire privé, 

soit 76 587 hectares. Cette forêt privée est caractérisée par une dominance des peuplements 

mélangés. La répartition des types de peuplements est la suivante : feuillus (27 %), mélangés à 

dominance résineuse (13 %), mélangés à dominance feuillue (40 %), résineux (16 %) et 

indéterminés (4 %). 

 

La MRC Avignon présente un relief assez accidenté : 22 790 hectares de forêts productives, soit 

6,6 % des 344 388 hectares de la MRC, sont situés sur des pentes supérieures à 30 % (Mise à jour 

2017). De ce nombre, 14 634 hectares de boisés productifs se situent dans des vallées encaissées 

dont la pente est supérieure à 41 %. Les terrains caractérisés par un régime hydrique très humide 

représentent quant à eux 1 479 hectares, soit 1.6 % du territoire de la MRC. Les principaux 

groupements d’essences présents sur le territoire sont les érablières, les érablières à bouleau 

jaune, les peupleraies à sapin, les bétulaies avec résineux et les plantations résineuses qui 

occupent plus de 5% du territoire forestier de la MRC. 

 

3.6. Agriculture 
 

Le MAPAQ a dressé en 2008 un portrait agroalimentaire de la MRC de la Matapédia. Les données 

présentées dans cette première partie de la section sur l’agriculture sont tirées de ce portrait et 

également du diagnostic biophysique MRC Matapédia - 2012. 

 

Un peu plus de 20 % du territoire de la MRC de La Matapédia, qui a une superficie totale de 5 385 

km2, est zoné agricole. De cette zone d’environ 1100 km2, 46 % est occupée par des exploitations 

agricoles. L’agriculture s’est développée dans la Matapédia surtout dans les productions laitières, 

bovines et céréalières.  

Mise à jour 2018-23 

Le MAPAQ réalisera en 2017 une mise à jour de leur portrait agroalimentaire, cette mise à 

jour sera intégrée dans le portrait dès que les informations seront disponibles 
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En 2007, on dénombrait sur le territoire de la MRC de La Matapédia 222 entreprises agricoles, ce 

qui représente une baisse de 12 % par rapport à 1997. Ce nombre avait chuté à 210 entreprises 

agricoles en 2010. Pour la période 1997-2007, les revenus ont cependant augmenté de 9,2 %, 

indiquant une certaine consolidation et croissance des entreprises. La valeur des actifs agricoles 

a continué de progresser pour atteindre 174 millions de dollars. Les revenus annuels du secteur 

agricole s’élèvent à 41,6 millions de dollars, dont 73 % proviennent des productions animales 

(MAPAQ, 2007).  

 

Comme l’illustre la figure 62, l’activité agricole sur la portion québécoise du bassin versant de la 

rivière Ristigouche est majoritairement concentrée dans la portion amont du bassin versant de la 

rivière Matapédia. Les sols cultivables sont principalement des loams sableux. On retrouve 

également quelques zones de sol organique. Une évaluation du potentiel agricole des terres pour 

la culture en grande production végétale a été effectuée. Elle a révélé qu’un peu plus de 32 % des 

sols sont classifiés 1 ou 2, soit de bonne qualité, tandis que 24 % sont classés 3 ou 4, et donc de 

moyenne qualité. Cependant les sols organiques ont un indice de 0 puisqu’ils ne sont pas 

comptabilisés selon leur potentiel. 

 

En 2008, 787 hectares ont été subventionnés pour l’implantation du semis direct dans la vallée 

de la Matapédia. L’année suivante 1480 hectares supplémentaires ont été subventionnés, 

toujours pour le semis direct, en plus de 192 hectares en travail réduit du sol. Tout cela représente 

une augmentation de presque 50 % pour les superficies en semis direct implantées. Une analyse 

plus précise du sud du lac Matapédia sera présentée dans la section Sud du Lac Matapédia : Projet 

de gestion intégré de l’eau en milieu agricole pour le bassin versant. 

 

Ce projet au sud du lac Matapédia, qui a débuté en 2010 et qui a duré 4 ans, a pour objectif 

principal de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques en 

limitant l’érosion aussi bien au niveau des champs agricoles que des berges. Il repose sur 

l’engagement volontaire des producteurs agricoles présents sur le bassin versant de la rive sud du 

lac Matapédia et sur le soutien des partenaires locaux. Il découle d’un partenariat entre le 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le ministère 
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du Développement durable, de l’Environnement de la Faune et des Parcs (aujourd’hui MDDELCC), 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et l’Union des Producteurs Agricoles (UPA). Les 

actions réalisées sont présentées dans la section Sud du Lac Matapédia : Projet de gestion intégré 

de l’eau en milieu agricole pour le bassin versant. 

 

Au total, 25 018 hectares de sol sont utilisés pour la production végétale (Tableau 21). Dans près 

de 25 % des cas, la nature de la production n’est pas connue. La culture du foin est celle qui est la 

plus répandue avec 12 910 hectares (~52 %). L’orge et l’avoine viennent au deuxième et troisième 

rang avec respectivement 2614 hectares (10,45 %) et 1503 hectares (6 %) de superficies cultivées. 

Un plan de développement de la zone agricole (PDZA) est en processus au niveau de la MRC de la 

Matapédia, et une demande auprès du MAPAQ est en cours pour la MRC d’Avignon. Ce document 

de planification a pour objectif la mise en valeur de la zone agricole en favorisant le 

développement durable des activités agricoles. Il est constitué d’un état de situation, puis de la 

définition des possibilités de développement de ces activités en concertation avec les acteurs du 

territoire. Ce document est réalisé par la MRC. 

Tableau 21 : Superficie occupée par les cultures 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ROBVQ via AcriGÉO, 2011 

Type Culture Superficie Totale (ha) % 

Autres céréales 436,60 1,75 

Avoine 1503,40 6,01 

Blé 399,51 1,60 

Canola 711,40 2,84 

Cultures mixtes 125,84 0,50 

Foin 12910,71 51,61 

Maïs 117,88 0,47 

Maraîcher 4,11 0,02 

Orge 2614,30 10,45 

Soya 15,26 0,06 

Pas d'information 6178,96 24,70 

Total  25017,97 100 
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Figure 62 : Terres agricoles et centroïdes de production animale dans le bassin versant.  
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1. Productions animales 

 

Les productions animales représentent 70 % du revenu agricole de la MRC de la Matapédia. Les 

principales productions présentes sont les suivantes. 

 

Production laitière : Le nombre d’entreprises se consacrant à la production laitière a diminué de 

34 % entre les années 1997 et 2007, suivant la tendance provinciale en ce sens. Cependant, malgré 

ce déclin, les volumes de lait produits ont augmenté de 5 % pour cette même période. Une baisse 

de quota laitier de l’ordre de 2,3 % est cependant en vigueur depuis 2011. La production compte 

pour 37 % des entreprises de la MRC, tandis que les recettes représentent 50 % de l’ensemble des 

revenus agricoles de la MRC avec plus de 20 millions de dollars. En date de 2007, sept entreprises 

avaient choisi de répondre à un besoin grandissant du marché en répondant aux normes des 

produits biologiques. 

 

Production bovine : Le nombre d’entreprises vache-veau a diminué de 19 % entre 1997 et 2007. 

Malgré cela, la production a connu une hausse de 27 % au cours de cette même période de temps 

pour atteindre une moyenne de 63 vaches par ferme. L’activité de semi-finition a pour sa part 

progressé alors que de plus en plus de producteurs vendent leurs veaux plus lourds. Il faut noter 

l’augmentation de l’activité de finition de bovins, qui a connu un gain de 508% du nombre de tête 

finie depuis 1997. La mise en place de la coopérative Natur’Bœuf, projet initié par un producteur 

de la vallée de la Matapédia, a fortement contribué à cette hausse observée. L’initiative 

regroupait cinq éleveurs de la grande région du Bas-du-Fleuve en une coopérative qui livrait une 

cinquantaine de bouvillons à un abattoir régional toutes les semaines. Malheureusement, 

l’entente qui les liait à Métro a été rompue en 2012. La Coopérative de producteurs Natur’Bœuf 

Bas-Saint-Laurent a été relancée en automne 2013 et les produits sont de nouveau disponibles 

sur les tablettes de plusieurs épiceries. 

 

Production ovine : La production ovine a connu depuis 1997, une augmentation autant du 

nombre de producteurs (de 17 à 22) que du nombre de têtes (de 2 919 à 6 034 brebis). Ces valeurs 

représentent toutefois un léger déclin comparativement à 2004 lorsque le nombre de 

producteurs s’élevait à 26 et le nombre de têtes à 7191. Certaines entreprises ont connu des 

difficultés de démarrage ce qui les ont obligés à abandonner ou à revoir leurs orientations. Cette 
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production demeure tout de même une production à potentiel puisqu’elle permet d’utiliser 

facilement des bâtiments existants et que son exploitation est facilement adaptable aux normes 

environnementales. Actuellement, cette production est en déclin. Il reste seulement deux 

producteurs sur ce territoire (Syndicat de l’UPA de la Matapédia, comm. personnelle, 2014). 

 

Production porcine : Le nombre d’entreprises réalisant la production porcine a diminué de 71 % 

depuis 1997 passant de 7 à 2 entreprises entre 1997 et 2007.  

 

2. Productions végétales 

 

Productions céréalières et fourragères : Les superficies en productions céréalières à paille ont 

augmenté de 22 %, notamment l’avoine (+ 85 %) et le blé (+ 137 %). La production du canola a 

également continué sa progression, passant de 114 à 262 hectares cultivés (+ 130 %) de 1997 à 

2007. Il en est de même pour celle de la production de semences de céréales qui apporte une 

valeur ajoutée et augmente la superficie totale de ces productions. Avec le développement de 

producteurs spécialisés, la mise en culture de nouvelles productions a été observée (pois, maïs 

fourrager, soya, lin, sarrasin, tournesol). Ces nouvelles productions permettent de changer les 

rotations, contribuent à réduire l’incidence de certaines maladies et le développement de 

populations de mauvaises herbes, et sont favorables à la présence de biodiversité sur les terres 

agricoles. 

 

La culture des plantes fourragères a diminué (-17 %) en faveur des cultures de céréales. La 

superficie des pâturages a également diminué (-42 %) puisque que les producteurs laitiers gardent 

de plus en plus les animaux à l’intérieur des bâtiments. Malgré ces diminutions, les terres agricoles 

sont essentiellement à vocation fourragère sur le territoire. 

 

Productions fruitière, maraîchère et de la pomme de terre : Les superficies cultivées de petits 

fruits ont connu une croissance continue sur toute la période étudiée. La production maraîchère, 

qui était peu présente en 1997, s’est développée surtout depuis 2004, principalement en mode 

biologique. Les cultures en serre se sont également accrues, surtout pour des productions 
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maraîchères. La production de bleuets est aussi présente sur le territoire avec l’établissement de 

parcelles de bleuets de corymbe et l’implantation d’un important projet de bleuets nains semi-

cultivés (MAPAQ, 2008). En 2012, un acteur important du territoire, un maraîcher biologique, a 

mis fin à ses opérations.  

 

Production acéricole : La production acéricole de la MRC s’est consolidée entre 1997 et 2007, 

passant de 14 à 19 exploitants. Le volume d’entailles a également connu la forte croissance de 

194 % au cours de cette période (de 43 080 à 126 563 entailles). La majorité de la production est 

vendue en vrac. Les recettes de la vente de produits d’érable représentent 1 % de tous les revenus 

du secteur agricoles de la MRC de la Matapédia.  

Matapédia 
 

Le sous bassin versant de la rivière Matapédia abrite 180 exploitations agricoles, occupant la plus 

grande partie du territoire non forestier. Plus précisément, c’est 9,3 % de la superficie totale du 

sous bassin versant qui est consacré aux activités agricoles. Cette activité est majoritairement 

concentrée dans la portion amont du bassin. On note aussi une plus grande concentration des 

terres agricoles et des centroïdes de production animale dans les sous bassins versant des rivières 

Matapédia et Humqui, ainsi qu’aux abords du lac Matapédia (Figure 56). Trois sous bassins versant 

du secteur Matapédia ne comportent aucun élevage ni terre cultivée. Il s’agit de ceux des rivières 

du Moulin, Assemetquagan et Clark. 

La production agricole dans le bassin versant est très variée. Comme le montre la Figure 63, il y a 

huit types d’élevages différents.  
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Figure 63 : Proportions des productions animales dans le sous bassin versant de la rivière 

Matapédia (source : MAPAQ, 2008) 

 

Environ 84 % de l’élevage, en unités animales, est consacré aux bovins de boucherie (41,09 %) et 

laitiers (43,36 %). De plus, 13,35 % de l’élevage est axé sur les ovins. Selon les dernières 

informations, le pourcentage de cette production est actuellement plus faible (Syndicat de l’UPA 

de la Matapédia, comm. personnelle, 2014) mais ce graphique est basé sur les dernières données 

fournies datant de 2007 et 2010. La répartition de ces élevages varie aussi selon les sous bassins 

versant (Tableau 22). En guise d’exemples, dans le sous bassin versant de la rivière Michaud, on 

ne retrouve que de l’élevage de bovins de boucherie, et seul le sous bassin versant Sayabec 

comporte de l’élevage de volailles. De plus, dans le sous bassin versant de la rivière Sableuse, il 

n’y a que de l’élevage d’ovins. L’élevage de porc, comptant pour 1,81 % de la production animale 

totale, est concentré uniquement dans le sous bassin versant de la rivière Humqui. C’est d’ailleurs 

dans ce sous bassin versant que se retrouve, en unités animales, la plus grande proportion des 

animaux d’élevage (33 %). Par contre, la plus haute densité animale (unités animales par km2) se 

trouve dans le sous bassin versant de la rivière Sayabec. Il y a une entreprise piscicole dans le 

bassin versant (Pisciculture Val-Brillant ENR), qui est située à Val-Brillant et qui possède 5 étangs. 

La nature des différentes cultures est aussi très variée dans le bassin. La majorité des terres 

(52,35 %) sont destinées à la culture du foin, suivi de l’orge (15,91 %) et de l’avoine (12,83 %) 

(Figure 64).  
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Figure 64 : Proportions des surfaces cultivées dans le sous bassin versant de la rivière Matapédia 

(source : MAPAQ, 2008) 

 

La culture des fruits et légumes est très peu présente dans le bassin versant de la rivière 

Matapédia. En effet, celle-ci forme seulement 0,22 % du total des cultures. Tout comme l’élevage, 

la distribution des cultures dans les sous bassins n’est pas également dispersée. Le Tableau 23 

montre que le sous bassin comportant la plus grande variété de cultures est celui de la rivière 

Matapédia. À l’exception du sous bassin versant de la rivière Causapscal, la majorité des terres 

cultivées est assignée à la culture du foin. Par contre, aucun sous bassin versant ne comporte de 

culture unique.  

Au cours des années 70, plusieurs subventions ont été accordées pour le drainage des terres 

agricoles. Bien qu’il soit impossible de faire un portrait exhaustif du drainage des terres agricoles 

dans le sous bassin versant, il semble que les terres agricoles localisées dans la périphérie du lac 

Matapédia aient été drainées. De plus, la morphologie de la vallée étant faite de collines et de 

butes, le drainage naturel y est favorisé.  

Les producteurs agricoles sont soumis à différentes règles environnementales afin de protéger la 

qualité de l’eau et de l’environnement. À ce titre, près de 160 producteurs font partie de 

groupements agro-environnementaux et/ou produisent à chaque année un plan agro-

environnemental de fertilisation (PAEF). En tout, 106 producteurs ont construit des structures 
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d’entreposage des fumiers et plusieurs autres ont réalisé des aménagements selon le Guide de 

saines pratiques des bovins de boucherie. De plus, depuis le 1er avril 2005, le MDDEFP a mis en 

place une règlementation précisant que le bétail ne doit plus avoir d’accès ni aux cours d’eau, ni 

aux plans d’eau, ni aux bandes riveraines. Dans le sous bassin versant, 78 producteurs ont réalisé 

des travaux retirant l’accès aux cours d’eau à leurs animaux. À ce jour, ces retraits ont protégé 

49123 mètres de cours d'eau (Navarro, comm. personnelle, 2013). Il y a 15 entreprises de 

productions animales dont les fiches d’enregistrement ne permettent pas de savoir si les animaux 

sont abreuvés à même des cours d’eau ou s’ils vont à l’extérieur. Ces mêmes 15 entreprises ne 

font partie d’aucun club conseil agroenvironnemental de la région (Navarro, comm. personnelle, 

2010). 

L’épandage des fumiers et lisiers dans le bassin versant est lié à la présence de production 

animale. Selon la nature des dépôts de surface, la pente et aussi la profondeur de la nappe 

phréatique, certains sols sont plus sensibles à la contamination de ces lisiers. La figure 65 illustre 

la sensibilité des sols du bassin versant à l’épandage des déjections animales. Il est à noter que 

cette carte n’illustre pas les zones d’épandage. 
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Tableau 22 : Proportion des élevages d’animaux par sous bassin, 2008 
 

 

 UA : unité animale 
 

Tableau 23 : Proportion des superficies en km2 cultivées par sous bassin, 2008 
 

 
1 Soya, canola, lin et maïs d’ensilage 2 Cultures abritées et engrais verts 3 Horticulture 
ornementale et sapins de Noël 
 

Total

Type de production % sbv UA % sbv UA % sbv UA % sbv UA % sbv UA % sbv UA % sbv UA % sbv UA % sbv UA % sbv UA % sbv UA UA

Autres 1,63 2,43 0,05 1,33 3,76

Bovins de boucherie 48,98 1135,93 35,90 57,40 48,15 272,87 100 67,9 13,57 83,2 97,53 145,67 36,11 198,9 33,94 973 43,37 1730,33 26,99 171,7 4836,9

Bovins laitiers 40,18 931,8 64,10 102,50 42,72 242,1 41,5 254,4 50,59 278,6 52,69 1510,4 40,73 1625 70,97 451,5 5396,3

Chevaux 0,04 1 0,71 4 44,82 274,75 0,07 2 0,13 5 2,04 13 299,75

Ovins 10,64 246,75 8,42 47,75 100 127,75 0,84 1,25 10,58 58,25 13,25 379,75 10,13 404,25 1265,75

Porcs 5,63 224,76 224,76

Veaux lourds 0,16 3,6 2,72 15 18,6

Volailles 0,11 0,67 0,67

Total 100,00 2319,08 100,00 159,9 100 566,72 100 67,9 100 613,02 100 127,75 100 149,35 100 550,75 100 2866,48 99,99 3989,34 100 636,2 12046,49

SauvagesMatapédia Causapscal St-Pierre Michaud Sayabec Sableuse Milnikek Matalik Lac Matapédia Humqui

Total

Type de production % sbv sup. % sbv sup. % sbv sup. % sbv sup. % sbv sup. % sbv sup. % sbv sup. % sbv sup. % sbv sup. % sbv sup. % sbv sup. sup.

Acériculture 0,5 29 20,15 222,71 34,61 75 4,3 40 27,91 59,11 0,21 6 0,44 28,7 460,52

Avoine 16,2 939,78 23,78 131,1 0,96 10,6 2,78 25,9 16,81 35,6 9,94 23,1 16,78 212,6 0,98 27,51 11,94 784,24 13,49 233,38 2423,81

Blé 1,69 97,9 3,64 33,9 1,28 16,27 2,52 70,8 2,04 133,88 0,55 9,5 362,25

Céréales diverses1
5,88 341 13,93 76,8 3,03 33,45 4,8 10,4 5,88 54,7 4,76 60,25 4,96 139,03 3,37 221,64 0,21 3,7 940,97

Divers2
0,06 3,67 0,02 0,05 3,72

Foin 47,1 2731,86 26,75 147,5 54,46 601,79 30,6 66,3 65,21 607,07 48,18 102,04 69,72 162,09 52,02 659,08 71,11 1994,76 59,51 3909,52 52,65 910,84 11892,85

Fruits 0,09 5,5 0,18 1 0,23 6,34 12,84

Horticulture3
0,59 34,3 18,92 41 75,3

Légumes 0,65 37,97 0,15 4,22 42,19

Orge 15,44 895,74 31,89 175,8 12,88 142,31 15,44 143,77 2,36 5 4,82 11,2 15,29 193,7 3,62 101,55 14,27 937,76 24,51 424,07 3030,9

Pâturages 11,79 683,73 3,46 19,1 8,53 94,24 11,08 24 2,76 25,67 4,72 10 15,53 36,1 9,88 125,15 16,21 454,79 8,44 554,39 8,58 148,5 2175,67

Total 100 5800,45 100 551,3 100 1105,1 100 216,7 100,01 931,01 100 211,8 100 232,49 100 1267,05 100 2805 100 6570,13 100 1729,99 21421,02

Milnikek Matalik Lac Matapédia Humqui Des SauvagesMatapédia Causapscal St-Pierre Michaud Sayabec Sableuse
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Figure 65 : Sensibilité des sols à l’épandage des déjections animales 
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Sud du Lac Matapédia : Projet de gestion intégrée de l’eau en milieu agricole pour le 

bassin versant  

 

Depuis juillet 2010, les agricultrices et les agriculteurs du sud du lac Matapédia se mobilisent afin 

de travailler ensemble sur la diminution des problématiques d’érosion aux champs et aux berges 

ainsi que sur le maintien de bandes riveraines efficaces autour des cours d’eau et des milieux 

humides. À la fin du projet, soit en mars 2014, 80 % des entreprises agricoles ont été rencontrées 

et 70 % de ces entreprises se sont engagées dans celui-ci. Les fermes concernées n’étaient pas 

uniquement celles qui présentaient des problématiques d’érosion sur leurs parcelles. Plusieurs 

productrices et producteurs se sont engagés dans ce projet afin de soutenir cette mobilisation 

collective du milieu agricole pour la conservation du bassin versant du sud du Lac Matapédia en 

travaillant sur : 

• Les techniques de conservation des sols (travail réduit du sol, semis direct, etc.) 

• Le contrôle du ruissellement 

• L’implantation d’ouvrages hydroagricoles (avaloirs, protection de tête de ponceaux, 

bassin de sédimentation, puits d’infiltration, chutes enrochées ou enherbées) 

• L’optimisation de l’usage des matières fertilisantes 

• Les bandes riveraines 

Le territoire à l’étude correspond au bassin versant de la rive sud du lac Matapédia qui a une 

superficie de 335 km2. Il est constitué de 14 sous bassins versant dont les principaux sont 

Tobégote, Lauzier, Tannerie, Le Normand, St-Laurent et les rivières St-Pierre et Sayabec. Plusieurs 

réalisations ont été effectuées depuis la mise en place du projet.  

Un portrait du sous bassin versant du ruisseau Tobégote a été réalisé en 2010, évaluant la qualité 

physique (bandes riveraines, substrats, dynamique du cours d’eau, inventaire des milieux 

humides, habitats aquatiques, inventaire des ponts, ponceaux et traverses à gué, zones d’érosion 

des berges, etc.) et sa qualité biologique (population de poissons et de macroinvertébrés 

benthiques). Un suivi de la qualité de l’eau a également été réalisé (voir paragraphe sur la qualité 

de l’eau). En 2011 et 2012, un inventaire des secteurs agricoles de l’ensemble des tributaires de 

la rive sud du lac Matapédia a été effectué. Une évaluation de la qualité biologique a aussi été 

réalisée par l’échantillonnage de macroinvertébrés benthiques, une pêche électrique ainsi qu’un 
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suivi de la qualité de l’eau pour déterminer les sous bassins versant contribuant le plus aux apports 

en phosphore et en matières en suspension (voir paragraphe sur la qualité de l’eau). L’inventaire 

de la rivière Sayabec a été réalisé en 2012 pour établir un portrait agricole plus précis de ce sous 

bassin versant.  

 

Portrait agricole du territoire : 

La superficie du sous bassin du sud du lac Matapédia représente 335 km2. Il est composé de 15600 

hectares de boisés et de 7800 hectares de superficie agricole. Les terres agricoles sont surtout à 

vocation fourragère (4470 hectares), tandis que 1540 hectares sont consacrés à la culture de 

céréales. On retrouve surtout des cultures à petites interlignes et seulement 185 hectares de maïs. 

3900 unités animales sont présentes sur ce sous bassin versant. Une soixantaine d’entreprises 

agricoles sont localisées sur le territoire mais seulement 50 sont concernées par le projet après le 

retrait des acériculteurs, des horticulteurs et de la pisciculture.  

 

On recense 37 entreprises agricoles membres d’un club conseil en agroenvironnement. Ceci 

représente 6680 hectares dont 5940 hectares cultivés, soit 86% de la superficie agricole du sous 

bassin versant de la rive sud du lac Matapédia. Ils possèdent tous un plan d’accompagnement 

agroenvironnemental (PAA), un Plan d’agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) et un bilan de 

phosphore. 70% de ces entreprises possèdent également un registre d’épandage pour l’ensemble 

des matières fertilisantes. Les informations sur les pratiques culturales de ces entreprises 

indiquent que 1310 hectares de sols restent à nu l’hiver sur ce sous bassin versant, soit 22% des 

superficies cultivées. En termes de pratiques de conservation des sols, 1190 hectares sont en 

semis direct et 160 hectares sont en travail réduit du sol. (MAPAQ, communication personnelle 

2012 et données MAPAQ projet 2010). Le labour est employé pour 160 hectares (données MAPAQ 

projet 2010). Des interventions phytosanitaires sont réalisées sur 1370 hectares (données MAPAQ 

projet 2010). 

 

Parmi ces entreprises membres, 86 % possèdent des puits qui sont protégés contre les 

contaminations de surface (données MAPAQ projet 2010). 
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Bilan actuel des réalisations dans le cadre de ce projet : 

Actuellement, ce projet a permis la mise en place de trois avaloirs avec bassin de sédimentation, 

d’un ponceau et la protection des têtes de trois ponceaux, l’aménagement d’une chute enrochée, 

la plantation de 1740 mètres de bandes riveraines et 900 m de haies brise-vents, le reprofilage de 

190 m de fossés et la stabilisation de 485 mètres de talus de fossés. De plus, 2710 m de bandes 

riveraine ont également été protégés par l’augmentation de la distance de travail du sol entre le 

champ et le cours d’eau. Les animaux n’ont plus accès au cours d’eau sur un site et 15 hectares 

de terres supplémentaires sont passés en travail réduit du sol. Des actions ont aussi été mises en 

œuvre pour sensibiliser les entreprises à la biodiversité présente sur leurs terres et aux manières 

de la conserver. 

 

Un projet de restauration et de mise en valeur d’un milieu humide en secteur agricole a été 

réalisé. Ce projet avait pour objectif de restaurer un étang ainsi que son complexe de milieux 

humides, puis de le mettre en valeur par l’installation de différents aménagements et de 

panneaux d’interprétation. Une entente de conservation a été signée en 2011 avec le propriétaire 

de ce terrain (1,4 hectares). Ce milieu sert de site de démonstration afin de sensibiliser les 

personnes au rôle des milieux humides, à la richesse faunique et floristique présente sur ces 

territoires et à l’importance de les conserver. 

 

MRC Avignon Ouest 
 

Au total, 29 producteurs agricoles sont présents sur le territoire lorsqu’on fait abstraction du sous 

bassin de la rivière Matapédia. Les tableaux suivants (Tableau 24 et 25) exposent le nombre de 

producteurs agricoles présents dans la zone par type de production ainsi que la superficie par type 

de cultures. On peut notamment y observer que la production agricole repose surtout sur 

l’élevage de bovins de boucherie et de bovins laitiers. La majorité des terres sont utilisées pour le 

fourrage et le pâturage (82,8 %) suivi des céréales (16,6 %). La culture des fruits et légumes est 
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peu représentée (0,6 %). Les entreprises agricoles du reste du bassin versant sont présentes 

surtout sur la région des plateaux. 

Tableau 24: Nombre de producteurs selon le type de production 

Type de production Nombre de producteurs 

Bovins de boucherie 9 

Bovins laitiers 8 

Acériculteurs 7 

Ovins & caprins 5 

Total 29 

 

Tableau 25: Superficie des différentes cultures 

Type de cultures Superficie (ha) 

Fourrages & pâturages 4400 

Céréales 880 

Fruits & légumes, pommes de terre 30 

Total 5310 

 

La consommation d’eau par les pratiques agricoles a été estimée pour la production végétale, 

bovine et laitière pour le secteur Avignon Ouest (Tableau 26, 27 et 28) (comm pers. Louis Roy, 

DRGIM, MAPAQ). Le volume d’eau utilisé pour les productions végétales a été estimé à 354 m3/an, 

celui pour la production bovine à 14 359 m3/an et finalement, celui pour la production laitière à 

12 527 m3/an. Le volume total d’eau consommé pour les activités agricoles est donc estimé à 

27 240 m3/an. Cette estimation englobe la consommation d’eau par les animaux, l’eau utilisée 

pour le lavage des équipements de traite et l’eau utilisée lors des traitements phytosanitaires sur 

les cultures (comm pers. Louis Roy, DRGIM, MAPAQ). 

 

Tableau 26 : Estimation de la consommation d'eau pour les productions végétales – Avignon 

Ouest 

Productions végétales 

 
(ha) Dose (l/ha) 

Nombre de 

passages 
m3/an 

Céréales 880 150 2 264 

Fruits & légumes, pommes de terre 30 300 10 90 
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Tableau 27 : Estimation de la consommation d'eau pour la production bovine - Avignon Ouest 

Production bovine (70 l/vache/jour) 

Vaches Bœufs Total m3/an 

553 9 562 14359 

 

 

Tableau 28 : Estimation de la consommation d'eau pour la production laitière - Avignon Ouest 

Production laitière 

 Consommation annuelle (m3) 

Vaches 

Eau de 

lavage Abreuvement m3/an 

20 l/j.v 100 l /jr.vache 

286 2 088 10 439 12527 
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3.7. Industries et commerces 
 

La présence d’industries et de commerces est essentielle au bon fonctionnement de l’économie. 

Cependant, l’activité industrielle et commerciale peut contaminer les sols avec des métaux lourds 

ou encore des hydrocarbures, mais aussi rejeter des résidus dans l’environnement. Ces débris 

peuvent ensuite se retrouver dans l’eau de surface ou souterraine. Bien que ces contaminations 

peuvent survenir pour plusieurs types d’industries, certaines industries ou commerces sont plus 

enclins à la contamination. À titre d’exemple, nommons les industries chimiques/pétrochimiques, 

les usines de pâtes et papiers, de transformation du bois, les usines laitières ou encore les stations 

d’essence (Horizon Environnement, 2009).  

1. Terrains contaminés 

  

Selon le MDDELCC (2015l), il y a 28 terrains contaminés sur le territoire du bassin versant (Annexe 

4). L’inventaire fait par le MDDELCC n’est pas exhaustif. Il s’agit d’une compilation des cas portés 

à l’attention du Ministère concernant les terrains contaminés par des activités industrielles et 

commerciales ou encore par des déversements accidentels. Il est donc possible qu’il y ait d’autres 

sites contaminés non répertoriés sur le territoire à l’étude.  

La majorité des sols contaminés du bassin versant sont situés sur le territoire de la MRC de la 

Matapédia (25). Parmi ceux-ci, 13 sont situés dans la municipalité d’Amqui, trois à Causapscal, un 

à Lac-au-Saumon, un à Sainte-Florence, un à Sainte-Irène, un à Saint-Léon-le-Grand, deux à Saint-

Noël, un à Saint-Tharcisius et deux à Sayabec (Figure 66). Quant aux 3 sols contaminés présents 

sur le territoire de la MRC Avignon, ils sont tous situés dans la municipalité de Pointe-à-la-Croix.  

Des 28 sols contaminés, huit ne sont pas complètement réhabilités. Les eaux souterraines sont 

atteintes dans quatre de ces cas. Les contaminants retrouvés dans ces eaux sont le 

benzo(a)pyrène, les hydrocarbures pétroliers C10 à C50, les xylènes (o,m,p), le benzène, 

l’éthylbenzène et le toluène. Les 20 autres sites contaminés ont déjà été réhabilités. Dix-huit sites 

(sols) ont notamment été réhabilités entre le milieu des années 90 et le début des années 2000.
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Figure 66 : Terrains contaminés répertoriés par le MDDLECC 
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2. Industries 

 

Le bassin versant de la rivière Ristigouche ne comporte que très peu de zones à vocation 

industrielle, et là où il y en a, elles occupent de petites superficies. Les activités industrielles sont 

principalement concentrées dans les municipalités de Sayabec, d’Amqui, de Lac-au-Saumon et de 

Sainte-Florence (Figures 67 et 68). Les principaux types d’industries présentes sur le territoire sont 

liés à la transformation du bois et au domaine de l’agroalimentaire. 

 

Dans le bassin versant de la rivière Matapédia, on retrouve quelques industries et commerces à 

fort potentiel de contamination : stations-services, scieries, usines de transformation du bois et 

cimetières de voitures. La récolte et le transport du bois représentent deux secteurs économiques 

qui ont perdu de l’importance suite à la crise économique de 2008 mais qui sont malgré tout 

partie intégrale du moteur économique régional. 

 

Quant au secteur Ristigouche aval, le secteur industriel y est peu développé. Le Groupement Agro-

Forestier de la Ristigouche, dont le territoire d’intervention va d’Escuminac à L’Ascension-de-

Patapédia, embauche de 75 à 90 employés liés à l’aménagement forestier sur terres privées et 

publiques. L’usine Gaston Cellard inc., située à Escuminac (Pointe-à-la-Garde), produit du bois de 

sciage. L’usine GDS de Pointe-à-la-Croix, qui possédait une possibilité forestière de 85 600 m3, est 

actuellement fermée. Il y avait un atelier de débosselage près de la petite rivière Du Loup qui se 

jette dans la baie des Chênes. Il ne serait maintenant plus exploité mais il y aurait toujours de la 

ferraille sur place. Des gravières sont également situées près de la baie des Chênes. La présence 

de scieries mobiles, opérées par des particuliers, a également été mentionnée lors de 

consultations.  

 

Une usine de pâtes et papier est présente à Atholville le long de la baie des chaleurs du côté du 

Nouveau-Brunswick. 

 

Le secteur Ristigouche amont ne possède pas de zones industrielles. 

 

Les secteurs des nouvelles technologies, des technologies marines, des biotechnologies marines, 

de la tourbe et du traitement de l'eau seront porteurs de la nouvelle économie (Chambre de 

commerce MRC de la Matapédia, 2012).  
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Figure 67 : Zones industrielles dans le sous bassin de la rivière Matapédia 
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Figure 68 : Activités à caractère industriel dans le bassin versant de la rivière Ristigouche
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Transformation du bois 

 

Bois d'ingénierie 

 

L’usine Unibord Canada, détenue par la compagnie Kaycan, est située dans la municipalité de 

Sayabec. Elle a ouvert ses portes en 1981 et emploie aujourd’hui plus de 400 travailleurs. Il s’agit 

d’une usine de fabrication de panneaux de particules qui a une capacité de production annuelle 

de 435 millions de pieds carrés de panneaux de particules bruts, de panneaux de fibres à densité 

moyenne et de panneaux de fibres à haute densité (Unibord, 2012). La fabrication de ces produits 

requiert l’assemblage par collage et pressage de copeaux de bois. Ceux-ci sont entreposés sur le 

site de l’usine en amas.  

 

La vision de l’usine est tournée vers le développement durable : on cherche à réduire l’utilisation 

d’énergie et de matières premières, de façon à réduire les émissions et à produire des produits 

éco-responsables (Uniboard Canada, 2012). L’usine a notamment obtenu en ce sens la 

certification CPA ECC 4-11 (Standard for Eco-Certified Composites and California (CARB) Airborne 

Toxic Control Measure 93120) attribuée pour son empreinte carbone, son approvisionnement en 

fibres de source locale, pour l’utilisation de fibres recyclées dans ses produits, pour son utilisation 

durable de la fibre de bois et finalement le choix de sources responsables d’approvisionnement 

en bois.  

 

L’usine est localisée dans le sous bassin versant du sud du lac Matapédia, à proximité des cours 

d’eau Branche 3 et Branche 4, qui se déversent tous deux dans le ruisseau Hazel, lui-même 

tributaire du lac Matapédia. La percolation des eaux de pluie et le ruissellement qui s’effectuent 

à travers les amas de copeaux de bois produit du lixiviat. De plus, de grandes superficies de sols à 

nu, des stationnements et des chemins en graviers sont présents sur le site. Lors des évènements 

de pluies et de fonte de neige, l’eau de ruissellement du stationnement est drainée vers la Branche 

4, où s’accumule alors une grande quantité de sédiments (Figure 69).  
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Figure 69 : Confluence de la Branche 4 avec le fossé parallèle à la Branche 3 du ruisseau Hazel, 

Sayabec, juin 2011 

 

Scieries et scieries mobiles 

 

Les risques environnementaux associés à l’utilisation de scieries mobiles sont notamment la 

contamination des sols et des cours d’eau, soit par des déversements d’huile et d’essence ou 

encore par l’abandon sur le site de bran de scie, de dosses et d’écorces, qui en prenant beaucoup 

de temps à se décomposer, absorbent de l’azote essentiel aux végétaux et libèrent des huiles et 

des résines dans l’environnement (MRN, 1998). On retrouve également des dépôts de bran de 

scie à plusieurs endroits, notamment au niveau du ruisseau Saint-Lawrence et de la rivière 

Matapédia, à l’aval de la rivière Causapscal. 

 

Sur le territoire à l’étude, on retrouve toutefois majoritairement des scieries à emplacement fixe, 

dont les scieries Cédrico à Lac-au-Saumon et Causapscal, la scierie Ste-Irène Ltée à Saint-Irène et 

la scierie Bois CFM à Causapscal. Dans le secteur Ristigouche amont, une scierie est présente à St-

Alexis-de-Matapédia, la scierie Avignon. 
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Industrie laitière 

 

Une usine laitière Agropur - division Natrel est située à Amqui. Elle se spécialise dans la 

pasteurisation et la distribution du lait. Elle fabrique le cheddar et le brick connu sous le nom de 

"Petit Gaspésien". 

L'effluent de la fromagerie a été maîtrisé au début des années 90 grâce à la construction d'une 

lagune étanche qui sert à entreposer le lactosérum du fromage. Ce résidu est maintenant valorisé 

en tant que fertilisant par épandage sur les terres agricoles environnantes. Quant aux eaux usées 

provenant de la fromagerie, elles sont dirigées vers la station d'épuration de la municipalité. 

Selon un mémoire produit pour le BAPE par l'industrie laitière en 1999 dans le cadre de la 

consultation sur la gestion de l'eau, il est possible de comprendre un peu mieux les usages de l'eau 

qui sont faits au sein de ce type d'industrie (Tableau 29). 

 

 

Tableau 29 : Répartition des usages de l'eau dans l'industrie laitière 

Usage de l’eau Répartition de l’eau (%) 

Intrant à la fabrication de produits 4 

Lavage/préparation des produits 13 

Nettoyage des équipements 59 

Refroidissement 19 

Eau consommation 4 

Autres 1 

      

       Source: http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/archives/eau/docdeposes/memoires/memo307.pdf  

 

 

  

  

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/archives/eau/docdeposes/memoires/memo307.pdf
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3. Énergie 

 

Chantier éolien 

 

La puissance contractuelle des parcs éoliens en opération situés dans ou en partie dans la partie 

québécoise du bassin versant de la rivière Ristigouche est de 806,45 MW. Il s’agit d’environ 23% 

des 3 507,4 MW en opération et sous contrat avec Hydro-Québec (HQ) à l’échelle de la province. 

L’énergie éolienne ainsi produite est intégrée à la production et au réseau d’Hydro-Québec sous 

contrat d’achat de l’électricité pendant 20 ou 25 ans. Les chantiers éoliens en service dans le 

territoire du bassin versant sont : Lac-Alfred (phase 1 et 2), Vents du Kempt, Le Plateau (phase 1 

et 2), Des Moulins phase 2, Mesgi’g Ugju’s’n et Roncevaux (Hydro-Québec, 2015 ; MERN, 2015b). 

 

1. Projet éolien du Lac-Alfred (Phase 1 : en exploitation depuis le 19 janvier 2013 ; Phase 2 : en 

exploitation depuis le 31 août 2013) 

EDF EN Canada Inc. en partenariat avec Enbridge, et les MRC de la Matapédia et de la Mitis ont 

développé ce projet de 300 MW, soit environ 150 éolienne, qui couvre un total de 16 868,5 ha 

dont 10 892,4 ha sont en terres publiques et 5 976,1 ha sont en terres privées. Le parc éolien est 

situé dans la MRC de La Mitis (sur le territoire de la municipalité de La Rédemption et le territoire 

non organisé de Lac-à-la-Croix), ainsi que dans la MRC de la Matapédia (sur les territoires des 

municipalités de St-Cléophas, Ste-Irène et St-Zénon-du-Lac-Humqui, ainsi que sur le territoire non 

organisé du Lac-Alfred) (SLE, 2009a, c). Environ 40% de la capacité installée sur les terres publiques 

se trouve dans notre bassin versant et une douzaine d’éoliennes chevauchent la ligne de partage 

des eaux (MERN, comm. personnelle 2016). 

Le déboisement pour le projet a été d’environ 358,7 hectares (340 hectares pour les aires de 

travail et les routes, 2,3 hectares pour les chemins et une marge d’environ 10 hectares pour les 

sablières). Pour chaque éolienne, environ 1 hectare de forêt a été déboisé. Ce chantier a entraîné 

la création de 11 nouveaux ponceaux et la réfection de 18 ponceaux.  

La construction au Lac-Alfred a commencé en Juin 2011 et a atteint son exploitation commerciale 

en deux phases : Phase 1 (150 MW) en Janvier 2013 et la phase 2 (150 MW) en Août 2013. Les 

répercussions sur la faune et la flore sont en général jugées faibles par le promoteur, à l’exception 
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de deux espèces floristiques à statut particulier pour lesquelles l’importance de l’impact est jugée 

forte en phase de construction (SLE, 2009a, c). 

2. Projet éolien du Vent du Kempt (en exploitation depuis le 3 décembre 2014) 

Le parc éolien du Vent du Kempt chevauche les municipalités de Ste-Marguerite, Ste-Florence et 

Causapscal. C’est un projet de 101,05 MW, produits par 43 éoliennes ENERCON de 2,35 MW 

chacune ; sous contrat avec Éolectric (Vents du Kempt S.E.C). Le projet est majoritairement 

localisé sur des terres privées. 

3. Projet éolien Le Plateau (phase 1 : en exploitation depuis le 28 mars 2012 ; phase 2 : en 

exploitation depuis le 12 décembre 2014) 

Dirigé par Invenergy Wind Canada, le parc est situé sur des terres publiques du TNO Ruisseau-

Ferguson et à proximité de la communauté de l’Ascension-de-Patapédia, dans la MRC d’Avignon. 

Ce parc éolien a une puissance totale installée de 159,75 MW. Il comporte deux phases, de 138,6 

MW et 21,15 MW (Hydro-Québec, 2015 ; MERN, 2015b).  

Le projet Le Plateau Phase 1, du Centre d’Énergie éolienne Le Plateau S.E.C., une filiale d’Invenergy 

Wind Canada, est constitué de 60 éoliennes ENERCON d’une puissance de 2,31 MW chacune. Le 

parc est localisé à 13 km à l’ouest du centre de la municipalité de l’Ascension-de-Patapédia et à 

17 km de la route nationale 132 (Figure 70a). Il s’étend sur environ 12 km de l’ouest vers l’est et 

sur environ 24 km du nord au sud. Le parc est entièrement situé en terres publiques sous 

affectation forestière. Le projet a comporté également la construction de chemins d’accès et de 

divers aménagements nécessaires au projet, soit les lignes électriques souterraines et aériennes 

reliant l’ensemble des éoliennes et la mise en place d’un poste de raccordement élévateur de 

tension à 34,5 kV-315 kV pour intégrer la production d’électricité du parc au réseau d’Hydro-

Québec. La majorité du réseau collecteur est souterrain. Son coût global fut de 330 millions de 

dollars. Le projet Le Plateau Phase 2 avec 9 turbines ENERCON E-70 d’une puissance de 2,35 MW 

fut le fruit de la collaboration entre Invenergy et la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine, une coalition regroupant des MRC et municipalités représentant plus de 

90 % de la région administrative Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. L’approbation du projet Le 

Plateau 2 survient au terme d’un processus ayant débuté par un appel d’offres d’Hydro-Québec 

en avril 2009 (Hydro-Québec, 2015 ; MERN, 2015b). 
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4. Projet éolien Des Moulins (Phase 2 : en exploitation depuis le 13 janvier 2015) 

Le projet initial de parc éolien Des Moulins devait avoir une puissance installée de 156 MW 

entièrement sur le territoire de la MRC des Appalaches, dans la région administrative de 

Chaudière-Appalaches. Toutefois, le promoteur du projet, Invenergy Wind Canada (propriétaire 

d’Énergie éolienne Des Moulins S.E.C), déposa une demande de modification du décret pour 

diminuer la puissance installée du parc à 135,7 MW, afin d’en réduire l’impact sonore. À cet égard, 

Des Moulins S.E.C. a relocalisé les 21,15 MW manquants dans un nouveau parc éolien (Des 

Moulins – Phase 2) situé sur le TNO Ruisseau-Ferguson, dans la MRC d’Avignon (Figure 70b), sur 

les domaines des parcs éoliens Le Plateau et Le Plateau 2 appartenant également à Invenergy 

Wind Canada. Par ailleurs, un amendement a été apporté au contrat avec Hydro-Québec afin de 

fixer la puissance contractuelle à 156,85 MW. Le domaine du parc éolien couvre 55 km2 et est 

entièrement situé sur des terres publiques. Le territoire est principalement utilisé pour 

l’exploitation forestière, la villégiature, la chasse et la pêche ainsi que la promenade en véhicule 

motorisé. Le projet a nécessité l’amélioration et construction de 18,4 km de chemins (BAPE, 2013). 

Le parc éolien Des Moulins – Phase 2 est composé de 9 éoliennes Enercon E-82 de 2,35 MW 

chacune qui offrent une performance énergétique accrue en présence de vent faible, pour une 

puissance installée de 21,15 MW (Hydro-Québec, 2015).  

5. Projet éolien Mesgi’g Ugju’s’n (En exploitation depuis décembre 2016) 

En mai 2013, le gouvernement du Québec a attribué 149,25 MW éoliens aux Premières Nations 

Mi'gmaq du Québec, ce qui représente un évènement important pour ces communautés. Le 

projet de parc éolien Mesgi'g Ugju's'n (ce qui signifie Grand vent) est situé sur des terres publiques 

dans la MRC d'Avignon (Figure 71). Environ les trois quarts de la capacité installée est située à 

l’intérieur de la partie québécoise du bassin versant de la rivière Ristigouche. De plus, six éoliennes 

chevauchent la ligne de partage des eaux (MERN. Comm. Personelle, 2016). Le promoteur du 

projet est Parc éolien Mesgi'g Ugju's'n (MU) S.E.C., un partenariat 50-50 entre les trois Premières 

Nations Mi'gmaq du Québec (Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj) d’une part et Innergex d’autre 

part. 47 éoliennes ont été implantées, et produisent de l'électricité pour les besoins équivalents 

d'environ 30 000 résidences. Les 149,25 MW du projet sont répartis en 46 éoliennes 3.2M114 (3,2 

MW chacune) et une de modèle MM92 (2,05 MW) (Mesgi'g Ugju's'n, 2016) (Mise à jour 2017).  
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6. Projet éolien Roncevaux (En exploitation depuis le 31 décembre 2016) 

Le projet éolien Roncevaux, dont le contrat avec Hydro-Québec Distribution fut signé le 13 février 

2015, est situé sur des terres publiques du TNO Ruisseau-Ferguson dans la MRC d’Avignon. Ce 

parc de 74,8 MW, produits par 34 éoliennes GE de 2,2 MW chacune, est localisé au nord-est du 

parc éolien Le Plateau. Invenergy contrôle le projet à part égale avec les partenaires 

communautaires du projet (Énergie éolienne Bas-Saint-Laurent ainsi que la Régie intermunicipale 

de l’énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine). (Radio-Canada, 2017) (Mise à jour 2017) 
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Figure 70a : Localisation du projet éolien Le 

Plateau dans la MRC d’Avignon (MERN, 2015b) 

(mise à jour 2015) 
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Figure 70b. Localisation du projet éolien Des Moulins –Phase 2, dans la MRC d’Avignon (BAPE, 

2013) (mise à jour 2015)
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Figure 71 : Localisation du projet éolien Mesgi’g Ugju’s’n dans la MRC d’Avignon (Source : 

http://www.innergex.com/sites/documents/carte_projet_mu.pdf) (mise à jour 2015)

http://www.innergex.com/sites/documents/carte_projet_mu.pdf
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Pétrole, gaz naturel et réservoir souterrain 

 

Au total, environ 47 permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain ont 

été attribués sur la portion québécoise du bassin versant de la rivière Ristigouche (Figure 72). 

Ceux-ci sont situés soit en partie, soit entièrement sur le territoire à l’étude. Ils couvrent plus de 

la moitié de la superficie du bassin versant, principalement dans la partie amont du sous bassin 

versant de la rivière Matapédia et incluent pratiquement tout le secteur Ristigouche aval, à 

l’exception de la tête de la rivière Escuminac. La tête des rivières Kedgwick et Patapédia fait 

également partie des zones ayant reçu un permis de recherche. Les principaux détenteurs de 

permis sur le territoire sont : Marzcorp Oil & Gas inc., Pétrolia inc., Richard Marc Lacasse et 

Gastem inc., Les quatre premiers chiffres du numéro de permis (ex : 2006PG902) correspondent 

à l’année d’obtention de celui-ci. 

 

Marzcorp Oil & Gaz est la compagnie qui possède le plus de concessions sur le territoire avec 

935 000 acres dans la MRC de la Matapédia. Cependant, l’exploitation du pétrole et du gaz de 

schiste que le sous-sol contient potentiellement ne reçoit pas l’appui de la population locale, tout 

comme à l’échelle provinciale. Le conseil municipal d'Amqui a d’ailleurs adopté le 24 novembre 

2011 une résolution interdisant l'exploration et l’exploitation du gaz de schiste sur son territoire, 

puis le 6 mai 2013 a été adopté le Règlement n 735-13 déterminant les distances séparatrices 

pour protéger les sources d’eau et puits artésiens et de surface dans la ville d’Amqui en vue de 

limiter les activités de forage, de manière générale, dans des rayons définis aux alentours de ses 

sources d’eau potable. Les élus municipaux prohibent également le procédé de fracturation 

hydraulique. Ils défendent aussi les procédés pouvant utiliser le diesel, le propane ou l'air ainsi 

que le prélèvement d'eau traitée et non traitée sur son territoire pour cette fin. 

 

Le cas particulier de Ristigouche Sud-Est mérite d’être souligné. En 2014, la petite municipalité 

Gaspésienne de 168 habitants a adopté un règlement municipal visant à protéger ses sources 

d’eau potable en interdisant le forage en vue de l’exploitation d’hydrocarbures dans une aire 

définie autour des puits d’eau potable. Ce règlement, adopté pour combler le vide de 

réglementation provinciale, a entraîné un conflit d’intérêts avec la multinationale Gastem qui 

voulait forer dans la municipalité. La compagnie a porté plainte contre la municipalité et demandé 
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un dédommagement de 1,5 M $, soit cinq fois et demi le budget annuel de la municipalité. 

Aujourd’hui, la municipalité est soutenue par 321 municipalités, dans 74 MRC et agglomérations 

et représentant 1 134 414 citoyens et citoyennes qui appuient la démarche commune des 

municipalités pour la dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

(RPEP). La municipalité avait lancé une campagne d’appel aux dons afin de récolter les 225 000 $ 

qui lui ont permis d’assurer ses frais de procès, qui s’est terminée en septembre 2017. Le verdict 

n’est toujours pas connu (Mise à jour 2017). 
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Figure 72a : Localisation des permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain et leurs détenteurs 
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Figure 72b : Géologie et potentiel d'exploitation des bassins sédimentaires du sud du Québec (INRS Roy, 2008) 
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Excavation et activités minières 

 

Exploration minière 

 

Aucune mine n’est présente sur le territoire. Le MRN indique toutefois que 15 sites présentent 

des indices intéressants pour les minéraux suivants : argent, or, cuivre, zinc et plomb.  

Les principaux titres miniers accordés sur le territoire se concentrent sur les plateaux situés en 

amont des rivières Assemetquagan et Escuminac, dans les environs de la municipalité de Sainte-

Marguerite ainsi que celle de Sainte-Irène. De nombreux titres miniers, particulièrement dans le 

secteur Ristigouche aval, sont maintenant expirés (Figure 73). 

 

Ristigouche aval 
 

Une forte opposition, menée par la Coalition Stop Uranium Baie des chaleurs, a freiné en avril 

2011 un projet d’exploration du minerai d’uranium que la firme de Vancouver Terrafirma 

Ressources voulait mener dans le secteur de la municipalité de Pointe-à-la-Croix et de la réserve 

de Listuguj (Figure 74). Les travaux d’exploration étaient planifiés sur trois ans et comprenaient 

l’utilisation de diverses techniques, telles que le décapage de sol, le forage, le creusage et le 

dynamitage. Ces travaux comportent un risque important pour la santé publique dû à la 

contamination radioactive possible des eaux souterraines et des puits. De plus, l’exploration du 

bloc de Mann et de Cross Point comportait un risque environnemental pour le marais de la baie 

au Chêne, un complexe diversifié de milieux humides écologiquement sensibles. Le projet fût 

abandonné suite à la pression des municipalités, des citoyens et au refus d’accès unanime des 

propriétaires sur lesquels les projets d’exploration étaient prévus. Toutefois comme les claims 

(territoire d’exploitation minier) sont à nouveau disponibles, selon la Coalition Stop Uranium Baie-

des-chaleurs, il n’est pas dit qu’une autre compagnie minière ne tentera pas elle aussi d’explorer 

l’uranium de la Baie-des-Chaleurs. 
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Figure 73: Statut des titres miniers dans le bassin versant de la rivière Restigouche 
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Figure 74 : Localisation des projets d'exploration d'uranium par la compagnie Terra Firma Ressources (MERN, 2015) (mise à jour). 
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Gravière/Sablière 

 

On retrouve de nombreuses gravières et sablières sur le territoire à l’étude (Annexe 5). Selon le 

registre GESTIM (gestion des titres miniers) fourni par le MRN pour l’exploitation des substances 

minérales de surface, il y aurait 69 gravières, carrières et sablières dans la portion québécoise du 

bassin versant de la rivière Ristigouche. Toujours selon ce registre, 55 % de ces gravières-sablières 

ont fait l’objet d’extraction au cours des deux dernières années. De plus, 75 % des sites sont voués 

à l’exploitation du gravier. 

L’exploitation des carrières-sablières est notamment réglementée au Québec en vertu des articles 

14 et 15 (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 14. et R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 15.) qui prévoient une 

distance à respecter de plus d'un kilomètre entre l’exploitation d’une nouvelle carrière ou d’une 

nouvelle sablière et toute prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc municipal 

ou privé afin d’en préserver les usages. De plus, afin d’assurer la protection des plans d’eau, l’aire 

d’exploitation d’une nouvelle carrière ou sablière doit être située à plus de 75 m de tout ruisseau, 

rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou batture en vertu de l’article 14 précédemment cité. On 

entend par nouvelle carrière ou nouvelle sablière toute carrière ou toute sablière dont 

l’exploitation a été entreprise après le 17 août 1977. Les impacts de l’exploitation de carrières et 

de sablières sur l’environnement consistent principalement, en plus du bruit produit par 

l’exploitation et des vibrations causées lors du sautage, en l’émission de particules dans l’air et 

dans l’eau. 

 

Matapédia  
 

Selon un fichier géomatique fourni par la MRC de la Matapédia, il y aurait 70 carrières, gravières, 

sablières dans la MRC. Cependant, selon le répertoire GESTIM, il y en aurait plutôt 50 : 2 à 

Routhierville, 3 à Rivière-Vaseuse, 2 à Saint-Moise, une à Sainte-Irène, 2 à Saint-Cléophase, 7 à 

Lac-Alfred, 18 à Lac-Casault, une à Sainte-Marguerite-Marie, 7 à Ruisseau-des-Mineurs, 2 à Amqui, 

2 à Saint-Vianney et 3 à Sayabec (Annexe 5). Saint-Vianney a fait jusqu’en 2007 l’objet d’extraction 

de minerai de silice sur son territoire. L’exploitation a depuis été abandonnée. Une majorité (78 %) 

de tous les sites d’extraction présents sur le territoire de la MRC exploitent le gravier.  
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Ristigouche aval 
 

Selon les données GESTIM mises à jour en 2012, il y a 18 carrières et sablières dans le secteur 

Ristigouche aval. Leur localisation est la suivante : 10 au ruisseau Ferguson, 2 à Saint-François 

D'Assise, une à Pointe-à-la-Croix, 2 à Saint-Andrée-de-Restigouche et 3 à l'Ascension-de-Patapédia 

(Annexe 5). 

 

Biomasse forestière 

 

La MRC de La Matapédia développe actuellement un pôle d'excellence industriel basé sur la 

biomasse forestière. Le chauffage de l’hôpital d’Amqui est notamment assuré par la biomasse 

forestière. 

 

3.8. Municipal 
 

1. Chantiers de construction 

 

Les chantiers de construction près des cours d’eau peuvent créer de nouvelles sources de 

sédiments, notamment par le retrait de la végétation et la perturbation des sols par la machinerie. 

Ces chantiers peuvent être de nature diverse. Notons, par exemple, la réfection ou la mise en 

place de nouvelles routes ou encore la construction de résidences. Bien qu’il existe une panoplie 

de précautions simples et peu coûteuses pouvant limiter l’apport de sédiments aux cours d’eau, 

il n’y a actuellement aucune réglementation associée à la protection de la qualité de l’eau sur les 

chantiers de construction. 

 

2. Cimetières 

 

Certains cimetières se situent à proximité de cours d’eau, ou encore près de nappes phréatiques 

peu profondes. C’est notamment le cas pour le cimetière de Sayabec, où, selon des observations 

de citoyens, il peut arriver que l’on retrouve de l’eau dans les trous fraîchement creusées. Le 
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cimetière de Pointe à la Garde (Mun. Escuminac) semble aussi être sous la hauteur de la nappe 

souterraine (Mise à jour 2017). 

3. Sites d'enfouissement des déchets 

 

Avant le mois de janvier 2000, les déchets de 10 municipalités de la MRC de Matapédia étaient 

acheminés vers le site d’enfouissement technique d’Amqui. Ceux des autres municipalités allaient 

vers six différents dépôts en tranchées, dont cinq sont situés dans le sous bassin versant de la 

rivière Matapédia. Cependant, le site d’enfouissement d’Amqui a atteint sa pleine capacité et les 

déchets sont maintenant entreposés dans un site d’enfouissement technique situé en Mauricie. 

Les cinq dépôts en tranchées ainsi que le site d’enfouissement d’Amqui ne sont donc plus utilisés.  

Les municipalités de la MRC d’Avignon envoient leurs déchets au site d’enfouissement situé en 

dehors de la zone, soit à St-Alphonse dans la MRC de Bonaventure en Gaspésie. Les dépôts en 

tranchées qui étaient présents sur le territoire sont fermés depuis 2009. À l’heure actuelle, il n’y 

a aucun suivi de ces sites délaissés ni aucune évaluation de leur impact. De plus, des dépôts 

clandestins à proximité des cours d’eau sont découvert périodiquement.  

 

4. Prélèvement d'eau 

 

L’eau souterraine est une composante importante du cycle hydrologique. Elle provient des 

précipitations, s’infiltre dans le sol et circule verticalement jusqu’à la nappe phréatique, puis se 

déplace horizontalement vers les cours d’eau situés en aval. En remplissant complètement les 

interstices d’un terrain poreux et perméable appelé l’aquifère, à faible profondeur, l’eau 

souterraine constitue la nappe phréatique. Elle représente généralement une excellente source 

d’approvisionnement en eau potable, car le filtre naturel constitué par les matériaux géologiques 

et par la végétation produit, le plus souvent, une eau de grande qualité (Figure 75) (Mise à jour 

2017). 
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Figure 75 : Cycle hydrologique 

  

L’eau potable est absolument essentielle dans la vie quotidienne. Dans le bassin versant, les 

municipalités et les citoyens s’approvisionnent en puisant dans les eaux de surface ou les eaux 

souterraines (nappes phréatiques). Bien qu’elle soit généralement de meilleure qualité que l’eau 

de surface, l’eau souterraine demeure vulnérable aux sources de contamination découlant des 

activités humaines. On pense entre autres à l’épandage de fumier, à l’extraction de matières 

premières, à l’implantation d’industries, d’abattoirs, de cimetières, ou encore aux établissements 

de production animale. Dans le but de prévenir la contamination des eaux souterraines destinées 

à la consommation humaine, le MDDEP avait adopté, en 2002, un Règlement sur le captage des 

eaux souterraines (Q-2, r.6; Gouvernement du Québec, 2002) et qui a été remplacé par le 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP ; Q-2, r.35.2) (MDDELCC, 2014). 

En vertu de ce règlement, des aires de protection immédiate (rayon de 30 mètres du puits) 

doivent être délimitées, à l’intérieur desquelles seules les activités essentielles à l’exploitation du 

puits sont tolérées, à moins qu’un professionnel ne redétermine lesdites limites après avoir 

attesté dans une étude hydrogéologique l'une ou l'autre des situations suivantes: 

a) La présence d'une formation géologique superficielle peu perméable assure une 

protection naturelle des eaux souterraines ; 

b) Une configuration de terrain ou une infrastructure à proximité assure la protection de 

la qualité des eaux souterraines au regard d'incidents ou d'activités pouvant se produire 

au sein de l'aire visée ; 
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c) L'exercice des activités humaines dans un rayon de 30 m du site de prélèvement ne peut 

affecter de manière significative la qualité des eaux souterraines.  

 

De plus, des aires de protection bactériologique et virologique (aire de protection intermédiaire) 

des puits municipaux doivent être délimitées, à l’intérieur desquelles un inventaire des activités 

et des infrastructures humaines susceptibles de contaminer le puits est aussi requis. Selon le Q-2, 

r.35.2, pour déterminer si une activité anthropique, une affectation du territoire ou un évènement 

potentiel est susceptible d'affecter de manière significative la qualité et la quantité des eaux 

exploitées par un prélèvement, sa nature et son importance, sa localisation et le rejet de 

contaminants qu'il peut entraîner doivent notamment être pris en compte. 

 

Dans le cas d’un prélèvement dans les eaux de surface, l’aire de protection immédiate est de 300 

m autour du site de prélèvement s’il est situé dans un lac, ou 500 mètres en amont et 50 m en 

aval du site de prélèvement s’il est situé dans un autre cours d’eau que le fleuve St-Laurent. Les 

activités interdites dans l’aire de protection immédiate sont : 

• Le pâturage ;  

• L'épandage et le stockage, à même le sol, de déjections animales, de compost de ferme, 

de matières fertilisantes azotées ou de matières résiduelles fertilisantes ; 

• L'épandage et le stockage, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux 

d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou 

d'accumulation d'eaux usées sanitaires ou de toute matière contenant plus de 0,1% de 

boues provenant d'eaux usées sanitaires, évaluées sur la base de matière sèche ; et 

• L'aménagement d'un nouveau rejet dans un cours d'eau, sauf si cet aménagement est 

effectué dans un cours d'eau dont la largeur est supérieure à 30 m en période d'étiage et 

si une attestation d'un professionnel précise que le rejet n'affectera pas le site de 

prélèvement d'eau. 

 

 Une aire de protection intermédiaire doit également être délimitée pour tout prélèvement d’eau 

souterraine. Pour un prélèvement d’eau de catégorie 1 (alimentant plus de 500 personnes) les 

limites de l’aire de protection intermédiaire sont déterminées par le temps de migration de l’eau 
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souterraine (200 jours pour assurer sa protection bactériologique et 550 jours pour assurer sa 

protection virologique). Pour un prélèvement de catégorie 2 (alimentant de 21 à 499 personnes), 

les limites sont fixées à 100 m du site de prélèvement pour assurer sa protection bactériologique 

et 200 m pour sa protection virologique. Les activités suivantes sont interdites dans l’aire de 

protection intermédiaire :  

• L'épandage et le stockage, à même le sol, de boues (non certifiées conformes aux normes) 

provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre 

système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires sont interdits dans l'aire 

de protection intermédiaire virologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque son 

niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé ; 

• L'aménagement d'une cour d'exercice et le stockage, à même le sol, de déjections 

animales, de matières fertilisantes azotées, de compost de ferme ou de matières 

résiduelles fertilisantes (non certifiées conformes aux normes) ; 

• L’aménagement d’une aire de compostage ; 

• L’aménagement d’un ouvrage de stockage de déjections animales ou d’un bâtiment 

d’élevage d’animaux ; 

• Le pâturage et l'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières 

résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes. 
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5. Risque de contamination des nappes phréatiques 

 

Matapédia  
 

La vulnérabilité des nappes phréatiques à la pollution peut être évaluée par l’indice DRASTIC. Bien 

que cette méthode soit controversée, il faut garder en tête qu’il s’agit d’une modélisation venant 

avec son lot d’avantages et d’imprécisions et qu’elle est la meilleure méthode pour dresser un 

portrait général de la sensibilité des aquifères. Cet indice est basé sur sept éléments, soit 1) la 

profondeur de la nappe d’eau ; 2) le taux d’infiltration efficace ; 3) le milieu aquifère ; 4) le type 

du 1er mètre de sol ; 5) la pente du terrain ; 6) l’impact de la zone vadose ; et 7) la conductivité 

hydraulique du milieu. La valeur de l’indice pour une zone peut aller de 23 à 229, et les eaux 

souterraines d’une zone sont considérées vulnérables lorsque l’indice est supérieur à 100 

(MDDELCC, 2014). À partir de ce critère, on constate que plus de 99% du sous bassin versant de 

la rivière Matapédia est vulnérable (Figure 76). 

 

 

Ristigouche aval 
 

Selon un document du MDDELCC (Portrait Régional de l’Eau – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/regions/region11/11-gaspesie(suite).htm), le risque de 

contamination des nappes aquifères du secteur de la baie des Chaleurs est en grande partie 

constitué de zones d’une vulnérabilité moyenne à élevée. 

Selon ce même document, la géologie et la géomorphologie du territoire contribuent à la 

contamination des sources d’approvisionnement en eau. Par exemple, dans un secteur de la 

municipalité de Maria, qui est situé à l’extérieur de notre bassin versant mais à seulement 46 km 

à l’est de la municipalité d’Escuminac, la concentration de fluorures dans l’eau souterraine, 

jusqu’à une profondeur de plus de 30 mètres, est supérieure à la concentration acceptable. 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/regions/region11/11-gaspesie(suite).htm
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Figure 76 : Indice DRASTIC pour la vulnérabilité des nappes aquifères libres à la pollution. 

 

 

6. Systèmes municipaux de captage d'eau potable 

 

Matapédia 
 

À l’heure actuelle, 19 des 30 municipalités de la portion québécoise du sous bassin versant de la 

rivière Ristigouche sont dotées d’un système municipal d’approvisionnement en eau potable 
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(Figure 77 et tableau 30). 18 665 personnes seraient desservies par ces réseaux municipaux, soit 

81,45 % de la population estimée du bassin versant, ce qui est en-deçà de la moyenne québécoise 

de 86% (MDDELCC, 2016) (Mise à jour 2017). Sur les réseaux en place, 4 systèmes 

s’approvisionnent sur des ressources autres que souterraines. Seules les municipalités de Sayabec 

et de Lac-au-Saumon captent leurs eaux potables dans un ruisseau ou un lac. En vertu du 

Règlement sur la qualité de l’eau potable (MDDELCC, 2015g), tous les systèmes de traitement 

s’approvisionnant en eau de surface doivent disposer d'installations de filtration adéquates. À cet 

effet, seuls les deux réseaux d’aqueduc municipalisés du parc Parent à Lac-au Saumon ne 

disposent d’aucun système de traitement de l’eau. Des avis d’ébullition de l’eau sont d’ailleurs en 

vigueur sur ces réseaux depuis 2004. Les municipalités de Sayabec et de Lac-au-Saumon ont 

entrepris des démarches afin de s’approvisionner dorénavant dans les eaux souterraines. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne le réseau de la ville d’Amqui, une étude réalisée en 2004 

(Technisol, 2004) et confirmée en 2013 (Inspecsol, 2013) indique que les trois puits du réseau 

s’approvisionnent sur un aquifère qui serait rechargé en partie par le lac Bossé, situé en aval du 

lac Matapédia, et un terrain avoisinant.  

 

Mentionnons que le secteur de Saint-Jacques-Le-Majeur de Causapscal comprend les réseaux 

d'aqueduc privés Beaulieu et Valois, lesquels distribuent à leurs usagers une eau de surface 

n'ayant subi aucun traitement. Dans le but d'offrir rapidement une eau de bonne qualité à ces 

résidents, le projet prévoit le prolongement du réseau d'aqueduc municipal par la mise en place 

d'une conduite d'eau potable d'une longueur totale de 1 130 mètres sous la route 132 jusqu'à la 

rue Valois, la construction d'un poste de surpression, l'installation des entrées de service 

d'aqueduc ainsi que divers travaux complémentaires. Les travaux seront réalisés conjointement 

avec le ministère des Transports du Québec. Ces interventions bénéficieront à 51 personnes. 

 

En 2014, la ville d’Amqui étudiait la possibilité d’autoriser l’implantation d’une station-essence à 

250 mètres des puits municipaux d’alimentation en eau potable. Cette station aurait directement 

été implantée dans l’aire d’alimentation de la nappe d’eau souterraine, caractérisée comme très 

vulnérable en vertu de l’indice DRASTIC exposé plus haut (Inspecsol, 2013). Le site projeté se situe 

également en bordure de la rivière Matapédia qui interagit avec la nappe d’eau souterraine. 
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Finalement, le projet de station-essence a été abandonné au profit d’une concession automobile 

comprenant un garage de services. 

Ristigouche aval 
 

Les municipalités de Pointe-à-la-Croix, de Saint-Alexis-de-Matapédia et de Saint-François-d’Assise 

sont toutes alimentées par des sources d’eau souterraine auxquelles sont respectivement 

connectés 1200, 800 et 750 habitants. La prise d’eau potable à Pointe-à-Croix, localisée juste en 

face de centre de ski Mont-Restigouche à environ 80 pieds de profondeur, était l’un des enjeux 

majeurs défendus par le groupe de citoyens s’opposant à l’exploration du minerai d’uranium. 

 

Ristigouche amont 
 

Aucune information n’est disponible dans cette section du bassin versant. 
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Figure 77 : Localisation des approvisionnements en eau, des systèmes d’assainissement des eaux municipales, des dépôts en tranchées 

et des terrains contaminés 
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Tableau 30 : Système de captage d'eau et de distribution d'eau potable  

 Municipalité/Communauté1 Nb pers. 

desservies 
1 

Type 

d’approvisionnement
1 

Traitement2 Avis 

d'ébullition3 

Avis de non-

consommatio

n3 

Amqui 4918 Souterrain n/a n/a n/a 

Causapscal 2000 Souterrain n/a Depuis 2013/03 n/a 

Lac-au-Saumon 1170 Ruisseau Chloration n/a n/a 

Lac-au-Saumon (P.M.M Parent - 1) 25 Ruisseau n/a Depuis 2004/10 Depuis 2014/07 

Lac-au-Saumon (P.M.M Parent - 2) 35 Ruisseau n/a Depuis 2004/10 n/a 

Listuguj 1475 Souterrain n/a n/a n/a 

Matapédia 480 Mixte Chloration n/a n/a 

Matapédia (Développement Chales 

Normandeu) 

40 Souterrain n/a n/a n/a 

Nouvelle 800 Souterrain Chloration n/a n/a 

Pointe-à-la-Croix 1200 Souterrain Chloration Depuis 2001/09 n/a 

Saint-Alexandre-des-Lacs 60 

 
Souterrain 

 
Chloration n/a 

 
n/a 

Saint-Alexis-de-Matapédia 800 Souterrain Chloration n/a n/a 

Saint-Cléophas 129 Souterrain n/a Depuis 2013/07 n/a 

Sainte-Irène (Aqueduc de) 115 Souterrain n/a Depuis 2010/07 n/a 

Sainte-Irène (Val d'Irène) 100 Souterrain n/a Depuis 2010/09 n/a 

Saint-François-d'Assise 750 Souterrain n/a Oct./nov. 2004 n/a 

Saint-Moïse 306 Souterrain n/a n/a n/a 

Saint-Noël 325 

 
Souterrain 

 
Chloration, Filtration, Enlèvement 

Fer et Manganèse 

n/a 

 
n/a 

Saint-Tharcisius 225 

 
Souterrain 

 
Chloration, Filtration, 

Charbon, Adoucissement, 

Autre traitement 

n/a 

 
n/a 

Saint-Vianney 

 
350 

 
Souterrain 

 
Chloration, Enlèvement Fer et 

Manganèse, adoucissement 

n/a 

 
n/a 

Sayabec 1870 Lac St-Noël Chloration n/a n/a 

St-Alexis de Matapédia 170 Souterrain Chloration n/a n/a 

St-François D'Assise 539 Souterrain Chloration, Ultraviolet n/a n/a 

Val-Brillant 783 Souterrain Chloration n/a n/a 
 

1MDDELCC, 2015h. Estimée par la même méthode utilisée pour le calcul de la population, 2MDDELCC, 2015i, 3MDDELCC, 2015a. Note : les données du 

MDDELCC ne semblent pas à jour d’après nos informations issues des municipalités, mais elles permettent de donner un ordre de grandeur.  
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7. Systèmes privés de captage d'eau potable desservant plus de 20 

usagers 

 

Certains développements résidentiels ou de villégiature s’alimentent en eau potable par 

l’entremise de systèmes privés de captage et de distribution d’eau. En vertu du Règlement sur la 

qualité de l’eau potable (MDDEFP, 2009d), les réseaux privés, institutionnels et touristiques 

desservant de l’eau de consommation à plus de 20 personnes sont soumis à un contrôle de la 

qualité de l’eau potable. Sur le territoire, 22 systèmes privés de captage et de distribution d’eau 

ont obtenu un permis d’exploitation du MDDELCC (Tableau 31). La majorité des systèmes privés 

n’utilisent aucun système de traitement de l’eau. Des réseaux à Causapscal et à Sainte-Florence 

s’approvisionnent sur les eaux de surface. De plus, on remarque plusieurs cas de contamination 

par les coliformes fécaux. Les réseaux privés Motel du vallon à Causapscal et rue Beaurivage à 

Sainte-Florence sont sur « Avis de faire bouillir » permanents car on y retrouve régulièrement des 

coliformes fécaux. En raison de plusieurs observations sur le terrain et du témoignage de citoyens, 

il est possible de croire qu’il existe plusieurs autres réseaux privés présents sur le territoire qui ne 

sont toujours pas soumis à un contrôle de la qualité de l’eau car leur présence n’a pas été signifiée 

au MDDELCC. 
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Tableau 31 : Réseaux privés répertoriés dans le bassin versant de la rivière Ristigouche  

Nom Municipalité Type Nb Pers. Desservies Traitement Contamination 

Aqueduc Aurel Chabot Amqui Souterrain 26 Aucun Coliformes 
Aqueduc Georges Valois Causapscal Bassin unique n/d n/d  
Aqueduc Renaud Lévesque Sainte-Florence Bassin unique n/d n/d  
Aqueduc rue Beaurivage sud Sainte-Florence Bassin unique 27 Aucun Coliformes 
Aqueduc rues Lepage et Lévesque Sainte-Florence Bassin unique n/d Aucun  
Aqueduc Yolande Corbin Sainte-Florence Bassin unique n/d n/d  
Camp Sable Chaud 1 Amqui Souterrain n/d n/d  
Camp Sable Chaud 2 Amqui Souterrain n/d n/d  
Camp Sable Chaud Grand-Pic 3 Amqui Souterrain n/d n/d  
Camping 195 Sud Saint-Zénon Souterrain n/d n/d  
Camping d'Amqui Amqui Souterrain n/d n/d  
Camping de Causapscal Causapscal Souterrain n/d Aucun  
Camping de Causapscal Causapscal Souterrain n/d n/d  
Camping Lac Casault 1 Causapscal Souterrain n/d n/d  
Camping Lac Casault 2 Causapscal Souterrain 192 Aucun  
Club de golf Revermont Amqui Souterrain 233 Adoucissement Coliformes 
Coopérative d’aqueduc de l’Alverne Pointe-à-la-Croix Souterrain 1200 Chloration  
École Saint-Léon-Le-Grand St-Léon-le-Grand Souterrain n/d n/d  
École Saint-Raphaël Albertville Souterrain n/d n/d  
École Saint-Tharcisius Saint-Tharcisius Souterrain n/d n/d  
Motel des Cèdres Lac-au-Saumon Souterrain 38 Aucun  
Motel du Vallon Causapscal Surface 50 Aucun Coliformes 
Motel du Vallon Causapscal Surface n/d Aucun  
Commission scolaire Eastern Shores Escuminac n/d n/d n/d  
Auberge du Château Bahia Escuminac n/d n/d n/d  
Développement Normandeau Matapédia n/d n/d n/d  
Camping La Maison verte du parc 
gaspésien 

Pointe-à-la-Croix n/d n/d n/d  

Resto Motel Le Riverain Saint-André-de-Restigouche n/d n/d n/d  
Auberge camp de bûcheron Saint-François-d’Assise n/d n/d n/d  
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8. Système individuels ou desservant moins de 21 usagers 

 

Les citoyens qui ne sont pas raccordés aux systèmes d’approvisionnement municipaux ou aux 

réseaux privés desservant 21 usagers et plus s’approvisionnement en eau potable par le biais 

d’installations individuelles ou encore de petits réseaux privés. Depuis 2002, en vertu du 

Règlement sur le captage des eaux souterraines, qui est maintenant remplacé par le Règlement 

sur le Prélèvement des Eaux et leur Protection (RPEP) (MDDELCC, 2014), les municipalités ont la 

responsabilité d’émettre les permis pour l’aménagement des ouvrages individuels de captage et 

de s’assurer que la localisation proposée par le propriétaire respecte les normes prévues. Les 

propriétaires ont pour leur part la responsabilité de s’assurer de la bonne qualité et de respecter 

les normes édictées dans le Règlement sur la qualité de l’eau potable de leur eau (MDDELCC, 

2015g), dans une perspective de protection de leur santé et de celle de leurs proches (MDDELCC, 

2015k). 

C’est par le Système d’Information Hydrogéologique (SIH) du MDDELCC (2015j) qu’ont été 

localisés les puits individuels. Bien que non-exhaustive, cette base de données recueille depuis 

19678 des informations sur les forages réalisés en grande partie pour des ouvrages de captage 

desservant des résidences privées en eau potable. Ces données dressent un portrait général, bien 

qu’incomplet, de la répartition des puits artésiens sur le bassin versant.  

 

Matapédia 
 

Aux abords du lac Matapédia, 454 des 519 résidences (87 %) sont alimentées en eau par des puits 

individuels. 234 résidences s’approvisionnent en eau potable avec des puits artésiens, ce qui 

représente 45 % de toutes les résidences autour du lac. Un nombre relativement important de 

riverains s’approvisionnent sur les eaux de surface, qui sont généralement de moins bonne qualité 

que les eaux souterraines. En effet, 13 résidences s’approvisionnent directement dans le lac, 16 

par le biais de pointes filtrantes et 23 par le biais de puits de surface (OBVMR, 2009a). 

                                                           

8 Dernière mise à jour du SIH : janvier 2015 
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 Pour le lac au Saumon, 104 des 115 résidences (79 %) s’alimentent par des puits individuels. De 

celles-ci, au moins 63 % des résidences s’alimentent en eaux souterraines. Quatre résidences 

seulement utilisaient des puits de surface et quatre autres des pointes filtrantes.  

Au niveau du lac du Portage, l’inventaire des 130 installations septiques a révélé que 53 % des 

dispositifs sont en nuisances indirectes c’est-à-dire qu’ils ne respectent pas les normes 

d’installation ou de localisation. Autour du lac, 32 % des habitations sont permanentes et peuvent 

constituer un apport continuel en éléments nutritifs. Près de 60 % de la population du pourtour 

du lac du Portage s’approvisionne en eau potable à même le lac. Ces résidents sont donc 

responsables du suivi de la qualité de leur eau (OBVMR, 2010).  

 

Ristigouche aval 
 

Dans la MRC Avignon, les citoyens des municipalités d’Escuminac, Restigouche Sud-Est, Saint-

André-de-Restigouche et L’Ascension de Patapédia sont alimentés par leurs puits privés. Le 

schéma d’aménagement de la MRC indique qu’aucun usage n’est permis, à l’exception de la coupe 

sanitaire, dans une zone de 60 mètres et aucun usage n’est autorisé dans une zone de 30 mètres 

autour d’une prise d’eau potable.  

À partir du SIH, il est possible d’identifier approximativement le nombre de systèmes individuels 

ou desservant moins de 21 usagers sur le territoire. 15 forages/puits ont été recensés pour la 

municipalité de Matapédia, 55 à Escuminac, 51 à Pointe-à-la-Croix, 17 à Saint-François d’Assise, 

26 à Saint-André-de-Restigouche, 17 à Ristigouche-Partie-Sud-Est et 22 à l’Ascension de 

Patapédia. Il est toutefois impossible de confirmer si tous ces puits sont actuellement utilisés ou 

s’ils l’ont même déjà été. Cependant, d’après nos informations, il ne semble pas que ces données 

soient à jour et tout à fait exactes. 

 

9. Traitement des eaux usées 

 

Les eaux usées comprennent l’eau utilisée dans les habitations (par exemple pour la lessive, la 

douche et la toilette), les établissements commerciaux, les institutions et les industries. Ces eaux 

peuvent avoir une demande biologique en oxygène dissous et contenir plusieurs contaminants, 

notamment des coliformes fécaux, des matières en suspension et du phosphore, un des 
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principaux responsables de la prolifération des algues bleu-vert (Environnement Canada, 2008). 

De plus, la présence d’industries peut apporter plusieurs métaux et contaminants toxiques aux 

eaux usées des réseaux municipaux. C’est pourquoi il est essentiel d’utiliser des systèmes de 

traitement des eaux afin de conserver une eau de bonne qualité. Dans le bassin versant de la 

rivière Ristigouche, on retrouve des systèmes de traitement municipaux et individuels.  

Systèmes de traitement municipaux 

 

Le MAMOT et le MDDELCC assument des rôles complémentaires à l’égard des enjeux associés aux 

infrastructures d’eau municipales. Le MDDELCC exerce le contrôle de l’application des lois et 

règlements en matière de protection de l’environnement et le MAMOT offre aux municipalités 

une démarche d’accompagnement technique et financier à l’égard de leurs infrastructures. Le 

nouveau Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU) (Q-

2, r. 34.1) (Gouvernement du Québec, 2014), permettra de poursuivre les efforts d’assainissement 

des eaux usées municipales entrepris depuis 1978, afin de redonner à la population des cours 

d’eau en santé. Il vise la modernisation des installations d’épuration des eaux usées et s’applique 

aux ouvrages municipaux situés au sud du 54e degré de latitude nord dont le débit moyen annuel 

est supérieur à 10 mètres cubes par jour (MDDELCC, 2014c). 

 

La mise en œuvre du ROMAEU s’effectue progressivement par le MDDELCC qui informe les 

municipalités de l’évolution des modalités de son application. Un nouveau système informatique 

de suivi des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées a été conçu pour soutenir 

l’application du ROMAEU, dont les municipalités doivent poursuivre la transmission des données 

d’exploitation des OMAE (ouvrages municipaux d'assainissement des eaux ; station d’épuration 

et ouvrages de surverse) par voie électronique à l’aide du système SOMAE (suivi des ouvrages 

municipaux d'assainissement des eaux usées), accessible par le Portail gouvernemental des 

affaires municipales et régionales du MAMOT. 

 

Dans le bassin versant, 19 des 42 municipalités sont munies de systèmes de traitement 

municipaux, mais trois (en orangé dans le tableau 32) sont situés à l’extérieur du bassin. Ces 16 

systèmes desservent 16162 personnes. De plus, le Parc régional de Val-d’Irène est desservi depuis 

l’automne 2007 par un système de traitement de type BIOSOR. Ce système de traitement est 
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conçu pour une capacité de 70 habitations en plus de la station de ski qui représente l’équivalent 

de 60 unités de logement.  

 

Depuis peu, la municipalité d’Albertville a terminé son projet qui avait pour objectif de remplacer 

l’ancien système de traitement des eaux usées par un nouveau système sous forme d’îlots qui 

permet l’infiltration dans le sol. Les travaux comprennent notamment le remplacement des 

conduites de collecte des eaux usées et d’égout pluvial sous la rue Saint-Raphaël Nord, la mise en 

place d’une conduite d’interception pour relier la fosse septique au système de traitement 

projeté, la construction d’un poste de pompage de plus grande capacité ainsi que divers ouvrages 

complémentaires. Le nouveau système profitera à 94 personnes (Gouvernement du Québec - 

Infrastructures, 2012 ; com. Pers. Mun. Albertville, 2015). 

 

L’année moyenne d’installation des systèmes de traitement municipaux est 1992, portant leur 

âge moyen à 25 ans. Le Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire 

mentionne que les systèmes de plus de 10 ans risquent de devoir être remplacés ou du moins de 

bénéficier d’une mise à niveau d’une partie de leur équipement. Le MDDELCC a énoncé une 

« Position ministérielle pour la Réduction du phosphore dans les rejets d’eaux usées d’origine 

domestique ». Plusieurs systèmes municipaux du bassin versant sont visés par cette position 

ministérielle. Les systèmes municipaux visés pour un ajout d’équipements de déphosphatation 

sont indiqués au tableau 33 par la mention objectif de réduction du phosphore. 

En 2013, une aide financière gouvernementale de plus de 3,4 M$ a été annoncée afin que la 

municipalité de Val-Brillant puisse améliorer l’assainissement des eaux usées de la municipalité. 

Cette aide provient du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) du MAMOT. 

Le projet comprend la construction en 2014 d’un poste de pompage et la mise en place d’une 

station d’épuration des eaux usées de type étangs aérés, incluant un système tertiaire pour 

l’enlèvement du phosphore, ainsi que son raccordement à l’émissaire existant. Le projet inclut 

également la construction d’un bâtiment de service, l’ajout d’équipements mécaniques requis à 

la déphosphatation ainsi que divers travaux complémentaires. Ce projet permettra à la 

municipalité de répondre aux normes en vigueur, en plus de contribuer à la protection de 

l’environnement. 
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Les vieux réseaux, tel que celui de Sayabec, construit en ciment et mis en place il y a plus de 60 

ans, connaissent de fréquentes fuites d’eau des réseaux d’eaux usés, les joints n’étant plus 

étanches (comm. pers. Jean-Marie Plourde, Municipalité de Sayabec).  
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Tableau 32 : Systèmes municipaux d’assainissement des eaux (mise à jour) 

Municipalité Type Mise en place Type de réseau Surverse 
Population 

desservie1 

Conformité 

MDDELCC 
Autres informations 

Albertville Filtre à tourbe 2010 Pseudo-séparé 0 45 n/d  

Amqui Étangs aérés 1986 Combiné et Pseudo-sép. 8 4850 Oui  

Causapscal Étangs aérés 1995 Séparé 5 2340 Oui  

Lac-au-Saumon Étangs aérés 1994 Séparé 3 1186 Oui 
Obj. de réduction du 

phosphore 

Matapédia 
Étangs à rétention 

réduite 
1999 Nd 2 625 Oui  

Nouvelle Étangs aérées 1994 Nd 2 23 nd  

Pointe-à-la-Croix 
Étangs à rétention 

réduite 
1997 Séparé et pseudo-séparé 2 2963 Oui 

Dessert aussi la réserve 

de Listuguj 

Saint-Alexandre Étang aérées 1991 Pseudo-sép. 2 25 n/d  

Saint-Cléophas 
Étangs non aérés à 

décharge continue 
1978 Pseudo-sép. 0 175 Non 

NC pour la DB05. 

Objectif de réduction du 

phosphore 

Sainte-Irène Filtre à tourbe(BSR) 2007 Séparé 1 428 Oui  

Saint-Léon-le-Grand 
Étangs à rétention 

réduite 
2002 Séparé 2 609 Oui 

Objectif de réduction du 

phosphore 

Saint-Vianney 
Étangs non aérés à 

décharge continue 
1991 Pseudo-sép. 1 366 Non NC pour le phosphore 

Sayabec Étangs aérés 1989 Pseudo-sép. 6 1710 Non NC pour le phosphore 

Val-Brillant Étangs aérés 

1975 ; 

depuis 2014 construction 

d’une nouvelle station 

Pseudo-sép. 

avec système tertiaire pour 

l’enlèvement du Phosphore  

3 736 Oui 
Objectif de réduction du 

phosphore 

Saint-Marguerite Filtre à tourbe 2004 Séparé 0 81 Oui  

Saint-Moïse 

 
Étangs aérés 1975 Pseudo-sép. 0 386 Non 

NC pour les coliformes 

fécaux 

Saint-Noël 
Étangs aérés à parois 

verticales 
1998 Pseudo-sép. 1 400 Oui  

Saint-Tharcisius 
Étangs non aérés à 

vidange périodique 
1986 Combiné 0 300 Non 

NC pour coliformes 

fécaux et la DB05 

1. Estimée par la même méthode utilisée pour le calcul de la population.  

Source: MAMROT (2010, 2013), MRC de la Matapédia (2001) ; En orange : système non situé dans le territoire du bv; NC = non conforme 



3. PORTRAIT DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS 

175 
Portrait général du bassin versant de la rivière Ristigouche. Version soumise pour approbation auprès du MDDEFP 

 

Treize des systèmes sont munis d’ouvrages de surverses afin de gérer les débordements. Les 

causes peuvent être multiples (pluie, fonte des neiges, bris, erreur humaine, etc.) (MAMROT, 

2013). Comme le démontre le tableau 33 pour l’année 2012, les débordements sont 

particulièrement fréquents pour la municipalité d’Amqui (73) et dans une moindre mesure, à 

Sayabec (24). La municipalité d’Amqui est munie d’un réseau de collecte des eaux usées de type 

combiné (unitaire) et pseudo-séparé. La majorité des débordements observés à Sayabec (système 

pseudo-séparé), sont causés par la pluie ou la fonte des neiges. Il est reconnu que les réseaux de 

collecte des eaux usées de type combiné ou encore pseudo-séparé ne peuvent acheminer à la 

station d’épuration toutes les eaux de ruissellement et les eaux usées domestiques lors 

d’événements pluviaux. Des conduites de débordement sont donc nécessaires pour évacuer les 

surplus d’eau afin d’éviter tout refoulement vers les résidences et garantir un fonctionnement 

adéquat de la station d’épuration (révision MAMOT).  

 

Tableau 33 : Évaluation des ouvrages de surverse pour l’année 2012 (mise à jour 2015) 

(révision MAMOT) 

Source : MAMROT, 2013 (SOMAE) 

P: Pluie, F: Fonte (Fonte des neiges ou inondation), U: Urgence (Panne électrique, Bris entretien 

normal), AUT: Autre (Erreur humaine, obstruction occasionnelle, débordement non récurrent 

sans explication), TS: Temps sec 

 

  Note exigée Note suivi Débordement 

Municipalité % % P F U AUT TS X Total 

Amqui 83 93 0 0 35 0 38 0 73 

Causapscal 100 100 0 0 0 0 0 0 0 

Lac-au-Saumon 100 97 0 6 0 0 0 0 6 

Matapédia 100 58 0 4 3 0 0 1 7 

Nouvelle 100 99 0 0 4 0 0 0 4 

Pointe-à-la-Croix 80 56 0 0 3 0 0 0 3 

Saint-Irène 100 100 1 11 4 0 0 1 17 

Saint-Léon-le-

Grand 100 87 0 0 2 0 0 0 2 

Saint-Noël 100 100 0 0 0 0 0 0 0 

Saint-Vianney 100 97 4 11 2 1 0 0 18 

Saint-Alexandre 100 100 0 0 0 0 0 0 0 

Sayabec 100 93 15 2 5 1 0 1 24 

Val-Brillant 16 100 0 4 0 0 0 0 4 
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Il a également été remarqué à la station d’Amqui que lors de crues printanières importantes, une 

partie des eaux usées en phase finale d’épuration est déversée avec la surcharge des eaux de pluie 

dans la rivière Matapédia. Ces surverses sont diluées puisqu’elles se produisent lors de conditions 

de débits extrêmes. Cette charge n’est pas considérée dans les calculs du MDDELCC pour la 

conformité des rejets puisqu’elle n’est pas mesurée. 

 

Toutes les stations municipales doivent atteindre certaines exigences pour la qualité des eaux 

traitées. Quatre éléments sont considérés : la présence de coliformes fécaux, la demande 

biochimique en oxygène, la quantité de matières en suspension et le phosphore total (MAMROT, 

2006). En tout, 9 des 15 systèmes atteignent les normes sur la qualité de l’eau traitée qui sont 

fixées par le MDDELCC et suivies par le MAMOT (révision MAMOT). La municipalité de Val-Brillant 

avant l’année 2014 était un des systèmes associés à une très haute concentration en phosphore ; 

toutefois la mise en place de la nouvelle station d’épuration munie d’un système pour 

l’enlèvement du phosphore améliorera la qualité des rejets d’eaux usées dans l’environnement 

de façon à respecter les exigences environnementales du MDDELCC. La municipalité de 

Matapédia est également en prise avec de hautes concentrations de phosphore. L’achat de 

détergeant au Nouveau-Brunswick par les habitants de la municipalité pourrait en être la cause. 

 

Systèmes de traitement individuel 

 

Généralement, les citoyens non desservis par le système de traitement municipal possèdent un 

système se composant d’une fosse septique, ainsi que d’un système d’épuration. Afin de 

conserver la qualité de l'eau dans le bassin versant, il est essentiel que ces systèmes soient non 

seulement en bon état, mais qu’ils respectent également certaines normes environnementales. 

Bien qu’il revienne aux citoyens de faire les demandes de permis nécessaires pour l’installation 

des équipements, il est de la responsabilité des municipalités de s’assurer que ces installations 

respectent les normes environnementales gouvernementales (MDDEP, 2009). Par contre, les 

municipalités sont confrontées à un manque de ressources financières et humaines pour réaliser 

ce suivi (OBVMR, 2009a). Toutefois, pour pallier ce manque, le Programme d’Aide à la Prévention 

des Algues bleu-vert (PAPA) a débuté le 27 juin 2008 et s’est terminé le 31 mars 2010. Il s’inscrivait 
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dans le cadre du Plan d’intervention détaillé sur les algues bleu-vert 2007-2017, adopté par le 

gouvernement du Québec à la suite du « Rendez-vous stratégique sur les algues bleu-vert » qui 

s’est tenu le 25 septembre 2007. L’objectif de ce programme était de fournir une aide financière 

aux municipalités régionales de comté (MRC) et aux villes hors-MRC afin de leur permettre une 

planification pour appliquer des mesures correctives aux installations individuelles déficientes de 

traitement des eaux usées (MAMROT, 2011).  

 

Matapédia 
 

Les lacs Matapédia et au Saumon ont été ciblés par le PAPA (OBVMR, 2009a) étant donné les 

floraisons de cyanobactéries observées depuis 2004 dans ces plans d’eau.  

Aux abords du lac au Saumon, 115 résidences ne sont pas desservies par le système municipal de 

traitement des eaux usées. De celles-ci, 100 sont des résidences principales, 12 des résidences 

saisonnières, deux sont abandonnées et une à un usage non déterminé. En tout, 43% des 

systèmes de traitement sont conformes et sécuritaires selon les normes du Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Toutefois, 16 % des systèmes 

ne sont pas conformes, malgré le fait qu’ils ne soient pas considérés comme prioritaires. Les 41 % 

restants sont soit à surveiller, soit prioritaires ou à remplacer (OBVMR, 2009b).  

Autour du lac Matapédia, ce sont 519 résidences qui ne sont pas reliées aux systèmes municipaux 

d’assainissement des eaux. De ces résidences, 43 % sont des résidences permanentes, 39 % des 

résidences saisonnières, 1 % sont abandonnées et pour les 9 % restants, l’usage n’est pas 

déterminé. 37 % des systèmes de traitement de ces résidences sont performants et conformes. Il 

y a 8 % des résidences qui ne sont pas conformes mais non prioritaires. Par contre, 32 % des 

systèmes sont nuisibles à la qualité de l’eau du lac et sont considérés comme étant prioritaires 

pour une intervention. Pour les 20 % des résidences restantes, il était impossible d’obtenir les 

données ou le classement n’était pas applicable (OBVMR, 2009b). 

Il est à noter qu’autour du lac du Portage, chacune des 132 résidences possède une installation 

autonome qui n’est reliée à aucun réseau municipal. Les onze résidences comprises dans le sous 

bassin versant du lac Towago possèdent également des installations autonomes. Au moins une 

de ces résidences est une résidence saisonnière.  
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Un inventaire fait par la MRC de la Matapédia en 2001 portant sur neuf municipalités indique 

qu’environ 20 % des résidences munies d’installations septiques sont conformes à la 

réglementation. Dans le Bas-Saint-Laurent, plusieurs municipalités ont mis en place un 

programme systématique d’inspection et de vidange annuelle des fosses septiques. Par contre, 

cette initiative n’est pas présente pour l’instant dans les MRC de La Matapédia et d’Avignon. Seule 

Sainte-Paule, dans la MRC de Matane, s’est munie de telles mesures (CREBSL, 2009). 

Selon la MRC de La Matapédia (2001), les puits individuels des citoyens des municipalités de Saint-

Léon-le-Grand, Sainte-Florence et Sainte-Marguerite seraient sensibles aux contaminations. La 

principale cause de cette contamination serait l’exiguïté des terrains et la cohabitation avec des 

systèmes de traitement des eaux usées.  

3.9. Récréotourisme 
 

Bien qu’il n’en soit pas l’élément principal, le tourisme est tout de même non négligeable dans 

l’économie du bassin versant de la rivière Ristigouche. En effet, ses multiples plans d’eau, sa faune 

aquatique et terrestre, ses magnifiques paysages et son climat font en sorte que le territoire du 

bassin versant a un fort potentiel touristique, particulièrement pour les amateurs de plein-air 

(Figures 78, 79 et 80) (révision MDDELCC).  

 

L’offre récréotouristique dans le bassin versant est diversifiée. On peut assister à quatre festivals 

annuels à saveur d’eau prenant place au cœur du bassin versant : le X-Fest, le festival Aqua-Neige 

de Val-d’Irène, la grande Fête de la Pêche ainsi que Fort Causap, le royaume du saumon (Bonjour 

Québec, 2010). Les golfeurs peuvent s’exercer soit au club Revermont d’Amqui ou encore au Golf 

de la Vallée du Rêve de Causapscal. Les skieurs peuvent aller à la station de ski de Val d’Irène à 

Ste-Irène et au mont Chamonix dans la municipalité de Matapédia. De plus, les amateurs de 

randonnée pédestre ou de vélo peuvent pratiquer leurs activités dans les multiples sentiers et 

pistes cyclables du bassin, par exemple sur le Sentier International des Appalaches, sur la 

Véloroute Desjardins (la portion matapédienne de la route verte), ou encore dans le parc régional 

de la Seigneurie du lac Matapédia (CLD de La Matapédia, 2006). 
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Pour les amoureux de l’observation de la nature, on retrouve six sites d’observation intéressants 

dans le bassin. Il est possible d’observer des oiseaux à l’observatoire du Lac Castonguay situé dans 

la municipalité d’Amqui. Un site offre la possibilité d’observer le saumon à la passe migratoire des 

Chutes et Marais de Causapscal. De plus, le Centre d’interprétation forestier et salmonicole de 

Sainte-Florence accueille les visiteurs désireux d’en apprendre plus sur le monde de la drave et 

du saumon. Les amateurs de panoramas peuvent se faire plaisir en visitant les chutes à Philomène 

à Saint-Alexandre-des-Lacs, regarder la beauté de la montagne des Érables de Saint-Léon-le-

Grand ou encore observer les grandioses monts Chic-Chocs à partir de la municipalité de Saint-

Tharcisius (CLD de La Matapédia, 2006). Les activités relatives au prélèvement de la ressource 

naturelle (notamment la pêche au saumon et les chasses à l’orignal et à l’ours) sont des piliers de 

l’économie locale. De même, on notera la présence sur le territoire de nombreuses pistes de VTT, 

activité très prisée dans toute la Gaspésie. 

Comme il a déjà été indiqué dans les figures 78, 79 et 80, la partie québécoise du bassin versant 

de la rivière Ristigouche offre une grande accessibilité pour la population au territoire et aux plans 

d’eau. Le tableau 34 montre une compilation de la localisation des principaux sites d’accès aux 

lacs répertoriés dans le bassin versant, pour les activités de plaisance, le camping, les activités 

nautiques, la pêche, etc., ainsi que les conditions d’accès pour la population. 13 des 22 sites 

d’accès au lacs peuvent être utilisés sans aucun coût pour son utilisateur (MDDELCC, comm. pers., 

2015). 

Le schéma de développement de la MRC de La Matapédia (MRC de La Matapédia, 2001) et le 

schéma d’aménagement de la MRC d’Avignon (MRC d’Avignon, 1987) considèrent les 

aménagements des débarcadères pour embarcations légères à divers endroits et le long des 

rivières à saumon, ainsi que pour les activités comme le canot-camping. La Fédération des 

chasseurs et pêcheurs du Québec a développé un outil interactif en ligne 

(http://carte.allonspecher.com/) pour favoriser l’accès de la population au territoire de pêche du 

Québec. Cet outil permet de trouver des itinéraires, les accès et de consulter une description 

sommaire des lacs répertoriés (MDDELCC, comm. pers., 2015).  

http://carte.allonspecher.com/
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Figure 78 : Quelques sites récréotouristiques intéressants dans le bassin versant de la rivière 
Matapédia.
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Figure 79 : Localisation des principaux sites récréotouristiques de l’amont du bassin versant de la rivière Ristigouche 
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Figure 80 : Localisation des principaux sites récréotouristiques de l’aval du bassin versant de la rivière Ristigouche
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Tableau 34. Compilation des sites d’accessibilité aux lacs de la partie québécoise du bassin versant de la rivière 

Ristigouche  

 

Lac Cordonées Localisation

Ville	/	

Municipalité	

/	T.N.O.	

Type	

d'accès

Conditions	

d'accès
Type	d'activités

Lac	Ristigouche 48.65026,	-67.54059 Route	du	14	Rang
activités	nautiques,	

pêche

Lac	Towago 48.62222,	-67.56386 Rang	de	l'Aiguille
activités	nautiques,	

pêche

48.584019,	-67.629744

Baie	de	Charlie	/	

Parc	Seigneurie	du	

Lac	Matapédia

48.563916,	-67.554728

Ancien	Chalet	à	

Soucy	/	Parc	

Seigneurie	du	Lac	

Matapédia

48.547441,	-67.514388

Dépôt	à	Soucy	/	

Parc	Seigneurie	du	

Lac	Matapédia

48.536800,	-67.480527

Pointe	Fine	/	Parc	

Seigneurie	du	Lac	

Matapédia

48.525294,	-67.453566

Camping	Sable	

chaud	/	Parc	

Seigneurie	du	Lac	

Matapédia

	48.56625,	-67.66304 Parc	Pierre-Brochu Sayabec rampe
activités	nautiques,	

pêche,	pique-nique

48.53428,	-67.54721 Marina Val-Brillant
mise	à	l'eau,	

rampe

activités	nautiques,	

pêche,	pique-nique

	48.49612,	-67.45526

Camping	d'Amqui	

686,	route	132	

Ouest

Ville	d'Amqui
rampe,	quai	

flottant	

activités	nautiques,	

pêche,	camping

Lac	Rouge 	48.47683,	-67.31043 Rue	du	Lac

Lac	à	Pitre 48.46254,	-67.31894
Chemin	du	Lac	

Lavoie

Lac	au	Saumon 48.42599,	-67.34739

Parc	du	

Centenaire,	sur	la	

rue	St-Edmond	au	

coeur	du	village.

	Lac-au-

Saumon
mise	à	l'eau libre

activités	nautiques,	

pêche,	pêche	

hivernale,	pique-

nique,	jeux	pour	

enfants,	villégiature

Lac	Humqui 48.30705,	-67.57855 	Parc	municipal.

Saint-Zénon-

du-Lac-

Humqui

mise	à	l'eau,	

quai	flottant
libre

activités	nautiques,	

pêche,	pêche	

hivernale,	pique-

nique,	villégiature,	

plages

Lac	Dubé 	48.20973,	-66.84602
Chemin	de	Saint	

Conrad.

T.N.O.	Rivière-

Nouvelle
mise	à	l'eau libre

activités	nautiques,	

pêche

Lac	Casault	

48.506216,	-67.174925		

48.507709,	-67.172371

Lac	Causapscal	 48.481366,	-67.117516

Lac	Huit-Milles 48.474367,	-67.098548

Lac	de	la	Source 48.483030,	-67.144381

Lac	du	Nord 48.556350,	-67.015556

Lac	Frenette 48.523521,	-67.065417

Lac	Tremblay 48.512122,	-67.138073

Sources	:	MRC	de	La	Matapédia,	2001	;	MRC	d'Avignon,	1987	;	http://carte.allonspecher.com

activités	nautiques,	

pêche,	pique-nique

payant
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1. Villégiature 

 

Matapédia 
 

La MRC de La Matapédia (2001) décompte sept sites principaux de villégiature dans le bassin versant. Ces 

sites se retrouvent autour des lacs situés dans les aires habitées et fréquentées du territoire, notamment 

le lac Matapédia, le lac des Huit-Milles de Sainte-Irène, le lac Humqui, le lac au Saumon, le lac Angus, et les 

lacs de la zec Casault (Huit Milles, Casault et Causapscal). Ils comprennent une concentration de plusieurs 

activités récréatives (camping, base de plein air, pêche sportive, activités nautiques, etc.). Il existe deux 

projets de développement de villégiature, soit au lac Matapédia, secteur de Sayabec et au lac Indien 

(Albertville). D’autres petits lacs possèdent aussi des villégiatures, mais de manière restreinte. On retrouve 

aussi six endroits à l’extrémité Est de la MRC constituant des sites de villégiature temporaires où l’on peut 

aménager un abri mobile ou implanter une roulotte pour une durée maximale de 7 mois. La villégiature 

temporaire dispersée (occupation diffuse par des roulottes) n’est permise que dans la ZEC Casault, 

conformément au Plan Régional du Développement de Villégiature sur territoire public. 

 

Les lacs où se déroulent de nombreuses activités de villégiature sont habités, c’est-à-dire que de 

nombreuses résidences sont situées sur leur pourtour. Certains lacs, tels que le lac Matapédia, le lac au 

Saumon et le lac Humqui sont davantage caractérisés par la présence de résidences permanentes tandis 

que l’on retrouve une majorité de résidences secondaires au Lac du Portage, Lac Indien, Lac Huit-Milles, Lac 

Angus ainsi qu’aux 3 lacs de la ZEC Casault (Causapscal, Casault, Huit-Milles) (Tableau 35 et figures 81 et 

81). 

 

Ristigouche aval 
 

Outre les baux de villégiature répartis sur le territoire public et les chalets répartis le long de l’estuaire de 

la Ristigouche dans la région de Pointe-à-la-Croix (secteur Oak Bay) et Escuminac, on peut noter une forte 

concentration de motorisés et de roulottes au Camping R.V. à Ristigouche-Partie-Sud-Est. On y dénombre 

environ 110 roulottes en saison estivale qui y demeurent tout l’été. Un système d’approvisionnement 

commun à partir d’une prise de surface (Alexander Lake) assure l’approvisionnement en eau (non potable) 
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pour ce camping. Différentes installations de type puisard sont présentes sur le site, desservant chacune 

quelques usagers.  

 

Tableau 35 : Type de résidences à proximité des lacs 

Lacs Superficie 

(km2) 

Municipalité Résidence 

principale 

Résidence 

saisonnière 

Lac des Huit-Milles 0,73 Saint-Irène et Saint-Léon-le-Grand 15 27 

Lac Angus 0,28 Lac-au-Saumon 1 21 

Lac Huit Milles 1,35 Lac-Casault 0 37 

Lac Casault 4,23 Lac-Casault 0 0 

Lac Causapscal 0,89 Lac-Casault 0 20 

Lac du Portage 1,54 Sainte-Paule 42 86 

Lac Indien 0,3 Albertville 0 13 
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Figure 81 : Lacs habités - Matapédia, Humqui, au Saumon 
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Figure 82 : Lacs habités - du Portage, Indien, Angus, Casault, Causapscal, Huit-Milles 
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3.10.  Pêche sportive 
 

La pêche sportive du saumon atlantique a débuté vers la fin du 19ème siècle et est toujours 

populaire aujourd’hui. La pêche sportive a longtemps été contrôlée par de riches américains, 

propriétaires de la majorité des terrains riverains, formant des clubs de pêche et réservant la 

pratique de ce sport à la riche clientèle anglo-canadienne et américaine. Les deux clubs les plus 

connus sur la Matapédia sont le Matamajaw Salmon Club et le Cold Spring Camp. La création des 

réserves fauniques a ensuite démocratisé la pêche au saumon. Actuellement, les rivières 

Matapédia, Patapédia et Causapscal sont gérées par la Corporation de Gestion des Rivières 

Matapédia et Patapédia (CGRMP) (Groupe SALAR, 1992). Malgré la présence de la CGRMP, 

certains segments de rivière sont toujours à tenure privée. Cold Spring possède encore de 

nombreuses fosses sur la Rivière Matapédia. Huit camps se partagent les droits de pêche au 

saumon sur la partie frontalière de la rivière Ristigouche entre son embouchure et la rivière 

Patapédia, dont cinq sont établis sur le territoire québécois. 

 

La pêche sportive du saumon Atlantique est une activité économique majeure pour la région. Une 

étude réalisée par l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB) démontre que les retombées des 23 

camps de pêche aux saumons répartis dans l’ensemble du bassin versant de la rivière Ristigouche 

sont de 10 millions de dollars canadiens par années, dont 5 millions sont versés en salaires pour 

347 emplois directs. À cela s’ajoutent 2,5 millions de retombées et 189 emplois indirects (Lantz, 

2010). Cette activité fait aussi partie du patrimoine immatériel dans la Matapédia. Elle est une 

pratique culturelle, une activité économique et un symbole identitaire. De nombreuses pratiques 

culturelles gravitent autour de la pêche au saumon (Culture et Communications Québec, 2015) 

(Mise à jour 2017). 

 

Pour ce qui est de la zone de pêche au saumon Q1 en 2016, une baisse de 60 % dans les captures 

sportives (-38 % de madeleineaux et -87 % de redibermarins), une augmentation de 16% de 

graciation et une stagnation de fréquentation (22 783 jours-pêche) s’est observée par rapport à 

la moyenne quinquennale, c’est-à-dire comparativement à la moyenne de 2011 à 2015. On peut 

expliquer cette baisse de capture en partie par une diminution des montaisons de 34 % par 

rapport à la moyenne quinquennale en 2016. De manière générale, depuis 1984, les captures 
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sportives au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie ont diminué, tandis que la fréquentation a 

augmenté. Depuis 1996, la remise à l’eau ne cesse d’augmenter (MFFP, 2017). (Mise à jour 2017) 

Du côté Néo-Brunswickois, la remise à l’eau du saumon atlantique est obligatoire sur tout le 

territoire (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2017). Du côté québécois, la gestion est 

réalisée rivière par rivière (Consulter la section saumon atlantique pour plus d’informations). Les 

grands saumons font plus de 63 centimètres de long tandis que les petits saumons sont entre 30 

et 63 centimètres. La remise à l’eau est obligatoire pour les saumons de moins de 30 centimètres 

(Mise à jour 2017). 

Tableau 36 : Statistiques pour la pêche au saumon sur certaines rivières du bassin versant de 

la rivière Ristigouche (Sources : Saumon Québec, 2015 ; MFFP, 2017)  

Rivière Année 
Prises 

 
Jours-Pêche Succès 

Total Remise à l'eau   

 
 

Matapédia 

 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2000-2008 

1990-99 

1984-89 

393 

1258 

818 

1369 

888 

1891 

1439 

1198 

1517 

1342 

1412 

787 

370 

368 

234 

154 

462 

421 

284 

379 

n/d 

n/d 

6698 

8413 

8725 

8179 

7519 

9096 

7780 

7376 

7606 

6611 

6735 

0,06 

0,19 

0,14 

0,20 

0,14 

0,26 

0,24 

0,20 

0,24 

0,20 

0,21 

 
 

Causapscal 

 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2000-2008 

 1994-99 

132 

150 

154 

154 

114 

168 

79 

89 

84 

97 

10 

7 

9 

21 

15 

14 

8 

18 

13 

n/d 

360 

340 

344 

334 

341 

295 

307 

309 

336 

381 

0,37 

0,46 

0,47 

0,52 

0,38 

0,62 

0,28 

0,35 

0.29 

0,26 

Patapédia 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2000-2008 

 1994-99 

44 

78 

50 

75 

66 

164 

87 

64 

82 

70 

64 

38 

34 

54 

25 

96 

17 

32 

17 

0 

861 

864 

792 

809 

765 

823 

840 

720 

737 

566 

0.01 

0,13 

0,11 

0,16 

0,12 

0,32 

0,12 

0,13 

0.13 

0,13 
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Kedgwick 

 
 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2002-2008 

 1990-1999 

1984-1989 

4 

16 

6 

39 

20 

47 

15 

28 

12 

12 

26 

3 

1 

0 

6 

0 

14 

0 

1 

3 

0 

0 

185 

236 

222 

268 

183 

295 

227 

237 

147 

87 

262 

0.02 

0,07 

0,03 

0,17 

0,11 

0,23 

0,07 

0,12 

0.12 

0,15 

0,11 

     (Mise à jour 2017) 

De nombreuses espèces de poissons ont un potentiel de pêche à différents endroits du bassin 

versant : 

• Saumon atlantique: présent dans la majorité des rivières du bassin versant; 

• Omble de fontaine: présente dans l’entièreté du territoire, souvent en populations 

anadromes (qui va s’engraisser en eau salée avant de revenir frayer en eau douce), 

comme dans les rivières Nouvelle, Ristigouche et Matapédia;  

• Truite arc-en-ciel: espèce introduite dont les mentions de captures augmentent dans la 

Nouvelle et la Matapédia 

• Éperlan arc-en-ciel: pêche hivernale sur la glace dans l’estuaire de la rivière Ristigouche; 

présence de frayères dans la plupart des rivières se jetant directement à la mer 

(exploitation commerciale hivernale dans l’estuaire de la rivière Restigouche); 

• L’anguille d’Amérique, une espèce en situation précaire dans l’entièreté du territoire; 

• Poulamon atlantique, de bar rayé, de plie lisse, de plie rouge, de gaspareau et d’alose 

savoureuse (estuaire de la Ristigouche), de maquereau (en été, jusqu’à Miguasha), de 

hareng et de morue (pointe de Miguasha).  

  



3. PORTRAIT DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS 

Portrait 192 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

Matapédia  

Les activités de la CGRMP génèrent annuellement environ 1 million de dollars de retombées 

économiques, et ce, pour la pêche au saumon uniquement. La fréquentation en jour-pêche dans 

la rivière Matapédia en 2011 a été une année record avec 9096 jours de pêche (MRNF, 2012). Le 

taux de succès de pêche sur la Matapédia est assez stable depuis 1984, et est en hausse sur la 

rivière Causapscal (MRNF, 2012). La popularité et les taux de succès de pêche sur certains secteurs 

des deux rivières sont tels que les pêcheurs doivent se soumettre à un tirage au sort afin d’obtenir 

le droit de pêche. Ceci s’explique par le fait que la rivière Causapscal est reconnue pour être une 

des rivières québécoises abritant les plus gros saumons, tandis que la rivière Matapédia est 

considérée comme étant une des meilleures rivières à saumon du Québec (CGRMP, 2015) 

(Tableau 36). Il est important de noter que les rivières Assemetquagan, Humqui, Milnikek et du 

Moulin sont aussi des rivières à saumon (MRNF, 2010). Il n’y a actuellement pas de statistiques 

disponibles pour ces rivières, puisque les captures sont confondues avec celles de la rivière 

Matapédia et les jours-pêche ne sont pas comptabilisés puisque l’achat d’accès journalier n’y est 

pas obligatoire. (Mise à jour 2017) 

Le saumon n’est pas le seul poisson qu’il est possible de pêcher dans le bassin versant (MFFP, 

2015d). L’omble de fontaine peut être pêché dans les lacs de la zone d’exploitation contrôlée 

Casault, particulièrement dans les lacs Casault et Causapscal. Le lac Casault est considéré comme 

l’un des lacs québécois les plus productifs au niveau de l’omble de fontaine (Larocque et Banville, 

2009). Dans ces deux lacs, le taux de succès est de 7,3 poissons par jour, taux qui suit une tendance 

à la baisse depuis 2000. La récolte est en moyenne de 34 411 poissons par année. Dans les 

dernières années, il y a eu une surexploitation des stocks. Cette situation a été corrigée par les 

gestionnaires de la ZEC Casault avec le soutien du MRNF en ajustant le contingent de la récolte et 

en pratiquant un suivi rigoureux (Normand et Ross, 2006). (Mise à jour 2017) 

  

Le touladi est pêché dans les lacs, particulièrement dans le lac Matapédia, mais aussi Humqui. La 

FAPAQ (2000) et le MRN considèrent que la population de touladi est surexploitée (CRÉBSL, 2010; 

Laflèche et Ross, 2010). Il n’existe aucun programme de déclaration des prises de touladi sur ces 

deux lacs. Pour la saison de pêche 2010, l’effort de pêche a été estimé à 6003 jours-pêche. La 

récolte totale calculée est de 5 238 poissons pour une moyenne journalière de 42,6 poissons et la 

remise à l’eau de 66%. L’effort de pêche s’est accru de 163 % et le nombre de captures de 253 % 
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considérant 2010 comme des sommets jamais atteints (Laflèche et Ross, 2010; MRNF, 2011). Un 

inventaire ichtyologique (étude biologique du poisson) du touladi est également prévu pour le lac 

Matapédia en 2014 et 2019 (MRNF, 2011). (Mise à jour 2017) 

 

Le lac Humqui offre aussi un potentiel de pêche intéressant pour la pêche blanche, pour lequel 

on ensemence de l’omble de fontaine (Chalifour et Bourke, 2007). Des cabines de pêche blanche 

sont par contre laissées à la dérive chaque année. Le lac du Portage a un potentiel très faible pour 

la pêche au touladi. L’oxygène dissous observé à une profondeur de plus de 20 mètres était sous 

le seuil favorable pour ce salmonidé (Gillis et al., 2007). (Mise à jour 2017) 

 

Ristigouche amont  
 

Sur la rivière Patapédia, l’accès à la pêche sportive du saumon est public et contingenté. Il existe 

une entente intergouvernementale avec le Nouveau-Brunswick et la CGRMP pour l’accès aux 

pêcheurs de la province voisine. La pêche sur la rivière Patapédia a été exceptionnelle en 2011 

avec 164 prises. (Mise à jour 2017) 

La pourvoirie Le Chasseur, située en amont de la rivière Kedgwick Branche Nord, gère la pêche au 

saumon sur ce tronçon de rivière. Le nombre de pêcheurs est limité à 4 par jour sur tout le cours 

d’eau. La moyenne 2005-2011 de jours-pêche est de 205. (Mise à jour 2017)  

Ristigouche aval  
 

Charlo Salmonid Enhancement Center a effectué l’ensemencement de 55 000 alevins en 2008 

dans la ZEC de la rivière Nouvelle au Québec et dans la rivière Upsalquitch au Nouveau-Brunswick. 

Un programme de suivi était prévu pour 2012. Dans la ZEC de la rivière Nouvelle l’ensemencement 

s’est effectué sous la supervision du MRNF en 2010 et 11 500 tacons de 5 à 6 cm ont été relâchés 

(MRNF, 2011, CGBVRR, 2007). On note la présence d’une pisciculture d’ombles de fontaine et 

d’ombles chevaliers dans la municipalité de Nouvelle. (Mise à jour 2017)  

 

La pêche sur glace est pratiquée sur la rivière Ristigouche avec des centaines d’abris mis en place 

annuellement, notamment au large de Pointe-à-la-Croix. La principale espèce capturée est 

l’éperlan. 
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3.11. Sports nautiques 

Sur la rivière Ristigouche, le principal sport nautique est le canot à rame, dont le principal 

itinéraire est une expédition de trois jours au départ de Kedgwick (NB) jusqu’au site du Rafting 

Ground situé 11 km en amont de l’embouchure de la rivière Matapédia, également au Nouveau-

Brunswick. La majorité des canoteurs circulent sur la portion frontalière de la rivière Ristigouche 

entre la rivière Patapédia et le débarcadère. Des sites de camping sont aménagés du côté néo-

brunswiquois (3 pour ce secteur) dont le Conseil de Gestion du Bassin Versant de la Rivière 

Restigouche a le contrat d’entretien avec le Ministère des Ressources naturelles du Nouveau-

Brunswick. En 2008, on a dénombré un total de 1 344 canots au départ de Kedgwick, ce qui 

représente un minimum d’environ 8000 visiteurs/jour sur la rivière Ristigouche (CGBVRR, 2007). 

Les embarcations motorisées représentent un autre aspect des sports nautiques du secteur. 

Majoritairement détenues par des résidents du Nouveau-Brunswick, les embarcations-types qui 

circulent sur la rivière Ristigouche sont des canots en bois recouverts de fibre de verre d’une 

longueur moyenne de 26 pieds, et propulsés par des moteurs à hélices de 6 à 25 force de moteur. 

Depuis environ 10 ans, des embarcations plus longues (30 pieds) sont utilisées. Celles-ci sont 

propulsées par des moteurs à turbine de 15 à 90 force de moteur. On note une augmentation du 

pourcentage de ce type d’embarcations chaque année puisqu’elles permettent de circuler dans 

un plus faible courant d’eau. Le secteur le plus achalandé est le secteur aval de la rivière 

Ristigouche, de la tête de la marée jusqu’à environ 40 km en amont. Les principaux points de 

départ des embarcations à moteurs sont le Camping R.V. situé à Ristigouche Partie-Sud-Est, Tide 

Head beach (Tide Head, N.-B.) et le site du Rafting Ground (N.-B.), situé 11 km en amont de 

l’embouchure de la rivière Matapédia. Les fins de semaine étant les périodes les plus achalandées, 

on peut dénombrer lors de certaines journées entre 150 et 200 embarcations différentes en 

circulation sur cette portion de rivière (CGBVRR, 2007). Une pollution sonore et des conflits 

d’usagers (pêcheurs au saumon, canoteurs) sont créés par ce fort achalandage et des moyens de 

contrôle de la sécurité publique ont été mis en place, depuis deux ans, par des patrouilles 

conjointes entre la GRC et la Sûreté du Québec.  

 

Matapédia 
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Le territoire du bassin versant est parsemé d’une multitude de plans d’eau. Malgré cette 

caractéristique, seulement quatre sites sont répertoriés pour la baignade et il y a peu de mise en 

valeur de ces sites à haut potentiel touristique. Deux de ceux-ci sont situés autour du Lac 

Matapédia, un au lac Humqui et un en rive de la rivière Matapédia à l’aval du lac Matapédia 

(Camping d’Amqui). Il est à noter que seule la plage du camp Sable Chaud sur le lac Matapédia est 

suivie officiellement par le MDDELCC. Il existe certainement plusieurs lieux de baignade non-

officiels et ne possédant pas de suivi. On constate une diminution de la qualité de certaines aires 

de baignade causée par l’enrichissement en sédiments et en polluants divers. Pour les plongeurs, 

un seul site est répertorié. Il s’agit de l’épave du bateau le Shemogue, échoué à 200 mètres des 

berges du lac Matapédia, face à la municipalité de Val-Brillant.  

 

D’autres lacs, comme le lac au Saumon, étaient régulièrement utilisés pour la baignade récréative. 

Cependant, suite à la privatisation des accès aux berges et à l’eau, la baignade y est de moins en 

moins pratiquée. De plus, certaines zones couramment utilisées comportent des risques élevés 

de contraction de la dermatite du baigneur, inflammation de la peau causée par des larves de vers 

retrouvées dans les fientes de canards, détériorant la qualité de l’aire de baignade. 

 

La navigation est aussi pratiquée sur les eaux du bassin versant. Autour du lac Matapédia, on 

compte cinq mises à l’eau ouvertes au public, soit au camping municipal d’Amqui, à la Baie de 

Charlie, au dépôt à Soucy dans la Seigneurie de la Matapédia, à la marina de Val-Brillant ainsi 

qu’au parc Pierre-Brochu de Sayabec (Navigation Québec, 2007). On observe aussi une 

augmentation de quais privés pour la mise à l’eau d’embarcations. Deux entreprises de location 

de canot, de transport et de guides offrent des forfaits de canots et de kayak (à Matapédia, 

Nature-Aventure et à St-François-D'Assise, Aventure Restigouche). Les embarcations motorisées 

sont de plus en plus nombreuses, particulièrement à l’embouchure de la rivière Matapédia sur la 

rivière Ristigouche. Pour l’instant, aucune règlementation n’est en vigueur pour la navigation, 

bien qu’un processus ait été initié. Plusieurs plaintes ont été déposées concernant la circulation 

nautique trop près des rives, notamment dans la Baie du Tobégote, sur le lac Matapédia, le lac 

Casault, le lac du Portage ainsi qu’à la confluence Matapédia-Ristigouche. La circulation nautique 

près des rives dans les zones peu profondes crée un brassage des sédiments des berges et du fond 

du plan d’eau ce qui nuit à la qualité de l’eau, tout en initiant un possible relargage du phosphore.  



3. PORTRAIT DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS 

Portrait 196 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

 

3.12. Autres intérêts récréotouristiques 

1. Sentiers récréatifs 

On compte 17 clubs de motoneige en Gaspésie qui administrent plus de 2 700 kilomètres de 

sentiers. En plus des réseaux locaux, on compte deux sentiers d’importance de la fédération des 

motoneigistes du Québec sur le territoire du bassin versant de la rivière Ristigouche (FCMQ 2011). 

 

Le Club sportif Marquis de Malauze entretient différents sentiers de motoneige qui relient les 

municipalités du secteur entre elles (Pointe-à-la-Croix, St-André -de-Restigouche, Matapédia, St-

Alexis-de-Matapédia, St-François-D'Assise, L’Ascension-de-Patapédia), lesquels sont également 

rattachés aux circuits régionaux par Albertville dans la vallée de la Matapédia et vers Carleton-

sur-Mer dans la baie des Chaleurs. Une connexion est également possible avec la province du 

Nouveau-Brunswick, à Pointe-à-la-Croix. Ce même club développe et entretient un circuit de 

véhicules tout-terrain (VTT) pour les mêmes secteurs.  

Il existe également un réseau de sentiers pédestres appartenant au SIA (Sentier International des 

Appalaches) sur le territoire. La première portion, située dans la MRC Avignon, s’étire sur 50,5 km 

entre la municipalité de Matapédia et la rivière Assemetquagan. Matapédia représente la porte 

d’entrée du Sentier International des Appalaches. La seconde partie s’étend de la rivière 

Assemetquagan jusqu’à la rivière Matane sur 132,8 km. Le SIA traverse les municipalités de 

Sainte-Marguerite, Causapscal, Lac-au-Saumon, Saint-Alexandre-des-Lacs, Amqui et Saint-

Vianney, qui constituent des points de ravitaillement le long du sentier. Deux refuges se trouvent 

sur le parcours, l’un dans le secteur de Sainte-Marguerite et l’autre dans le secteur d'Amqui. De 

plus, des plateformes de camping sont disponibles à chaque jour de marche (distance de 12 à 20 

kilomètres) (SIA, 2012). 

2. Territoires fauniques structurés 

Une réserve faunique est un territoire voué à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation 

de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives. Les réserves fauniques 

sont créées en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du MRNF (SÉPAQ, 

2009). 
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À l’intérieur du bassin versant de la rivière Ristigouche, on retrouve la réserve faunique des 

rivières Matapédia-et-Patapédia, qui est administrée par la Corporation de gestion des rivières 

Matapédia et Patapédia (CGRMP). Cet organisme à but non-lucratif a été mandaté en 1993 par le 

Ministère des Ressources naturelles afin de gérer l’exploitation de la ressource saumon sur les 

rivières Matapédia, Patapédia, Causapscal et leurs tributaires. Ces rivières à saumon attirent 

chaque année des milliers de pêcheurs avec ses nombreuses fosses à saumons de grande taille. 

Les droits de pêche privés et les baux de location aux gouvernements par les camps de pêche 

présents sur la rivière Ristigouche représentent une autre structure qui encadre la pêche du 

saumon atlantique dans ce secteur. 

Les zones d’exploitation contrôlée (zecs) sont des territoires voués à l’exploitation de la faune. Le 

gestionnaire est responsable de planifier, organiser, diriger et contrôler l'exploitation, la 

conservation et l'aménagement de celle-ci. La zec Casault est administrée par la Corporation 

d'exploitation des ressources fauniques Vallée-de-la-Matapédia (CERF). Ce territoire permet la 

pratique des activités de chasse au petit et grand gibier, de pêche en lac et rivière ainsi que de 

nombreuses activités récréatives. On y retrouve plusieurs lacs reconnus pour leur pêche à l’omble 

de fontaine : les lacs Casault, Huit-Milles, Frenette, du Nord, Rond et des Cœurs ne sont que 

quelques-uns des neuf lacs qui y sont exploités pour la pêche (CERF, 2010). 

Une très petite portion de la réserve Dunière, dont la chasse est également gérée par la 

Corporation de Gestion des Rivières Matapédia et Patapédia est incluse dans la zone, soit en 

amont du bassin versant de la rivière Escuminac. De plus, une petite portion de la Réserve 

Faunique Rimouski et le territoire exclusif de la Pourvoirie Le Chasseur dans le même secteur font 

partie des territoires fauniques structurés inclus dans la zone (Figure 83). 
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Figure 83 : Territoires fauniques structurés
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4. Portrait de la qualité de l’eau et des écosystèmes 

4.1. Qualité de l’eau de surface 
 

L’OBVMR effectue le suivi de plusieurs stations d’échantillonnage en rivière et en lac. Certains 

suivis ont même débuté en 1990, bien avant la mise en place de l’organisme de bassin en versant. 

Les suivis effectués en rivière sont soit produits en collaboration avec le programme Réseau-

Rivières du MDDELCC ou par l’OBVMR. Les suivis effectués en lac, pour leur part, sont soit produits 

en collaboration avec le programme du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) du 

MDDELCC ou lors de mandats effectués par l’OBVMR.  

 

4.2. Qualité de l’eau en rivière 
 

Depuis 1990, 50 stations en rivière ont fait l’objet de suivi sur le territoire du bassin versant 

(ANNEXE 6). De ce nombre, 31 ont été suivies entre 2005 et 2012 (Figures 84 et 85). En 2012, on 

dénombrait 12 stations actives de suivi en rivière, dont 8 stations suivies par l’OBVMR dans le sous 

bassin versant du sud du lac Matapédia (Les ruisseaux Bérubé (Orphelin 2C), Côté (Orphelin 4C), 

Hazel (Orphelin 4E), Lauzier, Saint-Laurent, et les rivières Sayabec (2 stations) et Saint-Pierre) ainsi 

que 4 faisant parties du Réseau-Rivière (Humqui, Matapédia, Escuminac et Sayabec). La station 

d’Escuminac est active seulement depuis 2012. 

La station 115004, située à 2 km en amont du lac au Saumon sur la rivière Matapédia, est celle 

faisant l’objet du plus long suivi, soit, de 1990 à 1995 et de 2004 à 2011. Afin de mieux définir les 

paramètres physico-chimiques spécifiques à chacun des sous bassins versants, cette station a été 

remplacée, en 2012, par deux nouvelles stations dans le secteur d’Amqui. La première est située 

sur la rivière Matapédia en amont de la confluence avec la rivière Humqui (1150018) et la seconde 

à l’embouchure de la rivière Humqui (Pont Ludger-Leblanc) (1150047).  
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Figure 84 : Stations d’échantillonnage des paramètres de la qualité de l’eau dans tout le bassin versant 
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Figure 85 : Station de suivi environnemental au sud du lac Matapédia 
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Le Réseau-Rivières est programme du MDDELCC, en place depuis les années 70, sous la 

responsabilité de la Direction du suivi de l’état de l’environnement (DSEE). Ce programme a 

comme objectif de caractériser la qualité de l’eau des rivières à l’aide de paramètres physico-

chimiques et bactériologiques, d’en dresser un portrait récent à l’échelle des principaux bassins 

versants du Québec et de suivre l’évolution de cette qualité avec le temps (MDDEFP, 2013).  

On retrouve, parmi les données obtenues du programme Réseau-Rivière, l’indice de qualité 

bactério-physique (IQBP) (Hébert, 1996). Cet indice est utilisé afin d’évaluer la qualité générale 

de l’eau de surface. Il tient compte des principaux paramètres physico-chimiques et 

bactériologiques et s'exprime sous la forme d'une note sur 100. Depuis avril 2010, le MDDELCC a 

écarté la turbidité du calcul de l'indice. L’indice est désormais basé sur l’évaluation de six 

variables, qui sont le phosphore total, les coliformes fécaux, les matières en suspension, l'azote 

ammoniacal, les nitrites-nitrates et la chlorophylle a total. L’IQBP d’un échantillon donné 

correspond aux résultats du descripteur présentant la valeur la plus faible (Gangbazo, 2011). Les 

résultats sont présentés selon cinq classes : très mauvaise qualité, mauvaise qualité, qualité 

douteuse, qualité satisfaisante et bonne qualité. Il est important de noter qu’une eau jugée de 

bonne qualité peut, à l’occasion, présenter des dépassements d’un ou de plusieurs critères de 

qualité. Il faut donc demeurer vigilant lors de l’interprétation des résultats de l’IQBP. 

 

Puisque la turbidité avait précédemment été identifiée comme étant le paramètre déclassant 

plusieurs des cours d’eau à l’étude, une analyse comparative entre l'IQBP7 (qui considère la 

turbidité) et l'IQBP6 a été effectuée pour déterminer l'influence de ce changement dans 

l'interprétation de la qualité de l'eau des rivières et cours d'eau du bassin versant. En général, la 

qualité de l'eau dans le bassin versant se trouve dans les cotes A (eau de bonne qualité) et B (eau 

de qualité satisfaisante) (Tableau 37). On remarque une augmentation significative de la valeur 

de IQBP6 due à l'écart de la turbidité ; néanmoins, il n'y a pas de différence significative au niveau 

des cotes de la qualité de l'eau, par conséquent l'interprétation reste toujours dans la même 

catégorie.  
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Tableau 37 : Valeurs d’IQBP7 et IQBP6 pour les stations du bassin versant de la partie 

québécoise de la rivière Ristigouche. 1990-2012 

 

P total = Phosphore total ; NOx = Azote ammoniacal ; CF = Coliformes fécaux ; MES = Matières en 

suspension ; Chlo α = Chlorophylle α 

Sous bassin versant Station Année IQBP7
Classificati

on IQBP7
VDEC - IQBP7 IQBP6

Classificati

on IQBP6
VDEC - IQBP6

1150020 2005 79 B Ptotal 79 B Ptotal

1150031 2005 69 B Ptotal 69 B Ptotal

1150047 2012 89 A NOx 89 A NOx

1150023 2005 33 D Ptotal 33 D Ptotal

1990 85 A CF, Ptotal 85 A CF, Ptotal

1991 83 A Turb, CF, Ptotal 83 A Ptotal, CF

1992 89 A Turb, CF, Ptotal 89 A Ptotal, CF

1993 80 A CF, Turb 80 A CF 

1995 88 A CF, NOx 88 A CF, NOx

2004 85 A Turb 87 A MES

2005 85 A Turb, MES, Ptotal 87 A MES, Ptot

2006 87 A NOx, Turb 89 A NOx

2007 84 A MES, Turb 87 A MES

2008 83 A Turb, MES 86 A MES

2009 84 A Turb, MES 87 A MES

2010 83 A Turb, MES, NOx 87 A MES, Nox

2011 73 B MES, Turb 81 A MES

1990 86 A Ptotal 90 A Ptotal

1991 91 A Ptotal 92 A Ptotal

1992 92 A Ptotal, NOx 93 A Ptotal, NOx

1993 90 A Ptotal, Turb 92 A Ptotal

1994 88 A Turb 90 A Ptotal

1995 94 A Turb, NOx 94 A NOx

1990 87 A Chloa 90 A Chloa

1991 88 A Chloa 88 A Chloa

1992 90 A Chloa 90 A Chloa

1993 89 A Chloa 89 A Chloa

1990 58 C CF 58 C CF

1991 65 B CF 65 B CF

1992 70 B CF 70 B CF

1993 73 B CF 73 B CF

2004 86 A Turb 90 A MES, CF

1990 77 B CF 78 B CF

1991 88 A CF 88 A CF

1992 90 A CF 91 A CF

1993 91 A Turb 91 A CF

1990 92 A Turb 94 A Chloa

1991 91 A Chloa 92 A Chloa

1992 93 A Chloa 94 A Chloa

1993 93 A Turb 95 A CF

1990 91 A Turb, Ptotal 92 A Ptotal

1991 90 A Turb, Ptotal 93 A Ptotal

1992 92 A Turb 94 A NOx

1993 92 A CF 93 A CF

1994 93 A Turb 97 A NOx

1995 92 A Turb 95 A NOx

2011 80 A CF, Turb 86 A CF

2012 86 A Chloa, Turb 90 A Chloa

1150045 2012 85 A CF

1150029 2005 34 D Turb, MES, CF, Ptotal 34 D MES, CF, Ptotal

1150028 2005 50 C Ptotal, CF 50 C Ptotal, CF

1150021 2005 81 A Turb 91 A Ptotal

1150046 2012 83 A Turb 89 A NOx

TOBav 2010 81 A Ptotal 81 A Ptotal

TOBmh 2010 48 C Ptotal, MES, Turb 48 C Ptotal, MES

TOBté 2010 69 B Ptotal, MES, Turb 79 B Ptotal, MES

Restigouche 

inferior 
1130001

2012 95 A Turb 95 A MES

1150003

1150018
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Généralement, l’eau des rivières dans le bassin versant est de bonne qualité, particulièrement 

lorsque comparée à l’ensemble du Québec. Selon les suivis faits par le Réseau-Rivières et 

l’OBVMR, la qualité de l’eau dans le bassin versant se trouve dans les côtes de bonne qualité et 

de qualité satisfaisante, sauf pour les stations : 01150016, 01150028 et TOBmh de qualité 

douteuse et les stations : 01150023 et 01150029 qui, en 2005, ont présenté une mauvaise qualité 

de l’eau (Figure 86 et 87). Les variables déclassantes sont généralement la présence de matière 

en suspension ainsi que le phosphore. Le tableau 37 montre L’IQBP pour 21 stations du bassin 

versant.  

Le suivi de station depuis les années 1990 permet d’observer que l’eau du bassin versant est 

restée de bonne qualité (Figure 87) La moyenne de l’IQBP de la station 115004, à l’amont du lac 

au Saumon, pour les suivis effectués entre 1990 et 2011 est de 86. L’IQBP de la station 1150016, 

au pont Heppell, en aval de Causapscal sur la rivière Matapédia est passée de satisfaisante, en 

1990, à bonne (90), en 2004. Cette année-là, le paramètre déclassant pour cette station était les 

matières en suspensions. Au début des années 1990, et ce pour les deux stations, c’est plutôt au 

niveau des coliformes fécaux qu’il semblait y avoir des problèmes (Robitaille, 1995).  

Au courant des dernières années de suivis, ce sont les matières en suspension et le phosphore qui 

sont les paramètres déclassants pour la qualité de l’eau de la plupart des cours d’eau (Tableau 

37). Avant la mise en place des systèmes de traitement de l’eau, les coliformes fécaux 

représentaient le paramètre déclassant dominant. Sur les 21 stations présentes au tableau 37, 14 

ont une bonne qualité d’eau et 3 ont une qualité d’eau satisfaisante au moment de 

l’échantillonnage.  

 



4. PORTRAIT DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DES ÉCOSYSTÈMES 
 

Portrait 206 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

 

Figure 86 : Valeurs d’IQBP6 par stations et sous bassin versant suivis 

 

 

Figure 87 : Qualité de l’eau dans les stations du sous bassin versant Rivière Matapédia 

 pendant les années de suivi. 
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4.3. Qualité de l'eau des lacs 
 

Matapédia 

Seul le sous bassin versant de la rivière Matapédia dispose de données sur l’état de ses lacs 

puisqu’il s’agit du secteur le plus anthropisé. Les lacs situés en amont des rivières Patapédia, 

Kedgwick et dans le secteur Ristigouche amont sont localisés sur le territoire public et aucun suivi 

n’y est connu.  

Quinze lacs font ou ont fait l’objet de suivi au cours des dernières années : les lacs Rouge, Casault, 

Angus, Huit-Mille, Nemtayé, à Pitre, St-Pierre, Towago, Humqui, au Saumon, Matapédia, Indien, 

du Portage, Bossé ainsi que l’élargissement en amont du Lac Bossé. Treize font partie du réseau 

de surveillance volontaire des lacs (RSVL) avec le MDDELCC. Les autres ont été réalisés par 

l’OBVMR avec l’aide du milieu. La transparence ainsi que la concentration en chlorophylle a et en 

phosphore total permettent de déterminer la situation trophique d’un plan d’eau comme indiqué 

à la figure 88. 

 

 

Figure 88 : Diagramme du niveau trophique des lacs (MDDEP, 2002a.) 

 

En somme, les lacs Causapscal, Humqui et Matapédia sont oligotrophes, c’est-à-dire qu’ils sont 

caractérisés par une faible concentration d’éléments nutritifs et par une faible productivité. Par 

contre, la majorité des lacs échantillonnés sont plutôt oligo-mésotrophes, donc ont une plus 

haute proportion d’éléments nutritifs. Deux des lacs, Huit-Milles et au Saumon, sont au stade 

mésotrophe.  
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Malgré des niveaux trophiques généralement jeunes, des blooms d’algues bleu-vert 

(cyanobactéries) très sérieux (cote B ~ 2 000 000 cell/ml) ont été recensés sur quatre des lacs 

caractérisés, soit sur les lacs Matapédia (2009), du Portage (2009-2011 et 2014), Huit-Milles (2008 

et 2009) et au Saumon (2011) (MDDEFP, 2014 ; MDDELCC, 2014b). 

Le lac Matapédia a fait l’objet d’une étude plus poussée sur sa qualité de l’eau (Corbeil et Néron, 

2007). Les résultats révèlent que les eaux du lac ont une très forte concentration en calcium et en 

magnésium, à des taux beaucoup plus élevés que la moyenne régionale. La concentration 

moyenne de phosphore total est relativement faible et varie selon les saisons entre 7 et 10 g/L. 

En 2005, le lac contenait 93 % du phosphore qu’il peut contenir avant de ressentir les effets d’un 

surplus de phosphore, soit un vieillissement prématuré (Corbeil et Néron, 2007). Les sources de 

phosphore pour le lac varient selon les sous bassins versants qui l’alimentent, allant de la forêt à 

la villégiature, en passant par l’agriculture et les zones urbaines (voir la Diagnostic, section 

sédimentation et eutrophisation). 

 

Ristigouche amont et aval 
 

Aucun suivi de lacs n'est effectué sur le territoire Ristigouche amont ainsi que Ristigouche aval. 

Des informations rapportées en 2009 ont cependant fait mention de blooms d'algues bleu-vert 

(cyanobactéries) sur le lac Viel, localisé en amont du bassin versant de la rivière Kedgwick. 

4.4. Qualité des eaux souterraines 
 

Les eaux souterraines proviennent en très grande majorité des eaux de précipitations qui se sont 

infiltrées dans le sol. Ces eaux ne sont pas statiques mais circulent plutôt jusqu’à des points de 

résurgence et alimentent ainsi en partie les lacs et rivières. L’eau souterraine peut parcourir 

plusieurs kilomètres avant de se rendre aux résurgences et peut donc traverser des zones où le 

sol a été contaminé par les activités humaines. Par exemple, ces contaminations peuvent être 

liées aux activités industrielles, agricoles, ou encore à des problèmes structuraux dans les 

systèmes de traitement des eaux usées.  

 

À partir du modèle DRASTIC réalisé dans le sous bassin versant de la rivière Matapédia plus de 

99 % des nappes phréatiques sont vulnérables.  



4. PORTRAIT DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DES ÉCOSYSTÈMES 
 

Portrait 209 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

 

Considérant les coûts élevés et les difficultés techniques, il y a peu d’informations sur la qualité 

des eaux souterraines dans le bassin versant. Une étude a toutefois été effectuée dans les 

environs de la municipalité de Val-Brillant pour l’implantation d’un puits. Les analyses de la qualité 

de l’eau réalisées lors de cette étude révèlent que les échantillons prélevés respectent les 

exigences quant à la qualité de l’eau, à l’exception de la dureté (Technisol, 2003). Une autre étude 

a aussi été effectuée pour la municipalité de Matapédia. Celle-ci révèle que les échantillons d’eau 

prélevés respectent les normes pour la bonne qualité de l’eau destinée à la consommation 

(Technisol, 2004a). 
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4.5. Écosystèmes aquatiques 

1. Milieux humides  

 

Pour des informations sur les types de milieux humides présent dans le bassin versant de la rivière 

Ristigouche, voir 1.2 Bassin Hydrographique et hydrologie – section 7 « Milieux humides ».   

C’est principalement dans les milieux humides que l’on retrouve les espèces végétales rares, 

menacées ou vulnérables répertoriées dans le bassin versant. On retrouve, entre autres, l’aster 

d’Anticosti (Symphotrichum anticostense), la sagittaire à sépale dressés sous-espèce des estuaires 

(Sagittaria montevidensis ssp. Spongiosa) (Tremblay, 2002), la ptérospore à fleurs d’andromède 

(Pterospora andromedea), l’asaret gingembre (Asarum canadense), le lis du Canada (Lilium 

canadense), la sanguinaire du Canada (Sanguinaria canadensis), l’éléocharide naine (Eleocharis 

parvula), la renoncule de Gmelin (Ranunclus gmelinii) ainsi que la valériane des tourbières 

(Valeriana uliginosa) (MDDELCC, 2015f; Petitclerc et al., 2007) (mise à jour 2015). De plus, on 

retrouve aussi dans les milieux humides plusieurs espèces susceptibles d’être désignées 

menacées ou vulnérables, notamment l’aster villeux (Symphotricum novi-belgii), l’arnica à 

aigrette brune (Arinca lanceolata subsp. Lanceolata), le calypso bulbeux (Calypso bulbosa), la 

corydale dorée (Corydalis aurea), le cypripède royal (Cypripedium reginae) et l’orchis à feuille 

ronde (Amerorchis rotundifolia) (Annexe 9) (CDPNQ, 2008 ; MDDELCC, 2015f). 

Pour ce qui est la faune, les amphibiens et reptiles, peu connus sur notre territoire ont besoin des 

milieux humides (pour la plupart) dans leur cycle de vie. D’autres espèces plutôt aquatiques tels 

que la sauvagine, les castor, rats musqué et loutre mais aussi terrestre tels que l’orignal, le porc-

épique et de nombreux oiseaux utilisent abondamment les milieux humides.  

L’Agence de Mise en Valeur des Forêts privées du Bas-Saint-Laurent (AMVFPBSL, 2009) a déjà 

entamé quelques processus de conservation volontaire des milieux humides dans le bassin 

versant avec les propriétaires de forêts privées. Ces processus sont accompagnés d’un cahier du 

propriétaire décrivant la richesse de leur milieu humide et des recommandations de conservation. 

Environ 90 % des propriétaires rencontrés ont signé une entente de conservation. L’OBVMR a 

aussi travaillé sur des caractérisations de milieux humides privés dans le but de démontrer leur 

richesse et leur importance à leur propriétaire. Quelques ententes de gré à gré ont alors aussi été 
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signés. Des panneaux « Bienvenu, milieu humide préservé » avec une mention « Propriétaires à 

l’affût ». 

De par leur richesse floristique et faunique, plusieurs milieux humides constituent des 

écosystèmes exceptionnels et ont décrits et cités dans 4.6 Écosystèmes terrestres – section 3. 

Territoires d’intérêt écologique.  

 

2. Flore aquatique  

 

La flore aquatique est représentée par trois catégories de plantes selon qu’elles sont submergées, 

émergentes ou flottantes. Les plantes aquatiques submergées croissent entièrement sous l’eau, 

racines et feuillage. Quelques espèces d’algues macroscopiques sont répertoriées dans cette 

section. Les plantes émergentes se dressent hors de l’eau et sont observées principalement dans 

les eaux peu profondes et sur le rivage des plans d’eau. Les plantes flottantes, comme leur nom 

le dit, flottent à la surface de l’eau et croissent principalement dans les eaux calmes. Les plantes 

aquatiques peuvent être des indicateurs de santé et révéler des caractéristiques du plan d’eau. Le 

bassin versant offre un milieu calcaire que préfèrent certains macrophytes tels que le scirpe des 

étangs, le myriophylle, l’élodée du Canada, le potamot émergé, le grand nénuphar jaune et le 

lustre d’eau. 

Suite aux caractérisations et aux différents inventaires produits en lac et en rivière, 27 espèces de 

plantes submergées, 19 plantes émergentes et 11 plantes flottantes ont été répertoriées dans le 

bassin versant à ce jour. Ces plantes, leur type et leur nom latin sont disponibles à l'Annexe 7. 

Les herbiers aquatiques, ces regroupements de végétation submergée ou flottante, se trouvent 

généralement dans des zones où l’eau est assez calme pour permettre une sédimentation fine 

comme dans les lacs. Ils sont très présents dans le sous bassin versant de la rivière Matapédia, 

notamment dans les zones de sédimentation comme les baies des lacs ainsi qu’aux alentours des 

débarcadères publics de bateaux (Auger, 2006). Ceci est dû à un enrichissement en phosphore en 

provenance de l’agriculture, de la voirie, de la forêt et en moindre importance, de la population 

humaine. Des herbiers aquatiques ont été observés sur les lacs Matapédia (Figure 89), au Saumon, 

du Portage, Humqui, Nemtayé, des Huits Milles, Casault et Causapscal. 
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Figure 89 : Espèces aquatiques recensées dans les herbiers présents sur le lac Matapédia 

 

Sur le lac Matapédia, 31 % des herbiers aquatiques sont composés en dominance de nénuphar 

(grand nénuphar), dans respectivement 18 %, 16 % et 11 % des cas, de scirpe, de potamot et 

d’éleocharide. Leur répartition sur le lac Matapédia est présentée à la figure 90.
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Figure 90 : Distribution des herbiers présents sur le lac Matapédia 
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Espèces envahissantes  

 

Une plante exotique envahissante est une plante qui provient en général d’un autre continent ou 

d’une région biogéographique éloignée. Introduite accidentellement ou intentionnellement, elle 

réussit à s’établir dans de nouveaux milieux et se répand rapidement, souvent aux dépens des 

espèces indigènes (Union Saint-Laurent Grands Lacs, 2006a). De plus, les changements 

climatiques peuvent modifier le comportement de certaines plantes indigènes, qui développent 

alors un caractère envahissant. 

 

L’introduction de la plupart des espèces envahissantes est faite par l’homme, notamment par le 

transport de bateaux d’un plan d’eau à l’autre. Pour ralentir leur établissement, il est important 

de sensibiliser les populations et d’installer des stations de lavage pour bateaux et remorques 

dans les débarcadères. De même, lors de nouvelles plantations, il est important d’éviter d’acheter 

des espèces envahissantes, qui peuvent être en vente libre dans les centres jardins (Mise à jour 

2017). 

 

Les espèces aquatiques envahissantes présentes dans le bassin versant de la rivière Ristigouche 

sont l’algue didymo, le potamot crispé, l’élodée du Canada, et le myriophylle sp. Ces deux 

dernières sont d’ailleurs présentes aux environs de la majorité des débarcadères dans le sous 

bassin versant de la rivière Matapédia, particulièrement aux pourtours du lac au Saumon et du 

lac Matapédia. D’autres espèces exotiques envahissantes sont à surveiller dans le réseau 

hydrographique de la rivière Ristigouche. Bien que leur présence n’y soit pas relevée jusqu’à 

maintenant, la châtaigne d’eau, l’hydrocharide grenouillette et la moule zébrée représentent une 

menace à nos plans d’eau puisqu’elles pourraient s’y retrouver à court ou moyen terme (Figures 

91 et 92). 
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Figure 91. Myriophylle (Miryiophylle Sp)            Figure 92. Moule zébrée (Dreissena polymorpha) 

 

La détermination d’une liste exhaustive des espèces envahissantes, puis la localisation de ces 

espèces est prioritaire pour pallier le manque de connaissances. De plus, des études sur les 

espèces indigènes affectées par les changements climatiques seraient à envisager. Il est important 

de signaler toute espèce envahissante remarquée à l’OBVMR et/ou au programme SENTINELLE 

du MDDELCC. Une collaboration entre l’OBVMR, les municipalités, les MRC et le MTQ est 

indispensable pour lutter contre ces menaces. Enfin, la mise en place puis l’application d’un plan 

d’action contre le développement de ces espèces est important pour limiter l’invasion imminente 

et la destruction de la biodiversité si riche de notre bassin versant (Mise à jour 2017). 

 

Algue didymo  

 

L’algue didymo (Didymosphenia geminata) est une espèce à potentiel envahissant qui peut 

former des tapis modifiant de façon importante les caractéristiques de l'habitat fluvial. Elle est 

considérée comme émergente et nuisible. À l’été 2006, elle fût identifiée pour la première fois au 

Québec dans les rivières Matapédia et Milnikek et sa prolifération a provoqué un véritable vent 

de panique chez les gestionnaires de rivières. L’algue est dorénavant présente dans toutes les 

rivières du bassin versant. Les rivières Milnikek et Patapédia sont les plus touchées, didymo y 

prolifère de manière récurrente et prend une forme de tapis toutes les années. Ces deux rivières 

ont un apport en nutriments faible, car leur bassin versant est davantage forestier qu’urbain. Ce 

sont des conditions idéales pour l’algue. Pour les autres rivières, la présence de didymo est 

anecdotique et se présente sous forme de pompons. Les rivières Matapédia et Causapscal sont 
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donc moins touchées qu’avant. Depuis 2011, les affluents sont touchés par l’algue, elle y forme 

des tapis alors qu’avant elle était absente dans ces milieux. Ces derniers sont froids, leur débit est 

stable et les nutriments sont faibles. L’environnement est donc favorable à la formation et la 

persistance des tapis. L’ensemble des rivières démontrent une grande variabilité spatio-

temporelle, tant saisonnière qu’interannuelle, et de sévérité de la présence de didymo. Un 

échantillonnage est donc réalisé annuellement afin de réaliser un suivi de l’évolution. (Gillis, 

comm. pers., 2016). (Mise à jour 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 93. Algue Didymo (Didymosphenia geminata) 

 

3. Faune aquatique 

 

Communautés piscicoles 

 

Entre 1982 et 1987, un inventaire ichtyologique a été effectué dans le bassin versant pour 

connaître la diversité d’espèces qu’on peut y retrouver. À part le saumon atlantique, on y 

recensait, entre autres, l’omble de fontaine, le chabot visqueux, le naseux noir, le meunier noir, 

le mené de lac, l’anguille d’Amérique, le gaspareau et la lotte. Il est important de mentionner que 

la compétition interspécifique ne représente pas un facteur limitant pour le saumon, et que le 

touladi et l’omble de fontaine offrent des potentiels d’exploitation intéressant (Groupe SALAR, 

1992). Il n’existe pas de données plus précises concernant chacun des sous bassins versants. Le 

tableau 38 présente les espèces piscicoles répertoriées dans le bassin versant de la rivière 

Ristigouche. 
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Tableau 38 : Liste des espèces piscicoles répertoriées dans le bassin versant de la rivière 

Ristigouche 

Nom vulgarisé Nom scientifique 

Alose savoureuse Alosa sapidissima 

Anguille d’Amérique Anguilla rostrata 

Bar rayé Morone saxatilis 

Barbotte brune Ameiurus nebulosus 

Chabot visqueux Cottus cognatus 

Éperlan Arc-en-ciel Osmerus mordax 

Épinoche à 3 épines Gasterosteus aculaetus 

Esturgeon noir Acipenser oxyrynchus 

Fondule barré Fundulus diaphanus 

Gaspareau Alosa pseudoharengus 

Hareng Atlantique Clupea harengus 

Lamproie marine  Petromyson marinus 

Lotte Lota lota 

Mené de lac Couesius plumbeus 

Mené à nageoire rouges Notropis cornutus 

Méné jaune Notemigonus crysoleucas 

Ménomini rond Prosopium cylindraceum 

Merluche rouge Urophycio chuss 

Meunier rouge Catostomus catostomus 

Meunier noir Catostomus commersoni 

Mulet perlé Semotilus margarite 

Museau noir Notropis heterolepis 

Naseux des rapides Rhinichthys caratactae 

Naseux noir  Rhinichthys atratulus 

Omble de fontaine Salvelinus fontinalis 

Omble chevalier Salvelinus alpinus 

Perchaude Perca flavescens 

Plie lisse Liopsetta putnami 

Poulamon Microgadus tomcod 

Saumon Atlantique Salmon salar 

Tranche-tautoque  Tautologolabrus adspersus 

Touladi Salvelinus namaycusch 

Truite Arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss 
 Sources : Groupe SALAR, 1992, Cameron et al., 2010, Zip Baie-des Chaleurs, 2010. Et données de 

dévalaison de la rivière Matapédia été 2015 

Comme dans peu d’endroits au Québec, nous avons la chance de retrouver dans le bassin versant 

3 espèces de salmonidés très sensibles à la dégradation de leur milieu : le touladi, l’omble de 
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fontaine et le saumon atlantique. Bien que leurs habitats privilégiés diffèrent, ces trois espèces 

ont, entre autres, des besoins en commun (Figure 94) :  

• Eau claire leur permettant de voir leurs proies; 

• Eau froide et bien oxygénée; au-dessus de 22℃, on observe des problèmes de santé 

importants; 

• Un lieu de reproduction (frayère) composé de cailloux ou de gravier, exempt 

d’accumulation de sédiments et bien alimenté en eau oxygénée.  

 

Figure 94. Caractéristiques d’un habitat de qualité pour le saumon 

 

Plusieurs poissons migrateurs se retrouvent dans le bassin versant, notamment l’anguille 

d’Amérique, le saumon Atlantique et le bar rayé. Voici la trajectoire de quelques-uns de ces 

poissons (Figure 95) :  
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Figure 95. Trajets migratoires de certaines espèces de poissons retrouvé dans le bassin versant  
Source (1-Radio Canada, 2016; 2-COSEPAC, 2010; 3- MPO, 2015)  



4. PORTRAIT DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DES ÉCOSYSTÈMES 
 

Portrait 220 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

Espèces menacées et vulnérables 

Quelques espèces de poisson dans le bassin versant présentent des statuts particuliers. Dans les 

espèces susceptibles d’être désignées comme menacées ou vulnérables au Québec, on retrouve 

l’anguille d’Amérique, l’omble chevalier oquassa et l’esturgeon noir. L’alose savoureuse et 

l’éperlan arc-en-ciel ont un statut vulnérables (MFFP, 2015). L’anguille d’Amérique est une espèce 

catadrome et présente dans la majorité des bassins versants, ainsi que dans plusieurs barachois 

(Canards Illimités Canada, 2008b). Elles s’introduisent dans les rivières jusqu’aux lacs de tête du 

bassin versant (observation OBVMR et citoyens). L’alose savoureuse est un poisson anadrome qui 

utilise la rivière Ristigouche lors de sa période de reproduction. L’éperlan arc-en-ciel est 

également un poisson anadrome qui se retrouve dans la Baie-des-Chaleurs (Trencia et al., 1990 

dans Giroux 1997). On note la présence de frayères de ce dernier dans la plupart des rivières et 

cours d’eau se jetant directement à la mer (Canards Illimités Canada, 2008b). Il existe une 

exploitation commerciale hivernale de ce poisson dans l’estuaire de la rivière Ristigouche. On 

retrouve également l’esturgeon noir et des mentions d’omble chevalier (Canards Illimités Canada, 

2008 a, b ; MFFP, 2015). (Mise à jour 2017) 

Le bar rayé se retrouvant dans les estuaires du secteur Ristigouche provient de la population du 

sud du golfe, soit de la rivière Miramichi. Cette population a connu un déclin important débutant 

en 1980 obligeant la fermeture de la totalité des pêches commerciales et sportives dirigées sur 

cette population en 1996 et lui conférant le statut de menacé en 2004 (COSEPAC, 2004 ; MPO, 

2014). Suite à l’arrêt des pêches, la population s’est rétablie et a considérablement augmenté 

entre 1993 et 2010 (COSEPAC, 2012). En 2014, les objectifs de rétablissement de la population 

avaient été atteints depuis 4 années consécutives (MPO, 2015). Malgré cette augmentation, due 

à l’unique site de reproduction, la rivière Miramichi, le statut du bar rayé est considéré 

préoccupant (COSEPAC, 2012). Le statut de la population de fleuve st-Laurent est, quant à elle, 

considérée comme en voie de disparition depuis 2012. Le bar rayé est anadrome et typique des 

milieux côtiers. Il effectue des migrations le long des côtes en groupe et recherche activement 

des proies (Meding, 2007; COSEPAC, 2004) de façon opportuniste (Legault et Bujold, 2015). Au 

printemps, il migre vers le Nord et passe l’été en Gaspésie afin de s’alimenter (Legault et Bujold, 

2015; MPO, 2015). C’est l’un des prédateurs piscivores les plus importants au haut de la chaîne 

alimentaire (COSEPAC, 2004; Hartman et band 1995a; Hartman et Brand, 1995b). Il est de plus en 

plus présent dans les estuaires du secteur Ristigouche. Il a même été observé en amont dans la 
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Matapédia à Routhierville à l’été 2014 (comm. pers., CGRMP). Toutefois, on ne connaît pas encore 

l’impact qu’il peut avoir sur les populations du saumon atlantique et de l’omble de fontaine. (Mise 

à jour 2017) 

Le bar rayé serait présent dans l’estuaire de la Ristigouche, utilisant notamment le marais 

Alexander, à Pointe-à-la-Croix. La ZIP Baie-des-Chaleurs a réalisé différents inventaires et 

enquêtes pour vérifier l’ampleur de la présence de cette espèce dans l’estuaire de la Ristigouche, 

mais aucune larve (juvénile) n’a été recensée dans les rivières (ZIP Baie des Chaleurs, 2010). En 

2013, la pêche en zone côtière de la zone 21 a été ouverte avec remise à l’eau obligatoire. En 

2014, il était possible de conserver une prise par pêcheur, par jour, du 26 juillet au 24 août 

(MDDEFP, 2014b; MFFP, 2015g).  En 2015, La période avec conservation d’une prise s’est étendue, 

du 1er juillet au 25 août (MDDELCC, 2016). Depuis 2017, il est possible de conserver 2 prises entre 

50 et 65 cm de longueur par jours, et ce pour toute la période de pêche, du 15 juin au 31 octobre 

(MFFP, 2017a) (Mise à jour 2017).  

Truite arc-en-ciel 

La truite arc-en-ciel est une espèce introduite qui représente une menace pour plusieurs espèces 

indigènes du bassin versant. Elle tolère des eaux de moins bonne qualité, ce qui la place devant 

nos espèces indigènes (l’omble de fontaine et le saumon atlantique). Elle est, entre autres, un 

compétiteur du saumon atlantique en se nourrissant de ses œufs et en le repoussant dans des 

habitats moins optimaux (MFFP, 2015e; Thibault, 2013). (Mise à jour 2017) 

Selon des chercheurs de l’Université Laval, on note de plus en plus de mentions de truite arc-en-

ciel dans les rivières de la Gaspésie et de la Côte-Nord (Scott et Crossman, 1998). Dans la rivière 

Upsalquitch au Nouveau-Brunswick, des truites arc-en-ciel ont été capturées dans les trappes 

rotatives à saumoneaux en 2005 (2) et 2007 (1). Depuis 2010, un suivi des captures basé sur la 

déclaration volontaire des pêcheurs sportifs, afin de documenter la présence de ce salmonidé 

dans les rivières à saumon, a été mis sur pied par le MRNF et le MDDEFP (aujourd’hui MFFP et 

MDDELCC) (MFFP, 2015e). Ce programme a confirmé sa présence dans la rivière Causapscal (1 

capture en 2013), Matapédia (2 captures en 2012 et 1 en 2013) et dans la Ristigouche (4 captures 

2013) (MFFP, 2016a). (Mise à jour 2017) 
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En raison de l’impact négatif de la propagation de la truite arc-en-ciel dans les rivières à saumon 

de l’est du Québec et pour assurer une saine gestion de la truite arc-en-ciel, le secteur de la faune 

aquatique du MDDEFP a élaboré un plan d’action 2012-2018, qui permettra de gérer de façon 

cohérente et durable la truite arc-en-ciel sur l’ensemble du territoire québécois (Thibault, 2013). 

Dans la région de la Gaspésie et du Bas-St-Laurent, l’ensemencement de truites arc-en-ciel est 

prohibé. Depuis le 1er avril 2014, la réglementation de pêche pour la truite arc-en-ciel permet de 

pêcher sans aucune limite de prise et possession dans l’est et le nord du Québec et dans 

l’ensemble du Saint-Laurent. Cette mesure a pour objectif de diminuer le nombre de spécimens 

qui risqueraient de se disperser et de s’établir dans les plans d’eau (MFFP, 2015e). 

Population en mouvement 

De nouvelles espèces, rarement observées sur le territoire, ont été recensées au cours des 

dernières années sur le territoire Ristigouche aval, principalement sur la rivière Ristigouche. Un 

poisson lune a été observé dans le secteur de Miguasha en septembre 2012. Un aigle royal a été 

aperçu le secteur de la rivière du Loup en 2012. De plus en plus de méduses ont été observées 

dans les eaux, notamment au large de Pointe-à-la-Garde. Il est également maintenant plus 

fréquent d'observer dans le secteur des dauphins communs, des phoques, des cormorans ainsi 

que des fous de Bassan.  

Généralement la Baie des chaleurs n’est pas un endroit de prédilection pour les baleines, par 

contre à l’été 2014, plusieurs rorquals, marsouins et dauphins ont été observés. L’hiver rigoureux 

pourrait être la raison de ces plus grandes visites dû à une plus grande production de planctons 

(TVA, 2014) (Mise à jour 2017) 

Saumon atlantique 

Un déclin important du saumon Atlantique a eu lieu de 1980 à 1990. Depuis 2000, les populations 

se sont stabilisées. Selon la dernière évaluation du COSEPAC de novembre 2010, les populations 

de saumon Atlantique de la Côte-Nord (l’est et l’ouest), de l’est de la Gaspésie-sud du golfe Saint-

Laurent et de l’intérieur du Saint-Laurent ont un statut préoccupant. (Mise à jour 2017-MCSA)  

Étant donné que le saumon est une espèce anadrome, c’est-à-dire qui effectue des migrations de 

l’eau douce des rivières vers l’eau salée de la mer, plusieurs informations sont manquantes au 

sujet de son passage en mer. Dans le passé, une pêche commerciale avait lieu au Québec. Par 
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contre, depuis 2000, aucune pêche commerciale n’est permise (MRNF, 2011a). Cependant, c’est 

depuis 1982 que la pêche commerciale est interdite en haute mer dans la zone d’application de 

la convention pour la conservation du saumon Atlantique Nord. Cette convention a permis 

l’établissement de l’organisation pour la conservation du saumon Atlantique Nord (OCSAN). Selon 

celle-ci, les stocks de saumon qui migrent au-delà de la limite de 200 milles des états côtiers de 

l’océan atlantique au nord de 36° de latitude nord sont protégés contre la pêche commerciale. 

Quelques pays sont membre de l’OCSAN, soit le Canada, le Danemark (représentant les îles Féroé 

et le Groenland), l’Union européenne, la Norvège, la Russie, les États-Unis et 33 organismes non 

gouvernementaux ayant le statut d’observateurs. Donc, seule une pêche de subsistance est 

pratiquée le long des côtes du pays (MPO, 2009). Bien que la pêche commerciale ait cessé au 

Québec depuis l’an 2000, le nombre de saumons présents dans les rivières du Bas-St-Laurent et 

de la Gaspésie reste sensiblement le même (Figure 96). Tel qu’il est indiqué à la figure 97, avant 

l’an 2000, les captures s’élevaient annuellement entre 30 000 et 50 000 (captures totales). Dans 

les 10 dernières années, les captures totales se situent aux alentours de 15 000 à 20 000, alors 

que le nombre de saumons reste sensiblement identique (Cauchon, 2015) (mise à jour 2017).  
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Figure 96. Nombre de saumons et d'œufs déposés selon les années pour le Bas-St-Laurent et la 
Gaspésie (MFFP, 2017) 

 

Figure 97. Nombre de saumons capturés (pêche sportive, d'alimentation et commerciale) selon 

les années au Québec (MFFP, 2017) 

 

La zone de pêche Q1 est dans la Baie-des-Chaleurs et comprend huit rivières, soit la Bonaventure, 

la Petite rivière Cascapédia, la Cascapédia, la Nouvelle, la Matapédia, la Causapscal, la Kedgwick 

et la Patapédia (Figure 98).  
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Figure 98. Rivière à saumon et leur zone de pêche (note: ces zones ne correspondent pas aux 

zones de pêche normale, elles sont spécifiquement pour les rivières à saumon) (Guérard, 2015) 

Les montaisons totales en 2016 de la zone Q1 sont 34% inférieures à la moyenne quinquennale. 

En 2016, la montaison totale s’estimait à 6652 saumons pour la zone Q1. (MFFP, 2017). Le tableau 

39. présente les valeurs de montaison pour les années 2015 et 2016 des rivières du bassin versant 

lorsque l’information était disponible. (Mise à jour 2017-MCSA) 
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Tableau 39. Montaison totale du saumon Atlantique en 2015 et 2016 ainsi que la tendance de 

la montaison totale par rapport à la moyenne quinquennale* (Mise à jour 2017) 

Rivière 

Année Montaison 

Tendance*  
Madeleineaux Redibermarins Total 

Matapédia 2015 

2016 

947 

574 

1242 

1367 

2189 

1941 

↓ 

↓ 

Causapscal 2015 

2016 

25 

28 

657 

451 

682 

479 

↓ 

↓ 

Patapédia 2015 

2016 

210 

55 

480 

220 

690 

275** 

↓ 

↓ 

Source : Présentation MFFP, MFFP 2017 : bilan saumon 2016, Communication personnelle Jérôme Doucet-Caron 
*Pour 2015 comparée à 2010 à 2014 et pour 2016 comparé à 2011 à 2015 
**Mise en garde : Plusieurs centaines de saumons ont été dénombrés à l’embouchure de la rivière 

Le seuil de conservation est un paramètre attribué à chaque rivière à saumon depuis 2000. Au 

Québec, la gestion est adaptée selon une approche dite « rivière par rivière », donc pour chaque 

population. Ce seuil représente le « nombre minimum d’œufs requis pour atteindre un niveau 

d’abondance qui permet l’exploitation optimale de la ressource à long terme » par rapport à 

l’habitat disponible (MRN, 2005). Au-dessus de ce seuil, la population est considérée comme 

saine. Ces seuils de conservation s’expriment en un nombre d’œufs déposés par mètre cube sur 

l’habitat disponible qu’une rivière offre. Le dépôt d’œufs est calculé par le décompte de géniteurs 

sur les sites de frai à l’automne par les gestionnaires et par le poids moyen des captures estivales.  

Pour la zone Q1, 38,62 œufs ont été déposés (millions) en 2016, ce qui représente une diminution 

de 16% par rapport à la moyenne quinquennale et de 25% par rapport à 2015 et 114% plus élevé 

que le nombre d’œufs requis. Les seuils de conservations et de gestion requis n’ont pas été 

atteints en 2015 et 2016 pour la Rivière Matapédia. En 2016, la rivière Patapédia avait un 

pourcentage de déposition d’œufs très bas, soit de 56% du seuil de gestion. Ce faible pourcentage 

pourrait s’expliquer par la petite montaison et l’augmentation du seuil de gestion. Pour ce qui est 

de la Causapscal, malgré l’augmentation du seuil, celui-ci a été atteint. En 2016, dans la rivière 

Kedgwick, le pourcentage de déposition d’œufs n’a pas été atteint non plus (tableau 40) (Mise à 

jour 2017) 
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Un nouveau plan de gestion du saumon Atlantique a été élaboré pour 2016-2026 ayant pour 

objectif la conservation et la persistance des populations ainsi qu’une mise en valeur et du 

développement économique de la pêche sportive. Ce nouveau plan de gestion a entre autres 

augmenté les seuils de de gestion, ils sont donc maintenant les mêmes valeurs que les seuils de 

conservation optimal. Ils sont en moyenne 1,5 fois plus élevés. La portion interprovinciale de la 

Rivière Ristigouche (Tide Head à la Patapédia) est la seule à avoir conservé les mêmes seuils de 

conservation, soit un nombre d’œufs requis de 1,67 par m2. Ce sont les seuils de conservation les 

plus bas du Québec et du Nouveau-Brunswick, qui fonctionnent généralement avec 2,44 œufs par 

mètre cube (Tableau 40). Ce nouveau plan de gestion inclut un décompte des grands saumons 

mi-saison afin de permettre leur rétention si les seuils de gestion (optimal) sont atteints 

(Présentation MFFP bilan 2016, Jérôme Doucet-Caron) :  

• Rivière Causapscal : Récolte de grands saumons permise pour la saison complète ; 

• Rivière Kedwick : Récolte de grands saumons interdite pour la saison complète ; 

• Rivière Matapédia : Récolte de grands saumons interdite pour la première moitié de 

saison et doit avoir un minimum de 1586 grands saumons mi- saison afin d’ouvrir la pêche 

au grand saumon ; 

• Rivière Patapédia: Récolte de grands saumons interdite pour la première moitié de saison 

et doit avoir un minimum de 153 grands saumons mi-saison afin d’ouvrir la pêche au 

grand saumon. 

Cette nouvelle gestion, comme toute autre modulation possible, ne vient pas sans impact pour 

les principaux acteurs de la région (Dionne, 2017). L’achalandage, principalement sur la rivière 

Matapédia, a diminué de 1823 jours-pêche. En 2015 et 2016, le nombre de jours-pêche a été 

respectivement de 6617 et 4794 (CGRMP, 2017). Cette baisse d’achalandage est liée à la remise 

à l’eau obligatoire des grands saumons sur la Matapédia. En 2015, une réponse semblable s’est 

observée dans la rivière Ristigouche, pour les sections des Eaux Réservées de la Couronne au 

Nouveau-Brunswick, lors de la règlementation de la remise à l’eau obligatoire des madeleineaux 

(comm. pers. David LeBlanc, 2017). Cette diminution marquée du nombre de jours-pêche a 

engendré des pertes de revenus pour les gestionnaires. Cette perte risque de mener à un 

réajustement des dépenses pouvant mener à diminuer les efforts de protection de la ressource. 

Par contre, un rétablissement de l’achalandage est probable à moyen terme, comme observé sur 
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la rivière Cascapédia et Bonaventure, qui ont adopté une gestion de remise à l’eau des grands 

saumons. Les variations de l’environnement mènent à des réglementations plus restrictives de la 

ressource saumon, transformant les réalités des gestionnaires; ceux-ci devront donc rester alertes 

à ces variations (Dionne, 2017). 
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Tableau 40 : Nombre d’œufs requis, seuil de conservation et de gestion ainsi que le nombre d’œufs déposés des dernières années par 

rivière (Mise à jour 2017) 

Rivière 

(méthode de calcul des 

seuils)** 
Année 

Oeufs requis par 

m2 

Seuil de Conservation 

optimal (millions 

d’œufs) 

Seuil de gestion 

(millions d’œufs) 

Nombre d’œufs 

déposés (millions 

d’œufs) 

% atteint 

Matapédia 

(UP) 

2010-2014 

2015 

2016 

1,67 

1,67 

2,52* 

8,55 

8,55 

10,42 

5,99 

5,99 

10,42 

8,50 

4,89 

10,31 

142 

82 

99 

Causapscal 

(UP) 

2010-2014 

2015 

2016 

1,67 

1,67 

2,45* 

1,67 

1,67 

2,42 

1,65 

1,65 

2,42 

4,38 

3,74 

2,47 

265 

227 

102 

Kedgwick 

(wetted) 

2010-2014 

2015 

2016 

1,68 

1,68 

2,93* 

0,68 

0,68 

1,03 

0,97 

0,97 

1,03 

1,66 

1,23 

0,8 

171 

127 

78 

Patapédia 

(wetted) 

2010-2014 

2015 

2016 

1,68 

1,68 

1,88 * 

2,5 

2,5 

2,81 

1,92 

1,92 

2, 81 

3,84 

3,31 

1,58 

200 

172 

56 

Ristigouche (frontalier) 

(UP) 

(Tide Head à la 

Patapédia) 

2010-2014 

2015 

2016 

1,67 

1,67 

1,67 

7,27 

7,27 

7,27 

NA NA 

71,05 

119,1 

128,8 
Ristigouche  

 (N.B.) (wetted) 

(Patapédia à la jonction 

de la rivière Kedwick et 

Little main) 

2010-2014 

2015 

2016 

1,68 

1,68 

1,68 

6,14 

6,14 

6,14 

NA NA 

*Sont des valeurs calculées à partir du seuil de gestion 2016-2026 afin de donner une idée de l’augmentation du seuil  
** UP : Unité de production Wetted : Zone submergée 
Références : Présentation David Leblanc et du MFFP au comité scientifique de la rivière Restigouche 2017, MFFP, 2016b, MFFP 2017  
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Une trappe rotative a été installée sur la rivière Matapédia pour une première fois à l’été 2015. 

Cet engin de capture a pour but de capturer des saumoneaux lors de leur dévalaison printanière 

afin d’en évaluer la quantité. En 2015, la dévalaison s’est estimée à 633 000 saumoneaux selon 

l’approche bayésienne, ce qui représente une très grosse dévalaison (Présentation Gillis, comité 

scientifique de la rivière Restigouche 2016). La lecture des écailles a révélé que les saumoneaux 

dévalent à l’âge de 3+(Comm. pers., Gillis, 2017). Ainsi, cette grosse dévalaison peut s’expliquer 

par la bonne montaison de 2011. 

Des pêches électriques ont été effectuées sur le territoire par le Ministère des Pêches et Océans 

afin d'estimer la densité du saumon juvénile dans les rivières. L'évolution temporelle des densités 

moyennes par rivière et par âge est illustrée dans les figures ci-dessous.  

Figure 99. Densité moyenne de saumon Atlantique juvénile dans la rivière Ristigouche de 1972 à 

2016 (Banque de données de la pêche électrique, 2016) 
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Figure 100. Densité moyenne de saumon Atlantique juvénile dans la rivière Matapédia de 2001 

à 2016 (Banque de données de la pêche électrique, 2016) 

 

 

Figure 101. Densité moyenne de saumon Atlantique juvénile dans la rivière Patapédia de 2001 à 

2016 (Banque de données de la pêche électrique, 2016) 

 
Habitats  
 

Matapédia 

 

La granulométrie majoritairement grossière, la température froide de l’eau, le taux d’oxygène 

dissous et la pureté de l’eau des rivières et de leurs tributaires du bassin versant offrent de bons 

habitats pour le saumon atlantique. Le saumon atlantique est actuellement pêché dans les rivières 

Matapédia, Causapscal et certaines portions des rivières Humqui, Milnikek et Assemetquagan. Les 

autres rivières du bassin versant ont un certain potentiel d’habitat pour juvéniles, mais elles sont 

peu ou pas visitées par des saumons adultes (SALAR, 1992).  

Les segments du bassin versant présentant les caractéristiques de granulométrie et de faciès 

d’écoulement idéales pour le frai du saumon cumulent une superficie de 658 371 m2. On retrouve 

282 fosses, soit 140 sur la Matapédia, 54 sur la Causapscal et 53 sur la Humqui. Les habitats 

propices aux activités de reproduction du saumon cumulent 9,3 % des habitats photo-interprétés 

(Groupe SALAR, 1992). Les sites de frai ont été répertoriés pour les rivières Matapédia, Humqui 

et Causapscal. Cependant, un bon nombre de ceux-ci sont à proximité de points d’érosion ou de 

traverses, deux sources de sédiments fins risquant de colmater les frayères.  
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Ristigouche amont 
 

Outre les barrages de castors présents sur les tributaires, aucun obstacle naturel ou artificiel ne 

gêne la migration du saumon sur les rivières Ristigouche, Patapédia et Kedgwick branche nord. 

L’analyse des habitats salmonicoles du tronçon principal de la rivière Ristigouche révèle que 98 % 

de ceux-ci sont de bonne ou d’excellente qualité. Un minimum de 102 fosses ont été observées 

dont environ 84 sont totalement ou partiellement dans les limites de la province de Québec, alors 

que les segments de rivière présentant des caractéristiques adéquates pour la fraie cumulent 

51 % de la superficie des habitats photo-interprétés dans la portion québécoise du réseau 

hydrographique (Groupe Salar, 1992).  

Dans le tronçon supérieur de la rivière Ristigouche, qui s’étend sur 42 km, on retrouve une 

granulométrie qui se constitue majoritairement de galets, blocs et rocs. Le tronçon médian de 130 

km est principalement caractérisé par des cailloux et des galets. Dans la dernière section de la 

rivière, qui s’étire sur 45 km, la charge sédimentaire est beaucoup plus élevée, on retrouve donc 

beaucoup plus de matériaux fins (Groupe SALAR, 1992). Entre l’estuaire et la rivière Patapédia, on 

retrouverait 8,8 millions de m2 d’habitat, où l’on peut ajouter 114 000 m2 pour la rivière Kempt, 

24 585 m2 pour le ruisseau Chaîne de Roches et 107 115 m2 pour le ruisseau Ferguson. 

Dans le tronçon supérieur de la rivière Patapédia (9 km), on retrouve majoritairement des galets, 

des blocs et du roc. Son tronçon inférieur s’étend sur 77 km et est caractérisé par l’accumulation 

de sable et de matériaux fins. Plus en aval, la granulométrie redevient de plus gros diamètre. On 

y retrouve ainsi des galets, des cailloux et du gravier. Beaucoup de débris ligneux sont également 

présents dû à la drave d’antan dans la rivière (Groupe SALAR, 1992). Il y a 1,49 million de m2 

d’habitat, dont 94 % de la superficie abrite des habitats d’excellente et de bonne qualité, ainsi 

que 76 fosses potentielles et 13,7 % fournissant des caractéristiques adéquates pour permettre 

la fraie des saumons. La rivière Kedgwick Branche Nord dans sa portion québécoise présenterait 

une superficie de 404,17 Km2. 
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Ristigouche aval 
  

Il n’y a pas de rivière à saumon dans le secteur Ristigouche aval.  

4.6. Écosystèmes terrestres 
 

1. Espèces fauniques terrestres et aviaires menacées et vulnérables. 

 

Selon la liste des espèces désignées menacées ou vulnérables au Québec, en vertu de la Loi sur 

les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (Gouvernement du Québec, 2011) et/ou dans la liste 

des espèces en péril (LEP) on retrouve les Espèces menacées suivantes (MFFP, 2015; 

Gouvernement du Canada, 2017) :  

Terrestres :  

• Papillon satyre fauve des Maritimes  

• Engoulevent d’Amérique 

• Martinet ramoneur 

• Moucherolle à coté Olive 

• Oiseau râle jaune  

• Paruline du Canada 

• Goglu des prés 

• Grive des bois 

• Hirondelle de rivage 

• Hirondelle rustique 

• Sturnelle des prés 

 

Et aquatiques : 

• Alose savoureuse 

• Bar rayé 

• Éperlan arc-en-ciel 

• Esturgeon noir 

 

Les espèces vulnérables suivantes : 

Terrestres :   

• Aigle royal 

• Arlequin plongeur 

• Faucon pèlerin  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_12_01/E12_01.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_12_01/E12_01.html
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• Grive de Bicknell 

• Pygargue à tête blanche  

• Tortue des bois 

  

Et aquatiques :  

• Anguille d’Amérique 

• Saumon atlantique 

 

Certaines espèces de nos forêts, bien quelles ne soient pas sur des listes d’espèces vulnérables ou 

menacées, sont indispensables pour le maintien de la biodiversité. Le grand pic, par exemple, 

creuse des trous dans les troncs d’arbres qui sont ensuite utilisés par différentes espèces 

d’oiseaux, de chauves-souris et même d’écureuils volants. Sa disparition entraîne donc des 

répercussions sur d’autres espèces. Certaines autres espèces sont considérées comme des 

espèces parapluie. Par exemple, la martre est une de ces espèces qui permet, lorsque l’on protège 

son grand territoire aux caractéristiques de vieille forêt, de protéger un grand nombre d’espèces 

partageant le même territoire et ayant des besoins semblables (Mise à jour 2017).  

 

2. Espèces envahissantes 

 

Les espèces envahissantes affectionnant particulièrement les berges et les milieux humides dans 

le bassin versant de la Ristigouche sont la renouée du Japon, la salicaire pourpre, le phalaris 

roseau et potentiellement la berce du Caucase, qui a été signalée dans le Bas-Saint-Laurent 

(MDDELCC, 2015e). La renouée du Japon a notamment été observée en importante concentration 

le long de la 132 dans le secteur Ristigouche aval. Le butome à ombelle est une espèce à surveiller 

également : ses jolies et délicates fleurs rose pâle incitent les horticulteurs à les transplanter dans 

leurs jardins. Ces plantes sont toutes des espèces exotiques envahissantes, sauf le phalaris roseau, 

qui comprend des plantes indigènes ainsi que des cultivars commerciaux originaires d’Europe.  



4. PORTRAIT DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DES ÉCOSYSTÈMES 
 

Portrait 235 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

 

Figure 102. Renouée japonaise (Fallopia japonica)               Figure 103. Salicaire pourpre (Lythrum salicara) 

 

3. Territoires d'intérêt écologique 

 

Les territoires d’intérêt écologique sont des espaces naturels possédant une grande valeur 

faunique ou floristique qui méritent d’être reconnus en raison de leur fragilité, de leur unicité ou 

de leur représentativité à l’échelle régionale ou même provinciale (MRC de La Matapédia, 2001). 

Les territoires d’intérêt écologique du bassin versant regroupent des aires protégées, les 

écosystèmes forestiers exceptionnels et enfin des territoires qui ne bénéficient pas 

nécessairement d’un statut légal particulier, mais qui, par leur composition floristique ou faunique 

présentent un grand intérêt écologique. Les écosystèmes forestiers exceptionnels comprennent 

les forêts rares, les forêts anciennes et les forêts refuges. 

 

Matapédia 

 

On retrouve, dans la municipalité de Lac-au-Saumon, un marais constitué d’une ormaie-frênaie. 

On y retrouve, par ailleurs une héronnière. Cet environnement naturel est d’un très grand intérêt 

écologique et il fait partie de la liste des sites prioritaires à protéger de la Fondation de la Faune 

du Québec pour le programme « Protéger les habitats fauniques » (FFQ, 2011). 
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On relève aussi la présence de plusieurs habitats du rat musqué. Rappelons que les bandes 

riveraines mal stratifiées, et à usage agricole, sont des milieux privilégiés pour le rat musqué (voir 

diagnostic sud du lac Matapédia, OBVMR, 2008). Les lac Casault et Causapscal sont des lacs à 

omble de fontaine à rendement élevé. Le lac des Huit Milles fait partie des lacs d’exception, car il 

présente un site de fraie en lac alimenté par une résurgence.  

Dans les territoires présentant un intérêt au niveau de la flore, tant à des fins d’interprétation, de 

recherche que d’expérimentation, on retrouve l’arboretum de Matapédia ainsi que la forêt 

d’enseignement et de recherche de la vallée de la Matapédia. Pour ce qui est des milieux naturels 

présentant un intérêt particulier en vue de la conservation de la faune ou de la flore sans pour 

autant faire l’objet d’une reconnaissance législative, on retrouve l’ensemble des îles des différents 

lacs. 

À l’intérieur du sous bassin versant de la rivière Matapédia, on note la présence d’un seul habitat 

floristique d’exception, celui de la Tourbière-de-Lac-Casault. Cet habitat floristique est une 

pessière noire ouverte à mélèze et à sphaigne. Il abrite la valériane des tourbières (Valeriana 

uliginosa), espèce désignée vulnérable.  

Le sous bassin versant de la rivière Matapédia regroupe deux écosystèmes forestiers 

exceptionnels : la forêt refuge du lac-Matapédia et la forêt refuge des lacs Awantjish. Ces forêts 

refuges abritent une ou plusieurs espèces végétales à statut précaire. La forêt refuge du lac-

Matapédia couvre une superficie de 305 hectares et est principalement composées de cédrières 

humides à sapin et, dans une moins grande proportion, de cédrières à épinette noire. Elle contient 

l’une des trois plus importantes populations du Québec de la variété américaine du calypso 

bulbeux (Calypso bulbosa), espèce susceptible d’être désignée vulnérable ou menacée (MDDELC, 

2015f; MRNF, 2009a) (mise à jour 2015). La forêt refuge des lacs Awantjish, à St-Cléophas, couvre 

une superficie d’environ 25,4 hectares. Elle est composée d’aulnaies, de cédrières à mélèze et de 

pessières noires, tous sur un sol organique. Cette forêt refuge abrite quatre espèces végétales en 

situation précaire : la valériane des tourbières (Valeriana uliginosa), le calypso bulbeux (Caplypos 

bulbosa) variété américaine, l’orchis à feuille ronde (Amerorchis rotundifolia) et le cypripède royal 

(Cypripedium reginae) (AMVFPBSL, 2009). La valériane des tourbières est une espèce dite 

vulnérable tandis que les trois autres sont susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables 

(MDDELCC, 2015f). 
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Ristigouche amont 

On retrouve trois forêts rares dans ce secteur (Figure 104). Celles-ci sont présentes dans le sous 

bassin versant de la rivière Patapédia. La première est appelé forêt rare de la Rivière-Patapédia 

et est constituée d’une sapinière à chêne rouge. La seconde est la forêt rare de la Rivière-Meadow, 

une pinède ouverte à pin gris. Finalement, la forêt rare de la Montagne-du-Bleuet est une pinède 

grise. La réserve écologique de Ristigouche de 468 hectare, qui est située à 5 km au sud-est de 

Saint-André-de-Ristigouche, assure la protection d'écosystèmes représentatifs de la région 

écologique de la Baie-des-Chaleurs, laquelle appartient au domaine de l'érablière à bouleau jaune 

et de la sapinière à bouleau jaune.  

Dans les territoires présentant un intérêt faunique, le lac des chaleurs dans la Zec du Bas-Saint-

Laurent présente un intérêt pour le touladi.   

 

Ristigouche aval 

Le marais de la baie aux Chênes, également appelé le marais Alexander, d’une superficie de 

433 hectares, est situé dans la municipalité de Pointe-à-la-Croix. De par sa superficie, il s’agit du 

deuxième milieu humide côtier en importance dans la région de la Gaspésie. Il s’agit d’un 

écosystème complexe influencé par l’eau douce de la rivière Ristigouche ainsi que par les marées 

d’eau salée de la Baie des Chaleurs. Une partie de cet écosystème exceptionnel a été acquis par 

Canards Illimités et le MRNF (actuel MFFP) en 2006 afin de le protéger et de développer des 

activités récréotouristiques et de sensibilisation. Le marais abrite de nombreuses espèces 

menacées ou vulnérables tels que la valériane des tourbières (Valeriana uliginosa), le troscart de 

la Gaspésie (Triglochin gaspense), la sagittaire à sépales dressés, sous-espèce des estuaires 

(Sagittaria montevidensis ssp. Spongiosa), trois espèces d’oiseaux rares tels que le bruant de 

Nelson ainsi que de nombreux mammifères, amphibiens, reptiles et poissons (Municipalité de 

Pointe-à-la-Croix, 2015). 

On retrouve aussi d’autres zones de conservation comme la réserve nationale de la faune de la 

Pointe-de-l’Est et la réserve écologique du barachois de la rivière Nouvelle (Environnement 

Canada, 1996). La Fondation de la Faune du Québec a aussi ciblé un marais estuarien en lien avec 
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la rivière du Loup à Pointe-à-la-Croix qui porte la mention de conservation prioritaire. On note 

aussi la réserve écologique de Ristigouche sur ce territoire (Canards Illimités Canada, 2008b). 

On retrouve également l’habitat floristique du Marais-de-Listuguj et l’habitat floristique du 

Marais-de-la-Pointe-à-Bourdeau qui abritent des espèces menacées ou vulnérables en Gaspésie 

(Petitclerc et al., 2007 ; MDDELCC, 2015f). Plusieurs zones protégées sont aussi présentes dans la 

partie du Nouveau-Brunswick du bassin versant de la rivière Ristigouche, comme la zone du lac 

Glazer, le bras sud de la rivière Kedgwick et le ruisseau McCoy, entre autres (MRNNB, 2015). 

 

4. Les aires protégées 

 

Les aires protégées regroupent les habitats fauniques et floristiques, ainsi que les écosystèmes 

forestiers exceptionnels. Les habitats fauniques, sur terres publiques, sont protégés légalement. 

Ils sont toutefois cartographiés tant sur les terres publiques que sur les terres privées. Sur le 

territoire, on peut relever diverses catégories : les aires de confinement du cerf de Virginie, les 

vasières à orignal, les héronnières et les habitats du rat musqué. On retrouve de nombreux 

ravages de cerf de Virginie et presque autant de vasières pour les orignaux à l’intérieur du bassin 

versant. Quatre territoires reconnus comme aire de confinement du cerf de Virginie sont présents 

sur le territoire (Ravage de Patapédia, Ravage de Marshall, de Ristigouche et Rivière Escuminac) 

(Figure 104). 

Les habitats floristiques sont des aires qui abritent une ou plusieurs espèces végétales désignées 

menacées ou vulnérables ou encore susceptibles d’être ainsi désignées. Ils sont habituellement 

de superficie restreinte (MDDELCC, 2015f). 

 

Les aires protégées candidates 

 

Trois nouvelles aires protégées candidates sont situées sur le territoire du bassin versant de 

Ristigouche (Tableau 41). La localisation des aires protégées candidates est présentée à la figure 

104. Les consultations publiques concernant ces aires ont eu lieu en mars 2013, et les dossiers 

sont toujours en cours d’examen auprès du ministère. 
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Tableau 41 : Comparaison entre les superficies de l’opportunité de conservation avec celles 

des territoires d’intérêt. 

Nom du territoire 
Superficie de l'opportunité 

de conservation (km2) 

Superficie du territoire d'intérêt 

après révision (km2) 

Rivière Patapédia 184 124 

Rivière Assemetquagan 268 84 à 121 

Rivière Causapscal 126 77 

Source : CRÉBSL, 2013 

• Le territoire d’intérêt de la rivière Patapédia se trouve dans l’ensemble physiographique 

A0304. Il englobe des vallées et des basses collines, qui sont des éléments en carence 

dans le réseau actuel d’aires protégées. Il a une superficie totale de 124 km2, dont 99 km2 

de superficie forestière productive, ce qui représente 1,09 % de la superficie productive 

des unités d’aménagement de la région. Les superficies à contraintes forestières 

modérées et élevées ont été limitées à 35,5 % dans ce territoire (CREBSL, 2013).  

 

• Le territoire d’intérêt de la rivière Assemetquagan se trouve dans l’ensemble 

physiographique A0401 et inclut des plateaux, éléments également en carence dans le 

réseau. Trois options sont possibles pour ce territoire. La première permettrait de 

protéger trois plateaux. Les deux autres protégeraient deux plateaux chacun. Selon 

l’option choisie, la superficie totale varie de 84 à 121 km2, dont 48 à 79 km2 de superficie 

forestière productive, ce qui représente 0,53 à 0,87 % de la superficie productive des 

unités d’aménagement de la région. Les superficies à contraintes forestières modérées et 

élevées ont été limitées à 12,8 à 17,3 % selon l’option choisie (CREBSL, 2013).  

  

• Le territoire d’intérêt de la rivière Causapscal se situe dans l’ensemble physiographique 

A0402 et intègre les plus grands milieux humides du bassin versant de la rivière 

Matapédia, des éléments qui ne sont pas bien représentés dans le réseau actuel d’aires 

protégées. La superficie totale du territoire proposé est de 77 km2, dont 68 km2 de 

superficie forestière productive, ce qui représente 0,73 % de la superficie productive des 

unités d’aménagement de la région. Les superficies à contraintes forestières modérées et 

élevées ont été limitées à 30,6 % dans ce territoire (CREBSL, 2013).  
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Figure 104 : Aires protégées actuelles et aires protégées candidates du bassin versant de la Matapédia-Restigouche
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4.7. Les bandes riveraines 
 

Zone de transition entre le milieu terrestre et les plans d’eau, la bande riveraine joue un rôle 

essentiel dans l’intégrité et la préservation de l’eau dans un bassin versant. En effet, la bande 

riveraine fortifie les rives contre l’érosion, assure la transition entre les deux milieux, ralentit 

l’apport en sédiments, filtre les polluants, prévient le réchauffement de l’eau en procurant de 

l’ombre et régularise le cycle hydrique puisque la végétation capte une portion des précipitations 

(ZIP Alma-Jonquière, 2007).  

 

L’indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) peut être utilisé pour dresser le portrait des 

bandes riveraines d’un bassin versant. Cet indice est basé sur neuf composantes, pour lesquelles 

sont évaluées visuellement le pourcentage de superficie occupée : arbres, arbustes, herbes, 

culture, friche ou pâturage, coupe forestière, sol à nu, socle rocheux, infrastructures. L’indice se 

décline de 0 à 100, et peut être divisé en cinq catégories, soit très faible, faible, moyen, bon, et 

excellent (Saint-Jacques et Richard, 1998). 

 

Au cours des dernières années, l’OBVMR a caractérisé les principaux tributaires et plans d’eau de 

son territoire et a déterminé l’indice de qualité de la bande riveraine. Afin de caractériser les 

bandes riveraines, la rive a été divisée en sections de 15 mètres de largeur par 250 mètres de 

longueur pour les lacs et de 125 m pour les bandes riveraines de rivières et tributaires. Toutefois, 

plusieurs cours d’eau, principalement situés dans des zones agricoles, n’ont pas encore été 

étudiés. Il est important de cibler les endroits où la bande riveraine est de faible qualité ou 

possède une pente accentuée, ainsi que les zones de rivières représentant des habitats 

aquatiques potentiels afin de mieux cibler les zones prioritaires d’intervention.  

Dans le bassin versant de la rivière Ristigouche, cet indice a été calculé sur les berges des rivières 

Matapédia, Patapédia, Humqui, la Branche Nord, Sayabec, Assemetquagan, Milnikek et 

Causapscal. Il a aussi été calculé pour les berges sur certains ruisseaux, notamment de la Tannerie, 

Lauzier, Saint-Laurent, Tobégote, Normand, des Sœurs, Sablière, Orphelin 1, Orphelin 2, 

Orphelin 3, Orphelin 4 et Chaines de Roche, ainsi qu’autour des lacs Matapédia, Humqui, du 

Portage, Nemtayé et au Saumon. La rivière Escuminac n’a, à ce jour, pas été caractérisée. L’étude 

des photographies aériennes du bassin versant ne révèle toutefois aucune problématique 
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particulière, la majeure partie de ce cours d’eau étant situé en territoire boisé. Il sera toutefois 

intéressant de bien caractériser la section aval puisqu’elle traverse un secteur urbain et, dans une 

moindre mesure, agricole. 

Au total, ce sont 794 kilomètres de bandes riveraines qui ont été caractérisées dans le bassin 

versant de la partie québécoise de la rivière Ristigouche (Figure 105) : 96 km autour des lacs 

(Figure 109) et 698 km le long des rivières et ruisseau (Figure 107). Comme montre la Figure 108, 

54 % (426 km) de l’ensemble des bandes riveraines répertoriées sont en excellent état, et 19 % 

(154 km) sont en bon état. En tout, 27 % (215 km) des bandes riveraines ont un état considéré 

moyen, faible ou très faible. Ces chiffres sont très similaires lorsque seules les bandes riveraines 

aux abords des rivières sont considérées (Figure 107). Autour des lacs, c’est 33 % (32 km) des 

bandes riveraines qui sont en excellent état et 25% (24 km) en bon état (Figure 106). C’est 26 % 

(25 km) des bandes qui sont considérées comme étant en moyen état, 13 % (12 km) en faible état 

et 3 % (2.7 km) en très faible état.  

 
 

 

 

Figure 105 : IQBR, tous les cours d'eau et plan d'eau 
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Figure 106 : IQBR Lacs 

 

Figure 107 : IQBR Rivières 

 

La Figure 108 illustre les IQBR répertoriés pour chaque catégorie d’utilisation du territoire et 

l’ensemble des résultats est détaillé dans le tableau 42. De plus, un tableau synthèse qui reflète 

la qualité de la bande riveraine par station suivie et le type d’utilisation du sol est présenté à 

l’annexe 9.  
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On remarque que ce sont aux alentours des forêts publiques, milieux humides, gravières, forêts 

privées et de la réserve faunique de la Patapédia qu’il y a le plus haut pourcentage de bandes 

riveraines classées comme excellentes ou bonnes (Forêt publique : 83 % Excellent, 6% Bonne; 

Milieux humides : 75 % Excellent, 6 % Bonne; Gravières : 64 % Excellent, 27 % Bonne; Forêt 

privée : 52 % Excellent, 25 % Bonne, Réserve faunique de la Patapédia : 100% Excellent). À 

l’inverse, en milieux urbain et agricole, se trouvent les pourcentages les plus élevés de qualité très 

faible à moyenne des bandes riveraines, suivis de près par les zones industrielles. Les bandes 

riveraines en milieu agricole, urbain et industriel comptent pour 20 %, 6 % et 1 % respectivement 

de l’ensemble des bandes caractérisées ; tandis que la forêt privée et la forêt publique 

représentent 46 % et le 25 % des bandes riveraines caractérisées. 

 

Figure 108 : Classification de l’ensemble des bandes riveraines caractérisées par catégorie 

d’utilisation du territoire. La catégorie « vocation » réfère à la réserve faunique de la rivière 

Patapédia. 

 

En considérant seulement les bandes riveraines aux abords des rivières (Figure 109), c’est dans la 

réserve faunique de la rivière Patapédia, les milieux humides, les forêts publiques et les forêts 
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privées qu’il y a le plus haut pourcentage de bandes riveraines en bon ou excellent état. Par 

contre, pour les bandes riveraines de moyen ou très faible état, ce sont les milieux agricoles et les 

territoires urbains qui en comportent le plus haut pourcentage, suivi par le milieu industriel. Il est 

important de noter qu’aux abords des rivières, 21 % des bandes riveraines caractérisées sont en 

zones agricoles et 6 % en zones urbaines.  

 

 

 

Figure 109 : Classification des bandes riveraines des rivières par catégorie d’utilisation du 

territoire. La catégorie « vocation » réfère à la réserve faunique de la rivière Patapédia. 

 

 

 

 

 

 



4. PORTRAIT DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DES ÉCOSYSTÈMES 
 

Portrait 246 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

Aux abords des lacs (Figure 110), ce sont les bandes riveraines des milieux humides, des gravières 

et des forêts (publiques et privées) qui ont le plus haut pourcentage de bandes en bonne ou 

excellente condition. Pour ce qui est des lacs, l’ensemble des bandes riveraines situées en forêts 

publiques compte pour 7,27 % des bandes caractérisées, tandis que 58% sont en forêts privées.  

 

Figure 110 : Classification des bandes riveraines des lacs par catégorie d’utilisation du territoire 

 

Les valeurs d’IQBR ont aussi été calculées pour les berges des rivières Assemetquagan, 

Causapscal, Matalik et Milnikek par tronçons homogènes de longueur variable. Ainsi, il n’est pas 

adéquat de les comparer entre eux. Les résultats pour ces quatre rivières montrent un indice de 

qualité de bandes riveraines excellentes. Quelques endroits problématiques ont été identifiés et 

sont situés sur la rivière Matalik. Ils sont associés à une zone de villégiature et à un décrochement 

de berge ponctuel. 

Ces campagnes de terrain ont permis de soulever les principales lacunes de certaines bandes 

riveraines : faible capacité de rétention (sédiments, nutriments, contaminants), faible pouvoir de 

stabilisation (vent, glace, ruissellement), faible pouvoir de régularisation de la température de 

l’eau et finalement pouvoir d’évapotranspiration trop élevé. Il a aussi été noté que certaines 

bandes riveraines contribuaient au maintien de la biodiversité aquatique et terrestre. 
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Tableau 42 : Bandes riveraines catégorisées par classe d’utilisation du sol  

 

La catégorie « vocation » réfère à la réserve faunique de la rivière Patapédia.

Très faible Très faible Faible Faible Moyen Moyen Bon Bon Excellent Excellent
Total BR 

caractérisées

Total BR 

caractérisées

(km) (%) (km) (%) (km) (%) (km) (%) (km) (%) (km) (%)

Agricole 28,88 18,05 28,60 17,87 20,86 13,03 39,58 24,73 42,12 26,32 160,04 20,16

Forêt privée 8,19 2,26 26,54 7,33 48,96 13,51 90,78 25,06 187,85 51,85 362,31 45,63

Forêt publique 5,52 2,80 15,21 7,72 1,43 0,73 11,13 5,64 163,84 83,11 197,13 24,83

Gravière 0,00 0,00 0,43 4,57 0,37 3,98 2,51 26,75 6,08 64,70 9,39 1,18

Industriel 0,00 0,00 1,00 14,81 2,13 31,48 1,50 22,22 2,13 31,48 6,75 0,85

Urbain 3,99 8,36 9,01 18,91 12,32 25,85 8,21 17,23 14,12 29,64 47,65 6,00

Vocation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,31 100,00 6,31 0,79

Milieu Humide 0,00 0,00 0,25 5,66 0,62 13,92 0,25 5,66 3,30 74,76 4,42 0,56

Agricole 28,14 19,49 25,21 17,46 16,08 11,14 34,06 23,59 40,89 28,32 144,37 20,68

Forêt privée 7,19 2,34 19,88 6,47 34,61 11,26 77,59 25,26 167,94 54,67 307,20 44,00

Forêt publique 5,03 2,65 15,21 8,00 0,13 0,07 8,65 4,55 161,15 84,74 190,17 27,24

Gravière 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02

Industriel 0,00 0,00 1,00 14,81 2,13 31,48 1,50 22,22 2,13 31,48 6,75 0,97

Urbain 3,50 8,74 7,64 19,07 8,57 21,41 7,71 19,26 12,62 31,51 40,04 5,73

Vocation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,31 100,00 6,31 0,90

Milieu Humide 0,00 0,00 0,13 3,84 0,13 3,84 0,13 3,84 2,88 88,49 3,26 0,47

Agricole 0,75 4,77 3,39 21,63 4,78 30,49 5,52 35,25 1,23 7,86 15,67 16,36

Forêt privée 1,00 1,81 6,66 12,09 14,35 26,04 13,19 23,94 19,91 36,12 55,11 57,54

Forêt publique 0,49 6,98 0,00 1,31 18,78 2,48 35,57 2,69 38,67 6,96 7,27

Gravière 0,00 0,00 0,43 4,63 0,25 2,69 2,51 27,11 6,08 65,58 9,27 9,68

Industriel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urbain 0,48 6,36 1,37 18,06 3,75 49,25 0,50 6,55 1,51 19,78 7,61 7,94

Vocation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Milieu Humide 0,00 0,00 0,13 10,77 0,49 42,20 0,13 10,77 0,42 36,26 1,16 1,21

Type d'utilisation

Lacs + Rivières

Rivières

Lacs
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5. Adaptation et résilience aux changements climatiques  

5.1. Les changements climatiques  
 

Les changements climatiques représentent probablement le plus grand défi auquel nous devons 

faire face dans les prochaines décennies et sont considérés comme l'un des enjeux 

environnementaux les plus importants de notre époque. À présent, les changements climatiques 

semblent dépasser la variabilité naturelle, ce qui se répercutera probablement sur la disponibilité 

et la répartition des ressources en eau (Bates et al., 2008).  

Au cours des 100 dernières années, le besoin global en eau a été multiplié par 8, c’est-à-dire qu’il 

a augmenté deux fois plus vite que la population. Comme la croissance démographique ne 

s’arrête pas, que le besoin en eau continue de croitre, que les changements du climat risquent de 

renforcer les problématiques reliées à l’accès à l’eau potable (sécheresses, contamination des 

aquifères par l’eau salée, etc.), le 21ème siècle est aussi appelé « ère de la pénurie d’eau » 

(Kundzewicz, 2008).  

Les actions qui seront mises en œuvre au cours des prochaines décennies dans le but de réduire 

les impacts du changement climatique détermineront l'ampleur des conséquences auxquelles 

seront exposées les générations futures. 

 

5.2. Notions de bases 
 

Les changements climatiques correspondent à une modification persistante dans le temps (de la 

décennie au million d'années) des paramètres statistiques (paramètres moyens, variabilité) du 

climat global de la Terre ou de ses divers climats régionaux. Ces changements peuvent être dus à 

des processus intrinsèques à la Terre, à des influences extérieures ou plus récemment, aux 

activités humaines (anthropiques) (GIEC, 1995). 

Les modèles globaux et régionaux du climat servent d'outils théoriques pour l'étude des relations 

dans le système climatique. Ils constituent la seule façon avec laquelle les processus complexes 
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de ce système peuvent être exprimés de façon qualitative et quantitative (Jacob, 2008). Les 

modèles climatiques locaux ont comme objectif principal de concentrer les efforts afin de mieux 

cerner les conséquences sur les régimes hydrologiques (p. e. définir les impacts potentiels des 

changements climatiques et analyser les vulnérabilités, produire une appréciation des risques et 

trouver et prioriser les options d'adaptation). Cependant, les phénomènes à modéliser sont 

complexes et ont une part incontournable d'incertitude, qui ne peut jamais être réduite à zéro 

(Charles et Milot, 2013). 

L'adaptation est considérée comme l'ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à 

des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d'atténuer les effets néfastes ou 

d'exploiter des possibilités bénéfiques. L'adaptation peut être anticipée ou réactive, publique ou 

privée, autonome ou planifiée. L'adaptation vise à réduire la vulnérabilité des systèmes ou 

territoires par des actions qui permettent de réduire les impacts des changements climatiques ou 

d'améliorer la capacité de réponse de la société. L'adaptation peut englober des stratégies 

nationales ou régionales et des mesures concrètes prises au niveau communautaire ou individuel 

(Ouranos, 2010).  

Une autre définition importante est celle de l’atténuation, qui fait référence à l’intervention 

humaine pour réduire à la source les émissions de gaz à effet de serre (GES), ou augmenter le 

stockage de ces gaz (puits).  

L’adaptation et l’atténuation sont étroitement liées au plan des principes : la crainte des impacts 

est en effet la raison pour laquelle une action est nécessaire dans les deux cas. L’action en faveur 

de l’adaptation devra prendre en considération l’atténuation afin d’exploiter les synergies, de 

résoudre les contradictions possibles et d’assurer une bonne lisibilité de l’action par les 

collectivités. Comme l’adaptation, l’atténuation doit aussi passer par une régionalisation et une 

territorialisation des responsabilités et moyens d’action. 

 

5.3. L’interdépendance de l’eau et du climat  
 

Le climat et le cycle de l’eau sont interreliés et plusieurs modifications du cycle de l’eau sont 

prédites. L’une des conséquences des changements climatiques est la modification du régime des 
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précipitations dû à l’augmentation de la température moyenne de l’atmosphère (Jacob, 2008). 

Un climat plus chaud et plus instable va aussi de pair avec des événements extrêmes, tels que des 

inondations et des épisodes de sécheresse, plus fréquents et plus prononcés, avec des 

conséquences sur le régime des fleuves et sur les ressources en eau. De manière générale, les 

modèles prévoient que la nouvelle répartition des pluies accentuerait encore les inégalités 

existantes (GIEC, 2007). Les zones de fortes précipitations recevront plus de pluies et les zones 

qui subissent déjà les plus hauts taux d’évaporation verront ce taux augmenter davantage 

(Bates et al., 2008). 

Les derniers travaux du GIEC prévoient une hausse de 2 à 4°C d’ici la fin du XXIème siècle. A ce 

stade, les scientifiques estiment avec un degré de confiance élevé (8 chances sur 10) que pour 

une hausse de 2°C des moyennes planétaires, les ressources en eau diminueront alors que les 

besoins d’irrigation augmenteront, que les sècheresses seront probablement (à 65%) plus 

fréquentes (GIEC, 2007).  

Les risques d’inondation devraient s’accroitre, à la fois à cause de l’élévation du niveau de la mer 

et de modifications du climat. De plus, la montée du niveau des mers prédite aura un impact sur 

les littoraux bien sûr, mais risque aussi de provoquer l’intrusion d’eau salée dans les aquifères 

littoraux. De même, la multiplication des inondations devrait favoriser la contamination des 

ressources en eau douce. Les experts du GIEC estiment que les ressources souterraines, l’eau des 

puits et celle utilisée pour irriguer seront par ailleurs menacées par la salinisation, sous l’effet 

conjugué des sècheresses et de l’élévation du niveau des océans qui favorisera l’intrusion des 

eaux salées (GIEC, 2007). 

En résumé les différents modèles de prévision semblent s’accorder sur les évolutions générales 

suivantes (Charles et Milot, 2013) :  

• Augmentation de l'évaporation des eaux de surface, en raison d’une hausse de la 

température; 

• Augmentation générale de l’incertitude relative aux précipitations annuelles. Dans 

certaines régions, elles seront plus abondantes, alors qu’ailleurs, elles diminueront. 

L’intensité des phénomènes de précipitation sera elle aussi affectée (orages violents, 

tempêtes de neige); 
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• Baisse du stockage d’eau dans la glace et la neige due à des hivers moins longs : gel tardif 

et dégel précoce (de 1 à 4 semaines plus tôt); 

• Augmentation du ruissellement avec l’augmentation des pluies abondantes et la fonte 

rapide des neiges. Ceci pourrait avoir un impact sur les processus de recharge des nappes 

phréatiques, sur les processus d’érosion et de transport des sédiments dans les cours 

d’eau. 

5.4. Mesures de compensation et d’adaptation actuelles  

1. Au Québec 

 

Le Plan d'action québécois sur les changements climatiques présente un ensemble d'outils qui 

contribueront à l'atteinte des objectifs du Québec en matière de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre (GES) et d'adaptation aux impacts des changements climatiques (Stratégie 

gouvernementale d'adaptation aux changements climatiques). L'une des mesures clés du plan 

d'action consiste en la mise en place d'un système de plafonnement et d'échange de droits 

d'émission de GES qui s'insère dans un marché nord-américain du carbone. Il induit un signal de 

prix associé au carbone dans l'économie, qui incite à la réduction des émissions de GES. D'autres 

mesures telles que l'engagement financier qui soutient l'ensemble des mesures de ce plan et 

l'engagement de consacrer les deux tiers de ce financement au développement du transport 

collectif seraient aussi pertinente. 

Les objectifs du quatrième plan d'action (2013-2020) sont de réduire les émissions de gaz à effet 

de serre (GES) de la province de 20 % par rapport à 1990 et accroître sa résilience face aux impacts 

anticipés des changements climatiques. Cette partie se compose de 30 priorités allant de 

l'aménagement durable du territoire au renforcement de la résilience de la société québécoise. 

Néanmoins, il n’existe pas d’actions spécifiques pour l’adaptation en lien avec la ressource eau. 

2. Dans le bassin versant  

 

Différentes initiatives favorisant directement et indirectement l’adaptation aux changements 

climatiques sont effectuées dans le bassin versant de la rivière Ristigouche, comme la 

revégétalisation des bandes riveraines et les campagnes de distribution d’arbres et arbustes, la 
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sensibilisation, la distribution de barils de récupération d’eau de pluie, la valorisation des milieux 

humides et sensibles en milieu agricole, l’instauration de trappes de sédiments; lesquelles font 

entre autres partie du plan d’action. De plus, 11 municipalités du bassin versant dotées d’un 

système de distribution d’eau potable font partie de la stratégie québécoise d'économie d'eau 

potable. Toutefois, il n’existe pas de plan d’adaptation spécifiquement développé pour la lutte 

contre les changements climatiques dans le bassin versant.  

 

5.5. Scénarios futurs à considérer  
 

Un contexte de changements climatiques affecte plusieurs thématiques de gestion qui sont 

inévitablement interdépendantes (Charles et Milot, 2013). Dans le tableau 43 sont présentés les 

différents scénarios futurs par rapport aux grands enjeux du bassin versant. 
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Tableau 43 : Les grands enjeux pour la GIE du Bassin Versant de la rivière Ristigouche par 

rapport aux changements climatiques* 

 

Enjeux du bassin versant À quoi s'attendre

Eau potable : Eau souterraine potentiellement plus difficile d’accès, Eau de surface 

possiblement moins disponible à certains moments de l’année

Migration de certaines maladies du sud vers le nord (maladie de Lyme, virus du Nil)

Dynamiques de ruissellement et de recharge des eaux souterraines modifiées

Augmentation de la température des cours d’eau (risque d’eutrophisation, perte - altération 

d'habitat halieutique)

Érosion des berges en raison des événements extrêmes!: apport en sédiments

Moins d’eau disponible dans les cours d’eau pour assurer la dilution des apports 

anthropiques (lors des périodes de sécheresse)

Assèchement des milieux humides 

Perturbation des habitats aquatiques et conséquences sur la capacité de reproduction des 

espèces

Apparition d’espèces nouvelles, potentiellement envahissantes

Changement des régimes de précipitations

Pluie et neige tombent plus ou moins abondantes et fréquentes

Augmentation des risques d’inondations et des accidents qui y sont reliés, Vulnérabilité des 

infrastructures routiers, des cours d'eau linéarisés et des biens matériels en périphérie 

(gabions de pierre, bois ou béton) qui montrent des signes d'instabilité présent dans les 

zones urbaines et agricoles
Voies de navigation non praticables lors de l’étiage ou l'inondation

Infrastructures de mise à l’eau inutilisables

Développement durable 	Affectation des services écologiques 

* Adapté de Charles et Milot (2013)

Santé humaine et eau potable

Conservation et restauration des 

écosystèmes aquatiques et riveraines

Sécurité publique et limitation de 

dommages causés par les 

inondations

Mise en valeur du potentiel récré-

touristique de l'eau
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6. Rôles et responsabilités des acteurs du bassin versant en 

matière d’eau  
Du fait de sa configuration fédérale et de la distribution des pouvoirs législatifs qui en découle (Loi 

Constitutionnelle de 1867), le Canada implique différents niveaux d’autorités dans la gestion de 

l’eau : les responsabilités sont ainsi réparties entre le gouvernement fédéral, les provinces, les 

administrations municipales, ainsi que les gouvernements autochtones dans certains cas.  

Ce chapitre vise à présenter la répartition des rôles des différents paliers administratifs canadiens 

ainsi qu’à exposer brièvement leurs responsabilités et pouvoirs d’intervention, afin de mieux 

cerner les intérêts légitimes de chacun à participer à la gestion intégrée des ressources en eau et, 

partant, les acteurs susceptibles de contribuer à la mise-en-œuvre du plan d’action.  

6.1. Le gouvernement du Canada 
Le gouvernement fédéral a compétence, d’une part, sur les terres de sa propriété : soit sur les 

biens fonciers fédéraux, les installations fédérales, les Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 

ainsi que sur les réserves des Premières Nations. Il possède, de plus, son propre domaine 

hydrique, qui inclut les canaux, les pouvoirs hydrauliques et les havres existant en 1867, certains 

lacs et rivières dont ceux des parcs nationaux ainsi que les installations hydrauliques débordant 

les frontières. D’autre part, le gouvernement fédéral dispose, sur l’ensemble du territoire 

canadien, d’une compétence législative exclusive pour les matières suivantes : les pêches, la 

navigation sur les cours d’eau flottables ou navigables, les relations internationales et la gestion 

des eaux limitrophes avec les États-Unis. Enfin, à travers l’édiction de politiques et 

recommandations – nommons, entre autres : la Politique de gestion de l’habitat du poisson, la 

Politique fédérale sur la conservation des milieux humides ou les Recommandations pour la 

qualité des eaux au Canada - le gouvernement remplit de manière générale une fonction de 

promoteur à l’échelle du territoire canadien (Daigneault, 2012). En juin 2012, une abrogation de 

l’article 35 de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c F-141) avec les articles 132 à 156 de la loi C-38 a 

été approuvée. Les changements codifiés par la loi C-38 viennent abroger l’article 35. Ainsi, la loi 

ne tient plus compte de la protection de l’habitat de poisson mais se limite aux poissons eux-

mêmes ayant un intérêt commercial (PDE, 2013). (Mise à jour 2017) 
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À l’intérieur même du palier fédéral, différents ministères interviennent afin d’assurer les 

responsabilités législatives du gouvernement liées à la gestion de l’eau. Le tableau 44 résume les 

missions qui sont confiées à chacun dans ce domaine. 

 

Tableau 44 : Rôle des ministères fédéraux dans la gestion de l’eau 

 

6.2. Le gouvernement du Québec 
Les gouvernements provinciaux ont, de la même manière, des pouvoirs exclusifs sur les terres de 

leur propriété, ainsi que sur les ressources naturelles qui s’y trouvent : par conséquent, les eaux 

qui sont situées sur les terres publiques - ce qui inclut le lit des fleuves, leurs grèves, leurs battures 

et leurs rives- sont, en principe, sous l’administration de la province. D’autre part, les provinces 

disposent, sur l’ensemble de leur territoire, d’une compétence législative en matière de propriété 

et de droit civils : elles peuvent donc également régir l’utilisation des eaux situées sur les 

propriétés privées ainsi que les droits riverains (Tremblay-Mccaig, 2008). Enfin, de manière 

générale, la compétence législative des provinces s’étend à toutes les matières de nature 

purement locale ou privée; ce qui inclut notamment les questions liées à la qualité de l’eau, aux 

MINISTÈRE RÔLE/MANDAT 

Environnement Canada 

 
Légifère en matière de protection de l’environnement et de préservation des ressources 
en eau, puis coordonne les politiques et les programmes environnementaux à l’échelle 
nationale. 
 

Pêches et Océans  
Canada 

 
Réglemente le secteur des pêcheries et la protection de l’habitat du poisson sur 
l’ensemble du territoire. 
 

Transport Canada 

 
Légifère sur les activités concernant les voies navigables, les ports et la garde côtière sur 
l’ensemble du territoire. 
 

Santé  
Canada 

 
Établit les normes liées à la qualité de l’eau, et notamment l’eau potable, sur l’ensemble 
du territoire. 
 

 
Énergie, Mines et 
Ressources Naturelles 
Canada 
 

 
Gère l’exploitation de l’énergie hydroélectrique et des industries extractives sur les terres 
du domaine fédéral. 
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nuisances ou encore aux situations d’urgence. Ces dernières vont souvent être confiées aux 

administrations régionales et locales, tel que nous le verrons plus loin. 

 

1. Implication des ministères provinciaux dans la gestion de l’eau 

 

La gouvernance de l’eau au Canada est ainsi sous la responsabilité principale des provinces qui 

ont un vaste pouvoir sur les cours d’eau et les matières qui y sont reliées. Toutefois, cette 

gouvernance de l’eau reste particulièrement morcelée en raison de la multitude d’intervenants 

au sein de chaque palier administratif. Afin de mieux évaluer les intérêts de chacun à participer à 

la gestion intégrée des ressources en eau, nous décrivons, dans le tableau 45, les mandats des 

principaux ministères québécois concernés, ainsi que leurs champs particuliers d’intervention. Il 

est intéressant de noter que, suite à l’adoption de la Loi sur le développement durable en 2006, 

plusieurs ministères ont ajouté la notion de « développement durable » à l’exercice de leurs 

pouvoirs et responsabilités.  

Tableau 45 : Rôle des ministères provinciaux dans la gestion de l’eau  

MINISTÈRES 

PROVINCIAUX 

 

RÔLES/CHAMPS D’INTERVENTION 

 

MAMOT 

Intervient auprès des municipalités locales et des municipalités régionales de comté (MRC), 
afin de les informer sur leur rôle en matière d'aménagement et de gestion du territoire et 
d’urbanisme. 

Champs d’intervention :  

- Les infrastructures d'aqueduc et d'égout  

- L’appui aux municipalités dans tous les domaines où le ministre du MAMOT est 
législateur 

- Les normes de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables qui sont intégrées dans les SADR 

- L’identification des contraintes à l’occupation dans les SADR, quand elles sont 
encadrées par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) comme certaines 
contraintes particulières de gestion des risques.  

MAPAQ 

 
Conçoit et veille à la mise en œuvre, notamment dans une perspective de développement 
durable, des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la 
distribution, à la commercialisation et à l'utilisation des produits agricoles, aquatiques ou 
alimentaires.  
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Champs d’intervention :  

- Promotion des bonnes pratiques agricoles  
- Expertise en réduction de l’érosion en champ et en berge  
- Prévention et diagnostics agricoles (pesticides, érosion, bilan alimentaire, 

recommandations pour l’implantation et le respect des bandes riveraines, ouvrages 
et pratiques de conservation des sols, etc.)  

- Éco-conditionnalité des aides agricoles et programme d’appui en 
agroenvironnement (Prime-Vert).  

 

MDDELCC 

 
Premier responsable de la gestion de l’eau, il est notamment chargé de l’application de la Loi 
sur la Qualité de l’Environnement, de l’évaluation environnementale de projets, de la 
délivrance des autorisations environnementales et des permis ainsi que du traitement des 
plaintes à caractère environnemental. 
 
Champs d’intervention :  

- Protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
- Prévention ou réduction de la contamination de l’eau, de l’atmosphère et du sol  
- Lutte contre les changements climatiques et adaptation aux changements 

climatiques  
- Qualité de l’eau potable  
- Conservation de la biodiversité  
- Réduction, mise en valeur et gestion des matières résiduelles ainsi que conservation, 

protection et mise en valeur de la faune et de ses habitats  
- Salubrités et nuisances 
- Limites concernant la navigation de plaisance 

 

MRNF 

 
Gère le territoire public, les ressources forestières, minérales, énergétiques ainsi que 
l’information foncière.  
 
Champs d’intervention :  

- Aménagement durable des forêts publiques  
- Droits de propriété et d'utilisation de la ressource minérale  
- Utilisation des ressources hydrauliques du domaine public et octroi des droits 

d'exploration ou d'exploitation gazière et pétrolière. 
 

MSSS 

 
Assure l’identification, la prévention et la gestion des problèmes de santé reliés à la pollution 
ou à la détérioration de l’environnement.  
 
Champs d’intervention :  

- Qualité de l’eau potable et des eaux récréatives 
- Prévention et gestion des risques environnementaux 

 

MSP 

 
S'assure de la mise en place des mesures et des activités de prévention et d'atténuation des 
risques liés aux sinistres.  
 
Champs d’intervention :  

- Assistance aux municipalités lorsque leurs moyens deviennent insuffisants en cas de 
sinistre important  

- Programme de surveillance de crue de certains plans d’eau, notamment de la Rivière 
Matapédia au niveau du pont couvert en amont d'Amqui et à 4 km en amont de 
l'Assemetquagan. 
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2. Implication des administrations locales et régionales dans la gestion 

de l’eau 

 

À l’intérieur des provinces, les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités 

locales se sont vues confier des responsabilités importantes en matière d’organisation de la gestion 

de l’eau à l’échelle locale. 

Ces responsabilités s’articulent autour de deux textes principaux : la Loi sur l’Aménagement et 

l’urbanisme (LAU) qui définit les instruments de planification (schéma d’aménagement et de 

développement, plan d’urbanisme, règlements d’urbanisme municipaux) nécessaires au 

développement territorial et la Loi sur les compétences municipales (LCM) qui octroie aux 

municipalités des pouvoirs en des termes généraux dans les domaines notamment de 

l’environnement, la salubrité, les nuisances, la sécurité ou encore du transport. 

Nous proposons de résumer, de manière non exhaustive, dans les tableaux ci-dessous les pouvoirs 

confiés d’une part aux MRC et, d’autre part, aux municipalités ainsi que les champs d’intervention 

dans lesquels chacun de ces pouvoirs s’inscrit.  

 

 

MTQ 

 
Intègre la protection de l'environnement dans la conception des projets routiers, dans la 
réalisation des travaux de construction des routes et des ponts ainsi que dans l'entretien du 
réseau routier en phase d'exploitation. 
 
Champs d’intervention :  

- Entretien des fossés routiers  
- Gestion des sels de voirie  
- Critères de conception des ponts et ponceaux  
- Gestion des poussières et rebuts  
- Circulation de la machinerie  
- Déboisement  
- Plantations et bandes riveraines  
- Travaux et protection de l’habitat du poisson  
- Mesures de protection contre l’érosion sur un chantier. 
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Les municipalités régionales de comté (MRC) 

 

La MRC assure la coordination et la concertation des acteurs des milieux municipal, régional et 

provincial, notamment à travers l’élaboration d’un schéma d’aménagement et de développement 

qui définit les grandes orientations de l’aménagement du territoire. (Tableau 46) 

Tableau 46 : Implication des municipalités régionales de comté dans la gestion de l’eau 

MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ 

POUVOIR HABILITANT CHAMP D’INTERVENTION  

 
POUVOIR DE PLANIFICATION 
 
Schéma d’Aménagement et de Développement (SAD) : 
Détermine une réglementation minimale et des catégories 
d’affectation du territoire auxquelles doivent se 
conformer les municipalités via leur plan d’urbanisme. Les 
dispositions réglementaires sont comprises dans le 
document complémentaire au SAD (révision MAMOT) 
 
 
Document complémentaire au SAD :  
Établit les lignes directrices de l'organisation physique du 
territoire de manière à faire émerger une vision régionale 
du développement durable. Ce sont des règles qui aident 
les municipalités, ou les MRC dans les TNO à adopter des 
dispositions lors de l'élaboration de leur plan et de leurs 
règlements d'urbanisme (révision MAMOT). 
 
 

 
 
 
- Protection des rives et du littoral, des habitats fauniques 
particuliers et des milieux humides. 
- Identification et localisation de toutes les prises de 
captage d’eau souterraine et de surface alimentant plus de 
20 personnes.  
 
 
- Réglementation des usages du sol pour des raisons de 
sécurité publique ou de protection environnementale des 
rives, du littoral ou des plaines inondables. 
- Détermination de distances séparatrices pour la 
protection d'une source d'approvisionnement en eau. 
- Intervention en matière d'abattage d'arbres et de 
protection du milieu riverain. 
 

 
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE EXCLUSIF 
 
Compétence exclusive à l’égard des cours d’eau à débit 
régulier ou intermittent.  
 

 
- Réglementation relative à l’écoulement des eaux. 
- Création, aménagement ou entretien d’un cours d’eau, 
exécutés dans le lit, sur les rives et sur les terrains en 
bordure de celles-ci. 
- Contrôle des eaux de ruissellement afin de régir toute 
matière relative à l’écoulement des eaux d'un cours d'eau. 
 



6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Portrait 260 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

 

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE GÉNÉRAL 

-  
- Plantation ou abattage d'arbres pour la protection du 
couvert forestier et l'aménagement durable de la forêt 
privée. 
- Entreposage et épandage des déjections animales et 
autres matières fertilisantes produites ou utilisées par une 
exploitation agricole afin de limiter leur écoulement vers 
les cours d’eau. 

- - Utilisation de véhicules hors route sur les terres du 
domaine de l’État. 

 

Les municipalités locales 

 

La municipalité locale détient un rôle clé dans la gestion de l’eau par bassin versant, grâce à ses 

diverses compétences en matière d’administration du territoire et notamment d’environnement, 

citées dans le tableau 47. 

Tableau 47 : Implication des municipalités locales dans la gestion de l’eau 

MUNICIPALITÉS LOCALES 

POUVOIR HABILITANT CHAMP D’INTERVENTION  

 
POUVOIR DE PLANIFICATION 

Plan d’urbanisme 
Définit les orientations locales d’aménagement, les 
affectations du sol et la densité de l’habitat, 
conformément au SAD de la MRC. 
Règlement de zonage 
Découpe le territoire en zones afin d’en déterminer la 
vocation et fixe des normes d’usage qui s’y appliquent 
uniformément. 
 

 
 
 

• Recensement des contraintes naturelles et 
des contraintes anthropiques, comme la protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables.  

• Gestion des usages du sol compte tenu de la proximité 
d'un cours d'eau ou d'un lac pour des raisons de 
sécurité publique ou de protection environnementale 
des rives, du littoral de tous les lacs et cours d'eau ou 
des plaines inondables.  

 
RESPONSABILITÉ DE MISE-EN-OEUVRE  
 

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

• Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, 
r. 6) ; maintenant remplacé par le Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) (Q-2, 
r.35.2)  

 

 
POUVOIR RÈGLEMENTAIRE GÉNÉRAL 
 
Pouvoir règlementaire en termes d’environnement, de 
salubrité, de nuisances et de sécurité publique - Loi sur 
les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), art.4.  
 

• Protection des sources d’alimentation en eau potable. 

• Gestion de l’approvisionnement en eau potable. 

• Tarification de la consommation d’eau. 

• Vidange des fosses septiques. 

• Rejet des eaux de gouttière dans son réseau d’égout 
pluvial. 

• Débit des eaux de ruissellement rejetées. 
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Pouvoir général de réglementation en matière 
d’environnement - Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., c. C-47.1), art.19.  
 

• Assainissement des eaux usées. 

• Voirie et les fossés de voie publique 

• Protection des rives, des berges et des plaines 
inondables. 

• Plantation et abattage d’arbres.  

• Naturalisation et protection du couvert végétal. 

• Utilisation de pesticides et d’engrais.  

• Épandage de déjections animales et de boues.  

• Circulation des véhicules hors-route. 

• Situations d’urgence. 

POUVOIR D’INTERVENTION VOLONTAIRE  • Demander au MDDELCC l’ajout de lacs et cours d'eau 
à la liste du Règlement sur la protection des eaux 
contre les rejets des embarcations de plaisance. 

• Adhérer à un suivi volontaire de la qualité 
bactériologique des eaux de baignade (Programme 
Environnement-Plage - MDDELCC.    
                                                                                                                                                                                                                                                                

 

3. Les organismes de société civile 

 

En évoluant vers la gestion intégrée de l’eau par bassin versant, qui constitue l’un des engagements 

majeurs de la Politique nationale de l’eau (PNE) adoptée à l’automne 2002, le gouvernement du 

Québec vise une concertation et une responsabilité accrue des divers acteurs de l’eau et de la 

population. Le Québec innove toutefois quant à la place des usagers sur les conseils 

d’administration des OBV en leur faisant plus de place que partout ailleurs. En effet, c’est environ 

les deux tiers des membres qui proviennent des usagers économiques et communautaires, laissant 

l’autre tiers aux élus municipaux. 

Tableau 48 : Organismes de société civile œuvrant dans le bassin versant de la rivière 

Ristigouche (incluant la Matapédia) 

ORGANISMES MISSION 

ORGANISMES LIÉS À LA RESSOURCE AQUATIQUE 

 
Comité directeur pour la lutte et la prévention des 
floraisons d’algues bleu-vert au Bas-St-Laurent 
(OBAKIR, OBVNEBSL, OBVFSJ et OBVMR; Conférence 
Régionale des Élu(e)s du Bas-St-Laurent et Conseil 
Régional de l’Environnement du Bas-St-Laurent). 

 
Élaborer conjointement un plan action régional et 
travailler de concert avec le milieu pour sa mise en 
œuvre. 

ORGANISMES LIÉS À LA RESSOURCE FAUNIQUE 

 
Corporation d'Exploitation des Ressources Fauniques 
(CERF) Vallée de la Matapédia 

  
Gérer la chasse et la pêche sur le territoire de la Zec 
Casault, qui s’étend sur plus de 20 % du territoire du 
bassin versant de la rivière Matapédia.  
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Corporation de gestion des Rivières Matapédia et 
Patapédia (CGRMP) 

 
Assurer la gestion et le développement de la ressource 
saumon sur les rivières Matapédia, Patapédia, leurs 
tributaires et leurs territoires. Promouvoir l'éducation et 
la sensibilisation de la population et collaborer au 
développement de nouveaux produits touristiques. 

L’Association de pêcheurs et chasseurs de la 
Matapédia 

 
Regrouper des personnes intéressées à la conservation 
et à la protection de la faune, du poisson, du gibier et du 
territoire environnemental de La Matapédia.  
Promouvoir une gestion et une réglementation 
appropriée à leurs actions, en s’unissant aux différents 
intervenants qui font la promotion de la protection de la 
faune et de l’environnement. 

Le Conseil de gestion du bassin versant de la rivière 
Ristigouche (CGBVRR) 

 
Coordonner des activités et harmoniser des intérêts 
variés en matière de la conservation et de l’utilisation de 
la ressource salmonicole dans le bassin versant de la 
Ristigouche, tant du côté québécois que du côté néo-
brunswickois. 

Fédération québécoise pour le saumon atlantique 
(FQSA) 

  
Conserver et protéger la ressource salmonicole à travers 
la création de zec gérées par des associations de 
chasseurs et pêcheurs  

Fédération des gestionnaires de rivières à saumon du 
Québec (FGRSQ) 

 
Conserver et protéger la ressource salmonicole à travers 
la représentation des corporations gestionnaires de 
rivières à saumon du territoire québécois. 

L’Atlantic Salmon Federation (ASF) 

 

 
Travailler en collaboration avec d’autres organismes de 
conservation et les gouvernements pour implanter des 
mesures de sauvegarde et des programmes pour le 
saumon atlantique et les rivières qu’il peuple. 

Gespe’gewaq Mi’gmaq Resource Council (GMRC) 

Travailler en collaboration avec le Gouvernement des 
Premières Nations, ainsi que toutes les organisations 
privées et publiques dont les missions sont la gestion et 
la connaissance des milieux aquatiques. Le GMRC a pour 
but d’acquérir des connaissances sur le milieu 
aquatique, de sensibiliser le public et d’harmoniser les 
connaissances Mi’gmaq et les connaissances 
scientifiques conventionnelles. 

ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX 

 Ecolo-Vallée et Mitis Sensibiliser et éduquer la population au respect de leur 
milieu de vie dans La Matapédia et La Mitis. 

Cet organisme a cessé temporairement ses activités 
depuis l’automne 2012. 
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Tâche d’huile Mouvement de citoyens qui vise à informer et mobiliser 
sur le dossier des hydrocarbures en Gaspésie. 

Environnement Vert-Plus 

 

Œuvrer pour l'information et l'éducation du public en 
matière de protection de l'environnement dans le 
secteur de la Baie-des-chaleurs. 

ORGANISMES UNIVERSITAIRES/ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 

Le Centre de recherche Eau Terre Environnement de 
l’INRS 

Effectuer des recherches en fonction de quatre grands 
axes stratégiques : les risques environnementaux liés 
aux aléas naturels et à la contamination, l’impact et 
l’adaptation liés aux changements climatiques et aux 
événements extrêmes, la gestion intégrée des 
ressources hydriques et minérales et l’aménagement du 
territoire et les technologies de réhabilitation des 
milieux urbains et naturels. 

 

 
Les écoles vertes Brundtland  

Commission scolaire des Monts-et-Marées : Écoles Val-
Joubert, Sainte-Ursule, Saint-Léon-le-Grand, Sainte-
Marie, Sainte-Irène et Saint-Rosaire ; le Centre 
d’éducation des adultes d’Amqui ; les polyvalentes 
Forimont, de Sayabec et Armand-Saint-Onge. 

Commission scolaire René-Lévesque : écoles des 
Audomarois, Bon-Pasteur, des Deux-Rivières, aux 
Quatre-Vents, Antoine-Bernard, Mgr Sevigny, du 
Littoral, Saint-Paul et Saint-Donat. 

Centre Matapédia d’Études Collégiales d’Amqui. 

 
Établissements scolaires où l'on pose des gestes 
concrets et continus en faveur des 6R.  

 

 

4. Le pouvoir des citoyens 

 

Enfin, le secteur privé et les citoyens prennent chaque jour des décisions concrètes qui ont des 

répercussions sur la salubrité et la durabilité de l'eau douce. 

En effet, depuis le propriétaire qui doit prendre soin de conserver la qualité de l’eau et de ne pas 

modifier la quantité des cours d’eau appartenant à son fond ou le bordant, jusqu’à l’utilisateur 
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susceptible d’engager sa responsabilité civile en cas d’atteinte à l’intégrité de l’eau, ceux-ci ont 

des responsabilités à assumer. 

Au-delà de ces obligations, les citoyens peuvent être porteurs d’initiatives en faveur de la 

conservation de l’eau : ils peuvent, par exemple, se soucier de l’aménagement de leur terrain, se 

regrouper au sein d’associations de propriétaires, établir une charte d’usage éthique autour d’un 

plan d’eau, etc. 

Ainsi, sur le territoire du bassin versant, plusieurs réussites et accomplissements sont déjà en 

cours et méritent d’être soutenus : nommons, entre autres, l'adoption d'une vision commune 

pour le futur, la participation du public dans divers processus de recherche et de prise de décision, 

et un appel à l’implication des acteurs locaux et régionaux.  



ANNEXES 

Portrait 265 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
 



ANNEXES 

Portrait 266 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

Annexe 1. Répartition des sièges de la table de concertation 

 

 

  Siège 

 

Élus désignés par les 

municipalités et les MRC 

MRC Avignon 1 

MRC La Matapédia 2 

Autochtones 3 

Développement Avignon 4 

Développement la Matapédia 5 

 

Représentants des usagers 

de l’eau du bassin versant 

Forêt BSL 6 

Forêt GIM 7 

Agriculture et agroalimentaire BSL 8 

Agriculture et agroalimentaire GIM 9 

Tourisme, loisirs et regroupement de riverains BSL 10 

Tourisme, loisirs et regroupement de riverains GIM 11 

Faune BSL 12 

Faune GIM 13 

Environnement BSL 14 

Environnement GIM 15 

 

  



ANNEXES 

Portrait 267 
Refonte du Plan Directeur de l’Eau 2014-2018 En consultation publique 
Mis à jour le 12 janvier 2018  

 

Annexe 2. Étapes de l’approche participative de la gestion intégrée de 

l’eau. 

 

Collecte de données et d’informations pertinentes concernant le bassin versant : 

Janvier 2005. Il est soulevé par l’OBVMR que la formule suggérée par le MDDEP cause des conflits 

d’intérêt. En effet, les administrateurs, par définition, doivent prendre leurs décisions pour le 

bienfait de l’organisme. Toutefois, on leur demandait en même temps de représenter leur secteur 

d’activité, qui ne possède pas nécessairement les mêmes intérêts. Il est donc décidé de constituer, 

en plus du conseil d’administration, une table de concertation. La représentativité de la 

population au conseil d’administration est la même que sur la table de concertation. On y retrouve 

les secteurs municipaux, économique (développement, forêt, agriculture, récréotourisme), 

communautaire (faune, environnement, citoyen), en plus des membres conseillers des divers 

ministères. Les personnes siégeant sur la table de concertation représentent leur secteur 

d’activité, contrairement aux administrateurs. Cette manière de faire a également un autre 

avantage : des personnes-ressources, comme les inspecteurs et les directeurs généraux de MRC, 

qui n’ont pas de temps à consacrer à l’administration d’un organisme, siègent sur la table de 

concertation. 

  
Avril et mai 2005. Afin de faciliter le processus de recherche participative des citoyens, le bassin 

versant est séparé en quatre (4) sections (Figure 111), soit Sayabec, Amqui, Causapscal et 

Matapédia. Près de 130 personnes se sont présentées à ces rencontres. Le premier objectif de 

celles-ci était de faire connaître les rôles et mandats d’un organisme de bassin versant. Le 

deuxième était de rejoindre le plus grand nombre de personnes, de l’amont vers l’aval de la rivière 

Matapédia, afin d’élaborer collectivement un premier portrait du bassin à partir des 

connaissances des participants et de leurs préoccupations par rapport aux plans d’eau qu’ils 

connaissent. Cette approche de recherche participative et d’action est très utilisée dans les pays 

du Sud et s’avère très efficace pour relever rapidement les sources de problèmes potentiels et les 

particularités du milieu à l’étude. Après s’être assuré que chaque table de travail était composée 

de personnes œuvrant dans différents secteurs d’activité, un portrait préliminaire du bassin 

versant a été présenté, de même que le rôle de l’organisme et celui de la table de concertation. 

Une éthique de participation a également été expliquée et approuvée par le public.  
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À l’aide d’une méthodologie de cartographie participative, les participants, selon leur territoire, 

se sont prononcés sur chacun des thèmes suivants : bandes riveraines, érosion, perte de terrain, 

faune, flore et changements observés, et ce pour chacun des lacs et rivières listés. Ils ont 

également localisé les cours d’eau problématiques, les barrages et activités de castors, les projets 

de développement, les fosses septiques et bassins d’épuration, les dépôts sauvages et anciens 

dépôts en tranchées, ainsi que les embâcles du printemps et crues printanières ou soudaines. En 

fin de rencontre, un premier regroupement des préoccupations, qui allaient mener aux enjeux, a 

été réalisé en groupes de travail. Les participants, soit les acteurs du milieu, ont finalement été 

incités à faire part des sujets sur lesquels un manque d’information nuit à une meilleure gestion 

de la ressource eau. 

Lors de la caractérisation du bassin versant, une attention particulière a été portée aux 

préoccupations mentionnées lors de cette recherche participative de 2005. Voici les principales 

préoccupations qui sont ressorties dans les quatre secteurs. 

 

Secteur de Sayabec : Les préoccupations gravitaient autour de la protection des bandes 

riveraines et de la qualité de l’eau du lac Matapédia, du système de traitement des eaux usées, 

du manque de confiance en l’eau potable fournie par le réseau d’aqueduc et de la qualité de l’eau 

rejetée par les industries.  

 

Secteur d’Amqui : Les préoccupations pour ce secteur s’orientaient vers les bandes riveraines 

(déboisement, largeur, érosion), l’habitat du poisson, les installations septiques désuètes, les 

dépotoirs clandestins, la transformation des résidences secondaires en permanentes, le 

développement autour des plans d'eau et la protection des puits d’eau potable individuels et 

collectifs.  

 

Secteur de Causapscal : Les préoccupations étaient surtout concentrées sur l’état des bandes 

riveraines, le développement « anarchique » autour des plans d’eau, la présence de poissons 

indésirables dans certains plans d’eau populaires pour la pêche, les coupes forestières abusives, 

les dépôts d’ordures clandestins et une meilleure gestion des infrastructures de la voirie (les 

méthodes pour diminuer l'apport de sédiments aux fossés et aux cours d'eau ne sont pas 

appliquées). 
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Secteur de Matapédia : Les préoccupations gravitent surtout autour des anciens dépotoirs et des 

dépôts d’ordures clandestins, de grandes superficies de coupes forestières près des têtes des 

cours d’eau sur des lots privés, de l’état des ruisseaux à la croisée des routes et de l’accès des 

poissons aux cours d’eau traversés par la route 132. 

Juin 2005. La table de concertation fait un retour sur les préoccupations soulevées lors de la 

recherche participative. Une approbation est également effectuée selon la connaissance des 

expertises locales présentes ; certaines préoccupations oubliées sont ajoutées. 

 

Figure 111 : Secteurs de consultation publique du sous bassin versant de la rivière Matapédia 
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Détermination des enjeux et des orientations 

Septembre 2005. Selon le cadre de référence, le plan d’action pouvait être bâti selon les types 

d’usages de l’eau ou selon les enjeux du territoire. La table de concertation décide de suivre la 

première optique afin de faciliter l’appropriation des actions par les différents intervenants. Un 

consensus est établi sur les types d’usages qui couvrent l’ensemble de la gestion de l’eau du 

bassin versant. Une attention particulière est accordée aux zones grises (par exemple, les scieries 

appartiennent aux industries et non aux forêts). Les types d’usage établis sont : A) santé humaine 

et eau potable; B) conservation des écosystèmes aquatiques; C) récréotourisme; D) municipal; E) 

agriculture; F) forêt; et G) institutions, industries, commerces et transport. 

Novembre 2005. Après consensus, l’élaboration d’un glossaire est initiée. Celui-ci sera bonifié au 

cours de tout le processus consultatif. Puis, les premières orientations sont établies à partir des 

préoccupations consolidées. 

Mars, avril, octobre et décembre 2006; février et mars 2007. Un consensus est établi sur les 

orientations, puis celles-ci sont regroupées par enjeux selon les types d’usages.Les membres de 

la table de concertation reçoivent également une mise à niveau concernant : 

• les plans agroenvironnementaux de fertilisation; 

• la protection des rives et du littoral; 

• les principaux impacts forestiers sur les milieux humides; 

• les bassins d’épuration et de rétention. 

 

Détermination des objectifs et choix des indicateurs 

Septembre 2007. Un consensus est établi, un secteur à la fois, sur les objectifs et les moyens 

d’action. Les participants reçoivent également une mise à niveau concernant les cyanobactéries. 

Novembre 2007. Une invitation est lancée à tous les acteurs de la région afin de constituer une 

table de concertation élargie. Les portraits socio-environnementaux élaborés depuis 2005 par 

sous bassin versant sont présentés. Ceux-ci ont été réalisés en validant les préoccupations 

ressorties depuis la première étape de la recherche participative de 2005. Les recommandations 

correspondantes pour les bassins versants du lac Matapédia, de la zec Casault, de la rivière 
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Humqui, de la rivière Matapédia et du lac du Portage pour améliorer la gestion de l’eau sont 

également présentées et insérées dans les orientations déjà existantes. Puis, les membres de la 

table de concertation élargie font consensus sur les orientations proposées. Finalement, des 

groupes de travail sont créés par type d’usage et les premiers objectifs sont élaborés pour chacun 

d’eux. 

Septembre et novembre 2008. Les objectifs et les moyens d’actions sont élaborés pour chacun 

des types d’usage. 

Été 2009. Les riverains des lacs Matapédia, Huit-Milles, du Portage et de la zec Casault sont 

rencontrés afin de valider les objectifs qui les concernent directement. Une priorisation et un 

échéancier, de même que les échelles spatiales sont déterminés avec le milieu. Pour finir, les 

participants émettent des pistes d’actions potentielles à accomplir. 

Novembre 2009. Une priorisation des objectifs est effectuée collectivement en spécifiant l’échelle 

spatiale et temporelle pour chacun d’eux. Un consensus est établi sur les objectifs et les moyens 

d’action. 

Mars, avril et novembre 2010. Suite aux commentaires reçus par le MDDEP, le plan d’action est 

restructuré selon ses enjeux. En effet, l’OBVMR est le seul organisme à avoir travaillé selon les 

types d’usage et il lui est demandé de rectifier le tir et de présenter son plan d’action selon la 

même structure que les autres organismes de bassin versant existants. Le nouveau tableau 

présentant le plan d’action est présenté, où les types d’usages sont toujours reliés aux 

orientations, afin de satisfaire la spécificité méthodologique de la table de concertation, tout en 

étant conforme aux préférences du MDDEP et du Regroupement des organismes de bassins 

versants du Québec (ROBVQ). En équipes multisectorielles, les types d’actions, porteurs de ballon, 

partenaires, calendriers, budgets, indicateurs et cibles sont déterminés pour les divers objectifs. 

Deux tables sectorielles élargies se réunissent : les acteurs du secteur agricole uniquement au 

mois de mars, puis les acteurs du secteur municipal en novembre. Ces deux rencontres visaient à 

valider la faisabilité et la pertinence des actions qui leur étaient destinées.  

Novembre 2011. Une stratégie de mise en œuvre des pistes d’action est élaborée pour le secteur 

général et récréotouritique. 
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Janvier 2012. Les enjeux, les orientations et les objectifs sont définis en lien avec les activités 

pétrolières et minières. Les pistes d’actions à mettre en euvre sur la consommation res ponsable 

sont également abordées. Une conférence d’information sur les activités minières et la nappe 

phréatique est présentée auprès des citoyens présents. 

Mars 2013. Un comité de travail pour la table de concertation est réalisé sous forme de 

cartographie participative pour la nouvelle zone avec les intervenants du milieu. 

Février 2014. Des tables de travail sectorielles sont organisées pour le secteur municipal amont, 

le secteur municipal aval, l’agroenvironnement, la faune et les forêts privées. Elles ont permis de 

réaliser un suivi des pistes d’actions et d’évaluer leur état d’avancement. 
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Annexe 3. Zone de rusticité des plantes. 
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Annexe 4. Terrains contaminés (mise à jour) 

 

Nom du dossier Adresse MRC 
Nature des contaminants1 

État de la 

réhabilitation (R)2 

et qualité des sols 

résiduels aprés 

réhabilitation (Q) Eau souterraine Sol 

Ancien dépot pétrolier no 

51204 

394, route 132 Ouest 

Amqui  

La 

Matapédia  

Benzo(a)pyrène  Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50  

R : Non terminée 

Ancien dépôt pétrolier 

Ultramar - Amqui 

120, rue Proulx 

Amqui  

La 

Matapédia  

  Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Xylènes 

(o,m,p)  

R : Terminée en 

2005 
Q : Plage B-C 

Caisse Populaire 

Desjardins d'Amqui 

15, rue du Pont 

Amqui  

La 

Matapédia  

  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50  

R : Terminée en 

1993 
Q : <= A 

Collège d'Amqui 92, rue Desbiens 

Amqui  

La 

Matapédia  

  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50  

R : Terminée en 

1995 
Q : Plage B-C 

Jacques Couturier 66, rue du Parc 

Amqui  

La 

Matapédia  

  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50  

R : Terminée en 

2000 
Q : Plage A-B 

La Compagnie 

Distributrice du St-Laurent 

(1996) ltée 

199, route 132 Est 

Amqui  

La 

Matapédia  

  Benzène, Éthylbenzène, 

Toluène, Xylènes (o,m,p)  

R : Terminée en 

1997 
Q : Plage A-B 

Les Pétroles Irving inc. 394, route 132 Ouest 

Amqui  

La 

Matapédia  

  Benzène, Éthylbenzène, 

Toluène, Xylènes (o,m,p)  

R : Terminée en 

1997 
Q : Plage A-B 

Pétrolière Impériale 339, route 195 Nord 

Amqui  

La 

Matapédia  

  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50  

R : Terminée en 

1998 
Q : Plage B-C 
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Polyvalente Armand Saint-

Onge 

95, rue du Parc 

Amqui  

La 

Matapédia  

  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50  

R : Terminée en 

2003 
Q : Plage A-B 

Poste de distribution 

d'essence Telus 

310, route 132 Est 

Amqui  

La 

Matapédia  

Baryum (Ba), Benzène, 

Cuivre (Cu), Manganèse 

(Mn), Plomb (Pb)  

  R : Non nécessaire 
Q : Non précisée (2) 

Société Canadienne des 

Postes 

10, rue du Parc 

Amqui  

La 

Matapédia  

  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50  

R : Terminée en 

1994 
Q : Plage A-B 

Station-service Pétro-

Canada 

9, boulevard Saint-

Benoît Ouest Amqui  

La 

Matapédia  

  Benzène, Éthylbenzène, 

Toluène, Xylènes (o,m,p)  

R : Terminée en 

2002 
Q : <= A 

Ville Amqui Route 132 Amqui  La 

Matapédia  

  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50  

R : Terminée en 

1999 
Q : <= A 

Ancienne station-service 

Irving no 11050 - 

Causapscal 

344, rue Saint-

Jacques Nord 

Causapscal  

La 

Matapédia  

  Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Xylènes 

(o,m,p)  

R : Non terminée 

Municipalité Saint-Jacques-

le-Majeur-de-Causapscal 

675, route 132 Ouest 

Causapscal  

La 

Matapédia  

  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50  

R : Terminée en 

1997 
Q : Plage A-B 

Petro-Canada no 16133 301, rue Saint-

Jacques Nord 

Causapscal  

La 

Matapédia  

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50, Toluène, 

Xylènes (o,m,p)  

Éthylbenzène, Hydrocarbures 

aromatiques polycycliques*, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p)  

R : Non terminée 

Municipalité de Lac-au-

Saumon 

20, rue du Cénacle 

Lac-au-Saumon  

La 

Matapédia  

  Composés phénoliques*  R : Non terminée 

Groupe Cédrico Inc. 

Division Bois Cépedia 

757 route 132 ouest, 

Sainte-Florence  

La 

Matapédia  

  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50  

R : Terminée en 

1995 
Q : Plage B-C 

Résidence de Réjean 

Lévesque 

73, rue des Cèdres 

Sainte-Irène  

La 

Matapédia  

  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50  

R : Terminée en 

2009 
Q : > C 
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Station-service - Les 

Pétroles Irving 

307, rue Gendron 

Saint-Léon-le-Grand  

La 

Matapédia  

  Benzène, Éthylbenzène, 

Toluène, Xylènes (o,m,p)  

R : Terminée en 

1995 
Q : Plage B-C 

École St-Noël 25, rue de l'Église 

Saint-Noël  

La 

Matapédia  

  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50  

R : Terminée en 

1992 
Q : Plage A-B 

Municipalité de Saint-Noël Intersection des 

routes 297 et 

MacNider Sud Saint-

Noël  

La 

Matapédia  

  Benzène, Éthylbenzène, 

Toluène, Xylènes (o,m,p)  

R : Terminée en 

2000 
Q : Plage B-C 

Garage municipal de Saint-

Tharcisius 

105, rue de la 

Fabrique Saint-

Tharcisius  

La 

Matapédia  

  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50  

R : Terminée en 

1998 
Q : Plage A-B 

La Compagnie 

Distributrice du Saint-

Laurent (1996) ltée 

43, boulevard Joubert 

Ouest Sayabec  

La 

Matapédia  

  Benzène, Éthylbenzène, 

Toluène, Xylènes (o,m,p)  

R : Terminée en 

2000 
Q : Plage A-B 

Uniboard Canada inc. 

Division Sayabec 

152, route Pouliot 

Sayabec  

La 

Matapédia  

  Formaldéhyde  R : Terminée en 

1994 
Q : Non précisée 

Station-service Esso  22, route 132 Pointe-

à-la-Croix  

Avignon    Produits pétroliers*  R : Terminée en 

1998 Q : > C 

Station-service Gaz-o-bar  401, rue Principale 

Pointe-à-la-Croix  

Avignon  Hydrocarbures légers*, 

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50  

Hydrocarbures légers*  R : Non terminée 

Station-service Pétro-

Canada  

22, boulevard 

Interprovincial 

Pointe-à-la-Croix  

Avignon    Hydrocarbures légers*  R : Terminée en 

1998 Q : Plage B-C 

Source : MDDELCC, 2015l, Répertoire des terrains contaminés. 
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Annexe 5. Exploitation des substances minérales de surface 

 
No de site 

 

 
Statut 

 

 
Substances 

 

 
Municipalité 

 

Année d'expiration 

du dernier permis 

d'exploitation émis 

22B02-4 Ouvert sous conditions Pierre concassée Pointe-à-la-Croix 2016 

22B05-2 Ouvert sous conditions Pierre concassée Saint-Moïse 2016 

22B06-3 Ouvert sous conditions Autre Lac-Casault 2013 

22B06-6 Ouvert sous conditions Gravier Lac-Casault 2013 

22B06-8 Ouvert sous conditions Gravier Lac-Casault 2013 

22B06-9 Ouvert sous conditions Gravier Lac-Casault 2013 

22B07-6 Ouvert sous conditions Autre Lac-Casault 2013 

22B09-2 Ouvert Gravier Lac-Casault 2013 

22B09-11 Ouvert sous conditions Gravier Lac-Casault 2013 

21O14-2 Ouvert Gravier L'Ascension-de-Patapédia 2013 

22B03-6 Ouvert sous conditions Gravier Rivière-Vaseuse 2013 

22B09-14 Ouvert sous conditions Gravier Ruisseau-des-Mineurs 2013 

22B09-23 Ouvert sous conditions Gravier Ruisseau-des-Mineurs 2013 

22B03-5 Ouvert Gravier Saint-François-d'Assise 2013 

22B05-4 Ouvert Gravier Saint-Moïse 2013 

22B05-10 Ouvert sous conditions Gravier, Sable Lac-Alfred 2012 

22B05-11 Ouvert sous conditions Gravier, Sable Lac-Alfred 2012 

22B05-13 Ouvert sous conditions Gravier, Sable Lac-Alfred 2012 

22B05-14 Ouvert sous conditions Gravier, Sable Lac-Alfred 2012 

22B05-15 Ouvert sous conditions Gravier, Sable Lac-Alfred 2012 

22B05-16 Ouvert sous conditions Gravier, Sable Lac-Alfred 2012 

22B05-17 Ouvert sous conditions Gravier, Sable Lac-Alfred 2012 

22B06-7 Ouvert sous conditions Gravier Lac-Casault 2012 
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22B03-7 Ouvert sous conditions Gravier Ruisseau-Ferguson 2012 

22B03-8 Ouvert sous conditions Gravier Ruisseau-Ferguson 2012 

22B03-9 Ouvert sous conditions Gravier Ruisseau-Ferguson 2012 

22B03-12 Ouvert sous conditions Gravier Ruisseau-Ferguson 2012 

22B05-9 Ouvert sous conditions Gravier, Sable Saint-Cléophas 2012 

22B05-18 Ouvert sous conditions Gravier, Sable Saint-Cléophas 2012 

22B12-5 Ouvert sous conditions Gravier Sayabec 2012 

22B06-5 Ouvert sous conditions Gravier Rivière-Vaseuse 2011 

22B09-24 Ouvert sous conditions Gravier Ruisseau-des-Mineurs 2011 

21O14-5 Ouvert sous conditions Gravier Ruisseau-Ferguson 2011 

22B03-10 Ouvert sous conditions Gravier Ruisseau-Ferguson 2011 

22B03-11 Ouvert sous conditions Gravier Ruisseau-Ferguson 2011 

22B03-13 Ouvert sous conditions Sable Ruisseau-Ferguson 2011 

22B07-1 Ouvert sous conditions Gravier Lac-Casault 2010 

22B10-9 Ouvert sous conditions Gravier Ruisseau-des-Mineurs 2010 

22B11-5 Ouvert sous conditions Minerai de silice Saint-Vianney 2007 

22B05-8 Ouvert sous conditions Gravier Sainte-Irène 2006 

22B07-4 Ouvert sous conditions Gravier Lac-Casault 2004 

22B09-21 Ouvert sous conditions Gravier Lac-Casault 2004 

22B11-6 Ouvert sous conditions Pierre concassée Amqui 2003 

22B03-3 Ouvert sous conditions Gravier Rivière-Vaseuse 2003 

22B03-4 Ouvert sous conditions Sable Saint-François-d'Assise 2003 

22B11-4 Ouvert sous conditions Minerai de silice Saint-Vianney 2003 

22B07-8 Ouvert sous conditions Gravier Lac-Casault 2001 

22B06-2 Ouvert sous conditions Autre Sainte-Marguerite-Marie 2001 

22B07-5 Ouvert sous conditions Autre Lac-Casault 1999 

22B07-7 Ouvert sous conditions Autre Lac-Casault 1999 

22B09-6 Ouvert sous conditions Gravier Ruisseau-des-Mineurs 1998 

22B09-12 Ouvert sous conditions Gravier Ruisseau-des-Mineurs 1998 

22B02-3 Ouvert sous conditions Gravier Saint-André-de-Restigouche 1998 

22B07-3 Ouvert sous conditions Pierre concassée Lac-Casault 1997 

21O14-4 Ouvert sous conditions Sable L'Ascension-de-Patapédia 1996 

21O14-3 Ouvert sous conditions Sable Ruisseau-Ferguson 1996 

22B04-1 Ouvert sous conditions Gravier Ruisseau-Ferguson 1996 
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22B06-4 Ouvert sous conditions Gravier Lac-Casault 1995 

22B03-1 Ouvert sous conditions Gravier Routhierville 1993 

21O14-1 Ouvert sous conditions Gravier L'Ascension-de-Patapédia 1992 

22B01-1 Ouvert Gravier Nouvelle n.d. 

22B03-2 Ouvert sous conditions Gravier Routhierville n.d. 

22B10-3 Ouvert sous conditions Gravier Ruisseau-des-Mineurs n.d. 

22B02-1 Ouvert Sable Saint-André-de-Restigouche n.d. 

22B12-2 Ouvert Gravier Sayabec n.d. 

22B12-3 Ouvert sous conditions Gravier Sayabec n.d. 

22B11-1 Ouvert Sable Amqui n.d. 

22B06-1 Ouvert Gravier Lac-Casault n.d. 

22B09-3 Ouvert sous conditions Gravier Lac-Casault n.d. 

 

Source : Ministère Ressources Naturelles Québec (GESTIM), 2012 
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Annexe 6a. Qualité de l'eau en fonction de l'utilisation du sol (sous bassin 

versant sud du lac Matapédia) 

 
n.d. non déterminé, A (Agricole), U (Urbain), F (forestière), I (industriel), MH (milieu Humide),  

Superficie 

sbv

km2 A U F I MH Temp eau (°C) OD (mg/l) Cond (µS/cm) MES (mg/l) P total (mg/l)

100 % 17,4 0 82 0 0,5 13,75 6,45 200,00 3,00 0,03
8,108 km2 1,41 0 6,65 0 0,04 (14,8-5,5) (7,97-2,9) (280,0-126,6) (4,0-3,0) (0,09-0,00)
100 % 31,9 0,4 67,5 0,1 0,1 1,00 0,01

36,061 km2 11,5 0,15 24,3 0,04 0,04 (11,0-0,05) (0,03-0,00)

100 % 31,4 2,4 66 0,1 0,1 12,10 7,00 239,50 5,00 0,18
37,766 km2 11,9 0,91 24,9 0,04 0,04 (14,5-5,5) (9,57-3,20) (333,0-0,95) (8,0-1,0) (0,25-0,04)

100 % 31,4 2,4 66 0,1 0,1 325,00 3,00 0,01
37,766 km2 11,9 0,91 24,9 0,04 0,04 (390,0-250,0) (4,0-1,0) (0,02-0,00)

100 % 28,5 2,8 68,5 0,1 0,1 13,70 4,60 286,00 11,50 0,14
43,601 km2 12,4 1,23 29,9 0,04 0,04 (18,7-5,8) (9,38-2,70) (351,0-217,0) (82,0-3,0) (0,24-0,10)

13,50 7,50 270,00 4,00 0,02
(19,6-0,20) (15,10-4,34) (294,0-164,1) (6,0-3,0) (0,03-0,01)

13,50 7,69 292,00 3,50 0,03
(19,0-8,0) (8,62-6,76) (292,0-292,0) (18,0-0,0) (0,07-0,01)

10,60 11,06 171,70 1,40 0,02
(21,0-0,3) (15,2-6,55) (259,4-76,8) (24,0-0,4) (0,02-0,02)

100 % 68,3 0 31,7 0 0 18,90 3,84 414,00 3,00 0,10
2,452 km2 1,68 0 0,78 0 0 (21,6-16,0) (8,37-2,5) (488,0-393,0) (11,0-1,0) (0,15-0,04)
100 % 66,4 0 31,3 2,4 0 8,25 9,21 373,70 16,50 0,06

6,945 km2 4,61 0 2,17 0,16 0 (11,6-2,9) (15,54-7,47) (530,4-77,1) (38,0-6,0) (0,12-0,01)
100 % 66,4 0 31,3 2,4 0 11,10 9,33 360,70 15,00 0,06

6,945 km2 4,61 0 2,17 0,16 0 (18,0-5,6) (12,05-6,11) (452,0-239,4) (88,0-3,0) (0,15-0,02)
100 % 51,5 0 48,5 0 0 5,85 11,50 270,70 4,00 0,03
0,52 km2 0,27 0 0,25 0 0 (10,9-0,1) (16,63-10,0) (356,5-59,0) (35,0-2,0) (0,10-0,01)

7,70 12,04 420,45 11,00 0,11
(13,8-0,6) (14,08-9,84) (563,7-89,0) (70,0-1,0) (0,44-0,04)

10,30 11,22 411,85 3,50 0,05
(18,50-3,10) (14,4-7,99) (763,0-307,6) (35,0-1,1) (0,57-0,02)

100 % 60 0 40 0
0,15 km2 0,09 0 0,06 0 0
100 % 66,7 0 33,3 0 0 6,50 13,17 176,60 5,00 0,07

1,193 km2 0,8 0 0,4 0 0 (7,0-4,2) (16,18-10,62) (240,8-47,2) (11,0-4,0) (0,11-0,03)
12,30 8,51 353,00 3,50 0,08

(14,1-5,7) (9,71-3,52) (372,0-288,0) (26,0-0,39) (0,56-0,04)
13,70 10,40 347,50 3,00 0,05

(14,6-8,4) (11,38-7,72) (370,0-337,0) (11,0-0,0) (0,47-0,02)
10,05 12,11 284,05 2,00 0,02

(12,0-5,6) (19,97-11,07) (365,5-52,5) (26,0-0,0) (0,10-0,0)
9,50 11,94 244,60 1,50 0,01

(17,9-2,0) (14,22-9,97) (322,1-142,3) (12,0-0,1) (0,06-0,002)
10,85 7,75 353,00 5,27 0,08

(11,9-6,0) (8,85-3,26) (366,0-9,03) (23,0-2,0) (0,65-0,06)
12,00 9,70 340,00 2,50 0,10

(13,3-8,0) (11,54-7,08) (372,0-331,0) (11,0-1,0) (0,17-0,01)
8,70 11,02 302,00 1,00 0,01

(10,7-5,9) (16,36-10,0) (364,0-56,8) (8,0-0,0) (0,12-0,0)
12,10 8,72 324,00 1,50 0,06

(14,8-5,9) (9,35-2,7) (331,0-249,0) (44,0-1,0) (0,25-0,01)
13,10 9,93 317,00 3,00 0,09

(14,9-8,0) (11,38-7,16) (344,0-304,0) (13,0-0,0) (0,24-0,02)
9,25 11,55 270,60 1,00 0,01

(12,8-4,4) (15,82-10,22) (319,0-34,7) (4,0-0,0) (0,09-0,0)
100 % 56,5 0 43,5 0 0 8,10 11,77 320,35 2,00 0,02

3,597 km2 2,03 0 1,57 0 0 (9,9-5,6) (16,05-10,08) (414,4-59,4) (12,0-0,0) (0,15-0,01)
13,50 8,14 291,50 2,00 0,04

(14,6-9,0) (9,5-7,6) (313,0-288,0) (2,0-1,0) (0,07-0,01)
8,60 12,27 218,60 1,00 0,01

(12,2-0,6) (17,17-10,55) (305,3-48,4) (4,0-0,0) (0,13-0,0)
100 % 18,8 0,6 80,4 0,1 0,1 13,60 7,80 338,00 1,00 0,07

16,058 km2 3,02 0,1 12,9 0,01 0,01 (16,5-9,6) (9,6-7,09) (355,0-323,0) (2,0-0,0) (0,07-0,04)
100 % 15,7 0 84,1 0,1 0,1 9,10 11,92 198,50 0,40 0,02

14,655 km2 2,3 0 12,3 0,01 0,01 (16,7-2,9) (13,96-9,66) (256,9-154,8) (18,0-0,1) (0,03-0,02)
100 % 53,2 0,4 46,5 0 0 8,15 11,04 339,80 3,50 0,03

1,268 km2 0,67 0,01 0,59 0 0 (11,6-2,8) (16,76-9,67) (400,7-71,1) (22,0-0,0) (0,13-0,01)
100 % 66,7 0 33,3 0 0 11,65 7,88 354,50 2,00 0,10

1,095 km2 0,73 0 0,37 0 0 (13,6-9,1) (8,86-7,63) (375,0-337,0) (3,0-1,0) (0,13-0,07)
100 % 66,7 0 33,3 0 0 10,15 12,15 321,50 2,00 0,01

1,095 km2 0,73 0 0,37 0 0 (13,0-4,9) (15,52-10,64) (401,2-50,4) (17,0-0,0) (0,15-0,0)
100 % 64,2 0,4 35,2 0,2 0 15,30 7,85 381,00 3,00 0,13

6,196 km2 3,98 0,03 2,18 0,01 0 (17,4-9,9) (9,36-7,35) (389,0-377,0) (4,0-2,0) (0,13-0,12)
100 % 83,4 0 16,6 0 0 9,10 11,18 320,15 4,00 0,02

1,879 km2 1,57 0 0,31 0 0 (12,6-0,7) (16,3-8,99) (477,6-55,6) (171,0-1,0) (0,13-0,0)
100 % 80,4 0 19,6 0 0 11,50 10,82 303,10 2,10 0,02

1,827 km2 1,47 0 0,36 0 0 (17,2-6,3) (12,91-7,81) (372,6-176,2) (14,0-0,4) (0,03-0,02)
100 % 24,1 0 71,8 4,2 0 6,90 11,82 221,20 2,50 0,02
3,9 km2 0,94 0 2,8 0,16 0 (8,4-2,8) (15,6-7,52) (300,8-51,4) (908,0-0,0) (0,34-0,0)

9,40 10,15 315,00 0,11
(11,1-7,2) (11,3-9,47) (341,0-294,0) (0,14-0,0)

8,95 10,88 1,00 0,02
(12,4-4,2) (13,35-8,0) (6,0-0,0) (0,37-0,01)

100 % 14,5 0 85,5 0 0 10,65 9,88 2,00 0,02
12,975 km2 1,89 0 11,1 0 0 (13,6-3,4) (13,76-6,93) (30,0-0,0) (0,64-0,0)

100 % 37 0 63 0 0 12,70 9,08 12,00 0,06
0,162 km2 0,06 0 0,1 0 0 (18,3-3,4) (11,3-6,93) (31,0-0,0) (1,08-0,0)

n.d.

1150045 (SAG) 2012 9 85 n.d.

Tr
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u
 s

u
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 d
u
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M
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d
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Sayabec Sayabec

SAM 2005 6

1150046 (Surbav) 2012 6

St-Pierre

89 n.d.

0,3 0,1
2005 9 91

2006

n.d.

1150029 (Sav) 2005 5 34

n.d. n.d.

1150028 (Smid) 2005 5 50

6 n.d.

0,49
2012 15 n.d.

Pineault Ruiss. Pineault Pineault (Pin) 2005 3 n.d.

km2

Riv. St-Pierre, amont de la 132 1150021 (St-P)

100 9,3 0,6 89,7

144,152 13,4 0,83 129

%

8 n.d.

Ruisseau Hazel, aval agricole HAZAV 2012 12 n.d.

Ruisseau Hazel, amont 132 HAZ132 2011 10 n.d.

Ruiss. Côté COTAV
100 % 81,2

Branche Ouest BrOav 2011

n.d.

FerM FerM 2011 1 n.d.

n.d.

2,997 km2 2,44 0 0,37 0,19 0 2012 15

0 12,3 6,5 0 2011 10

11,10 11,42 391,60 2,00 0,02

Ruisseau Bérubé
Bérubé aval agricole près du 

ruisseau côté
BERUAV 2011 3 n.d.

St-Laurent

St-Laurent, avant 132 STL132

100 % 40,7 0 59,2 0,1

0
2011 14 n.d.

2012 36 n.d.
km2 8,64 0 12,6 0,02

8 n.d.

12,4

0
2005 6 n.d.

2006 7 n.d.

2005 6 n.d.

2006 8 n.d.

St-Laurent, rang 2 STLrg2

100 % 38,7 0

20,212 km2 7,82 0

14 n.d.

Normand Ruisseau Normand, rang2 NORrg2 2011 14 n.d.

013,525 km2 4,23 0 9,3 0

St-Laurent, rang 3 STLrg3

100 % 31,3 0 68,7 0 0

Lauzier

Ruisseau Lauzier, près rang 2 Lzam
100 % 11,5

Ruisseau Lauzier,  aval urbain Lzag

2011

2012

n.d.

13,387 km2 1,54 0 11,8 0 0,01 2011 23

0 88,4 0 0,1 2005 5

15 n.d.

Branche de Lauzier, avant 132 BrLAV 2011 10 n.d.

n.d.

Ruisseau Lauzier, aval secteur 

agricole
LZav 2005 5 n.d.

Ruisseau Ouellet Ruisseau Ouellet OUAV 2011 24 n.d.

n.d.

Ruiss. De la Tannerie, aval urbain Tav 2005 5 n.d.

Tannerie

Ruiss. De la Tannerie, amont Tam 2005 4 n.d.

Ruiss. De la Tannerie, aval secteur 

agricole
TAG 2011 14

2011 10 n.d.

Ruisseau Bérubé Bérubé aval agricole avant 132 BERAV 2012 9 n.d.

Tobégote

Ruisseau Tobégote, au ch. Quatre-

Vent
TOBav

100 % 22,4

Ruisseau Tobégote, sortie d'un 

milieu humide
TOBmh

Ste-Lawrence
Ruiss. Ste-Lawrence, amont de la 

132
STLAWav

n.d. n.d.

27,037 km2 6,06 0 20,8 0,19 0 2010

0 76,9 0,7 0 2007 9

2010 14 48 n.d.

14 81 n.d.

Ruisseau Tobégote, secteur 

forestier témoin
TOBté 2010 14 79 n.d.

Type d'utilisation (km2)
n IQBP6

Paramètres Physico-chimiques

0,19

0

Bassin versant
Sous Bassin 

Versant
Nom du cours d'eau

Stations 

environnementale

s

Année 

de suivi

0,02
2011 14 n.d.

61,2 0,1 0
2005 6 n.d.

2006

21,226
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Annexe 6b. Qualité de l'eau en fonction de l'utilisation du sol (sous bassin 
versant Rivière Matapédia) 

 
n.d. non déterminé, A (Agricole), U (Urbain), F (forestière), I (industriel), MH (milieu Humide),  

Superficie sbv

km2 A U F I MH Temp eau (°C) OD (mg/l) Cond (µS/cm) MES (mg/l) P total (mg/l)

100 % 25,3 0 74,5 0 0,2 16,30 9,68 297,00 0,01

83,008 km2 21,033 0 61,815 0,025 0,135 (18,6-11,5) (10,67-9,3) (314,0-284,0) (0,7-0,0)

100 % 19,6 2,6 77,8 0 0 11,4 11,26 294 0,02

19,396 km2 3,809 0,502 15,085 0 0 (16,4-9,2) (11,8-10,15) (315,0-257,0) (0,27-0,00)

8,5 240 3 0,02

(24,0-0,0) (278,0-190,0) (6,0-1,0) (0,11-0,01)

8 9,8 222,5 2 0,016

(22,0-0,0) (11,6-9,0) (263,0-175,0) (3,0-1,0) (0,22-0,01)

7 10,6 226 1 0,012

(18,0-0,0) (12,0-9,8) (250,0-185,0) (2,0-1,0) (0,15-0,01)

9 10,95 234 1,5 0,014

(22,0-0,0) (12,8-10,20) (265,0-178,0) (7,0-1,0) (0,13-0,01)

4 219 0,015

(18,0-0,0) (245,0-186,0) (0,11-0,01)

2 222,5 2 0,016

(18,0-1,0) (295,0-180,0) (8,0-1,0) (0,1-0,01)

1,5 235 14,5 0,0285

(6,0-1,0) (252,0-218,0) (32,0-4,0) (0,12-0,02)

11 233 1,8 0,013

(21,0-0,0) (273,0-195,0) (6,8-1,2) (0,02-0,01)

3,8 9,91 232 3 0,0185

(19,5-0,0) (14,46-2,8) (270,0-200,0) (29,0-0,5) (0,07-0,01)

10,75 8,42 230 1,5 0,011

(18,4-1,0) (8,56-8,28) (270,0-192,5) (4,0-1,5) (0,02-0,01)

10 225 1,5 0,0095

(18,5-2,0) (260,0-180,0) (21,0-1,5) (0,02-0,01)

8 235 1,5 0,01

(17,0-1,0) (250,0-180,0) (20,0-1,5) (0,03-0,01)

3,5 250 1,5 0,008

(19,0-1,0) (280,0-190,0) (16,0-0,5) (0,02-0,0)

5,5 235 3 0,009

(19,0-1,0) (280,0-150,0) (59,0-0,5) (0,04-0,01)

3 220 4 0,009

(18,0-2,0) (240,0-200,0) (35,0-1,0) (0,03-0,00)

100 % 58,1 0,1 41,8 0 0 12 10,4 440 0,03

2,406 km2 1,399 0,002 1,005 0 0 (13,5-9,2) (11,2-9,85) (455,0-399,0) (0,53-0,0)

19,25 216 2 0,02

(22,0-10,5) (234,0-209,0) (4,0-1,0) (0,02-0,01)

16,25 11 201 1,5 0,016

(22,0-8,5) (12,1-8,8) (224,0-196,0) (2,0-1,0) (0,02-0,01)

14,75 11,2 212,5 1,5 0,013

(17,0-8,5) (12,2-10,4) (225,0-200,0) (2,0-1,0) (0,014-0,012)

15 12,9 211,5 1 0,015

(21,0-4,5) (13,8-10,6) (241,0-198,0) (6,0-1,0) (0,02-0,007)

0,014

(0,026-0,01)

11 137,5 2 0,02

(18,0-2,0) (186,0-85,0) (10,0-1,0) (0,064-0,006)

6,25 10,5 142,5 1 0,013

(20,0-2,0) (176,0-86,0) (2,0-1,0) (0,36-0,008)

7,25 11,2 144,5 1 0,009

(15,0-2,0) (178,0-98,0) (2,0-1,0) (0,033-0,006)

8 12,4 134 1,5 0,009

(20,0-4,0) (184,0-84,0) (5,0-1,0) (0,05-0,006)

6 147 0,009

(12,0-1,5) (172,0-96,0) (0,029-0,008)

6 160 1 0,0125

(17,0-2,0) (178,0-95,0) (10,0-1,0) (0,025-0,006)

2 154 0,0095

(4,0-2,0) (190,0-144,0) (0,011-0,008)

14 173 3,5 0,016

(18,5-9,0) (203,0-116,0) (10,0-2,0) (0,021-0,01)

16 11,2 177,5 2 0,014

(20,5-7,5) (11,4-10,8) (192,0-167,0) (3,0-2,0) (0,016-0,012)

13,75 11,2 186,5 1,5 0,012

(15,0-5,0) (12,8-9,8) (200,0-179,0) (2,0-1,0) (0,036-0,011)

15,75 12,4 182,5 2,5 0,013

(22,0-5,0) (13,4-11,2) (195,0-163,0) (3,0-1,0) (0,013-0,006)

11,5 195 2,3 0,012

(19,0-2,0) (250,0-189,0) (6,0-1,0) (0,015-0,008)

14,5 176,5 3,5 0,01

(18,5-9,0) (213,0-128,0) (5,0-1,0) (0,022-0,01)

16 11,2 185 1,5 0,013

(20,0-7,0) (11,9-10,8) (193,0-173,0) (2,0-1,0) (0,015-0,01)

12 11,1 192 1 0,011

(14,0-4,5) (12,7-10,0) (197,0-180,0) (2,0-1,0) (0,011-0,01)

16,25 12,2 187,5 2 0,011

(21,5-5,0) (13,4-11,4) (196,0-171,0) (4,0-1,0) (0,017-0,007)

13 200 2 0,006

(20,0-1,0) (220,0-190,0) (4,0-1,0) (0,016-0,005)

200 1 0,007

(220,0-190,0) (5,0-0,5) (0,01-0,002)

19,25 197 1 0,01

(22,0-10,5) (200,0-188,0) (2,0-1,0) (0,017-0,01)

16,25 10,6 179,5 1 0,014

(23,0-8,5) (10,7-9,0) (190,0-176,0) (2,0-1,0) (0,014-0,01)

16 10,35 185 1 0,011

(17,0-9,0) (11,0-9,4) (193,0-183,0) (2,0-1,0) (0,011-0,008)

17 10,2 178 1 0,01

(20,0-12,0) (11,8-10,1) (189,0-175,0) (2,0-1,0) (0,014-0,006)

8,75 175,5 2,5 0,015

(25,0-0,0) (219,0-134,0) (7,0-1,0) (0,059-0,006)

6,25 10,8 165 0,015

(22,0-0,0) (13,4-9,5) (197,0-132,0) (0,053-0,009)

4 11,15 166 0,011

(18,0-0,0) (12,8-10,1) (205,0-146,0) (0,024-0,007)

8 11,5 164 1,5 0,0095

(21,0-0,0) (13,5-11,4) (212,0-131,0) (2,0-1,0) (0,019-0,006)

6,5 170 0,01

(20,0-0,0) (210,0-136,0) (0,027-0,007)

2 176,5 1 0,013

(18,0-0,0) (200,0-143,0) (2,0-1,0) (0,033-0,008)

185,5 0,0105

(195,0-179,0) (0,011-0,009)

Année de 

suivi
n IQBP6

Paramètres Physico-chimiques

R
iv

iè
re

 M
at

ap
é

d
ia

Matap Amont

Ruiss. Sauvage SAUav 2007 9

Bassin versant
Sous Bassin 

Versant

Nom du cours 

d'eau

Stations 

environnementale

s

1118,106 km2 217,79 12,955

n.d. n.d.

Ruiss. Philomène Phav 2007 9 n.d. n.d.

78,6 0,6 0,2

1990 42 85

1993 25 80

1994 n.d.

1995 16 88 n.d.

n.d.

1991 28 83

1992 27 89

1996 4 n.d. n.d.

2004 7 87 n.d.

23 n.d. n.d.

2009 12 87 n.d.

2010 11 87 n.d.

8 87 n.d.

2008 12 86 n.d.

2007

2011 7 81 n.d.

Ruiss. de la 

Fromagerie
FROav 2007 9 n.d.

879,35 6,155 1,856

2005 17 87

2006 12 89

Riv. Matapédia 1150004

100 % 19,5 1,2

1990 4 90 n.d.

1991 4 88

n.d.

Riv. Matapédia, 

aval Lac-au-

Saumon

1150015

100 % 19,6 1,3 78,5 0,5 0,2

1993 4 89

2008 4 n.d.

1992 4 90

n.d. n.d. n.d. n.d.

Riv. Causapscal en 

amont de la 

jonction avec la riv. 

Matapédia

1150014

100 % 1,1 0,4

1177,038 km2 230,49 14,781 923,7 6,206 1,869

n.d.

1991 16 92

1992 16 93

97,8 0 0,7

1990 17 90

1993 16 92

4,555

1994 13 90

677,54 0,163

n.d. 1,0

1995 12 94 n.d.

1996 4 n.d. n.d. 1,0

Riv. Matapédia à 

Ste-Florence
1150016

100 % 13,3

692,805 km2 7,56 2,991

1944,797 km2 259,24 22,863

1,2

1649,4 7,335

58 n.d.

1991 4 65

1992 4 70

84,8 0,4 0,3

1990 4

1990 4 78 n.d.

1991 4 88

n.d.

Riv. Matapédia au 

Pont de 

Routhierville

1150017

100 % 12,8 1,1 85,4 0,4 0,3

5,948
1993 4 73

2004 6 90

n.d.

6,092

1992 4 91

1993 4 91

2196,279 km2 281,32 24,611 1876,4 7,869

Riv. Matapedia à 

Amqui (amont de 

la Humqui)

1150018

n.d.

550,481 km2 91,39 6,412 449,12 2,637 0,925 2012 12

81,6 0,5 0,2 2011 5 86100 % 16,6 1,2

90 n.d.

0,4 0,2

1990 4 94 n.d.

1991 4 92

94

1993 3 95

533,774 km2 81,034 3,434 446,12 2,265

Matap Aval

Riv. Matapédia au 

village de 

Matapédia

1150003

100 % 9,4

0,926

1992 4

3767,937 km2 353,01 24,691 3373,1

Riv. Matapédia à la 

décharge du Lac 

Matapedia

1150002

100 % 15,2 0,6 83,6

92 n.d.

1991 28 93
0,7 89,5 0,2 0,2

1990 40

1992 25

Type d'utilisation (km2)

1

n.d.

1995 17 95 n.d.

1996 4 n.d. n.d. n.d.

7,869 9,304

1994 24 97 n.d.

94 1

1993 25 93

1
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Annexe 6c. Qualité de l'eau en fonction de l'utilisation du sol (sous bassin 
versant Rivière Humqui) 

 
n.d. non déterminé, A (Agricole), U (Urbain), F (forestière), I (industriel), MH (milieu Humide),  

 

 

 

Annexe 6d. Qualité de l'eau en fonction de l'utilisation du sol (sous bassin 

versant Ristigouche aval) 

 

n.d. non déterminé, A (Agricole), U (Urbain), F (forestière), I (industriel), MH (milieu Humide),  

 

 

 

 

 

 

  

Superfici

e sbv(km2) A U F I MH Temp eau (°C) OD (mg/l) Cond (µS/cm) MES (mg/l) P total (mg/l)

100 % 19,9 1,1 78,5 0,4 0,1 12,00 240,00 2,00 0,004

419,882 km2 83,59 4,74 329,7 1,657 0,239 (18,0-1,0) (270,0-210,0) (4,0-0,5) (0,005-0,003)

13,40 8,21 222,50 4,00 0,03

(19,2-1,6) (13,84-3,85) (235,0-187,9) (6,0-1,0) (0,76-0,01)

16,40 8,98 209,80 2,00 0,05

(19,1-12,0) (9,48-8,06) (227,0-192,6) (14,0-1,0) (0,15-0,01)

17,50 7,95 162,40 2,00 0,04

(21,7-3,8) (9,0-4,04) (177,1-122,5) (2,0-2,0) (0,13-0,02)

20,8 8,38 164,5 2,5 0,04

(22,1-11,0) (9,21-6,74) (172,5-156,5) (6,0-2,0) (0,08-0,02)

10,40 7,88 174,70 4,00 0,13

(14,6-8,0) (9,23-3,8) (191,2-165,3) (5,0-2,0) (0,3-0,03)

12,25 8,49 151,90 3,00 0,09

(16,10-8,0) (9,93-7,41) (167,3-136,5) (11,0-1,0) (0,13-0,01)

10,80 10,02 166,80 0,01

(11,8-8,0) (11,46-9,49) (173,9-149,8) (0,25-0,0)

100 % 3,2 0 96,5 0,2 0 11,60 8,16 157,10 3,00 0,10

66,633 km2 2,149 0 64,32 0,16 0 (18,4-7,78) (10,48-7,68) (168,6-145,6) (22,0-1,0) (0,25-0,01)

11,15 7,30 226,00 7,00 0,06

(11,7-8,0) (9,73-6,78) (239,0-213,0) (19,0-1,0) (0,27-0,01)

10,00 9,97 243,00 0,01

(12,0-6,1) (11,59-9,15) (253,0-216,0) (0,13-0,0)

12,15 5,00 0,07

(13,5-8,5) (87,0-1,0) (0,21-0,04)

10,30 11,08 247,00 0,04

(13,0-6,6) (12,34-9,59) (261,0-222,0) (0,09-0,0)

100 % 14,5 0,5 84,9 0,1 0 14,80 8,90 221,50 2,00 0,05

55,556 km2 8,028 0,278 47,18 0,053 0,02 (16,1-8,0) (9,92-7,62) (239,0-204,0) (11,0-0,0) (0,13-0,0)

n.d. n.d.

0 90,1 0,8

Ruiss. Otis OTrg5 2006 8 n.d.

0 18,65 0,16

8,65

Ruiss. Martel MARTav

100 % 9,2

0 2007 9

0 2006 5

n.d.

19,567 km2 1,078 0 18,33 0,16

n.d.

n.d.

241,00

n.d. n.d.

Branche Nord BN1 2006 8 n.d.

Tributaires 

Branche Nord

Ruiss. Martel Martam

100 % 5,5

20,705 km2 1,9

0 2007 9

0 93,7 0,8 0 2006 7

Branche Nord

4 33

2006 8 n.d.

27,031 km2 0,152 0 26,84 0
2007 9 n.d.

Ruiss. La Loutre 1150023

100 % 0,6 0 99,3 0

2005
Riv. Humqui emb. 

Du lac
1150031

0,2
2005

4 69

88,296 km2 9,786 0,406 77,79 0,216 0,094 2006 8 n.d.

100 % 11,1 0,5 88,1 0,2 0,1

0,7 80,7 0,2 0,1 2005 9 79

405,48 km2 74,39 2,845 327,3 0,668 0,239 2006 8 n.d.

Année 

de 

suivi

n IQBP6

Paramètres Physico-chimiques

0,042

Sous bassin 

versant

Sous Bassin 

Versant

Nom du cours 

d'eau

Stations 

environneme

ntales

Type d'utilisation (km2)

R
vi

è
re

 H
u

m
q

u
i

Humqui

Riv. Humqui 

(Embouchure)
1150047 2012 7 89 n.d.

Riv.Humqui 

(avant la ville)
1150020

100 % 18,3

Superficie sbv

km2 A U F I MH Temp eau (°C) OD (mg/l) Cond (µS/cm) MES (mg/l) P total (mg/l)

100 % 0,1 1,2 98,6 0 0 180,00 0,50 0,001

331,282 km2 0,46 4,125 326,7 0 0 (200,0-160,0) (5,0-0,5) (0,002-0,001)
95 n.d. n.d.Restigouche aval Escuminac

Rivière 

Escuminac
1130001 2012 6

Sous bassin versant
Sous Bassin 

Versant

Nom du 

cours d'eau

Stations 

environnementales

Année 

de suivi
n IQBP6

Paramètres Physico-chimiquesType d'utilisation (km2)
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Annexe 7. Végétation aquatique répertoriée dans le bassin versant de la 

rivière Matapédia 

Catégorie Nom commun Nom latin* 

Submergée Brasénie de Schreber Brasenia schreberi 
Submergée Lustre d’eau (algue) Chara vulgaris 
Submergée Élodée du Canada Elodea canadensis 
Submergée Ériocaulon aquatique Eriocaulon aquaticum 
Submergée Callitriche des marais  Callitriche palustris 
Submergée Hippuride vulgaire Hippuris vulgaris 
Submergée Isoètes sp. Isoetes sp. 
Submergée Lobélie de Dortmann  Lobelia dortmanna 
Submergée Myriophylle verticillé Myriophyllum verticillatum 
Submergée Myriophylle sp. Myriophyllum sp. 
Submergée Naïas souple Najas flexilis 
Submergée Nitella sp. Nitella sp. 
Submergée Potamot feuillé Potamogeton foliosus 
Submergée Potamot à feuilles obtuses Potamogeton obtusifolius 
Submergée Potamot à feuilles raides Potamogeton strictifolius 
Submergée Potamot à larges feuilles Potamogeton amplifolius 
Submergée Potamot à longs pédoncules Potamogeton praelongus 
Submergée Potamot de Robbins Potamogeton robbinsii 
Submergée Potamot filiforme Stuckenia filiformis 
Submergée Potamot nain Potamogeton pusillus 
Submergée Scirpe subterminal Scirpus subterminalis 
Submergée Potamot pectiné Stuckenia pectinata 
Submergée Renoncule capillaire Ranunculus trichophyllus 
Submergée Utriculaire cornue Utricularia cornuta 
Submergée Utriculaire intermédiaire Utricularia intermedia 
Submergée Utriculaire mineure Utricularia minor 
Submergée Utriculaire vulgaire  Utricularia vulgaris 
Flottante Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 
Flottante Petite lentille d’eau Lemna minor 
Flottante Nymphéa de Leiberg Nymphaea leibergii 
Flottante Potamot des Alpes Potamogeton alpinus 
Flottante Potamot émergé Potamogeton epihydrus 
Flottante Potamot flottant Potamogeton natans 
Flottante Potamot graminoïde Potamogeton gramineus 
Flottante Renoncule de Gmelin  Ranunculus gmelinii 
Flottante Renouée amphibie Polygonum amphibium 
Flottante Rubanier à feuilles étroites Sparganium angustifolium 
Flottante Rubanier nain  Sparganium minimum 
Émergente Calla des marais Calla palustris 
Émergente Carex sp. Carex sp. 
Émergente Cornifle Ceratophyllum sp. 
Émergente Duliche roseau Dulichium arundinaceum 
Émergente Eléocharis aciculée Eleocharis acicularis 
Émergente Éléocharide des marais Eleocharis palustris 
Émergente Iris versicolore Iris versicolor 
Émergente Jonc épars Juncus effusus 
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Émergente Phalaris roseau Phalaris arundinacea 
Émergente Potentille des marais  Potentilla palustris 
Émergente Prêle fluviatile Equisetum fluviatile 
Émergente Sagittaire à feuilles en coin Sagittaria cuneata 
Émergente Sagittaire à larges feuilles Sagittaria latifolia 
Émergente Scirpe des rivières Scirpus fluviatilis 
Émergente Scirpe à gaines rouges Scirpus rubrotinctus 
Émergente Scirpe des étangs Scirpus lacustris 
Émergente Scirpe souchet Scirpus cyperinus 
Émergente Quenouille à feuilles larges Typha latifolia 

 

*Le nom latin de certaines espèces peut maintenant être différent. 

Le caractère gras est utilisé pour indiquer des plantes de nature envahissante. 

Sources : Agence Régionale de Mise en Valeur des Forêts Privées du Bas-St-Laurent, 2010; 

Gillis et al., 2007; Chalifour et Bourke, 2007; Chalifour et al., 2006; Bouchard et al., 200
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Annexe 8. Espèces fauniques menacées ou vulnérables (mise à jour) 

 

 

1 Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec 

Sources : Saint-Laurent Énergies, 2009c; RPEP, 2009; COSEPAC 2012* ; Gouvernement du 

Québec, 2011 ; MFFP, 2015) 

 

 

 

 

Nom commun Nom latin Statut 

Saumon atlantique Salmo salar Vulnérable* 

Aigle royal Aquila chrysaetos Vulnérable 

Anguille d’Amérique Anguilla rostrata ESDMV1 

Arlequin plongeur Histrionicus histrionicus Vulnérable 

Campagnol des rochers Microtus chrotorrhinus ESDMV 

Campagnol-lemming de Cooper Synaptomys cooperi ESDMV 

Chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans ESDMV 

Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus ESDMV 

Chauve-souris rousse Lasiurus borealis ESDMV 

Cougar Felis concolor ESDMV 

Engoulevent d’Amérique Chordeiles minor Menacée 

Faucon pèlerin anatum Falco peregrinus anatum Vulnérable 

Grive de Bicknell Catharus bicknelli Vulnérable 

Hibou des marais Asio flammeus ESDMV 

Martinet ramoneur Chaetura pelagica Menacée 

Moucherolle à côtés olive Contopus cooperi Menacée 

Paruline du Canada Wilsonia canadensis Menacée 

Pipistrelle de l’Est Pipistrelle subflavus ESDMV 

Pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus Vulnérable 

Quiscale rouilleux Euphagus carolinus Préoccupante 

Tortue des bois Clemmys insculpta Vulnérable 
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Annexe 9. Liste des espèces végétales à statut précaire (mise à jour 2015) 

Nom commun Nom latin Statut 

Adiante des Aléoutiennes Adiantum aleuticum ESDMV1 

Adiante du Canada Adiantum pedatum Vulnérable 

Asaret gingembre Asarum canadense Vulnérable 

Aster d’Anticosti Symphyotrichum anticostense Menacée 

Aster villeux Symphyotrichum novi-belgii var. villicaulis ESDMV 

Arnica à aigrette brune Arnica lanceolata subsp. Lanceolata ESDMV 

Calypso bulbeux Calypso bulbosa, var. americana ESDMV 

Corydale dorée Corydalis aurea subsp. aurea ESDMV 

Cypripède royal Cypripedium reginae ESDMV 

Lis du Canada Lilium canadense Vulnérable 

Matteucie fougère-à-l’autruche Matteucia struthiopteris Vulnérable 

Muhlenbergie de Richardson  Muhlenbergia richardsonis ESDMV 

Nymphea de Leiberg Nymphaea leibergii ESDMV 

Orchis à feuille ronde  Amerorchis rotundifolia ESDMV 

Polystic faux-lonchitis  Polystichum lonchitis ESDMV 

Ptérospore à fleurs d’andromède Pterospora andromedea Menacée 

Sabline à grandes feuilles Moehringia macrophylla ESDMV 

Sagittaire des estuaires Sagittaria montevidensis subsp. Spongiosa Menacée 

Sanguinaire du Canada Sanguinaria canadensis Vulnérable 

Scirpe de Clinton Trichophorum clintonii ESDMV 

Trichophore de Clinton Trichophorum clintonii ESDMV 

Valériane des tourbières Valeriana uliginosa Vulnérable 
Les espèces surlignées en gris peuvent se retrouver dans des milieux humides 
1ESDMV, se dit d’une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec 
Sources : PETITCLERC et al., 2007 ; MDDELCC, 2015f ; CDPNQ, 2008. 
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Annexe 10. Qualité de la bande riveraine en fonction de l’utilisation du sol 

 

n.d. non déterminé, A (Agricole), U (Urbain), F (forestière), I (industriel), MH (milieu Humide),  

 

 

  

km2 A U F I MH km n.d. EX B M F TF Sous-total (km) A U F I MH km A U F I MH

100,0 % 25,3 0,0 74,5 0,0 0,2 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. % 100,0 35,4 0,0 63,6 0,0 1,0

83,0 km2 21,0 0,0 61,8 0,0 0,1 km n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. km 153,6 54,3 0,0 97,7 0,0 1,5

100,0 % 19,6 2,6 77,8 0,0 0,0 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. % 100,0 45,4 4,6 50,0 0,0 0,0

19,4 km2 3,8 0,5 15,1 0,0 0,0 km n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. km 49,0 22,2 2,3 24,5 0,0 0,0

100,0 % 19,5 1,2 78,6 0,6 0,2 % 100,0 17,5 25,0 19,4 8,1 7,0 22,9 100,0 45,6 5,1 37,3 3,7 8,2 % 100,0 15,4 0,9 82,6 0,3 0,8

1118,1 km2 217,8 13,0 879,3 6,2 1,9 km 598,8 104,5 149,8 116,5 48,7 42,2 137,1 598,8 273,3 30,8 223,1 22,3 49,3 km 2283,9 741,4 29,9 1483,1 17,6 11,9

100,0 % 58,1 0,1 41,8 0,0 0,0 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. % 100,0 77,8 0,0 22,2 0,0 0,0

2,4 km2 1,4 0,0 1,0 0,0 0,0 km n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. km 5,3 4,1 0,0 1,2 0,0 0,0

100,0 % 19,6 1,3 78,5 0,5 0,2 % 100,0 16,6 25,0 19,7 9,7 7,2 21,8 100,0 43,5 5,8 39,2 3,5 7,9 % 100,0 32,8 1,5 64,5 0,7 0,5

1177,0 km2 230,5 14,8 923,7 6,2 1,9 km 628,3 104,5 156,9 123,7 60,8 45,2 137,1 628,3 273,3 36,6 246,2 22,3 49,9 km 2406,4 788,8 36,9 1550,9 17,7 12,0

100,0 % 1,1 0,4 97,8 0,0 0,7 % 100,0 0,0 84,1 0,8 0,0 0,0 15,1 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 % 100,0 1,9 0,7 95,1 0,2 2,1

692,8 km2 7,6 3,0 677,5 0,2 4,6 km 82,2 0,0 69,2 0,7 0,0 0,0 12,4 82,2 0,0 0,0 82,2 0,0 0,0 km 1472,5 27,6 10,5 1400,0 3,1 31,3

100,0 % 13,3 1,2 84,8 0,4 0,3 % 100,0 14,2 33,0 17,4 8,7 6,5 20,3 100,0 38,2 6,1 45,7 3,3 6,8 % 100,0 22,7 1,5 74,1 0,6 1,1

1944,8 km2 259,2 22,9 1649,4 7,3 5,9 km 738,3 104,5 243,3 128,7 63,9 48,1 149,8 738,3 282,2 45,0 337,1 24,2 49,9 km 3981,0 903,9 59,7 2950,4 23,7 43,4

100,0 % 12,8 1,1 85,4 0,4 0,3 % 100,0 3,7 31,5 33,6 7,3 6,4 17,4 100,0 37,2 6,2 47,0 3,1 6,4 % 100,0 22,2 1,4 74,8 0,5 1,0

2196,3 km2 281,3 24,6 1876,4 7,9 6,1 km 777,9 28,7 245,2 261,6 57,0 50,0 135,3 775,9 288,6 48,3 364,9 24,2 49,9 km 4486,1 998,1 62,7 3356,7 24,4 44,1

100,0 % 16,6 1,2 81,6 0,5 0,2 % 100,0 26,4 13,9 12,0 7,4 7,5 32,8 100,0 59,4 4,5 19,3 4,4 12,5 % 100,0 24,9 1,5 72,4 0,8 0,5

550,5 km2 91,4 6,4 449,1 2,6 0,9 km 395,5 104,5 54,9 47,4 29,4 29,5 129,8 395,5 234,8 17,6 76,5 17,3 49,3 km 1263,4 314,1 18,7 914,2 9,7 6,7

100,0 % 15,2 0,6 83,6 0,4 0,2 % 100,0 27,5 13,6 11,6 6,8 6,8 33,6 100,0 61,7 2,7 18,0 4,5 13,0 % 100,0 24,4 0,5 73,8 0,7 0,5

533,8 km2 81,0 3,4 446,1 2,3 0,9 km 380,3 104,5 51,8 44,2 25,9 26,0 127,9 380,3 234,7 10,4 68,6 17,3 49,3 km 1221,9 298,0 6,4 901,8 9,1 6,7

100,0 % 9,4 0,7 89,5 0,2 0,2 % 100,0 18,1 34,6 13,8 7,5 6,6 19,5 100,0 29,0 4,9 58,4 2,4 5,3 % 100,0 15,4 0,9 82,6 0,3 0,8

3767,9 km2 353,0 24,7 3373,1 7,9 9,3 km 994,2 179,7 343,6 137,0 74,3 65,8 193,8 994,2 288,6 48,3 580,3 24,2 52,8 km 7357,6 1135,3 62,7 6077,7 24,4 57,5

100,0 % 17,4 0,0 82,0 0,0 0,5 % 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 20,6 0,0 62,5 0,0 16,9 % 100,0 32,0 0,0 66,7 0,5 0,8

8,1 km2 1,4 0,0 6,7 0,0 0,0 km 12,3 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 2,5 0,0 7,7 0,0 2,1 km 14,4 4,6 0,0 9,6 0,1 0,1

100,0 % 31,9 0,4 67,5 0,1 0,1 % 100,0 80,8 3,6 6,0 2,0 4,3 3,3 100,0 58,1 0,5 17,5 0,0 23,9 % 100,0 68,5 0,0 31,3 0,1 0,2

36,1 km2 11,5 0,1 24,3 0,0 0,0 km 127,1 102,7 4,6 7,6 2,6 5,4 4,2 127,1 73,9 0,7 22,2 0,0 30,3 km 70,7 48,4 0,0 22,1 0,1 0,1

n.d. % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. km2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. km n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. km n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

100,0 % 31,4 2,4 66,0 0,1 0,1 % 100,0 79,6 3,6 6,5 2,5 4,4 3,4 100,0 57,3 2,0 17,2 0,0 23,5 % 100,0 68,1 0,0 31,6 0,1 0,2

37,8 km2 11,9 0,9 24,9 0,0 0,0 km 129,0 102,7 4,6 8,3 3,3 5,7 4,4 129,0 73,9 2,6 22,2 0,0 30,3 km 72,6 49,5 0,0 22,9 0,1 0,1

100,0 % 28,5 2,8 68,5 0,1 0,1 % 100,0 0,0 3,7 7,1 2,7 4,5 81,9 100,0 56,6 2,8 17,5 0,0 23,2 % 100,0 67,8 0,0 32,0 0,1 0,2

43,6 km2 12,4 1,2 29,9 0,0 0,0 km 130,7 0,0 4,9 9,3 3,5 5,9 107,1 130,7 73,9 3,6 22,8 0,0 30,3 km 74,5 50,5 0,0 23,8 0,1 0,1

100,0 % 9,3 0,6 89,7 0,3 0,1 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. % 100,0 23,0 0,0 76,7 0,2 0,2

144,2 km2 13,4 0,8 129,3 0,5 0,2 km n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. km 278,8 64,1 0,0 213,7 0,4 0,6

100,0 % 68,3 0,0 31,7 0,0 0,0 % 100,0 0,0 25,5 48,9 0,0 25,7 0,0 100,0 97,3 0,0 2,7 0,0 0,0 % 100,0 93,3 0,0 6,7 0,0 0,0

2,5 km2 1,7 0,0 0,8 0,0 0,0 km 2,8 0,0 0,7 1,4 0,0 0,7 0,0 2,8 2,7 0,0 0,1 0,0 0,0 km 6,1 5,6 0,0 0,4 0,0 0,0

100,0 % 66,4 0,0 31,3 2,4 0,0 % 100,0 53,4 10,6 7,0 5,2 3,1 20,7 100,0 73,6 0,0 26,4 0,0 0,0 % 100,0 81,2 0,0 15,0 3,8 0,0

6,9 km2 4,6 0,0 2,2 0,2 0,0 km 15,7 8,4 1,7 1,1 0,8 0,5 3,3 15,7 11,5 0,0 4,1 0,0 0,0 km 28,6 23,2 0,0 4,3 1,1 0,0

% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. % 100,0 56,6 11,2 3,7 4,6 3,2 20,6 100,0 72,0 0,0 28,0 0,0 0,0 % 100,0 80,9 0,0 15,3 3,9 0,0

km2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. km 14,8 8,4 1,7 0,6 0,7 0,5 3,0 14,8 10,7 0,0 4,1 0,0 0,0 km 28,1 22,7 0,0 4,3 1,1 0,0

100,0 % 51,5 0,0 48,5 0,0 0,0 % 100,0 0,0 39,3 2,8 2,5 55,4 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 100,0 85,6 0,0 0,0 0,0 14,4

0,5 km2 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 km 2,2 0,0 0,9 0,1 0,1 1,2 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 km 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2

100,0 % 81,2 0,0 12,3 6,5 0,0 % 100,0 0,0 42,1 17,2 2,4 11,3 26,9 100,0 98,2 0,0 1,8 0,0 0,0 % 100,0 94,6 0,0 1,6 3,8 0,0

3,0 km2 2,4 0,0 0,4 0,2 0,0 km 4,5 0,0 1,9 0,8 0,1 0,5 1,2 4,5 4,4 0,0 0,1 0,0 0,0 km 6,7 6,3 0,0 0,1 0,3 0,0

100,0 % 60,0 0,0 40,0 0,0 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. % 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,2 km2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 km n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. km 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 % 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0 % 100,0 9,4 0,0 42,0 10,0 22,2 16,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,2 km2 0,8 0,0 0,4 0,0 0,0 km 3,4 0,3 0,0 1,4 0,3 0,8 0,6 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 km 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 % 40,7 0,0 59,2 0,1 0,0 % 100,0 65,7 2,4 9,2 5,1 10,9 6,8 100,0 99,8 0,0 0,2 0,0 0,0 % 100,0 76,9 0,0 23,1 0,0 0,0

21,2 km2 8,6 0,0 12,6 0,0 0,0 km 37,3 24,5 0,9 3,4 1,9 4,1 2,5 37,3 37,2 0,0 0,1 0,0 0,0 km 42,9 33,0 0,0 9,9 0,0 0,0

100,0 % 38,7 0,0 61,2 0,1 0,0 % 100,0 83,6 0,0 7,0 2,0 3,5 3,9 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 100,0 75,7 0,0 24,3 0,0 0,0

20,2 km2 7,8 0,0 12,4 0,0 0,0 km 28,7 23,9 0,0 2,0 0,6 1,0 1,1 28,7 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 km 40,8 30,9 0,0 9,9 0,0 0,0

100,0 % 31,3 0,0 68,7 0,0 0,0 % 100,0 83,1 0,0 9,2 0,7 2,1 4,9 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 100,0 63,9 0,0 36,1 0,0 0,0

13,5 km2 4,2 0,0 9,3 0,0 0,0 km 18,2 15,1 0,0 1,7 0,1 0,4 0,9 18,2 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 km 27,4 17,5 9,9 0,0 0,0

100,0 % 56,5 0,0 43,5 0,0 0,0 % 100,0 22,9 31,9 8,4 0,9 17,9 18,1 100,0 98,2 0,0 1,8 0,0 0,0 % 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 0,0

3,6 km2 2,0 0,0 1,6 0,0 0,0 km 6,7 1,5 2,1 0,6 0,1 1,2 1,2 6,7 6,5 0,0 0,1 0,0 0,0 km 13,1 12,9 0,0 0,1 0,0 0,0

100,0 % 11,5 0,0 88,4 0,0 0,1 % 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 % 100,0 38,3 0,0 60,2 0,0 1,5

13,4 km2 1,5 0,0 11,8 0,0 0,0 km 16,6 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 km 19,8 7,6 0,0 11,9 0,0 0,3

100,0 % 18,8 0,6 80,4 0,1 0,1 % 100,0 75,2 0,1 6,6 11,7 3,8 2,5 100,0 17,6 7,8 0,0 0,0 74,6 % 100,0 52,3 0,0 46,6 0,0 1,2

16,1 km2 3,0 0,1 12,9 0,0 0,0 km 24,2 18,2 0,0 1,6 2,8 0,9 0,6 24,2 4,3 1,9 0,0 0,0 18,1 km 26,3 13,8 0,0 12,3 0,0 0,3

100,0 % 15,7 0,0 84,1 0,1 0,1 % 100,0 91,3 0,0 8,1 0,2 0,5 0,0 100,0 6,9 1,8 0,0 0,0 91,3 % 100,0 47,2 0,0 51,5 0,0 1,3

14,7 km2 2,3 0,0 12,3 0,0 0,0 km 19,8 18,1 0,0 1,6 0,0 0,1 0,0 19,8 1,4 0,4 0,0 0,0 18,1 km 23,1 10,9 0,0 11,9 0,0 0,3

100,0 % 53,2 0,4 46,5 0,0 0,0 % 100,0 0,0 0,0 0,0 85,7 11,2 3,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,3 km2 0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 km 2,7 0,0 0,0 0,0 2,3 0,3 0,1 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 km 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 % 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0 % 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,1 km2 0,7 0,0 0,4 0,0 0,0 km 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 km 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0

% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. % 100,0 63,3 11,5 7,2 5,0 8,3 4,7 100,0 59,6 0,0 0,6 39,9 0,0 % 100,0 86,6 0,0 13,4 0,0 0,0

km2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. km 11,1 7,0 1,3 0,8 0,6 0,9 0,5 11,1 6,6 0,0 0,1 4,4 0,0 km 16,9 14,7 0,0 2,3 0,0 0,0

100,0 % 64,2 0,4 35,2 0,2 0,0 % 100,0 58,7 12,1 8,1 6,8 10,0 4,4 100,0 55,3 7,3 0,5 37,0 0,0 % 100,0 87,0 0,0 13,0 0,0 0,0

6,2 km2 4,0 0,0 2,2 0,0 0,0 km 12,0 7,0 1,4 1,0 0,8 1,2 0,5 12,0 6,6 0,9 0,1 4,4 0,0 km 17,4 15,2 0,0 2,3 0,0 0,0

100,0 % 83,4 0,0 16,6 0,0 0,0 % 100,0 10,7 23,3 12,9 0,8 5,2 47,1 100,0 85,7 0,0 14,3 0,0 0,0 % 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,9 km2 1,6 0,0 0,3 0,0 0,0 km 4,9 0,5 1,1 0,6 0,0 0,3 2,3 4,9 4,2 0,0 0,7 0,0 0,0 km 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 % 80,4 0,0 19,6 0,0 0,0 % 100,0 4,4 15,8 16,3 0,0 14,2 49,3 100,0 90,4 0,0 9,6 0,0 0,0 % 100,0 67,4 0,0 32,6 0,0 0,0

1,8 km2 1,5 0,0 0,4 0,0 0,0 km 5,5 0,2 0,9 0,9 0,0 0,8 2,7 5,8 5,2 0,0 0,6 0,0 0,0 km 2,5 1,7 0,0 0,8 0,0 0,0

100,0 % 24,1 0,0 71,8 4,2 0,0 % 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 % 100,0 54,0 0,0 36,0 10,0 0,0

3,9 km2 0,9 0,0 2,8 0,2 0,0 km 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 km 3,7 2,0 0,0 1,3 0,4 0,0

100,0 % 22,4 0,0 76,9 0,7 0,0 % 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 100,0 36,2 0,0 63,8 0,0 0,0

27,0 km2 6,1 0,0 20,8 0,2 0,0 km 22,9 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 km 34,1 12,4 0,0 21,8 0,0 0,0

100,0 % 14,5 0,0 85,5 0,0 0,0 % 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 100,0 36,3 0,0 63,7 0,0 0,0

13,0 km2 1,9 0,0 11,1 0,0 0,0 km 18,3 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 km 23,2 8,4 0,0 14,8 0,0 0,0

100,0 % 37,0 0,0 63,0 0,0 0,0 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. % 100,0 84,2 0,0 15,8 0,0 0,0

0,2 km2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 km n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. km 0,7 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0

100,0 % 19,9 1,1 78,5 0,4 0,1 % 100,0 0,1 48,2 33,9 8,2 5,7 3,9 100,0 19,9 4,9 74,0 1,1 0,0 % 100,0 38,2 0,5 60,6 0,4 0,3

419,9 km2 83,6 4,7 329,7 1,7 0,2 km 187,3 0,1 90,4 63,5 15,4 10,7 7,3 187,3 37,3 9,3 138,7 2,1 0,0 km 710,9 271,5 3,7 430,7 3,0 2,0

100,0 % 18,3 0,7 80,7 0,2 0,1 % 100,0 0,0 48,1 35,0 7,7 5,3 3,9 100,0 19,7 2,6 77,4 0,3 0,0 % 100,0 1,8 0,5 97,0 0,2 0,4

405,5 km2 74,4 2,8 327,3 0,7 0,2 km 176,7 0,0 85,0 61,9 13,5 9,4 6,9 176,7 34,8 4,6 136,8 0,5 0,0 km 441,0 8,1 2,4 427,7 0,8 2,0

100,0 % 11,1 0,5 88,1 0,2 0,1 % 100,0 0,0 16,9 19,2 44,3 19,7 0,0 100,0 2,6 2,6 93,6 1,3 0,0 % 100,0 30,4 0,6 68,9 0,0 0,1

88,3 km2 9,8 0,4 77,8 0,2 0,1 km 11,1 0,0 1,9 2,1 4,9 2,2 0,0 9,7 0,3 0,3 9,1 0,1 0,0 km 172,1 52,3 1,0 118,5 0,0 0,1

100,0 % 0,6 0,0 99,3 0,0 0,2 % 100,0 0,0 50,0 50,0 0,4 0,0 0,0 100,0 0,8 0,0 99,2 0,0 0,0 % 100,0 2,8 0,0 96,7 0,0 0,5

27,0 km2 0,2 0,0 26,8 0,0 0,0 km 66,0 0,0 32,8 33,0 0,3 0,0 0,0 66,0 0,5 0,0 65,5 0,0 0,0 km 42,8 1,2 0,0 41,4 0,0 0,2

100,0 % 3,2 0,0 96,5 0,2 0,0 % 100,0 0,0 30,6 9,7 6,5 8,1 45,2 100,0 53,2 0,0 46,8 0,0 0,0 % 100,0 10,7 0,0 89,3 0,0 0,0

66,6 km2 2,1 0,0 64,3 0,2 0,0 km 7,8 0,0 2,4 0,8 0,5 0,6 3,5 7,8 4,1 0,0 3,6 0,0 0,0 km 96,9 10,3 0,0 86,6 0,0 0,0

100,0 % 5,5 0,0 93,7 0,8 0,0 % 100,0 0,0 50,0 0,0 30,0 20,0 0,0 100,0 80,0 0,0 20,0 0,0 0,0 % 100,0 14,0 0,0 86,0 0,0 0,0

19,6 km2 1,1 0,0 18,3 0,2 0,0 km 1,3 0,0 0,6 0,0 0,4 0,3 0,0 1,3 1,0 0,0 0,3 0,0 0,0 km 30,1 4,2 0,0 25,9 0,0 0,0

100,0 % 9,2 0,0 90,1 0,8 0,0 % 100,0 0,0 25,0 22,2 0,0 13,9 38,9 100,0 55,6 0,0 44,4 0,0 0,0 % 100,0 22,1 0,0 77,9 0,0 0,0

20,7 km2 1,9 0,0 18,6 0,2 0,0 km 4,5 0,0 1,1 1,0 0,0 0,6 1,8 4,5 2,5 0,0 2,0 0,0 0,0 km 33,2 7,3 0,0 25,9 0,0 0,0

100,0 % 14,5 0,5 84,9 0,1 0,0 % 100,0 0,0 61,0 23,3 4,8 4,8 6,2 100,0 29,5 0,0 70,5 0,0 0,0 % 100,0 29,0 0,0 70,7 0,0 0,3

55,6 km2 8,0 0,3 47,2 0,1 0,0 km 18,3 0,0 11,1 4,3 0,9 0,9 1,1 18,3 5,4 0,0 12,9 0,0 0,0 km 108,2 31,4 0,0 76,5 0,0 0,4

100,0 % 0,1 1,2 98,6 0,0 0,0 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. % 100,0 0,1 2,9 97,0 0,0 0,0

331,3 km2 0,5 4,1 326,7 0,0 0,0 km n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. km 693,7 0,7 20,4 672,5 0,0 0,0

Bassin versant

Tav

TAG

Tam

BrLAV

Lzag

LZav

Lzam

Voir Tam

Lauzier

Ruisseau Lauzier, près rang 2

Ruisseau Lauzier, aval secteur 

agricole

Ruisseau Lauzier,  aval urbain

Branche de Lauzier, avant 132

Tannerie

Ruiss. De la Tannerie, amont

Ruiss. De la Tannerie, aval 

secteur agricole

Ruiss. De la Tannerie, aval 

urbain

St-Laurent

St-Laurent, avant 132 STL132

St-Laurent, rang 2 STLrg2

St-Laurent, rang 3

Restigouche aval Escuminac Rivière Escuminac 1130001

Tobégote

Ruisseau Tobégote, au ch. 

Quatre-Vent
TOBav

Ruisseau Tobégote, secteur 

forestier témoin
TOBté

Ruisseau Tobégote, sortie d'un 

milieu humide
TOBmh

R
vi

è
re

 H
u

m
q

u
i

Humqui

Riv. Humqui (Embouchure) 1150047

Riv.Humqui (avant la ville) 1150020

Riv. Humqui emb. Du lac 1150031

Branche Nord

Ruiss. La Loutre 1150023

Branche Nord BN1

Tributaires Branche 

Nord

Ruiss. Martel Martam

Ruiss. Martel (IQBR arrêt 

amont Martam)

Ruisseau Ouellet Ruisseau Ouellet OUAV

Ruisseau Bérubé Ruisseau Bérubé BERAV

Ste-Lawrence
Ruiss. Ste-Lawrence, amont de 

la 132
STLAWav

MARTav

Ruiss. Otis (petite section faite 

seulement)
OTrg5

HAZAV

Ruisseau Bérubé BERUAV

STLrg3

Normand Ruisseau Normand, rang2 NORrg2

Voir HAZ132

Branche Ouest BrOav

Ruiss. Côté COTAV

FerM FerM

Riv. Matapédia à la décharge 

du Lac Matapedia
1150002

Matap Aval
Riv. Matapédia au village de 

Matapédia
1150003

Tr
ib

u
ta

ir
e

s 
d

u
 s

u
d

 d
u

 la
c 

M
at

ap
é

d
ia

Sayabec Sayabec

SAM

SAG

1150028 (centre urbain)

1150046(ch. vtt)

1150029 (rte Ste-Paule)

St-Pierre Riv. St-Pierre, amont de la 132 1150021

Pineault Ruiss. Pineault Pineault

Ruisseau Hazel, amont 132 HAZ132

Ruisseau Hazel, aval agricole

Long. rive tot. Type d'utilisation (km de rive)

Longueur de cours  d'eau  globales (géomatique)
Type d'utilisation (km2)

R
iv

iè
re

 M
at

ap
é

d
ia

Matap Amont

Ruiss. Sauvage SAUav

Ruiss. Philomène Phav

Riv. Matapédia 1150004

Ruiss. de la Fromagerie FROav

Riv. Matapédia, aval Lac-au-

Saumon
1150015

Riv. Causapscal en amont de la 

jonction avec la riv. Matapédia
1150014

Riv. Matapédia à Ste-Florence 1150016

Riv. Matapédia au Pont de 

Routhierville
1150017

Riv. Matapedia à Amqui 

(amont de la Humqui)
1150018

Superficie sbv
Stations 

environnementales
Nom du cours d'eauSous bassin versant

Gauche et droite Longueur de Rive caracterise IQBR

km rives caract. IQBR Type d'utilisation (km de rive caract.)
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Annexe 11. Récapitulatif de l’enrichissement du territoire suite à 

l’intégration du BV Ristigouche complet dans le PDE (Mise à jour 2015) 

Secteur Enrichissement 

sociétal 

Ajout 

 géographique 

Pêche 

Camps privés: 
Plusieurs camps de pêche sont 
présents sur le territoire de la 
nouvelle zone tandis que seul 
Cold Spring possédait quelques 
fosses dans le bassin versant 
Matapédia 

Sous bassins versants: 
Rivière Kedgwick, 
Rivière Patapédia, 
Rivière Marshall,  
Rivière Ferguson, 
Ruisseau du Pin-Rouge, 
Rivière Chamberland, 
Ruisseau Chaîne-de-Roche, 
Ruisseau Brandy,  
Ruisseau Moffet, 
Ruisseau Du Moulin 
Rivière Kempt, 
Rivière Du Loup, 
Ruisseau Harrison, 
Rivière Escuminac 
Rivière McKenzic, 
Rivière Ristigouche 

Travail concerté pour le 
saumon: Liaison directe avec la 
partie néobrunswickoise de la 
Ristigouche de par les actions sur 
la ressource saumon. Le lien se 
fait via le Conseil de Gestion de 
Bassin Versant de la Rivière 
Ristigouche. 

Municipal 

Augmentation de la 
population:  
Incorporation d’une importante 
partie de la population urbaine 
de la MRC d’Avignon 

Nombre de municipalité: 
Nouveau territoire habité entre 
Matapédia et Pointe-à-la-Croix. 

Nouvelles MRC :  
MRC Rimouski-Neigette et de la 
Mitis pour les TNO (Lac-Huron, 
Lac-des-Eaux-Mortes, Patapédia-
Est et Lac-à-la-Croix. 

Provincial 
Lien social avec la ville de 
Campbellton au Nouveau-
Brunswick (NB). 

Limite interprovinciale 
La rivière Ristigouche et 
Patapédia sont des eaux 
transfrontalières entre le NB et le 
Québec. 

Premières Nations 

Culture Mi’gmaq: 
Apport de nouvelles visions et 
connaissances de la nation 
Mi’gmaq 

Réserve de Listuguj: 
La totalité de la superficie la 
réserve de Listuguj est située 
dans le bassin versant de 
Ristigouche (dans le bassin 
versant Matapédia 1% couvert 
(territoire forestier)). 

Linguistique: 
Intégration de population 
anglophone et Mi’gmaq 
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