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Cette étude d’impact sur l’environnement est soumise à la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de
l’environnement en vue d’obtenir l’autorisation nécessaire à la construction et à l’exploitation
subséquente des aménagements hydroélectriques du complexe de la Romaine. Elle est également
transmise à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, qui coordonne l’évaluation
environnementale du projet en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

L’étude d’impact sur l’environnement, en dix volumes, est subdivisée de la façon suivante :
•

Volume 1 : Vue d’ensemble et description des aménagements

•

Volume 2 : Milieu physique

•

Volume 3 : Milieu biologique (1 de 2)

•

Volume 4 : Milieu biologique (2 de 2)

•

Volume 5 : Milieu humain – Minganie

•

Volume 6 : Milieu humain – Communautés innues et archéologie

•

Volume 7 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation

•

Volume 8 : Annexes

•

Volume 9 : Méthodes

• Volume 10 : Cartes en pochette

La présente étude a été réalisée par Hydro-Québec Équipement et Hydro-Québec Production en
collaboration avec la direction principale – Communication d’Hydro-Québec.
La liste détaillée des collaborateurs est présentée à l’annexe L, dans le volume 8
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Sommaire
Hydro-Québec Production projette de construire un complexe hydroélectrique de
1 550 MW sur la rivière Romaine, au nord de la municipalité de Havre-Saint-Pierre, sur la
Côte-Nord. Ce complexe sera composé de quatre aménagements hydroélectriques dont la
production énergétique moyenne annuelle s’élèvera à 8,0 TWh par année. Le projet est
prévu dans le Plan stratégique 2006-2010 d’Hydro-Québec approuvé par décret du
gouvernement du Québec le 14 février 2007 (décret no 145-2007).
Hydro-Québec Production mettra en marché l’énergie et la puissance produites par le
complexe aux conditions des marchés, au Québec et hors Québec. Comme pour les grands
projets de développement hydroélectrique réalisés par le passé, les exportations d’HydroQuébec Production augmenteront durant les premières années suivant la mise en service
des centrales, puis elles diminueront au fur et à mesure de la croissance de ses ventes
d’électricité au Québec. Cette approche est caractéristique du développement des projets
hydroélectriques majeurs au Québec.
Chacun des aménagements comprendra un barrage en enrochement, une centrale munie de
deux groupes turbines-alternateurs, un évacuateur de crues et une dérivation provisoire
permettant de réaliser les travaux à sec. La superficie totale des quatre réservoirs projetés
est de 279 km2.
L’aménagement de la Romaine-4, situé à la tête du complexe (PK 191,9 de la rivière
Romaine), sera mis en service en 2020. Il sera doté d’une centrale en surface de 245 MW
munie de deux groupes. L’aménagement de la Romaine-3 sera établi au PK 158,4 de la
rivière. La centrale offrira une puissance installée de 395 MW et sera mise en service en
2017. Plus en aval, à la hauteur du PK 90,3, on prévoit construire l’aménagement de la
Romaine-2. Celui-ci sera mis en service en 2014 et produira 640 MW. Enfin, au PK 52,5,
on trouvera l’aménagement de Romaine-1, qui aura une puissance de 270 MW et sera
exploité à compter de 2016.
Un débit réservé est prévu à chacun des aménagements. Il sera de 1,8 m3/s à la Romaine-4,
de 2,2 m3/s à la Romaine-3 et de 2,7 m3/s à la Romaine-2. Les pertes d’habitat du poisson
dans les tronçons court-circuités seront compensées par une série de mesures visant
l’omble de fontaine à l’extérieur de ces tronçons. Un régime de débits réservés écologiques
est prévu en aval de l’aménagement de la Romaine-1. Ses caractéristiques ainsi que
d’autres mesures proposées seront dictées par les besoins du saumon atlantique (reproduction, incubation des œufs et alimentation), présent dans la Romaine entre l’embouchure et
le PK 52,5. Le débit d’exploitation de la centrale de la Romaine-1 variera typiquement
entre 200 et 400 m3/s. Il sera supérieur aux débits réservés écologiques pendant la quasitotalité du temps.
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Le projet consiste également à construire la route de la Romaine, qui reliera la route 138
aux quatre aménagements projetés, couvrant une distance totale de quelque 150 km. Deux
campements de travailleurs sont prévus sur la rive droite de la Romaine, l’un au
kilomètre 35,7 de la route de la Romaine et l’autre au kilomètre 118,0.
La construction du complexe débutera aussitôt que les autorisations gouvernementales
auront été délivrées. Les travaux commenceront au milieu de 2009 et la mise en service du
premier aménagement aura lieu en 2014. La dernière mise en service aura lieu en 2020. Le
coût total du projet est évalué à 6,5 milliards de dollars.
Il est prévu que la production du complexe de la Romaine sera intégrée au réseau de transport d’Hydro-Québec TransÉnergie par environ 500 km de lignes de transport conçues à
315 kV et à 735 kV, mais toutes exploitées à 315 kV. Les postes de départ et les nouvelles
lignes feront l’objet d’une étude d’impact distincte.
Le projet du complexe de la Romaine a fait l’objet de nombreuses consultations auprès du
public ainsi que d’échanges divers avec le milieu et les autorités locales. Ces rencontres ont
permis de dégager les grands enjeux du projet, soit les retombées économiques, l’ouverture
du territoire, la traversée de la Romaine en motoneige, les activités de chasse, de pêche et
de piégeage, la préservation des ressources fauniques et de leur habitat (particulièrement
celui du saumon) ainsi que l’intégrité de la réserve de parc national du Canada de
l’Archipel-de-Mingan.
Hydro-Québec a conclu avec la MRC de Minganie une entente de partenariat inspirée de
celles qui ont été signées dans le cadre des aménagements hydroélectriques récents réalisés
par l’entreprise. Ce partenariat permettra à la région hôte de mieux profiter de la réalisation
du projet.
Hydro-Québec a présenté les caractéristiques du projet aux représentants des communautés
innues de Mingan (Ekuanitshit), de Natashquan (Nutashkuan), de La Romaine (Unamanshipu) et de Pakuashipi. Le contexte des revendications territoriales globales en cours a
compliqué et retardé la participation des Innus aux études relatives au complexe de la
Romaine. La réponse des communautés paraît généralement favorable au projet. HydroQuébec discute présentement avec les communautés innues pour déterminer le contenu des
ententes sur les répercussions et avantages (ERA) qui visent, entre autres choses, à favoriser leur développement économique et social ainsi qu’à promouvoir le maintien d’Innu
Aitun [1].
Le projet aura des retombées positives sur l’environnement socioéconomique des communautés de la Minganie et de la Côte-Nord ainsi que sur l’économie de l’ensemble du
Québec. On estime que les contrats et les achats de biens et de services liés à la construction du complexe engendreront des retombées d’environ 3,5 milliards de dollars au Québec
et que le projet devrait créer ou maintenir des emplois équivalant à 33 410 années[1] Innu Aitun, « la vie innue », désigne toutes les activités rattachées à la culture, aux valeurs fondamentales et au mode
de vie traditionnel des Innus ainsi que le lien particulier qu’ils entretiennent avec le territoire.
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personnes. Compte tenu des mesures de bonification mises en place, environ 1,3 milliard
de dollars en dépenses de construction pourraient profiter aux entreprises de la Côte-Nord.
Le taux de participation des travailleurs de la construction de la région serait voisin de
60 %. De nombreuses mesures seront mises en œuvre pour que le projet s’insère le mieux
possible dans le milieu, telles que des mesures favorisant les retombées économiques et
l’emploi de la main-d’œuvre locale et régionale.
En plus des revenus fiscaux engendrés par le complexe de la Romaine, Hydro-Québec
versera chaque année les redevances hydrauliques, la taxe sur les services publics ainsi que
des dividendes au gouvernement du Québec.
Par ailleurs, certains travailleurs affectés à la construction du complexe pourraient choisir
de s’établir en Minganie, principalement à Havre-Saint-Pierre. Cet apport de nouveaux
résidents, notamment de jeunes familles, devrait permettre de dynamiser la vie de la
communauté et de compenser la baisse démographique que connaît actuellement la
Minganie.
Parmi les autres retombées positives du projet, la route de la Romaine, qui créera une
percée d’environ 150 km dans l’arrière-pays, permettra d’améliorer l’accès aux zones de
villégiature et pourrait favoriser le développement d’activités récréotouristiques. Aussi,
elle ouvrira des territoires à l’exploitation de la forêt ou à la prospection minière. En raison
de ses répercussions possibles sur les ressources naturelles et sur la villégiature, notamment, l’ouverture du territoire – un sujet sensible pour les populations minganoise et innue
– a été prise en compte dans l’évaluation des impacts de toutes les composantes du milieu.
Plusieurs mesures viennent atténuer l’impact du projet sur la pratique de la motoneige. Les
plus importantes sont la construction d’une passerelle aux environs du PK 15,5 de la
Romaine et l’accès des motoneiges au pont de Romaine-1 projeté.
La navigation de plaisance sur la Romaine ne devrait pas être modifiée par les nouvelles
conditions hydrauliques, car les débits d’été seront peu modifiés. Par ailleurs, les eaux
calmes des nouveaux réservoirs seront facilement navigables. Une rampe de mise à l’eau
sera aménagée sur les rives de chaque réservoir et des aménagements faciliteront le franchissement des ouvrages de la Romaine-1 par les canoteurs et les kayakistes. La création
des réservoirs transformera la presque totalité du paysage fluvial de la Romaine en paysage
lacustre. La disparition de la Grande Chute, située au PK 52,5 à l’emplacement du barrage
de la Romaine-1, constitue le seul impact notable sur le paysage.
La création des réservoirs touchera une douzaine de détenteurs de baux de villégiature. Le
projet n’empêchera pas cependant la poursuite des activités de chasse, de pêche sportive et
de piégeage. Seuls quelques lieux de pêche fréquentés par moins d’une dizaine de pêcheurs
seront modifiés ou disparaîtront. Les réservoirs modifieront aussi certaines aires de chasse
au gros gibier, mais la disponibilité des espèces chassées devrait rester la même. Par
ailleurs, la route de la Romaine améliorera l’accessibilité des territoires de chasse et des
secteurs de pêche. Il est à noter que la pêche blanche pratiquée à l’embouchure de la rivière
Aisley ne sera pas perturbée.
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La pêche au saumon – que ce soit la pêche de subsistance des Innus ou la pêche sportive –
sera modifiée par la régularisation du débit de la Romaine, qui favorisera une montaison
plus rapide du saumon.
Le saumon atlantique, une ressource de première importance dans le milieu, fera l’objet de
mesures particulières, tant en ce qui concerne le mode d’exploitation des centrales que
l’aménagement de frayères et la mise en place d’un programme de restauration, étalé sur
vingt ans. Malgré une légère diminution de la croissance due au refroidissement de l’eau en
été, on ne prévoit pas d’effet négatif du projet sur la population de saumons, sinon une
amélioration attribuable au programme de restauration. L’habitat du poisson, malgré des
transformations importantes, sera propice au maintien de la capacité de production
actuelle. Par ailleurs, les réservoirs projetés n’offriront pas d’habitat favorable à l’omble de
fontaine. En compensation, des ruisseaux et des lacs environnants seront aménagés en
faveur de cette espèce. De plus, dans deux réservoirs, des programmes favoriseront
l’implantation de populations d’autres salmonidés à forte valeur récréative et de subsistance, soit la ouananiche (Romaine 4) et le touladi (Romaine 1).
Quant aux activités de piégeage, on ne prévoit pas d’incidences notables sur le potentiel de
prélèvement d’animaux à fourrure. Par contre, les nouvelles conditions de la couverture de
glace de la Romaine pourraient compliquer l’accès à certaines parties de sept terrains de
piégeage le long de la rivière. Les mesures mises en place pour la motoneige permettront
toutefois de limiter les impacts sur les activités des piégeurs.
Le milieu marin entourant l’archipel de Mingan sera peu influencé par les modifications de
débit de la Romaine, comme le démontre un modèle de prévision de la productivité planctonique. On ne prévoit donc pas d’impact sur les activités de pêche commerciale à
l’embouchure de la rivière. Les oiseaux marins et la sauvagine qui fréquentent l’archipel ne
devraient pas non plus être affectés par le projet.
Enfin, parmi les mammifères terrestres, les quelques caribous forestiers qui fréquentent la
zone d’étude seront dérangés par les travaux de construction. Cette espèce fera l’objet d’un
suivi scientifique qui s’étendra au-delà de la période de construction et qui visera à mieux
connaître ses déplacements.
On effectuera une surveillance environnementale pendant toute la durée des travaux pour
s’assurer de l’application des mesures d’atténuation. De plus, un programme de suivi
permettra de vérifier l’importance réelle des impacts ainsi que l’efficacité des mesures
d’atténuation, de bonification et de compensation, pour bon nombre de composantes du
milieu.
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46 Bilan des impacts et des mesures
d’atténuation, de bonification et
de compensation
Le projet du complexe de la Romaine a fait l’objet d’un examen détaillé des modifications du milieu physique et des impacts sur les milieux biologique et humain.
Les tableaux 46-1 et 46-2 résument l’ensemble des impacts de même que les
mesures d’atténuation, de bonification et de compensation qui leur sont rattachées.
On peut y constater que tous les enjeux environnementaux ont reçu une attention
particulière afin d’assurer la performance environnementale du projet.
En ce qui concerne les retombées économiques, l’emploi et les répercussions
sociales, tous les moyens seront mis en œuvre pour que le projet s’insère le mieux
possible dans la communauté, notamment grâce à des mesures favorisant les retombées économiques ainsi que l’emploi de la main-d’œuvre locale et régionale.
L’ouverture du territoire – un sujet sensible pour les populations minganoise et
innue, avec ses répercussions possibles sur les ressources naturelles et sur la
villégiature – a été prise en compte dans l’évaluation des impacts de toutes les
composantes du projet.
Sur le plan récréotouristique, l’impact sur la pratique de la motoneige a fait l’objet
de mesures d’atténuation importantes, dont la construction d’une passerelle audessus de la rivière Romaine et l’accès des motoneiges au pont du kilomètre 9 de la
route de la Romaine, près de l’aménagement de la Romaine-1.
Le saumon atlantique, une ressource de première importance dans le milieu, bénéficiera de mesures exceptionnelles tant en ce qui concerne le mode d’exploitation
des centrales que l’aménagement de frayères et la mise en place d’un programme
de restauration étalé sur vingt ans. De façon générale, l’habitat du poisson, malgré
des transformations importantes, sera propice au maintien de la capacité de production actuelle. Il reste toutefois que les réservoirs projetés n’offriront pas d’habitat
favorable à l’omble de fontaine, un salmonidé prisé par les pêcheurs sportifs. En
compensation, des ruisseaux et des lacs environnants seront aménagés en faveur de
cette espèce. De plus, deux réservoirs feront l’objet de programmes favorisant
l’implantation de populations d’autres salmonidés à forte valeur récréative et de
subsistance, soit la ouananiche (Romaine 4) et le touladi (Romaine 1).
Le milieu marin entourant l’archipel de Mingan sera peu influencé par les changements de débit, sinon sous la forme d’une possible augmentation de productivité,
comme le démontre un modèle prédictif développé dans le cadre du projet.
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Enfin, parmi les mammifères terrestres, le caribou forestier, dont une petite population fréquente la zone d’étude, subira un dérangement temporaire causé par les
travaux de construction. Il fera l’objet d’un suivi scientifique sur une longue
période afin de connaître ses déplacements.

46-2
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Tableau
46-1 : Bilan des impacts sur le milieu biologique

Sources d’impact

Mesures d’atténuation

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Mesures de compensation

Poissons
Présence et exploitation des aménagements
Communautés
de poissons

• Présence des réservoirs, des
ouvrages et des accès
• Gestion hydraulique des
ouvrages

• Programme d’amélioration des populations de ouananiches (secteur de la
Romaine-4)
• Ensemencement en juvéniles de
touladi (réservoir de la Romaine 1)
• Déplacement de deux populations
d’ombles chevaliers oquassa (secteur
de la Romaine-4)

Modification des communautés
de poissons en raison des
transformations du milieu
aquatique

•
•
•
•

Intensité : forte
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : majeure

• Introduction d’ombles de
fontaine
• Aménagement d’habitats
propices à l’omble de
fontaine
• Aménagement de frayères à
omble chevalier

Production
de poissons

• Présence des réservoirs, des
ouvrages et des accès
• Gestion hydraulique des
ouvrages

• Respect des articles 26, 29, 32, 37 et
39 du RNI
• Programme d’amélioration des populations de ouananiches (secteur de la
Romaine-4)
• Aménagement de frayères à touladi
(réservoir de la Romaine 1)
• Déplacement de deux populations
d’ombles chevaliers oquassa (secteur
de la Romaine-4)

Augmentation de la production
de poissons en raison de
l’agrandissement du domaine
aquatique

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

• Introduction d’omble de
fontaine
• Aménagement d’habitats
propices à l’omble de
fontaine
• Aménagement de frayères à
omble chevalier

Conditions de
reproduction

• Présence des réservoirs et des
• Programme d’amélioration des popuouvrages
lations de ouananiches (secteur de la
Romaine-4)
• Excavation du lit de la Romaine à
l’exutoire du bassin des Murailles • Aménagement de frayères à saumon
atlantique (cours inférieur de la rivière
• Gestion hydraulique des
Romaine)
ouvrages
• Aménagement de frayères à touladi
(réservoir de la Romaine 1)
• Réaménagement d’une frayère à
grand corégone (PK 81,3)

Modification des conditions de
reproduction des poissons en
raison des transformations du
milieu aquatique

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

• Aménagement de frayères à
omble de fontaine
• Aménagement de frayères à
omble chevalier
• Aménagement de frayères à
saumon atlantique

Libre circulation
des poissons

• Présence des réservoirs, des
ouvrages et des accès
• Gestion hydraulique des
ouvrages

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

Aucune

• Respect des articles 26, 29, 32, 37 et Modification des voies de
39 du RNI
déplacement des poissons
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Composante
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Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Mesures de compensation

Poissons (suite)
Présence et exploitation des aménagements (suite)
• Gestion hydraulique des
ouvrages
• Présence des ouvrages

• Aménagement de paliers dans les
canaux de fuite des évacuateurs de
crues

Mortalité des poissons par suite
de leur entraînement dans les
ouvrages de production et
d’évacuation

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : mineure

Aucune

Saumon atlantique

• Présence des réservoirs et des
ouvrages
• Gestion hydraulique des
ouvrages

• Aménagement de frayères à saumon Faible diminution de la capacité
atlantique (cours inférieur de la rivière de croissance des juvéniles
Romaine)
• Aménagement d’aires d’élevage (abri
et alimentation) en aval des frayères
aménagées
• Restriction au mode d’exploitation de
la centrale de la Romaine-1 afin
d’éviter l’échouage ou l’entraînement
des juvéniles

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : mineure

Aucune

Perte temporaire d’habitats du
poisson par assèchement de la
Romaine et perturbation des
poissons pendant les travaux en
eau

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : ponctuelle
Durée : moyenne
Importance : moyenne

• Programme de restauration
du saumon :
– Capture de saumons
vivants
– Maintien en stabulation
des saumons capturés
dans un centre piscicole
– Fraie assistée en automne
– Dépôt des œufs obtenus
dans des incubateurs
– Ensemencement de la
rivière au printemps
suivant
– Reconditionnement des
géniteurs maintenus en
captivité
– Aménagement de frayères
et d’habitats d’élevage
– Suivi de l’évolution de la
population en rivière
(ex. : nombre de nids,
dévalaison des smolts et
densité de juvéniles)
– Suivi de l’exploitation

Activités de construction
Habitat du poisson

• Construction des ouvrages et des • Clauses environnementales normaliaccès
sées nos 2, 5, 8, 11, 12, 13, et 20
• Limitation des pertes d’œufs et
• Mise en eau
d’alevins de saumon durant la
deuxième étape de remplissage du
réservoir de la Romaine 2
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Passage des
poissons dans les
centrales et les
évacuateurs

Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Mesures de compensation

Libre circulation
des poissons

• Construction des ouvrages et des
accès

• Clause environnementale normalisée Obstruction temporaire à la libre
no 13
circulation des poissons
• Respect des articles 26, 29, 32, 37 et
39 du RNI

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : moyenne
Importance : mineure

Aucune

Ressources
halieutiques

• Présence des travailleurs
• Présence des accès permanents
• Remplissage du réservoir de la
Romaine 2

• Ensemencement en ombles de
fontaine de quelques lacs situés à
proximité des campements de
travailleurs
• Information auprès du gestionnaire
des ressources fauniques sur le
risque de surexploitation du stock de
saumons de la Romaine durant le
remplissage du réservoir de la
Romaine 2

Augmentation temporaire de la
vulnérabilité des stocks de
poissons au regard de la pêche

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : mineure

Aucune

Aucune

Impact négligeable sur les
populations de poissons, de
sauvagine et de mammifères
piscivores lié à l’augmentation
temporaire des teneurs en
mercure des poissons

• Impact négligeable

Aucune

Aucune

Perte de 21 746 ha de milieux
terrestres, essentiellement des
pessières noires et des espaces
dénudés et perturbés

•
•
•
•

Aucune

Mercure dans la chair des poissons
Présence et exploitation des aménagements
Mercure dans la
chair des poissons

• Présence des réservoirs

Végétation
Présence et exploitation des aménagements
Milieux terrestres

• Présence des réservoirs, des
ouvrages et des accès
• Présence des unités d’hébergement et des bâtiments de
service

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne
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Tableau 46-1 : Bilan des impacts sur le milieu biologique (suite)

46-5

46-6

Tableau 46-1 : Bilan des impacts sur le milieu biologique (suite)
Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Mesures de compensation

Végétation (suite)
Présence et exploitation des aménagements (suite)
• Présence des réservoirs, des
ouvrages et des accès
• Présence des unités d’hébergement et des bâtiments de
service

• Déboisement d’une bande de 3 m sur Perte d’au plus 434 ha de milieux
l’ensemble des berges du réservoir de humides principalement
la Romaine 1 ainsi que sur certaines constitués de tourbières
portions de berges des réservoirs de
la Romaine 2, de la Romaine 3 et de
la Romaine 4 en faveur de l’habitat
riverain
• Aménagement de deux à trois baies
du réservoir de la Romaine 1 en
faveur de l’habitat riverain

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

• Aménagement de milieux
humides dans des bancs
d’emprunt (principalement
dans les secteurs de la
Romaine-2 et de la
Romaine-3)

Flore vasculaire

• Présence des réservoirs

Aucune

Diminution de moins de 2 % de
la diversité floristique de la zone
d’étude

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

Aucune

Espèces à statut
• Présence du réservoir de la
Romaine 1
particulier :
• Aréthuse bulbeuse

Aucune

Perte de moins de 1 % des
• Intensité : faible
populations connues d’aréthuses • Étendue : ponctuelle
bulbeuses dans la zone d’étude • Durée : longue
• Importance : mineure

Espèces à statut
particulier :
• Matteuccie
fougère-àl’autruche

• Présence du réservoir de la
Romaine 2

• Programme de transplantation de
Modification de la répartition des
matteuccies fougère-à-l’autruche
populations de matteuccies
(plaine de la rivière Romaine Sud-Est) fougère-à-l’autruche dans la
zone d’étude

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : mineure

Aucune

Espèces à statut
particulier :
• Hudsonie
tomenteuse

• Présence du réservoir de la
Romaine 4

• Programme de transplantation
Forte diminution des effectifs
d’hudsonies tomenteuses (secteurs
d’hudsonie tomenteuse dans la
de la Romaine-4 et de la Romaine-1) zone d’étude

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : moyenne

Aucune

Aucune
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Milieux humides

Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Mesures de compensation

Activités de construction
Milieux terrestres

• Exploitation des bancs d’emprunt • Clauses environnementales normaliet des carrières
sées nos 4, 5, 10, 11, 12, 13 et 18
• Réaménagement des aires de travaux
• Présence des installations de
chantier, des campements de
travailleurs et du poste temporaire
• Aménagement des accès temporaires

Perte temporaire de 595,7 ha de
milieux terrestres constitués
essentiellement de pessières
noires à mousses et de
peuplements mélangés

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : moyenne
Importance : mineure

Aucune

Milieux humides

• Exploitation des bancs d’emprunt • Clauses environnementales normaliet des carrières
sées nos 4, 5, 10, 11, 12, 13 et 18
• Présence des installations de
chantier et du poste temporaire
• Aménagement des accès temporaires

Perte temporaire de 56,3 ha de
milieux humides

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : moyenne
Importance : mineure

Aucune

Faune terrestre et semi-aquatique
Présence et exploitation des aménagements
Grande faune :
• Orignal

• Présence des réservoirs, des
ouvrages et des accès
• Présence des unités d’hébergement et des bâtiments de
service

• Déboisement d’une bande de 3 m sur
l’ensemble des berges du réservoir de
la Romaine 1 ainsi que sur certaines
portions de berges des réservoirs de
la Romaine 2, de la Romaine 3 et de
la Romaine 4 en faveur de l’habitat
riverain
• Aménagement de deux à trois baies
du réservoir de la Romaine 1 en
faveur de l’habitat riverain

Ralentissement de la croissance
de la population d’orignaux lié à
la perte d’habitats de qualité et à
l’augmentation de la récolte

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

• Aménagement de milieux
humides dans des bancs
d’emprunt (principalement
dans les secteurs de la
Romaine-2 et de la
Romaine-3)

Grande faune :
• Caribou forestier

• Présence des réservoirs, des
ouvrages et des accès
• Présence des unités d’hébergement et des bâtiments de
service
• Transport et circulation routière

Aucune

Modification de la répartition de
la population de caribous
forestiers en raison de
l’augmentation du dérangement
et de la présence des réservoirs

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : régionale
Durée : longue
Importance : moyenne

Aucune
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Tableau 46-1 : Bilan des impacts sur le milieu biologique (suite)
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Tableau 46-1 : Bilan des impacts sur le milieu biologique (suite)
Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Mesures de compensation

Faune terrestre et semi-aquatique (suite)
Présence et exploitation des aménagements (suite)
• Présence des réservoirs, des
ouvrages et des accès
• Présence des unités d’hébergement et des bâtiments de
service

• Déboisement d’une bande de 3 m sur
l’ensemble des berges du réservoir de
la Romaine 1 ainsi que sur certaines
portions de berges des réservoirs de
la Romaine 2, de la Romaine 3 et de
la Romaine 4 en faveur de l’habitat
riverain
• Aménagement de deux à trois baies
du réservoir de la Romaine 1 en
faveur de l’habitat riverain

Modification de la répartition de
la population d’ours noirs liée à
la perte d’habitats de bonne
qualité et au dérangement

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

• Aménagement de milieux
humides dans des bancs
d’emprunt (principalement
dans les secteurs de la
Romaine-2 et de la
Romaine-3)

Petite faune :
• Castor

• Présence des réservoirs, des
ouvrages et des accès
• Présence des unités d’hébergement et des bâtiments de
service
• Gestion hydraulique des
ouvrages

• Déboisement d’une bande de 3 m sur
l’ensemble des berges du réservoir de
la Romaine 1 ainsi que sur certaines
portions de berges des réservoirs de
la Romaine 2, de la Romaine 3 et de
la Romaine 4 en faveur de l’habitat
riverain
• Aménagement de deux à trois baies
du réservoir de la Romaine 1 en
faveur de l’habitat riverain

Modification de l’abondance et
de la répartition de la population
de castors par suite de la perte
d’habitats de bonne qualité

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

• Aménagement de milieux
humides dans des bancs
d’emprunt (principalement
dans les secteurs de la
Romaine-2 et de la
Romaine-3)

Petite faune :
• Autres animaux
à fourrure

• Présence des réservoirs, des
ouvrages et des accès
• Présence des unités d’hébergement et des bâtiments de
service

• Déboisement d’une bande de 3 m sur
l’ensemble des berges du réservoir de
la Romaine 1 ainsi que sur certaines
portions de berges des réservoirs de
la Romaine 2, de la Romaine 3 et de
la Romaine 4 en faveur de l’habitat
riverain
• Aménagement de deux à trois baies
du réservoir de la Romaine 1 en
faveur de l’habitat riverain
• Construction d’abris à partir des
débris ligneux produits par le déboisement

Modification de l’abondance et
de la répartition de certaines
espèces d’animaux à fourrure
provoquée par la perte d’habitats
de qualité

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

• Aménagement de milieux
humides dans des bancs
d’emprunt (principalement
dans les secteurs de la
Romaine-2 et de la
Romaine-3)
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Grande faune :
• Ours noir

Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation

Impact résiduel

Évaluation
de l’impact résiduel

Mesures de compensation

Petite faune :
• Autres espèces
d’intérêt

• Présence des réservoirs, des
ouvrages et des accès
• Présence des unités d’hébergement et des bâtiments de
service

• Déboisement d’une bande de 3 m sur
l’ensemble des berges du réservoir de
la Romaine 1 ainsi que sur certaines
portions de berges des réservoirs de
la Romaine 2, de la Romaine 3 et de
la Romaine 4 en faveur de l’habitat
riverain
• Aménagement de deux à trois baies
du réservoir de la Romaine 1 en
faveur de l’habitat riverain
• Construction d’abris à partir des
débris ligneux produits par le déboisement

Modification de l’abondance et
de la répartition des populations
par suite de la perte d’habitats de
qualité

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

• Aménagement de milieux
humides dans des bancs
d’emprunt (principalement
dans les secteurs de la
Romaine-2 et de la
Romaine-3)

Espèces à statut
particulier

• Présence des réservoirs, des
ouvrages et des accès
• Présence des unités d’hébergement et des bâtiments de
service

• Déboisement d’une bande de 3 m sur
l’ensemble des berges du réservoir de
la Romaine 1 ainsi que sur certaines
portions de berges des réservoirs de
la Romaine 2, de la Romaine 3 et de
la Romaine 4 en faveur de l’habitat
riverain
• Aménagement de deux à trois baies
du réservoir de la Romaine 1 en
faveur de l’habitat riverain
• Construction d’abris à partir des
débris ligneux produits par le déboisement

Modification de l’abondance de
certaines espèces à statut
particulier par suite de la perte
d’habitats

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

• Aménagement de milieux
humides dans des bancs
d’emprunt (principalement
dans les secteurs de la
Romaine-2 et de la
Romaine-3)
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Tableau 46-1 : Bilan des impacts sur le milieu biologique (suite)
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Tableau 46-1 : Bilan des impacts sur le milieu biologique (suite)
Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Mesures de compensation

Faune terrestre et semi-aquatique (suite)
Activités de construction
• Construction des ouvrages et des
accès temporaires et permanents
• Déboisement, récupération et
élimination des débris ligneux
• Exploitation des bancs d’emprunt
et des carrières
• Présence des installations de
chantier, des campements de
travailleurs et du poste temporaire
• Présence des travailleurs
• Dynamitage en milieu terrestre et
aquatique
• Mise en eau
• Transport et circulation routière
• Calendrier des travaux

• Clauses environnementales normali- Modification de la répartition et
sées nos 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 et 18 augmentation temporaire du taux
de mortalité des orignaux
• Sensibilisation des travailleurs
• Surveillance des animaux durant la
mise en eau
• Réaménagement des aires de travaux

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : moyenne
Importance : moyenne

Aucune

Grande faune :
• Caribou forestier

• Construction des ouvrages et des
accès temporaires et permanents
• Déboisement, récupération et
élimination des débris ligneux
• Exploitation de bancs d’emprunt
et de carrières
• Présence des installations de
chantier, des campements de
travailleurs et du poste temporaire
• Présence des travailleurs
• Dynamitage en milieu terrestre et
aquatique
• Mise en eau
• Transport et circulation routière
• Calendrier des travaux

• Clauses environnementales normali- Modification de la répartition et
sées nos 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 et 18 augmentation temporaire du taux
de mortalité des caribous
• Sensibilisation des travailleurs
• Surveillance des animaux durant la
mise en eau
• Réaménagement des aires de travaux

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

Aucune
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Grande faune :
• Orignal

Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Mesures de compensation

Grande faune :
• Ours noir

• Mise en eau
• Construction des ouvrages et des
accès temporaires et permanents
• Déboisement, récupération et
élimination des débris ligneux
• Exploitation des bancs d’emprunt
et des carrières
• Présence des installations de
chantier, des campements de
travailleurs et du poste temporaire
• Gestion des déchets
• Présence des travailleurs
• Dynamitage en milieu terrestre et
aquatique
• Transport et circulation routière
• Calendrier des travaux

• Clauses environnementales normali- Diminution temporaire de la
sées nos 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 et population d’ours noirs
18
• Sensibilisation des travailleurs
• Capture et déplacement d’ours
• Surveillance des animaux durant la
mise en eau
• Réaménagement des aires de travaux

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : moyenne
Importance : moyenne

Aucune

Petite faune :
• Castor

• Mise en eau
• Clauses environnementales normali- Diminution temporaire de la
sées nos 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 et 18 population de castors
• Construction des ouvrages et des
accès temporaires et permanents • Surveillance des animaux durant la
mise en eau
• Déboisement, récupération et
• Réaménagement des aires de travaux
élimination des débris ligneux
• Exploitation des bancs d’emprunt
et des carrières
• Présence des installations de
chantier, des campements de
travailleurs et du poste temporaire
• Présence des travailleurs
• Dynamitage en milieu terrestre et
aquatique
• Transport et circulation routière
• Calendrier des travaux

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : moyenne
Importance : moyenne

Aucune
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Tableau 46-1 : Bilan des impacts sur le milieu biologique (suite)
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Tableau 46-1 : Bilan des impacts sur le milieu biologique (suite)
Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Mesures de compensation

Faune terrestre et semi-aquatique (suite)
Activités de construction (suite)
• Mise en eau
• Construction des ouvrages et des
accès temporaires et permanents
• Déboisement, récupération et
élimination des débris ligneux
• Exploitation des bancs d’emprunt
et des carrières
• Présence des installations de
chantier, des campements de
travailleurs et du poste temporaire
• Gestion de déchets
• Présence des travailleurs
• Dynamitage en milieu terrestre et
aquatique
• Transport et circulation routière
• Calendrier des travaux

• Clauses environnementales normali- Modification de l’abondance et
sées nos 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 et de la distribution des populations
18
d’animaux à fourrure
• Sensibilisation des travailleurs
• Capture et déplacement d’animaux à
fourrure
• Surveillance des animaux durant la
mise en eau
• Réaménagement des aires de travaux

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : moyenne
Importance : moyenne

Aucune

Petite faune :
• Autres espèces
d’intérêt

• Mise en eau
• Construction des ouvrages et des
accès temporaires et permanents
• Déboisement, récupération et
élimination des débris ligneux
• Exploitation des bancs d’emprunt
et des carrières
• Présence des installations de
chantier, des campements de
travailleurs et du poste temporaire
• Présence des travailleurs
• Dynamitage en milieu terrestre et
aquatique
• Transport et circulation routière
• Calendrier des travaux

• Clauses environnementales normali- Modification de l’abondance et
sées nos 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 et 18 de la distribution des populations
des autres espèces d’intérêt
• Sensibilisation des travailleurs
• Surveillance des animaux durant la
mise en eau
• Réaménagement des aires de travaux

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : moyenne
Importance : moyenne

Aucune
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Petite faune :
• Autres animaux à
fourrure

Composante
Espèces à statut
particulier

Sources d’impact

Mesures d’atténuation

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

• Mise en eau
• Clauses environnementales normali- Baisse des populations de
sées nos 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 et 18 certaines espèces à statut
• Construction des ouvrages et des
particulier
accès temporaires et permanents • Surveillance des animaux durant la
mise en eau
• Déboisement, récupération et
• Réaménagement des aires de travaux
élimination des débris ligneux
• Exploitation des bancs d’emprunt
et des carrières
• Présence des installations de
chantier, des campements de
travailleurs et du poste temporaire
• Dynamitage en milieu terrestre et
aquatique
• Transport et circulation routière
• Calendrier des travaux

Mesures de compensation

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : moyenne
Importance : moyenne

Aucune

Amphibiens et reptiles
Présence et exploitation des aménagements
Anoures et
couleuvres

• Présence des réservoirs, des
ouvrages et des accès
• Gestion hydraulique des
ouvrages : baisse de la température de l’eau en été en aval du
barrage de la Romaine-1

• Déboisement d’une bande de 3 m sur
l’ensemble des berges du réservoir de
la Romaine 1 ainsi que sur certaines
portions de berges des réservoirs de
la Romaine 2, de la Romaine 3 et de
la Romaine 4 en faveur de l’habitat
riverain
• Aménagement de deux ou trois baies
du réservoir de la Romaine 1 en
faveur de l’habitat riverain

Diminution des populations
d’anoures et de couleuvres en
raison des pertes de milieux
terrestres et humides

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

• Aménagement de milieux
humides dans des bancs
d’emprunt (principalement
dans les secteurs de la
Romaine-2 et de la
Romaine-3)

Salamandres
de ruisseaux

• Présence des réservoirs

Aucune

Diminution des populations de
salamandres à deux lignes en
raison de l’ennoiement de cours
d’eau (secteurs de la Romaine-1
et de la Romaine-2)

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : moyenne

Aucune
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Tableau 46-1 : Bilan des impacts sur le milieu biologique (suite)
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Tableau 46-1 : Bilan des impacts sur le milieu biologique (suite)
Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Mesures de compensation

Amphibiens et reptiles (suite)
Présence et exploitation des aménagements (suite)
Salamandres
forestières

• Présence des réservoirs, des
ouvrages et des accès

Aucune

Diminution des populations de
salamandres maculées et de
salamandres à points bleus en
raison des pertes de milieux
terrestres (secteurs de la
Romaine-1 et de la Romaine-3)

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : moyenne

• Aménagement de milieux
humides dans des bancs
d’emprunt (principalement
dans les secteurs de la
Romaine-2 et de la
Romaine-3)

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : moyenne
Importance : moyenne

Aucune

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

• Aménagement de milieux
humides dans des bancs
d’emprunt (principalement
dans les secteurs de la
Romaine-2 et de la
Romaine-3)

Activités de construction
Amphibiens et
reptiles

Oiseaux
Présence et exploitation des aménagements
Sauvagine

• Présence des réservoirs

• Déboisement d’une bande de 3 m sur
l’ensemble des berges du réservoir de
la Romaine 1 ainsi que sur certaines
portions de berges des réservoirs de
la Romaine 2, de la Romaine 3 et de
la Romaine 4 en faveur de l’habitat
riverain
• Aménagement de deux ou trois baies
du réservoir de la Romaine 1 en
faveur de l’habitat riverain

Diminution des populations
nicheuses de sauvagine en
raison des pertes de milieux
humides (secteurs de la
Romaine-2 et de la Romaine-3)
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• Déboisement, récupération et
• Clauses environnementales normali- Dérangement et mortalité
élimination des débris ligneux
sées nos 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 et 18 d’amphibiens et de reptiles
• Exploitation des bancs d’emprunt • Réaménagement des aires de travaux
et des carrières
• Présence des installations de
chantier, des campements de
travailleurs et des lignes et postes
temporaires
• Dynamitage en milieu terrestre et
aquatique
• Mise en eau
• Aménagement des accès temporaires
• Transport et circulation routière

Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation

Impact résiduel

Évaluation
de l’impact résiduel

Mesures de compensation

Oiseaux de proie

• Présence des réservoirs et des
ouvrages

• Installation de plateformes de nidification pour le balbuzard pêcheur
(secteurs de la Romaine-2 et de la
Romaine-3)

Diminution des populations
nicheuses d’oiseaux de proie en
raison de la perte permanente
d’habitats terrestres et humides

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

Aucune

Oiseaux forestiers

• Présence des réservoirs, des
ouvrages et des accès

• Déboisement d’une bande de 3 m sur
l’ensemble des berges du réservoir de
la Romaine 1 ainsi que sur certaines
portions de berges des réservoirs de
la Romaine 2, de la Romaine 3 et de
la Romaine 4 en faveur de l’habitat
riverain
• Aménagement de deux ou trois baies
du réservoir de la Romaine 1 en
faveur de l’habitat riverain

Diminution des populations
nicheuses de passereaux et de
pics par suite de la perte
permanente de milieux terrestres
et humides

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

Aucune

Autres oiseaux
aquatiques

• Présence des réservoirs

• Déboisement d’une bande de 3 m sur Diminution des populations
l’ensemble des berges du réservoir de d’oiseaux aquatiques en raison
la Romaine 1 ainsi que sur certaines des pertes de milieux humides
portions de berges des réservoirs de
la Romaine 2, de la Romaine 3 et de
la Romaine 4 en faveur de l’habitat
riverain
• Aménagement de deux ou trois baies
du réservoir de la Romaine 1 en
faveur de l’habitat riverain

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : mineure

Aucune

Oiseaux de
l’embouchure

• Gestion hydraulique des
ouvrages

Aucune

Amélioration des conditions
d’alimentation de certaines
espèces d’oiseaux aquatiques
dans la zone de l’embouchure

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : ponctuelle
• Durée : longue
• Importance : mineure

Aucune

Espèces à statut
particulier

• Présence des réservoirs

• Installation de nichoirs pour le garrot
d’Islande (secteur de la Romaine-3)

Perturbation de la reproduction
du garrot d’Islande en raison de
l’ennoiement de deux lacs et de
milieux terrestres

•
•
•
•

Aucune

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : moyenne
Importance : mineure
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Tableau 46-1 : Bilan des impacts sur le milieu biologique (suite)
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Tableau 46-1 : Bilan des impacts sur le milieu biologique (suite)
Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Mesures de compensation

Oiseaux (suite)
Activités de construction
• Déboisement, récupération et
élimination des débris ligneux
• Mise en eau
• Calendrier des travaux

• Clauses environnementales normali- Perturbation de la nidification de
sées nos 1, 4, 5, 11, 13 et 18
la sauvagine
• Préservation de chicots et installation
de nichoirs

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : moyenne
Importance : mineure

Aucune

Oiseaux de proie

• Déboisement, récupération et
élimination des débris ligneux
• Calendrier des travaux

• Clauses environnementales normali- Perturbation de la nidification
sées nos 1, 4, 5, 11, 18 et 20
des oiseaux de proie
• Restriction des travaux de déboisement et de construction dans un rayon
de 500 m autour de deux nids de
balbuzard (secteurs de la Romaine-2
et de la Romaine-3)
• Installation d’une plateforme de nidification pour un troisième nid de balbuzard pêcheur

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : moyenne
Importance : mineure

Aucune

Oiseaux forestiers

• Déboisement, récupération et
élimination des débris ligneux
• Dynamitage
• Circulation des engins de
chantier
• Calendrier des travaux

• Clauses environnementales normalisées nos 1, 4, 5, 10, 11, 18 et 20
• Reboisement des aires de travaux et
des aires affectées aux installations
temporaires

Perturbation de la nidification
des oiseaux forestiers

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : moyenne
Importance : moyenne

Aucune

Espèces à statut
particulier

• Exploitation de bancs d’emprunt
à proximité d’un nid d’aigle royal
• Présence des installations de
chantier, plus particulièrement le
dépôt de carburant du secteur de
la Romaine-3

• Restriction des travaux à proximité du Dérangement de la nidification
nid de l’aigle royal
de l’aigle royal
• Retrait des installations du dépôt de
carburant après la construction de
l’aménagement de la Romaine-3

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : moyenne
Importance : mineure

Aucune
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Sauvagine

Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation

Impact résiduel

Évaluation
de l’impact résiduel

Mesures de compensation

Océanographie biologique
Présence et exploitation des aménagements
Faune benthique de
la zone de
l’embouchure

• Gestion hydraulique des
ouvrages

Aucune

Légère augmentation de
Impact positif
l’abondance et de la diversité de • Intensité : faible
la faune benthique de la zone de • Étendue : locale
l’embouchure, y compris les
• Durée : longue
mollusques comestibles
• Importance : moyenne

Aucune

Alimentation des
poissons de la zone
de l’embouchure

• Gestion hydraulique des
ouvrages

Aucune

Amélioration des conditions
Impact positif
d’alimentation des poissons de la • Intensité : faible
zone de l’embouchure
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

Aucune

Conditions de fraie
des poissons
de la zone de
l’embouchure

• Gestion hydraulique des
ouvrages

Aucune

Impact négligeable sur les
Impact négligeable
activités de fraie de l’éperlan arcen-ciel, de l’omble de fontaine et
du capelan dans la zone de
l’embouchure

Aucune

Production
planctonique du
chenal de Mingan

• Gestion hydraulique des
ouvrages

Aucune

Impact négligeable sur la
production planctonique du
chenal de Mingan

Impact négligeable

Aucune

Crabe des neiges et
autres espèces
d’intérêt commercial
dans le chenal de
Mingan

• Gestion hydraulique des
ouvrages

Aucune

Impact négligeable sur le crabe Impact négligeable
des neiges et sur les autres
espèces animales d’intérêt
commercial du chenal de Mingan

Aucune

Mammifères marins

• Gestion hydraulique des
ouvrages

Aucune

Impact négligeable sur les
Impact négligeable
mammifères marins de la zone
de l’embouchure et du chenal de
Mingan

Aucune

Réserve de parc
national du Canada
de l’Archipel-deMingan

• Gestion hydraulique des
ouvrages

Aucune

Impact négligeable sur l’intégrité Impact négligeable
de la réserve de parc national du
Canada de l’Archipel-de-Mingan

Aucune
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Tableau 46-1 : Bilan des impacts sur le milieu biologique (suite)
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Tableau 46-2 : Bilan des impacts sur le milieu humain
Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation (•) et de bonification (Ø)

Impact résiduel

Évaluation
de l’impact résiduel

Environnement socioéconomique
Activités de construction
Économie québécoise et
canadienne

• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services

Économie régionale

• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services

• Main-d’œuvre
• Présence des travailleurs

Création ou maintien de
plusieurs centaines
d’emplois et revenus
fiscaux pour les
gouvernements du
Québec et du Canada

Impact positif
• Intensité : forte
• Étendue : régionale
• Durée : longue
• Importance : majeure

Création d’un comité des retombées économiques régionales
Insertion dans les contrats de clauses de sous-traitance régionale
Ø Embauche d’une personne-ressource dont une des tâches sera de faciliter les
relations entre les gens d’affaires du milieu et les entreprises de l’extérieur de la
région
Ø Réservation de certains contrats à la région, sous réserve que la concurrence soit
assurée

Création ou maintien de
plusieurs centaines
d’emplois et augmentation
du chiffre d’affaires des
entreprises de la Minganie
et de la Côte-Nord

Impact positif
• Intensité : forte
• Étendue : régionale
• Durée : longue
• Importance : majeure

Création d’un comité de suivi des relations avec le milieu
Embauche d’une personne-ressource pour soutenir la diffusion de l’information à la
population et participer au comité de suivi des relations avec le milieu
Ø Programme de communication destiné aux travailleurs
Ø Création d’un site Web sur le projet et son évolution (construction, emplois, etc.)

Réduction du chômage,
amélioration de la qualité
de vie et arrivée de
nouveaux résidants à
Havre-Saint-Pierre et en
Minganie

Impact positif
• Intensité : moyenne
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

Aucune

Contribution au Fonds des Impact positif
générations du Québec et • Intensité : moyenne
versement de dividendes
• Étendue : régionale
et de la taxe sur les
• Durée : longue
services publics au
• Importance : majeure
gouvernement du Québec

Ø
Ø

Ø
Ø

Présence et exploitation des aménagements
Économie québécoise

• Production d’électricité du
complexe de la Romaine

Économie régionale

• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services
• Présence des accès

Ø

Favoriser l’embauche de main-d’œuvre et l’achat de biens et de services sur la
Côte-Nord

Participation à la
diversification, à la
croissance et à la
stabilisation de l’économie
régionale

Impact positif
• Intensité : moyenne
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne
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Aspects sociaux

Aucune

Composante
Aspects sociaux

Sources d’impact
• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services
• Présence des accès

Mesures d’atténuation (•) et de bonification (Ø)

Impact résiduel

Évaluation
de l’impact résiduel

Aucune

Renforcement et
consolidation de la
communauté de HavreSaint-Pierre

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

Vu le risque négligeable pour la santé, la pertinence et le degré d’effort à consacrer
aux mesures suivantes seront discutés avec les autorités locales de santé publique :
• Suivi régulier des teneurs en mercure dans la chair des poissons et révision des
guides de consommation de poissons en collaboration avec les agences locales de
santé publique
• Distribution d’outils de communication relatifs aux risques et aux bienfaits liés à la
consommation de poissons
• Suivi de l’exposition au mercure des populations locales
• Vérification de l’efficacité des outils de communication afin de s’assurer que l’information est bien comprise et que les recommandations sont suivies

Impact négligeable de la
hausse des teneurs en
mercure dans les
poissons sur la santé des
communautés locales

Impact négligeable

• Présence des réservoirs
et des ouvrages
• Présence des accès

Aménagement d’une rampe de mise à l’eau sur les rives de chaque réservoir
Aménagement de quelques surlargeurs le long de la route de la Romaine pour le
stationnement des véhicules
Voir aussi les mesures relatives à la faune

Amélioration des
conditions de pratique de
la chasse et augmentation
modérée de la pression
de chasse sur un territoire
plus étendu

Impact positif
• Intensité : moyenne
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

• Présence des réservoirs
et des accès
• Gestion hydraulique en
aval de l’aménagement
de la Romaine-1

• Déboisement de la couronne du réservoir de la Romaine 1
Mise en valeur du touladi dans le réservoir de la Romaine 1
Ø Programme d’amélioration de la population de ouananiche dans le réservoir de la
Romaine 4
Ø Aménagement d’une rampe de mise à l’eau sur les rives de chaque réservoir
Voir aussi les mesures relatives aux poissons

Amélioration des
conditions de pratique de
la pêche sportive et
augmentation modérée à
élevée de la pression de
pêche

Impact positif
• Intensité : moyenne
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

Mercure et santé publique
Présence et exploitation des aménagements
Mercure et santé
publique

• Présence des réservoirs :
augmentation temporaire
des teneurs en mercure
dans les poissons

Chasse sportive, pêche sportive et piégeage
Présence et exploitation des aménagements
Chasse sportive

Pêche sportive

Ø
Ø

Ø
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Tableau 46-2 : Bilan des impacts sur le milieu humain (suite)
Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation (•) et de bonification (Ø)

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Chasse sportive, pêche sportive et piégeage (suite)
Présence et exploitation des aménagements (suite)
Piégeage

• Présence du réservoir et
des ouvrages de la
Romaine-1
• Présence des accès
• Gestion hydraulique des
ouvrages

• Évaluation, avec le titulaire du terrain de piégeage no 14-571, de la possibilité de
déplacer un camp ou de lui verser une indemnité
Voir aussi les mesures relatives à la motoneige

Modification des activités
de piégeage, modification
des déplacements en
motoneige sur la Romaine
ou perte de quiétude sur
sept terrains de piégeage

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : moyenne

Chasse sportive

• Construction des
ouvrages et des accès
• Déboisement, récupération et élimination des
débris ligneux
• Mise en eau du réservoir
de la Romaine 4
• Transport et circulation
routière
• Présence des travailleurs
• Calendrier des travaux

• Clauses environnementales normalisées nos 3, 4, 10, 17 et 20
• Limitation des travaux de brûlage des débris ligneux en période de chasse
• Sensibilisation des travailleurs à la réglementation en vigueur et aux activités des
autres utilisateurs

Perturbation des activités
de chasse sportive

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

Pêche sportive

• Construction des
ouvrages et des accès
• Déboisement, récupération et élimination des
débris ligneux
• Mise en eau des réservoirs de la Romaine 1 et
de la Romaine 2
• Transport et circulation
routière
• Présence des travailleurs

Perturbation des activités
• Clauses environnementales normalisées nos 3, 4, 10, 17 et 20
de pêche sportive
• Sensibilisation des travailleurs à la réglementation en vigueur et aux activités des
autres utilisateurs
• Ensemencement en omble de fontaine de lacs situés à proximité des campements
de travailleurs et mise à disposition d’installations et d’équipements pour les
travailleurs (quais, embarcations et autres)
• Information auprès du gestionnaire des ressources fauniques sur le risque de surexploitation du stock de saumon de la rivière Romaine durant le remplissage du réservoir de la Romaine 2

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

Activités de construction
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Composante
Piégeage

Sources d’impact
• Construction des
ouvrages de la
Romaine-1
• Construction des accès
• Déboisement, récupération et élimination des
débris ligneux
• Transport et circulation
routière
• Présence des travailleurs

Mesures d’atténuation (•) et de bonification (Ø)

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

• Clauses environnementales normalisées nos 3, 4, 10, 17 et 20
• Sensibilisation des travailleurs aux activités des piégeurs

Perturbation des activités
de piégeage et perte de
quiétude

•
•
•
•

Aucune

Impact négligeable sur les
activités de pêche
commerciale

Impact négligeable

• Indemnisation des propriétaires de chalets et d’abris sommaires touchés par le
projet
Ø Aménagement de quelques surlargeurs le long de la route de la Romaine pour le
stationnement des véhicules
Ø Aménagement d’une rampe de mise à l’eau sur les rives de chaque réservoir

Amélioration du potentiel
de développement de la
villégiature et perte de huit
chalets et de trois abris
sommaires

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

Intensité : moyenne
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : moyenne

Pêche commerciale
Présence et exploitation des aménagements
Pêche commerciale

• Gestion hydraulique des
ouvrages

Activités récréotouristiques
Présence et exploitation des aménagements
Villégiature

• Présence des réservoirs
et des accès
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Tableau 46-2 : Bilan des impacts sur le milieu humain (suite)

46-22

Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation (•) et de bonification (Ø)

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Activités récréotouristiques (suite)
Présence et exploitation des aménagements (suite)
• Présence des accès
• Gestion hydraulique des
ouvrages

• Information sur les risques de la circulation en motoneige sur la rivière Romaine et
sur les réservoirs
• Construction d’une passerelle aux environs du PK 15,5 de la Romaine permettant
aux motoneigistes de franchir la rivière à partir de l’hiver 2014-2015
• Utilisation permise du pont du kilomètre 9 de la route de la Romaine par les motoneigistes à partir de l’hiver 2016-2017 ; réaménagement de l’accès sur la rive
gauche
• Aménagement d’un stationnement d’une trentaine de places à proximité des
ouvrages de la Romaine-1 à partir de l’hiver 2016-2017
• Mise en place d’une signalisation appropriée aux points d’intersection de la route de
la Romaine et des principaux sentiers de motoneige ainsi qu’au pont du kilomètre 9
de la route de la Romaine
Ø Aménagement de quelques surlargeurs le long de la route de la Romaine pour le
stationnement des véhicules

Perte de lieux de
traversée et de parcours
de motoneige sur la
Romaine

•
•
•
•

Navigation

• Présence des réservoirs,
des ouvrages et des
accès
• Gestion hydraulique des
ouvrages

• Information des usagers de la rivière sur la gestion des eaux de la Romaine
• Application de mesures de sécurité à proximité des ouvrages
• Aménagements (portages et signalisation) pour faciliter le franchissement des
ouvrages de la Romaine-1 par les canoteurs et les kayakistes
• Déboisement de la couronne du réservoir de la Romaine 1
Ø Aménagement d’une rampe de mise à l’eau sur les rives de chaque réservoir

Amélioration des
conditions de navigation
de plaisance

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

Autres activités
récréotouristiques

• Présence des réservoirs
et des accès
• Gestion hydraulique des
ouvrages

Voir les mesures relatives à la chasse sportive, à la pêche sportive, à la motoneige et
à la navigation

Amélioration des
conditions de
développement d’autres
activités
récréotouristiques et
modification des
conditions de baignade

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : moyenne

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : mineure
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Motoneige

Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation (•) et de bonification (Ø)

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Activités de construction
Villégiature

• Construction des
ouvrages et des accès
permanents
• Déboisement, récupération et élimination des
débris ligneux
• Aménagement des accès
temporaires
• Transport et circulation
routière
• Présence de la route de la
Romaine
• Présence des travailleurs

• Clauses environnementales normalisées nos 3, 4, 10, 17 et 20
• Sensibilisation des travailleurs aux activités des villégiateurs

Perturbation des activités
de villégiature

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : mineure

Motoneige

• Construction des
ouvrages et des accès
permanents
• Déboisement, récupération et élimination des
débris ligneux
• Transport et circulation
routière
• Mise en eau
• Présence de la route de la
Romaine

• Application des mesures de sécurité usuelles à proximité des zones de travaux et
des accès, notamment une signalisation adaptée
• Déplacement, au besoin, du tronçon du sentier de motoneige Trans-Québec no 3 qui
sera croisé par la route de la Romaine
• Mise en place d’une signalisation appropriée aux points d’intersection de la route de
la Romaine et des principaux sentiers de motoneige
• Information périodique des responsables du Club de motoneigistes Le Blizzard sur
le déroulement des travaux
• Au besoin, mise en œuvre de mesures de sécurité aux intersections des six sentiers
de motoneige avec la route 138 sur les deux tronçons de chaussée partagée, de
concert avec le MTQ
• Information des motoneigistes (notamment les membres des clubs de motoneigistes
Le Blizzard et de la Minganie) sur les nouvelles conditions de traversée de la
route 138 et sur les contraintes associées
• Information des motoneigistes et de la population sur les périodes de remplissage
des réservoirs

Faible modification de la
pratique de la motoneige

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : mineure
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Tableau 46-2 : Bilan des impacts sur le milieu humain (suite)
Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation (•) et de bonification (Ø)

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Activités récréotouristiques (suite)
Activités de construction (suite)
• Construction des
ouvrages et des accès
permanents et temporaires
• Mise en eau des réservoirs de la Romaine 1 et
de la Romaine 2

Autres activités
récréotouristiques

• Construction des
ouvrages et des accès
permanents et temporaires
• Transport et circulation
routière
• Présence des travailleurs
• Calendrier des travaux

• Application des mesures de sécurité usuelles à proximité des aires de travaux
(signalisation et autres)
• Information et signalisation à l’intention des canoteurs et des plaisanciers
• Information de la population sur les périodes de remplissage des réservoirs

Ø

Organisation de visites de chantier

Inconvénients mineurs
pour la navigation de
plaisance

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : moyenne
Importance : mineure

Faible incidence sur
l’activité touristique à
Havre-Saint-Pierre

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : moyenne
Importance : mineure

Paysage
Présence et exploitation des aménagements
Paysage

• Présence des réservoirs,
des ouvrages et des
accès
• Gestion hydraulique des
ouvrages

• Déboisement de la couronne du réservoir de la Romaine 1
• Aménagement de milieux humides dans des bancs d’emprunt (principalement dans
les secteurs de la Romaine-2 et de la Romaine-3)
Ø Aménagement de quelques surlargeurs le long de la route permanente afin d’offrir
des points de vue sur le paysage

Transformation du
paysage fluvial de la
Romaine en paysage
lacustre et modification du
caractère naturel du
paysage aux
emplacements des
ouvrages

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

• Mise en eau des réservoirs de la Romaine 1 et
de la Romaine 2

Aucune

Modification temporaire
du paysage de la rivière
Romaine, notamment des
chutes et des rapides
ainsi que du bassin des
Murailles, en aval de la
centrale de la Romaine-2

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : ponctuelle
Durée : courte
Importance : mineure

Activités de construction
Paysage
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Navigation

Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation (•) et de bonification (Ø)

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Forêts, mines et infrastructures
Présence et exploitation des aménagements
Territoire forestier
productif

• Présence des réservoirs,
des ouvrages et des
accès

• Récupération du bois marchand

Impact négligeable sur le Impact négligeable
territoire forestier productif

Exploitation forestière

• Présence des accès

Aucune

Ouverture du territoire à
l’exploitation de la forêt à
des fins industrielles

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : ponctuelle
• Durée : longue
• Importance : mineure

Activités minières

• Présence des réservoirs,
des ouvrages et des
accès

Aucune

Amélioration de l’accès
au territoire pour la
prospection minière et
perte totale ou partielle de
28 claims miniers

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

Infrastructure
de transport

• Présence des accès
• Transport et circulation
routière

Aucune

Extension du réseau
Impact positif
routier vers l’arrière-pays
• Intensité : moyenne
et augmentation
• Étendue : locale
négligeable de la
• Durée : longue
circulation sur la route 138 • Importance : moyenne

• Présence des installations de chantier de la
Romaine-2 et de la
Romaine-3
• Exploitation des bancs
d’emprunt et des carrières
dans les secteurs de la
Romaine-2 et de la
Romaine-3
• Construction des accès

Aucune

Impact mineur sur la
prospection minière

Activités de construction
Activités minières

•
•
•
•

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : moyenne
Importance : mineure
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Tableau 46-2 : Bilan des impacts sur le milieu humain (suite)
Composante

Sources d’impact

Évaluation
de l’impact résiduel

Mesures d’atténuation (•) et de bonification (Ø)

Impact résiduel

• Application de certaines modalités d’utilisation de la route de la Romaine pour
assurer la sécurité de la circulation durant la construction
• Mise en place, au besoin, de mesures destinées à faciliter la circulation à l’intersection des routes 138 et de la Romaine, en collaboration avec le MTQ
• Mesures de sécurité sur la route 138

Extension du réseau
routier vers l’arrière-pays
et augmentation forte et
ponctuelle de la
circulation sur la route 138

•
•
•
•

Dans le cadre d’une ERA, mettre en place des mécanismes visant l’embauche de
travailleurs innus, la formation de la main-d’œuvre et l’attribution de contrats de gré
à gré à des entreprises innues
Ø Créer un comité des retombées économiques régionales
Ø Embaucher un conseiller en emploi innu pour l’ensemble des communautés innues
concernées
Ø Organiser des ateliers d’information et de préparation à l’emploi
Ø Sensibiliser les entrepreneurs qui participeront aux travaux à l’importance de
favoriser la participation de la main-d’œuvre innue au chantier
Ø Soutenir les actions visant à créer, aux campements de travailleurs et aux
chantiers, un environnement de travail et un cadre de vie qui encouragent et
valorisent la participation des Innus au projet

Création d’emplois et
possibilités de
développement
d’entreprises

Impact positif
• Intensité : forte
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : majeure

Mettre en place un plan de communication visant à informer les Innus du
déroulement des travaux et des impacts du projet
Ø Former des travailleurs innus à la relation d’aide
Ø Informer les travailleurs non autochtones de la présence des Innus sur le territoire
de la Côte-Nord et de leurs activités
Ø Encourager la tenue d’activités aux campements de travailleurs dans le but de
favoriser le rapprochement entre les travailleurs innus et non autochtones

Amélioration de la qualité
de vie

Impact positif
• Intensité : moyenne
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

Forêts, mines et infrastructures (suite)
Activités de construction (suite)
Infrastructure
de transport

• Transport et circulation
routière
• Présence des accès

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : longue
Importance : moyenne

Ekuanitshit
Activités de construction
• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services

Caractéristiques socioéconomiques :
• Aspects sociaux

• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services
• Présence des travailleurs

Ø

Ø
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Caractéristiques socioéconomiques :
• Économie

Composante

Évaluation
de l’impact résiduel

Sources d’impact

Mesures d’atténuation (•) et de bonification (Ø)

Impact résiduel

Utilisation du territoire

• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services
• Mise en eau
• Construction des
ouvrages de la
Romaine-1
• Construction des accès
• Déboisement, récupération et élimination des
débris ligneux
• Transport et circulation
routière
• Présence des travailleurs
• Calendrier des travaux

• Clauses environnementales normalisées nos 3, 4, 10, 17 et 20
• Appliquer certaines modalités d’utilisation de la route de la Romaine pour assurer la
sécurité de la circulation durant la construction
• Ensemencer en omble de fontaine des lacs situés à proximité des campements de
travailleurs et mettre des installations et des équipements à la disposition des
travailleurs (quais, embarcations et autres)
• Informer les utilisateurs du territoire innus du calendrier et de la nature des travaux
pour leur permettre de planifier leurs activités
• Mettre en place un plan de communication visant à informer les Innus du déroulement des travaux et des impacts du projet
• Sensibiliser les travailleurs à la réglementation en vigueur et aux activités des utilisateurs innus
• Instaurer un programme de piégeage intensif des castors pour chacun des quatre
réservoirs
Ø Dans le cadre d’une ERA, convenir de mesures favorisant la pratique d’Innu Aitun

Diminution de la pratique
d’Innu Aitun, perturbation
temporaire des activités
d’exploitation des
ressources fauniques et
perte de quiétude

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : moyenne

Exploitation du saumon
atlantique par les Innus
dans le bassin de la
Romaine

• Construction des
ouvrages et des accès
• Mise en eau du réservoir
de la Romaine 2
• Présence des travailleurs
• Transport et circulation
routière

• Sensibiliser les travailleurs à la réglementation en vigueur et aux activités des utilisateurs innus
• Informer les pêcheurs innus au sujet des travaux de construction à la Grande Chute
(PK 52) et du remplissage du réservoir de la Romaine 2 ainsi qu’au sujet de leurs
incidences sur la ressource saumon
• Clauses environnementales normalisées nos 3, 4, 10, 17 et 20
Ø Dans le cadre d’une ERA, convenir de mesures favorisant la pratique d’Innu Aitun
Voir aussi les mesures relatives aux poissons

Perturbation des activités
de pêche du saumon
atlantique

•
•
•
•

Intensité : moyenne
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : moyenne

Dans le cadre d’une ERA, convenir de modalités favorisant l’embauche de
travailleurs innus et l’achat de biens et de services auprès des entreprises innues

Possibilités d’emplois et
de contrats

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : ponctuelle
• Durée : longue
• Importance : mineure

Présence et exploitation des aménagements
Caractéristiques socioéconomiques :
• Économie

• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services

Ø
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Tableau 46-2 : Bilan des impacts sur le milieu humain (suite)
Composante

Sources d’impact

Évaluation
de l’impact résiduel

Mesures d’atténuation (•) et de bonification (Ø)

Impact résiduel

Dans le cadre d’une ERA, convenir de mécanismes de développement économique
et communautaire
Ø Dans le cadre d’une ERA, convenir de modalités visant à développer, à
sauvegarder et à mettre en valeur le patrimoine innu ainsi qu’à favoriser la pratique
d’Innu Aitun

Amélioration de la qualité
de vie, mais perte de
patrimoine culturel

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

Dans le cadre d’une ERA, convenir de mesures favorisant la pratique d’Innu Aitun
Voir aussi les mesures relatives à la chasse sportive, à la pêche sportive, à la
motoneige et à la navigation

Amélioration de la
pratique d’Innu Aitun,
mais modification des
habitudes et utilisation
concurrentielle du
territoire

Impact positif
• Intensité : moyenne
• Étendue : ponctuelle
• Durée : longue
• Importance : moyenne

• Informer les pêcheurs innus sur les modifications des conditions de pratique de la
pêche découlant de la gestion hydraulique des ouvrages
Ø Dans le cadre d’une ERA, convenir de mécanismes visant à favoriser le soutien de
la pêche au saumon par les Innus

Modification des
conditions de pratique de
la pêche du saumon
atlantique

•
•
•
•

Ekuanitshit (suite)
Présence et exploitation des aménagements (suite)
• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services
• Présence des ouvrages,
des réservoirs et des
accès
• Gestion hydraulique des
ouvrages

Utilisation du territoire

• Présence des réservoirs
et des accès
• Gestion hydraulique des
ouvrages

Exploitation du saumon
atlantique par les Innus
dans le bassin de la
Romaine

• Présence des ouvrages et
des accès
• Transport et circulation
routière
• Gestion hydraulique des
ouvrages

Ø

Ø

Intensité : moyenne
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : moyenne

Complexe de la Romaine – Étude d’impact sur l’environnement
Volume 7 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation – Décembre 2007

Bilan des impacts et des mesures d’atténuation, de bonification et de compensation

Caractéristiques socioéconomiques :
• Aspects sociaux

Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation (•) et de bonification (Ø)

Évaluation
de l’impact résiduel

Impact résiduel

Nutashkuan
Activités de construction
Caractéristiques socioéconomiques :
• Économie

• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services

Caractéristiques socioéconomiques :
• Aspects sociaux

• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services
• Présence des travailleurs

Utilisation du territoire

• Main d’œuvre et achat de
biens et services
• Transport et circulation
routière
• Présence des travailleurs
• Calendrier des travaux

Dans le cadre d’une ERA, mettre en place des mécanismes visant l’embauche de
travailleurs innus, la formation de la main-d’œuvre et l’attribution de contrats de gré
à gré à des entreprises innues
Ø Créer un comité des retombées économiques régionales
Ø Embaucher un conseiller en emploi innu pour l’ensemble des communautés innues
concernées
Ø Organiser des ateliers d’information et de préparation à l’emploi
Ø Sensibiliser les entrepreneurs qui participeront aux travaux à l’importance de
favoriser la participation de la main-d’œuvre innue au chantier
Ø Soutenir les actions visant à créer, aux campements de travailleurs et aux
chantiers, un environnement de travail et un cadre de vie qui encouragent et
valorisent la participation des Innus au projet

Création d’emplois et
possibilités de
développement
d’entreprises

Impact positif
• Intensité : forte
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : majeure

Mettre en place un plan de communication visant à informer les Innus du
déroulement des travaux et des impacts du projet
Ø Former des travailleurs innus à la relation d’aide
Ø Informer les travailleurs non autochtones de la présence des Innus sur le territoire
de la Côte-Nord et de leurs activités
Ø Encourager la tenue d’activités aux campements de travailleurs dans le but de
favoriser le rapprochement entre les travailleurs innus et non autochtones

Amélioration de la qualité
de vie

Impact positif
• Intensité : moyenne
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

• Appliquer certaines modalités d’utilisation de la route de la Romaine pour assurer la
sécurité de la circulation durant la construction
• Ensemencer en omble de fontaine des lacs situés à proximité des campements de
travailleurs et mettre des installations et des équipements à la disposition des
travailleurs (quais, embarcations et autres)
• Informer les utilisateurs du territoire innus du calendrier et de la nature des travaux
pour leur permettre de planifier leurs activités
• Mettre en place un plan de communication visant à informer les Innus du déroulement des travaux et des impacts du projet
• Sensibiliser les travailleurs à la réglementation en vigueur et aux activités des utilisateurs innus
Ø Dans le cadre d’une ERA, convenir de mesures favorisant la pratique d’Innu Aitun

Diminution de la pratique
d’Innu Aitun et
perturbation temporaire
des activités d’exploitation
des ressources fauniques

•
•
•
•

Ø

Ø

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance : mineure
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Tableau 46-2 : Bilan des impacts sur le milieu humain (suite)
Composante

Sources d’impact

Mesures d’atténuation (•) et de bonification (Ø)

Impact résiduel

Évaluation
de l’impact résiduel

Nutashkuan
Présence et exploitation des aménagements
• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services

Caractéristiques socioéconomiques :
• Aspects sociaux

• Présence des ouvrages,
des réservoirs et des
accès
• Main-d’œuvre et achats
de biens et de services
• Gestion hydraulique des
ouvrages

Utilisation du territoire

• Présence des réservoirs
et des accès
• Gestion hydraulique des
ouvrages

Possibilités d’emplois
et de contrats

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : ponctuelle
• Durée : longue
• Importance : mineure

Dans le cadre d’une ERA, convenir de mécanismes de développement économique
et communautaire
Ø Dans le cadre d’une ERA, convenir de modalités visant à développer, à
sauvegarder et à mettre en valeur le patrimoine innu ainsi qu’à favoriser la pratique
d’Innu Aitun

Amélioration de la qualité
de vie, mais perte de
patrimoine culturel

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

Dans le cadre d’une ERA, convenir de mesures favorisant la pratique d’Innu Aitun
Voir aussi les mesures relatives à la chasse sportive, à la pêche sportive, à la
motoneige et à la navigation

Amélioration de la
pratique d’Innu Aitun,
mais utilisation
concurrentielle du
territoire

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : ponctuelle
• Durée : longue
• Importance : mineure

Dans le cadre d’une ERA, mettre en place des mécanismes visant l’embauche de
travailleurs innus, la formation de la main-d’œuvre et l’attribution de contrats de gré
à gré à des entreprises innues
Ø Créer un comité des retombées économiques régionales
Ø Embaucher un conseiller en emploi innu pour l’ensemble des communautés innues
concernées
Ø Organiser des ateliers d’information et de préparation à l’emploi
Ø Sensibiliser les entrepreneurs qui participeront aux travaux à l’importance de
favoriser la participation de la main-d’œuvre innue au chantier
Ø Soutenir les actions visant à créer, aux campements de travailleurs et aux
chantiers, un environnement de travail et un cadre de vie qui encouragent et
valorisent la participation des Innus au projet

Création d’emplois et
possibilités de
développement
d’entreprises

Impact positif
• Intensité : moyenne
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

Ø

Dans le cadre d’une ERA, convenir de modalités favorisant l’embauche de
travailleurs et l’achat de biens et de services auprès des entreprises innues

Ø

Ø

Unaman-shipu
Activités de construction
Économie

• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services

Ø
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Caractéristiques socioéconomiques :
• Économie

Composante
Aspects sociaux

Sources d’impact
• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services

Évaluation
de l’impact résiduel

Mesures d’atténuation (•) et de bonification (Ø)

Impact résiduel

Mettre en place un plan de communication visant à informer les Innus du
déroulement des travaux et des impacts du projet
Ø Former des travailleurs innus à la relation d’aide
Ø Informer les travailleurs non autochtones de la présence des Innus sur le territoire
de la Côte-Nord et de leurs activités
Ø Encourager la tenue d’activités aux campements de travailleurs dans le but de
favoriser le rapprochement entre les travailleurs innus et non autochtones

Amélioration de la qualité
de vie

Impact positif
• Intensité : moyenne
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

Possibilités d’emplois et
de contrats

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : moyenne

Aucune

Amélioration de la qualité
de vie

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : ponctuelle
• Durée : longue
• Importance : mineure

Dans le cadre d’une ERA, mettre en place des mécanismes visant l’embauche de
travailleurs innus, la formation de la main-d’œuvre et l’attribution de contrats de gré
à gré à des entreprises innues
Ø Créer un comité des retombées économiques régionales
Ø Embaucher un conseiller en emploi innu pour l’ensemble des communautés innues
concernées
Ø Organiser des ateliers d’information et de préparation à l’emploi
Ø Sensibiliser les entrepreneurs qui participeront aux travaux à l’importance de
favoriser la participation de la main-d’œuvre innue au chantier
Ø Soutenir les actions visant à créer, aux campements de travailleurs et aux
chantiers, un environnement de travail et un cadre de vie qui encouragent et
valorisent la participation des Innus au projet

Création d’emplois et
possibilités de
développement
d’entreprises

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : mineure

Ø

Présence et exploitation des aménagements
Économie

• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services

Aspects sociaux

• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services

Ø

Dans le cadre d’une ERA, convenir de modalités favorisant l’embauche de
travailleurs innus et l’achat de biens et de services auprès des entreprises innues

Pakua-shipi
Activités de construction
Économie

• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services

Ø
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Tableau 46-2 : Bilan des impacts sur le milieu humain (suite)
Composante

Sources d’impact

Évaluation
de l’impact résiduel

Mesures d’atténuation (•) et de bonification (Ø)

Impact résiduel

Mettre en place un plan de communication visant à informer les Innus du
déroulement des travaux et des impacts du projet
Ø Former des travailleurs innus à la relation d’aide
Ø Informer les travailleurs non autochtones de la présence des Innus sur le territoire
de la Côte-Nord et de leurs activités
Ø Encourager la tenue d’activités aux campements de travailleurs dans le but de
favoriser le rapprochement entre les travailleurs innus et non autochtones

Amélioration de la qualité
de vie

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : mineure

Dans le cadre d’une ERA, convenir de modalités favorisant l’embauche de
travailleurs innus et l’achat de biens et de services auprès des entreprises innues

Possibilités d’emplois et
de contrats

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : locale
• Durée : longue
• Importance : mineure

Dans le cadre d’une ERA, convenir de mécanismes de développement économique
et communautaire

Amélioration de la qualité
de vie

Impact positif
• Intensité : faible
• Étendue : ponctuelle
• Durée : longue
• Importance : mineure

• Fouilles et relevés archéologiques
Communication au public des résultats des recherches archéologiques
Ø Participation d’Hydro-Québec, en collaboration avec les représentants du milieu, à
la mise en valeur de ce patrimoine

Impact négligeable sur les
ressources
archéologiques

Impact négligeable

• Clauses environnementales normalisées nos 5, 11 et 16
• Représentation des zones à potentiel archéologique et des sites archéologiques sur
les plans de construction
• Documents pour aider à reconnaître les vestiges archéologiques
• Protocole de surveillance et de fouille

Faible impact sur les
ressources
archéologiques

•
•
•
•

Pakua-shipi (suite)
Activités de construction
Aspects sociaux

• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services
• Présence des travailleurs

Ø

Présence et exploitation des aménagements
• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services

Aspects sociaux

• Main-d’œuvre et achat de
biens et de services

Ø

Ø

Archéologie
Présence et exploitation des aménagements
Archéologie

• Présence des réservoirs

Ø

Activités de construction
Archéologie

• Construction des
ouvrages et des accès
• Déboisement, récupération et élimination des
débris ligneux
• Exploitation des bancs
d’emprunt et des carrières

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : courte
Importance : mineure
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Économie
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47 Surveillance des travaux
et suivi environnemental
La surveillance des travaux s’exerce pendant la réalisation d’un projet et consiste à
assurer l’application des lois, des règlements et des encadrements d’Hydro-Québec
ainsi que le respect des engagements et des obligations particulières de nature environnementale. La surveillance débute avec l’intégration des mesures d’atténuation
et autres mesures de protection de l’environnement dans les plans et devis, et elle se
poursuit pendant toutes les étapes de la réalisation d’un projet.
Le suivi de l’environnement porte sur l’évolution du milieu touché par la réalisation
d’un projet et sert à valider l’évaluation des impacts, à vérifier l’efficacité des
mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification ainsi qu’à déterminer,
au besoin, les modifications à apporter à ces mesures. Il débute avec la caractérisation des conditions de base du milieu (état de référence) et s’exerce au-delà de la
période des travaux. Sa durée dépend du temps dont a besoin le milieu pour
atteindre un nouvel équilibre. Le suivi fournit des enseignements pour améliorer la
prévision des impacts des projets hydroélectriques à venir.
Hydro-Québec met à la disposition des autorités gouvernementales concernées les
données du suivi environnemental. Les résultats du suivi seront diffusés auprès de
la population.

47.1 Surveillance des travaux
Hydro-Québec a pour principe d’assurer la protection de l’environnement pendant
les travaux qu’elle exécute. Durant l’aménagement des accès, la mise en place des
installations de chantier et la construction des ouvrages, Hydro-Québec veille au
respect, tant par son personnel que par celui des entrepreneurs, des autorisations
gouvernementales ainsi que des lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement (voir la section 1.4).
Les mesures de protection de l’environnement préconisées par Hydro-Québec font
partie intégrante des obligations et responsabilités contractuelles imposées aux
entreprises à qui elle confie des travaux. Ces entreprises sont ainsi tenues de :
• se conformer aux politiques et directives d’Hydro-Québec visant la protection
de l’environnement ;
• soumettre à Hydro-Québec les plans de leurs installations de chantier afin que
celle-ci s’assure de leur conformité aux lois et règlements ainsi qu’aux directives relatives à la protection de l’environnement.

Surveillance des travaux et suivi environnemental

47-1

Complexe de la Romaine – Étude d’impact sur l’environnement
Volume 7 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation – Décembre 2007

Enfin, en vertu de la norme ISO 14001, Hydro-Québec possède également un plan
de surveillance environnementale, qui comprend une liste de clauses environnementales normalisées à respecter aux chantiers (voir l’annexe E dans le volume 8).

47.2 Suivi environnemental
Le programme de suivi environnemental relatif au complexe de la Romaine sera
élaboré de façon détaillée lorsque le projet aura été autorisé. Toutefois, les paragraphes qui suivent en présentent les grandes lignes en fonction des composantes du
milieu pour lesquelles un tel suivi est nécessaire. Pour chaque composante, on
précise les objectifs poursuivis, les zones d’étude, les méthodes de suivi envisagées
et le calendrier. La durée du programme de suivi et la fréquence des relevés pourraient être modifiées en fonction des résultats.
Le tableau 47-1 présente la synthèse du programme de suivi environnemental
applicable au complexe projeté, à l’exception du suivi relatif au poisson, présenté
au tableau 47-2.
47.2.1 Régime thermique
Objectif
Le programme de suivi du régime thermique vise à valider les températures de
l’eau prédites en aval des aménagements de la Romaine-2 et de la Romaine-1.
Zone d’étude
Le programme de suivi du régime thermique concerne la rivière Romaine en aval
du site de la Romaine-2 jusqu’à l’embouchure.
Méthode
Les températures de l’eau seront mesurées en continu ou ponctuellement à l’aide de
sondes thermographiques.
Calendrier
Le suivi de la température de l’eau des aménagements de la Romaine-2 et de la
Romaine-1 débutera avec le remplissage du réservoir de la Romaine 2, en avril
2014, et se poursuivra jusqu’en 2025.

47-2
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Régime thermique
Régime thermique de la Romaine en aval
du site de la Romaine 2 jusqu’à
l’embouchure

z z z z z z z z z z z z

Qualité de l’eau
Oxygène dissous dans le
tronçon court-circuité de la Romaine-1

z z z z z

Mercure
Teneurs en mercure des poissons

z

z

z

Exposition au mercure des populations
locales

z

z

z

z

Révision des guides de consommation

z

z

z

z

z

z

Végétation
Développement naturel de milieux
humides en réservoir

z

Développement des milieux humides
aménagés
Succès de transplantation de la matteucie
fougère-à-l’autruche

z z

z

Succès de transplantation de l’hudsonie
tomenteuse

z z

z

a.
b.
c.
d.

Année de remplissage du réservoir de la Romaine 2.
Année de remplissage du réservoir de la Romaine 1.
Année de remplissage du réservoir de la Romaine 3.
Année de remplissage du réservoir de la Romaine 4.

z

z

z

z

Efficacité des outils de communication

z

z

z

z z

z

z

z

z

z

z

z

z

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020 d

2019 d

2018

2017 c

2016 b,c

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Objet

Conditions futures
2014 a

Conditions actuelles
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Tableau 47-1 : Programme de suivi environnemental (sauf le suivi relatif aux poissons)
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2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020 d

2019 d

2018

2017 c

2016 b,c

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Objet

Conditions futures
2015

Conditions actuelles
2014 a
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Tableau 47-1 : Programme de suivi environnemental (sauf le suivi relatif aux poissons) (suite)

Faune terrestre et semi-aquatique
Exploitation du milieu par le caribou
forestier

z z z z z z z z z z

Repérage des zones problématiques pour
le déplacement de la faune durant la mise
en eau

z

z z

z

z

z z

Oiseaux
Impact de la création des réservoirs sur la
sauvagine

z

Utilisation des aménagements pour la
reproduction de la sauvagine

z

z

z

z

z

z

z

z

z z z z z

Utilisation des plateformes à balbuzard

z

Utilisation du nid d’aigle royal

z

z

z

z z

z

z

z z z z z z z z

Océanographie biologique
Validation du modèle de production
planctonique du chenal de Mingan

z

z

Surveillance des travaux et suivi environnemental

Forêt
État des plantations dans les aires
perturbées par les travaux

z

Volume et distribution des débris ligneux
sur les réservoirs

z z z

z

z

z

Environnement socioéconomique
Retombées économiques

z z z z z z z z z z z z

z

z

Incidences sociales

z

z

z

a.
b.
c.
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Utilisation des nichoirs à canard arboricole

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020 d

2019 d

2018

2017 c

2016 b,c

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Objet

Conditions futures
2015

Conditions actuelles
2014 a

47-5

Tableau 47-1 : Programme de suivi environnemental (sauf le suivi relatif aux poissons) (suite)
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les Minganois, les visiteurs et les
travailleurs

z z

z

Pratique de la motoneige

z
z

Navigation

z

z
z

z

z

z

z

z

z

z
z

Communautés innues
Retombées économiques

z z z z z z z z z z z z

z

z

Incidences sociales

z

z

z

z

z

z

z

Utilisation du territoire

z z

z

z

z

z

z

z

Année de remplissage du réservoir de la Romaine 2.
Année de remplissage du réservoir de la Romaine 1.
Année de remplissage du réservoir de la Romaine 3.
Année de remplissage du réservoir de la Romaine 4.

Surveillance des travaux et suivi environnemental

Complexe de la Romaine – Étude d’impact sur l’environnement
Volume 7 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation – Décembre 2007

a.
b.
c.
d.

Tableau 47-2 : Programme détaillé de suivi environnemental relatif aux poissons
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Conditions actuelles

Secteur de la Romaine-4
Évolution des communautés, de la production et de l’utilisation de l’habitat

z

Évolution de la population issue d’ensemencement et état et utilisation des frayères
aménagées (ouananiche)

e

z
e

e

z
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z
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z

z

Secteurs de la Romaine-3 et de la Romaine-2
Évolution des communautés, de la production et de l’utilisation de l’habitat
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z

z

z

z

z

zh

z

Secteur de la Romaine-1
Évolution des communautés, de la production et de l’utilisation de l’habitat

z

Évolution de la population issue d’ensemencement et état et utilisation des frayères
aménagées (touladi)

g

i
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zh

z z z
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z

z

z

Rivière Romaine
État et utilisation des aires aménagées (saumon atlantique)

z z

z

Échouage de saumons juvéniles
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z

z

z

z

z z z z z

Dévalaison de smolts
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fontaine) dans les secteurs de la Romaine-3 et de la Romaine-4
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(omble chevalier)
a.
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Remplissage du réservoir de la Romaine 2.
Remplissage du réservoir de la Romaine 1.
Remplissage du réservoir de la Romaine 3.
Remplissage du réservoir de la Romaine 4.
Aménagement d’incubateurs et dépôt d’œufs de ouananiche.
Déplacement de populations d’ombles chevaliers et aménagement de frayères pour cette espèce.
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k, l

f

z

z

z

z

z z

z

z

z

z

z

z

z

z
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g. Aménagement de frayères à touladi.
h. Ensemencement en jeunes touladis.
i. Réaménagement de la frayère à grand corégone du PK 81,3 de la
Romaine.
j. Suivi par groupes de deux années consécutives.
k. Aménagement d’habitats d’omble de fontaine.
l. Ensemencement en ombles de fontaine.
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État et utilisation de la frayère aménagée (grand corégone)

z
h
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47.2.2 Qualité de l’eau
Objectif
L’objectif du suivi de la qualité de l’eau au complexe de la Romaine est d’assurer
que les teneurs en oxygène dissous du bassin du tronçon court-circuité de la
Romaine-1 demeureront adéquates en hiver pour la survie des poissons qui
pourraient y être emprisonnés.
Zone d’étude
La zone d’étude correspond au court tronçon court-circuité de la Romaine-1.
Méthode
Pour le suivi des teneurs en oxygène dissous, on utilisera un appareil à sondes
multiples permettant la mesure, à tous les mètres de la surface au fond, de la température, de l’oxygène dissous, du pH et de la conductivité. Ces profils surface-fond
seront effectués tous les mois de la période avec couverture de glace, au-dessus du
point le plus profond, dans le bassin d’eau délimité par le barrage de la Romaine-1
et le court rapide situé près de la sortie du canal de fuite de la centrale. Des mesures
seront prises pour prévenir la mortalité des poissons si le risque de déficience en
oxygène dissous devient apparent.
Calendrier
Le suivi des teneurs en oxygène dissous sera réalisé durant les cinq premiers hivers
suivant la mise en service de la centrale de la Romaine-1.
47.2.3 Poisson
Objectif
Le programme de suivi des communautés de poissons et de leur habitat vise, d’une
part, à décrire l’évolution des populations de poissons dans les milieux aquatiques
modifiés par le projet et, d’autre part, à évaluer l’efficacité de certaines mesures
d’atténuation et de compensation. Les objectifs du programme sont les suivants :
• décrire les variations temporelles de l’abondance des diverses populations de
poissons dans les réservoirs et dans les tronçons fluviaux résiduels de la
Romaine ;
• décrire l’utilisation de l’habitat du poisson en réservoir ;
• évaluer le succès des aménagements et des ensemencements destinés à
améliorer l’abondance des poissons ;
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• décrire l’évolution de la population de saumons atlantiques et de la fréquentation des aires de fraie naturelles et aménagées en aval de la centrale de la
Romaine-1 ;
• vérifier s’il y a de l’échouage de jeunes saumons atlantiques en aval de la
centrale de la Romaine-1 et apporter les correctifs, au besoin.
À ces objectifs s’ajouteront ceux du suivi du programme de restauration du saumon
de la Romaine quand les caractéristiques et le calendrier de ce programme seront
mieux définis, en collaboration avec les divers intervenants concernés.
Zone d’étude
Le programme de suivi du poisson et de son habitat s’applique aux différents types
de milieux présents entre la tête du réservoir de la Romaine 4 et l’embouchure de la
rivière, soit les réservoirs, les tronçons fluviaux résiduels de la Romaine, ses tributaires ainsi que les lacs aménagés et les lacs témoins.
Méthode
Les méthodes d’inventaire qui ont permis de caractériser les communautés de
poissons et d’évaluer leur production dans le bassin de la Romaine durant l’étude
d’impact seront utilisées à nouveau pour en décrire l’évolution. Grâce aux pêches
scientifiques, on dressera le portrait des nouvelles communautés de poissons et on
prélèvera les structures nécessaires à l’évaluation des différents paramètres biologiques. L’échantillonnage portera également sur des milieux témoins tels que les
lacs naturels et les tributaires non touchés. On décrira également l’utilisation de
l’habitat en réservoir selon des méthodes à définir.
On étudiera la population de saumons atlantiques au stade de smolts par capturemarquage-recapture (CMR) et celle des adultes par comptage hydroacoustique
durant la montaison estivale (à moins qu’une meilleure méthode ne soit éventuellement disponible) et par comptage de nids sur les frayères à l’automne. La franchissabilité des chutes à Charlie (PK 35,0) par les saumons en montaison sera évaluée
de manière indirecte, selon la proportion de nids trouvés entre l’amont et l’aval de
l’obstacle.
Les programmes proposés pour chacun des secteurs d’étude comprennent les
éléments suivants :
• Secteur de la Romaine-4 :
– description de l’évolution des communautés et de la production de poissons
dans le réservoir et dans le tronçon court-circuité ;
– description de l’évolution de la population de ouananiches issue d’ensemencements et vérification de la fréquentation des frayères aménagées pour cette
espèce dans le réservoir de la Romaine 4 et ses affluents.
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• Secteurs de la Romaine-3 et de la Romaine-2 :
– description de l’évolution des communautés et de la production de poissons
dans les réservoirs et les tronçons court-circuités, y compris le bassin des
Murailles.
• Secteur de la Romaine-1 (amont du barrage) :
– description de l’évolution des communautés et de la production de poissons ;
– description de l’évolution de la population de touladis issue d’ensemencements et de la fréquentation des frayères aménagées pour cette espèce dans le
réservoir de la Romaine 1 ;
– vérification de la fréquentation de la frayère à grand corégone réaménagée
en aval du bassin des Murailles.
• Secteur de la Romaine-1 (rivière Romaine en aval du barrage) :
– description de l’évolution des populations de saumons atlantiques par
comptage hydroacoustique des adultes ;
– vérification de la fréquentation des frayères naturelles du saumon atlantique
dans la Romaine ;
– évaluation de la fréquentation et de la qualité des frayères et des aires
d’élevage aménagées pour le saumon atlantique en amont des chutes à
Charlie ;
– étude d’abondance des smolts pendant leur dévalaison printanière vers la
mer ;
– vérification de l’échouage de saumons juvéniles dans un tronçon d’environ
10 km en aval du barrage de la Romaine-1.
Les mesures de compensation incluent, d’une part, le déplacement de deux populations d’omble chevalier et, d’autre part, l’aménagement d’habitat d’omble de
fontaine à l’extérieur de la zone d’influence du projet. On prendra les moyens
suivants pour évaluer le taux de succès de ces travaux :
• suivre les populations d’ombles chevaliers dans les lacs où ils auront été
déplacés et où seront aménagées des frayères pour cette espèce ; l’utilisation des
frayères sera aussi vérifiée ;
• suivre les populations d’ombles de fontaine dans les lacs et les tributaires où des
habitats seront aménagés et qui feront l’objet d’ensemencements en faveur de
cette espèce ;
• vérifier la fréquentation des frayères à omble de fontaine aménagées dans des
cours d’eau situés à l’extérieur des aires d’ennoiement.
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Calendrier
Le calendrier de suivi tient compte des périodes de remplissage des quatre réservoirs du complexe de la Romaine.
La fréquence des inventaires permettra d’évaluer les impacts engendrés par les
réservoirs à différentes périodes, entre le moment de leur création et celui où leurs
populations de poissons auront atteint une situation d’équilibre. Le calendrier
proposé est présenté au tableau 47-2.
Les activités de suivi relatives à l’évolution des communautés de poissons et à l’état
des populations s’étendront de 2013 à 2032. Celles qui concernent le saumon débuteront en 2010 et se termineront en 2032.
47.2.4 Mercure dans la chair des poissons
Objectif
L’objectif du suivi du mercure au complexe de la Romaine est la gestion du risque
potentiel pour la santé des consommateurs de poissons que représente l’augmentation temporaire des teneurs en mercure dans la chair des poissons causée par la
création des réservoirs. Cette gestion se fera en collaboration avec les autorités de
santé publique locales. Étant donné qu’il est prévu que le risque additionnel pour la
santé des populations locales sera négligeable, la pertinence et le degré d’effort à
consacrer aux volets suivants seront discutés avec les autorités locales de santé
publique :
• suivi des teneurs en mercure dans la chair des poissons ;
• suivi de l’exposition au mercure des populations locales ;
• information sur les risques et bénéfices associés à la consommation de poissons
(guide de consommation) et suivi de l’efficacité de ce programme de communication.
Zone d’étude
La zone d’étude comprend le bassin versant de la Romaine, les communautés
minganoises de Havre-Saint-Pierre et de Longue-Pointe-de-Mingan ainsi que la
communauté innue d’Ekuanitshit (Mingan).
Méthode
Le suivi des teneurs en mercure dans la chair des poissons respectera un protocole
en vigueur à Hydro-Québec depuis plusieurs années. Il comprend le prélèvement
d’échantillons de chair et la mesure des concentrations de mercure des principales
espèces de poisson consommées par les populations locales (grand corégone, grand
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brochet, touladi et omble de fontaine) couvrant les réservoirs et l’aval immédiat des
centrales projetées de même que la rivière Romaine en aval de l’aménagement de la
Romaine-1.
Le suivi de l’exposition au mercure des populations locales par la mesure du
mercure dans les cheveux respectera un protocole semblable à ceux qui ont été mis
au point pour le projet de la Sainte-Marguerite-3 ainsi que pour l’établissement de
l’exposition initiale des populations de Havre-Saint-Pierre, de Longue-Pointe-deMingan et d’Ekuanitshit. Les outils de communication relatifs aux risques et bénéfices liés à la consommation de poissons seront basés sur ceux qui ont été élaborés
et éprouvés dans le cadre d’autres projets avec le Conseil cri de la santé et des
services sociaux de la Baie James ou l’Agence de la santé et des services sociaux de
la Côte-Nord, et il seront adaptés au contexte du projet du complexe de la Romaine.
Des guides relatifs à la consommation des poissons des milieux naturels et
aménagés de la région seront régulièrement mis à jour selon les teneurs en mercure
des poissons et selon les doses recommandées par Santé Canada et par le ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec. Élaborés en collaboration avec les
autorités de santé publique locales, ces guides viseront à permettre aux consommateurs de continuer de bénéficier des bienfaits pour la santé de cette nourriture de
qualité, tout en évitant tout risque lié au mercure. On vérifiera l’efficacité de ces
outils afin de s’assurer que l’information est bien comprise et que les recommandations sont habituellement suivies.
Calendrier
Le programme de suivi s’étendra sur 25 ans, selon l’évolution des teneurs en
mercure des poissons des réservoirs projetés. La fréquence des activités varie selon
le volet :
• Le suivi des teneurs en mercure dans la chair des poissons dans chacun des
réservoirs débutera le deuxième été suivant la mise en eau et se poursuivra tous
les trois ans jusqu’à l’amorce d’un recul des teneurs après l’atteinte des valeurs
maximales, puis tous les cinq ans jusqu’au retour à une fréquence de consommation égale à celle qui était recommandée avant la mise en eau, soit en 2015, en
2018, en 2021, en 2024 et ainsi de suite jusqu’en 2038 (la date finale sera déterminée en fonction de l’évolution des teneurs).
• La révision des guides de consommation sera discutée avec les autorités de santé
publique locales l’année suivant l’obtention des résultats de chaque campagne
de suivi des teneurs dans les poissons.
• Des campagnes de suivi de l’exposition des populations locales sont prévues en
2020 et en 2030.
• Le suivi de l’efficacité des outils de communication est prévu en 2020.
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47.2.5 Végétation
47.2.5.1 Développement naturel de milieux humides en réservoir

Objectif
Les milieux humides riverains (marécage, marais et herbier aquatique) présentent
un intérêt pour la faune. Au moment d’évaluer les gains et les pertes de milieux
humides, on a décelé un potentiel élevé de développement naturel de milieux riverains, principalement dans les réservoirs de la Romaine 1 et de la Romaine 4. Le
potentiel a été évalué sur la base de paramètres abiotiques tels que le substrat, la
pente et la sensibilité à l’érosion. L’objectif du suivi est de renseigner sur le développement réel des milieux riverains, notamment en validant les paramètres
abiotiques utilisés dans l’évaluation du potentiel de reconstitution.
Zone d’étude
Le suivi couvrira l’ensemble du complexe, mais ciblera les réservoirs de la
Romaine 1 et de la Romaine 4, où on a évalué un potentiel plus élevé de développement de milieux humides.
Méthode
On survolera en hélicoptère les réservoirs afin de répertorier et de cartographier
tous les milieux riverains. Des photographies aériennes, si elles existent, pourraient
également servir à la cartographie de ces milieux. On pourra ensuite dresser le
portrait de la végétation et des paramètres abiotiques grâce à des relevés au sol
effectués à l’intérieur de milieux riverains sélectionnés.
Calendrier
Le suivi s’étalera graduellement sur l’ensemble du complexe, suivant le remplissage des réservoirs. Des périodes de terrain sont prévues les années suivantes :
2015, 2018, 2021, 2025 et 2030.
47.2.5.2 Développement des milieux humides aménagés

Objectif
Hydro-Québec mettra en œuvre de nombreuses mesures d’atténuation et de
compensation des impacts sur les milieux humides, notamment le déboisement
pour la reconstitution d’habitats riverains, l’aménagement de baies du réservoir de
la Romaine 1 et le réaménagement d’aires perturbées en milieux humides. On
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prévoit aussi la revégétalisation des autres aires touchées par la construction du
complexe. Le programme de suivi de toutes ces mesures permettra de vérifier la
reconstitution végétale des divers milieux, en particulier les milieux humides.
Zone d’étude
Le suivi ciblera les milieux aménagés dans l’ensemble du complexe.
Méthode
L’inventaire de la végétation sera effectué le long de transects au sol selon une
méthode normalisée et reconnue. On notera également les paramètres abiotiques
(substrat, pente, exposition, etc.).
Calendrier
Le suivi s’étalera graduellement sur l’ensemble du complexe, suivant l’aménagement des divers milieux. Des périodes de terrain auront lieu les années suivantes :
2017, 2018, 2021, 2023, 2025 et 2030.
47.2.5.3 Transplantations végétales

Objectif
Le projet comprend la mise en œuvre de deux programmes de transplantation. Le
premier concerne la matteucie fougère-à-l’autruche. Il est relativement facile
d’application, étant donné le succès obtenu dans le cadre d’autres transplantations
de cette espèce. Le deuxième concerne l’hudsonie tomenteuse, une plante dont le
succès de transplantation est moins assuré. On a d’ailleurs prévu un programme de
production de semis afin de maximiser les chances de succès. Le suivi de ces
programmes vise à évaluer leur efficacité.
Zone d’étude
Le suivi portera sur les lieux de transplantation.
Méthode
La mesure de différents paramètres utiles à l’évaluation de la croissance des
espèces (nombre de plants, longueur et nombre des pousses, taille, etc.) sera effectuée au sol, aux lieux de transplantation.
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Calendrier
Pour la matteucie, il y aura des périodes de terrain en 2010, en 2011 et en 2013.
Pour l’hudsonie, les périodes de terrain auront lieu ces mêmes années (2010, 2011
et 2013), mais se poursuivront en 2015.
47.2.6 Faune terrestre et semi-aquatique
47.2.6.1 Caribou forestier

Objectif
Le caribou forestier est une espèce à statut particulier, tant au Québec qu’au
Canada, et constitue un enjeu du projet. L’ouverture du territoire et toute l’activité
liée au projet auront un impact sur la répartition du caribou. Les objectifs sont les
suivants :
• préciser de quelle façon le caribou forestier exploite le milieu ;
• évaluer l’effet de la construction et de l’exploitation des ouvrages sur les hardes
de caribous forestiers fréquentant la zone d’étude.
Zone d’étude
La zone d’étude est élargie afin d’englober les lignes de transport de l’énergie électrique produite par les centrales projetées. Cet élargissement est nécessaire en
raison du potentiel d’effets cumulatifs que les deux projets pourraient avoir sur le
caribou forestier dans la région, notamment en lien avec l’ouverture du territoire.
La zone d’étude tient compte du caractère très mobile du caribou forestier. Elle
comprend le bassin versant de la Romaine, à l’est, et se prolonge à l’ouest le long
des lignes de transport à construire.
Méthode
La méthode retenue recouvre deux techniques complémentaires. D’abord, on effectuera des inventaires aériens afin de localiser et de dénombrer les hardes de
caribous forestiers qui fréquentent la zone d’étude. On répétera les inventaires tout
au long du suivi afin de renseigner sur le comportement de ces hardes. Ensuite, un
suivi télémétrique permettra de collecter des données sur les déplacements annuels
et interannuels du caribou forestier dans la zone. Le suivi télémétrique a l’avantage
de produire des données tout au long de l’année. De plus, les colliers émetteurs
pourraient faciliter le repérage des hardes au cours des inventaires ultérieurs.
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Calendrier
Au total, on prévoit douze années de suivi. Comme il n’y a eu qu’une seule année
d’inventaire dans la zone d’étude, on n’a pas encore déterminé les secteurs
d’intérêt. Pour l’instant, les secteurs susceptibles de fournir les meilleurs renseignements sont ceux de la Romaine-2 et de la Romaine-3.
47.2.6.2 Mise en eau

Objectif
La mise en eau provoquera la fuite de la plupart des espèces fauniques terrestres et
semi-aquatiques. Toutefois, au cours du remplissage des réservoirs, la création
d’îles temporaires ou d’îles permanentes de petite taille risque de mettre en péril
certains animaux. L’objectif du suivi de la faune au cours de la mise en eau est de
délimiter les zones qui peuvent être problématiques pour la faune et de recueillir les
renseignements pertinents. En cas de repérage d’animaux, des mesures appropriées
seront prises pour le sauvetage ou la récolte des ressources.
Zone d’étude
La zone d’étude comprend les réservoirs et leurs rives.
Méthode
Le suivi vise principalement la grande faune (orignal, caribou et ours noir), le
castor et d’autres espèces d’intérêt. On survolera régulièrement l’ensemble des
réservoirs au cours de leur remplissage afin d’y collecter des données sur l’abondance et sur la diversité des espèces fauniques. Les vols seront plus fréquents audessus des milieux qui pourraient poser problème, tels que les rives des réservoirs
et les îles temporaires. Au besoin, on fera le relevé de transects au sol.
On notera le type de milieu où seront observés des indices de présence faunique
dans le but de déceler des différences en matière de sélection d’habitat pendant le
remplissage. En effet, il est possible que les animaux fuyant la montée des eaux se
retrouvent dans des milieux différents de ceux qu’ils recherchent habituellement.
Calendrier
Le suivi se déroulera durant le remplissage des réservoirs.
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47.2.7 Oiseaux
Objectif
Le programme de suivi des oiseaux vise à vérifier l’ampleur des impacts et à
évaluer l’efficacité de certaines mesures d’atténuation. Il comprend les activités
suivantes :
• valider l’impact de la création des réservoirs sur la sauvagine ;
• confirmer l’utilisation par la sauvagine, durant la reproduction, des aménagements réalisés à titre de mesures d’atténuation ou de compensation ;
• suivre l’utilisation des nichoirs à canard arboricole ;
• suivre l’utilisation des plateformes à balbuzard ;
• suivre l’utilisation du nid d’aigle royal pendant les relevés techniques et la construction de l’aménagement de la Romaine-3.
Zone d’étude
La zone de suivi de la sauvagine comprend les quatre réservoirs et le tronçon de la
Romaine en aval de la centrale de la Romaine-1. On effectuera aussi un suivi de
l’utilisation des plateformes à balbuzard situées dans les réservoirs de la Romaine 2
et de la Romaine 3 ainsi que de la nidification de l’aigle royal.
Méthode
Les inventaires de la sauvagine seront réalisés selon la méthode mise au point par le
Service canadien de la faune dans le cadre du Plan conjoint sur le Canard noir. Les
couples et les couvées seront dénombrés par comptage visuel en hélicoptère. On
visitera les nichoirs en automne ou en hiver afin d’en vérifier l’utilisation et d’en
faire le nettoyage. Le suivi de l’utilisation des plateformes à balbuzard et de la nidification de l’aigle royal aura lieu en période de reproduction, de façon à en
confirmer l’utilisation et à déterminer le succès de la reproduction.
Calendrier
On effectuera les inventaires de sauvagine de manière à évaluer les effets de la
création des réservoirs à court terme (un ou deux ans après la mise en eau), à moyen
terme (quatre ou cinq ans) et à long terme (de huit à onze ans), soit en 2013, 2015,
2018, 2021 et 2025. L’efficacité des mesures d’atténuation et de compensation
(aménagements de baies et de milieux humides) sera évaluée au même moment. On
installera les nichoirs au début de la construction du complexe ou au moment de
l’aménagement des milieux humides dans les bancs d’emprunt, et le suivi sera
réalisé durant les cinq années suivantes. On installera les plateformes à balbuzard
au cours du déboisement des réservoirs de la Romaine 2 et de la Romaine 3, et on
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en fera le suivi en 2015, en 2018, en 2021 et en 2025. Quant au suivi de la nidification de l’aigle royal, il aura lieu lors des relevés techniques (de 2010 à 2012) et
pendant la construction de l’aménagement de la Romaine-3 (de 2012 à 2017). Ce
suivi permettra de déterminer si le nid situé près du dépôt de carburant est utilisé et
d’y appliquer, si nécessaire, les mesures d’atténuation prévues avant le début des
travaux de construction.
47.2.8 Production planctonique dans le chenal de Mingan
Objectif
Le suivi concerne le modèle numérique utilisé pour prévoir l’effet de l’exploitation
du complexe de la Romaine sur la production planctonique du chenal de Mingan. Il
comprend les objectifs suivants :
• valider, par un échantillonnage, les principales variables physiques, chimiques
et biologiques de base du modèle tridimensionnel à l’état de référence ;
• vérifier les principales conclusions du modèle en ce qui a trait aux effets des
modifications du régime hydrologique de la Romaine.
Zone d’étude
L’échantillonnage sera réalisé dans le chenal de Mingan, qui correspond au sousdomaine du modèle.
Méthode
On procédera à des profils verticaux et à la prise d’échantillons d’eau à un nombre
de stations variant de cinq à dix dans le chenal de Mingan. On couvrira alors les
principales classes de profondeur et les principaux lieux de faible et de forte
production planctonique désignés par le modèle.
Les profils verticaux mesureront directement les paramètres suivants :
• température et salinité, à l’aide d’une sonde CTP (conductivité, température,
profondeur) ;
• fluorescence et oxygène dissous, à l’aide de capteurs submersibles.
On effectuera une prise d’échantillons sur plusieurs classes de profondeur en vue de
mesurer en laboratoire la teneur en sels nutritifs et en chlorophylle a. Les profondeurs seront déterminées à chaque station selon la structure physique de la colonne
d’eau obtenue par les profils verticaux et l’épaisseur de la couche photique mesurée
à l’aide d’un disque de Secchi.
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Calendrier
Pour valider les simulations en conditions actuelles, un échantillonnage aura lieu
durant la période de décrue de la Romaine avant la mise en service de la première
centrale du complexe projeté.
La validation du modèle en conditions actuelles devra se faire en 2010 ou le plus tôt
possible suivant la date d’autorisation du projet. Pour valider les simulations en
conditions futures, l’échantillonnage aura lieu également en période de décrue,
mais sans qu’il y ait de déversement à l’évacuateur de crues. Ce suivi pourrait être
effectué en 2015 ou plus tard, selon les conditions hydrologiques.
47.2.9 Environnement socioéconomique
Objectif
Le programme de suivi socioéconomique poursuit deux objectifs principaux :
• documenter les retombées économiques ;
• préciser les incidences sociales du projet.
Zone d’étude
Le suivi des impacts économiques du projet portera sur la région de la Côte-Nord.
Pour le volet social, le suivi visera les communautés de la MRC de Minganie et plus
précisément celle de Havre-Saint-Pierre.
Méthode
L’acquisition de l’information repose sur les sources suivantes :
• entrevues avec des intervenants du milieu : municipalités de Havre-Saint-Pierre
et de Longue-Pointe-de-Mingan, Centre de santé et de services sociaux de la
Minganie, Sécurité publique du Québec, Centre local d’emploi de Havre-SaintPierre, Centre local de développement de la Minganie, Corporation de développement de Havre-Saint-Pierre, Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord,
ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF), etc. ;
• entrevues avec des représentants d’entreprises de la région de la Côte-Nord, de
la MRC de Minganie et de Havre-Saint-Pierre ;
• comptes rendus des comités de suivi (relations avec le milieu et retombées
économiques).
Les entrevues et comptes rendus permettront d’obtenir de l’information sur les
sujets suivants :
• formation et scolarisation des étudiants et des travailleurs ;
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• évolution de l’emploi et de l’embauche de main-d’œuvre régionale et locale
associée au projet ;
• déplacement de la main-d’œuvre des entreprises locales ;
• développement des activités minières et forestières ;
• conditions de traversée de la route 138 dans les milieux villageois ;
• effets de la présence des travailleurs à Havre-Saint-Pierre et en Minganie ;
• développement commercial, industriel et résidentiel à Havre-Saint-Pierre et en
Minganie ;
• retombées économiques régionales ;
• changements survenus, impacts perçus et évaluation par les populations concernées des mesures mises en œuvre.
Calendrier
L’état de référence du milieu social et de l’économie sera établi en 2009. Le suivi
respectera le calendrier suivant :
• retombées économiques : 2009 à 2020, 2022 et 2024 ;
• incidences sociales : 2009, 2012, 2014, 2017, 2020, 2022 et 2024.
47.2.10 Utilisation du territoire par les Minganois
Objectif
Le suivi de l’utilisation du territoire par les Minganois et des mesures d’atténuation
associées vise à vérifier si les conditions sont maintenues pour assurer la poursuite
des activités de chasse sportive, de pêche sportive, de piégeage, de villégiature, de
motoneige et de navigation de même que l’utilisation des zones touchées par le
projet. Il vise également à évaluer l’incidence de la route de la Romaine et des
réservoirs sur ces activités.
En outre, le suivi des activités des travailleurs affectés à la construction du
complexe permettra de vérifier l’efficacité des modalités qui encadrent la pratique
de leurs activités afin de réduire les impacts sur les utilisateurs du territoire et
d’ajuster ces modalités au besoin. On s’assurera aussi de l’efficacité du programme
de sensibilisation des travailleurs.
Zone d’étude
La zone considérée pour le suivi correspond approximativement à la zone d’étude
de l’utilisation du territoire par les Minganois (voir les cartes L et M dans le
volume 10).
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Le programme de suivi de l’utilisation de la motoneige porte sur la rivière Romaine
à l’aval de la centrale de la Romaine-1, plus particulièrement sur les principaux
lieux de traversée.
Méthode
L’acquisition de l’information repose sur les activités suivantes :
• enquête postale auprès des chasseurs, des pêcheurs et des villégiateurs directement touchés par le projet ;
• enquête de terrain auprès des pêcheurs de saumon de la Romaine ;
• enquête de terrain sur la villégiature, sur la pêche sportive et sur la chasse
sportive (interception le long de la route de la Romaine) ;
• entrevues individuelles avec des piégeurs ;
• enquête auprès des travailleurs ;
• entrevues avec des représentants de l’Association chasse et pêche de HavreSaint-Pierre et du MRNF ;
• enquête de terrain auprès des motoneigistes ;
• suivi des conditions de navigation sur le réservoir de la Romaine 1 et sur la
rivière Romaine en aval.
Les enquêtes auprès des utilisateurs et les entrevues apporteront de l’information
sur les sujets suivants :
• utilisation et fréquentation de la zone d’étude ;
• problématiques d’utilisation du territoire (inconvénients ou avantages liés à la
présence de nouveaux utilisateurs et des travailleurs) ;
• accessibilité des aires d’activités et déplacements ;
• appréciation de l’état des ressources ;
• succès et effort de pêche sportive, en particulier dans la Romaine et les réservoirs, et satisfaction des pêcheurs ;
• nombre de captures des piégeurs ;
• développement de la villégiature ;
• changements survenus, impacts perçus et évaluation par les utilisateurs des
mesures mises en œuvre.
Les données recueillies auprès des travailleurs renseigneront sur les sujets
suivants :
• proportion des travailleurs qui pratiquent la chasse sportive et la pêche sportive ;
• lieux fréquentés ;
• succès et effort de pêche et de chasse.
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Les enquêtes auprès des motoneigistes donneront des indications sur les modifications de leur pratique et sur le degré d’usage des traversées aménagées par HydroQuébec.
Calendrier
L’état de référence de la chasse sportive, de la pêche sportive, du piégeage ainsi que
de la villégiature par les Minganois et les visiteurs sera établi en 2009. Le suivi aura
lieu par la suite en 2010, 2012, 2014, 2017, 2020, 2022 et 2024.
Le suivi de la navigation débutera par l’état de référence en 2012 et aura lieu par la
suite en 2014, 2017, 2020 et 2022.
On établira l’état de référence de l’utilisation de la motoneige par les Minganois
durant l’hiver 2012-2013. Le suivi sera fait au cours de l’hiver 2014-2015 et de
l’hiver 2016-2017.
47.2.11 Forêt
47.2.11.1 Plantations dans les espaces désaffectés

Objectif
Le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État
(RNI) prévoit que le titulaire d’un permis d’intervention s’assure, dans les deux ans
qui suivent la date d’expiration du permis, de la régénération en essences commerciales des lieux visés par le permis. De plus, étant donné que certaines aires exploitées sont très pauvres en matière organique, l’emploi d’essences fixatrices d’azote
telles que l’aulne crispé permet de maximiser les taux de reprise de la végétation.
Le programme de suivi de la forêt vise à vérifier l’état des plantations effectuées
dans les aires perturbées par les travaux.
Zone d’étude
Le programme de suivi forestier s’applique aux aires de travaux qui auront fait
l’objet d’un reboisement.
Méthode
Au moyen d’observations sur le terrain, on vérifiera que le coefficient de répartition
de la régénération en essences commerciales est au moins égal à celui qui existait
avant le déboisement.
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Calendrier
Le programme de reboisement et de suivi sera mis en œuvre à compter de 2015 et
se poursuivra au moins huit ans après la plantation, selon les prescriptions du RNI.
47.2.11.2 Débris ligneux et tourbières flottantes sur les réservoirs

Objectif
La mise en eau et l’action des glaces entraînent l’apparition de débris ligneux sur
les réservoirs. Des tourbières peuvent également se soulever et flotter sur les réservoirs. Les débris ligneux peuvent occasionner des nuisances techniques, comme
l’obstruction des prises d’eau, ou environnementales, comme une baisse de la
qualité de la navigabilité et de l’esthétique des lieux. Les tourbières flottantes
peuvent causer les mêmes nuisances.
On suivra donc la répartition des débris ligneux et leur volume estimé ainsi que les
tourbières flottantes sur les réservoirs en vue de déterminer, s’il y a lieu, des modalités d’intervention adaptées à leur importance relative.
Zone d’étude
Ce suivi concerne tous les réservoirs et commence, pour chacun d’eux, à partir du
début du remplissage.
Méthode
Le suivi est effectué par survols héliportés. À chaque survol, on préparera un
rapport de suivi et une cartographie des zones d’accumulation des débris ligneux et
des tourbières flottantes.
Calendrier
Le suivi durera au moins neuf ans. Il sera effectué deux fois par an les trois
premières années, puis une fois tous les deux ans.
47.2.12 Communautés innues
47.2.12.1 Aspects sociaux et économiques

Objectif
Le programme de suivi des aspects sociaux et économiques chez les communautés
innues portera plus particulièrement sur le développement économique (création
d’emplois et d’entreprises) et sur l’amélioration de la qualité de vie.
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Zone d’étude
Le suivi des aspects sociaux et économiques portera sur les communautés innues
d’Ekuanitshit, de Nutashkuan, d’Unaman-shipu et de Pakua-shipi.
Méthode
Les modalités de réalisation du suivi seront convenues avec les Innus dans le cadre
des ententes sur les répercussions et avantages (ERA).
L’acquisition d’information reposera sur les sources suivantes :
• recherche documentaire : Registre des Indiens, recensement canadien, rapports
statistiques et de recherche produits par les organismes innus ainsi que tout
document scientifique portant sur les communautés concernées ;
• entrevues individuelles et collectives auprès des gestionnaires, des représentants
d’entreprises et de travailleurs innus, du conseiller en emploi innu, des représentants d’entreprises non autochtones, d’Hydro-Québec, de syndicats et de la
Commission de la construction du Québec (CCQ).
• sondage auprès des populations.
Les thèmes suivants seront abordés :
•
•
•
•
•
•
•

caractéristiques des emplois occupés par les travailleurs innus sur les chantiers ;
satisfaction des travailleurs relativement à leur expérience de travail ;
qualification et formation de la main-d’œuvre ;
développement de nouvelles entreprises innues ;
situation financière personnelle et familiale ;
relations avec les travailleurs non autochtones et les employeurs ;
difficultés rencontrées nuisant à la persévérance en emploi (respect des horaires,
absentéisme, problèmes de santé, éloignement de la communauté, fiscalité et
syndicalisation) ;
• conciliation entre le travail et la vie familiale ;
• points de vue des entreprises et des syndicats sur l’intégration des travailleurs
innus ;
• habitation, services publics et équipements communautaires.
Calendrier
L’état de référence des aspects sociaux et économiques sera mis à jour en 2009
(après l’autorisation du projet). Le suivi respectera le calendrier suivant :
• retombées économiques : 2009 à 2020, 2022 et 2024 ;
• incidences sociales : 2009, 2012, 2014, 2017, 2020, 2022 et 2024.
Surveillance des travaux et suivi environnemental

47-23

Complexe de la Romaine – Étude d’impact sur l’environnement
Volume 7 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation – Décembre 2007

47.2.12.2 Utilisation du territoire

Objectif
Le programme de suivi de l’utilisation du territoire par les Innus et des mesures
d’atténuation vise à maintenir les conditions de pratique d’Innu Aitun dans la zone
d’étude par les communautés de Nutashkuan et d’Ekuanitshit.
Zone d’étude
Le suivi de l’utilisation du territoire des Innus d’Ekuanitshit et de Nutashkuan sera
effectué dans la zone d’étude du projet (voir les cartes N, O, P et Q).
Méthode
Les modalités de réalisation du suivi seront convenues avec les Innus dans le cadre
des ERA.
L’acquisition d’information reposera sur les sources suivantes :
• entrevues individuelles et collectives auprès des gestionnaires du territoire et
des utilisateurs innus.
Les thèmes suivants seront abordés :
• utilisation et fréquentation de la zone d’étude ;
• problématiques d’utilisation du territoire liées aux nouveaux accès et à la
présence de nouveaux utilisateurs et des travailleurs ;
• relations avec les autres utilisateurs du territoire ;
• appréciation de l’état des ressources ;
• impacts perçus sur Innu Aitun et sur la récolte des ressources ;
• pratique de la pêche au saumon sur la Romaine ;
• participation des Innus à la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de bonification.
Calendrier
Le suivi respectera le calendrier suivant :
L’état de référence sera établi en 2009. Le suivi aura lieu par la suite en 2010, 2012,
2014, 2017, 2020, 2022 et 2024.

47-24

Surveillance des travaux et suivi environnemental

Complexe de la Romaine – Étude d’impact sur l’environnement
Volume 7 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation – Décembre 2007

48 Effets cumulatifs
48.1 Démarche méthodologique
Les effets cumulatifs correspondent aux changements subis par l’environnement en
raison de l’interaction d’une action avec d’autres actions humaines passées,
présentes ou futures.
L’analyse des effets cumulatifs s’appuie sur la Méthode d’évaluation environnementale des nouveaux aménagements hydroélectriques (Hydro-Québec Équipement, 2003), elle-même inspirée du Guide du praticien de l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale.
La méthode utilisée pour évaluer les effets cumulatifs d’un projet d’aménagement
hydroélectrique comporte les grandes étapes suivantes :
• définition des enjeux environnementaux et des composantes valorisées de
l’écosystème (CVE), détermination de limites spatiales et temporelles pour
chaque CVE et description des indicateurs utilisés ;
• détermination de tous les projets, actions ou événements passés, actuels ou
futurs dont l’interaction avec le projet à l’étude pourrait avoir une incidence sur
les CVE ;
• description de l’état de référence de chaque CVE ;
• description des tendances historiques de chaque CVE ;
• détermination des effets cumulatifs pour chaque CVE ;
• élaboration de mesures d’atténuation et de suivi.

48.2 Portée de l’étude
Les enjeux environnementaux d’un projet correspondent aux préoccupations
majeures qu’il suscite. Outre les retombées économiques, les principaux enjeux
environnementaux du projet du complexe de la Romaine concernent l’ouverture du
territoire, l’intégrité des populations fauniques et des habitats ainsi que l’accessibilité et l’utilisation de la rivière. On a examiné les composantes du milieu qui sont
associées à ces enjeux afin d’établir celles qui répondent aux critères de sélection
des composantes valorisées de l’écosystème (CVE).
Pour être considérée comme une CVE, une composante du milieu doit :
• être fortement valorisée par les populations concernées ou par les spécialistes ;
• être susceptible d’être modifiée ou touchée par le projet sans que l’importance
de cet impact puisse être déterminée à l’échelle de la zone d’étude du projet ;
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• pouvoir être analysée en fonction d’informations et de données fiables et suffisantes, tant pour l’état de référence que pour les tendances historiques.
Les CVE ci-dessous ont été retenues pour l’analyse des effets cumulatifs du projet
de la Romaine :
•
•
•
•
•
•

saumon atlantique ;
orignal ;
caribou forestier ;
sterne pierregarin et sterne arctique ;
milieux humides ;
activités récréotouristiques.

Le tableau 48-1 présente les critères de sélection, les limites spatiale et temporelle
ainsi que les indicateurs relatifs à chaque CVE.
Si les critères de sélection, la limite spatiale, la limite temporelle passée ainsi que
les indicateurs varient selon la CVE en fonction des données disponibles et des
besoins de l’analyse, la limite temporelle future est fixée à 2030 pour l’ensemble
des CVE, soit dix ans après la mise en service du dernier aménagement du
complexe (Romaine-4). Étant donné l’éloignement de cette limite future, la détermination des sources d’impact qui se manifesteront d’ici là relève de la spéculation.
Il ne peut cependant en être autrement, car le projet du complexe de la Romaine a
la particularité de s’étendre sur une longue période (de 2009 à 2020).
48.2.1 Saumon atlantique
Le saumon atlantique a une grande importance pour la région, sur le plan tant
écologique que récréatif. La Côte-Nord renferme la majorité des rivières à saumon
du Québec, et la baisse des effectifs de cette espèce suscite des préoccupations. Le
saumon est fortement valorisé par les spécialistes de même que par les Minganois
et les Innus, qui l’exploitent à des fins récréatives ou alimentaires. Le projet du
complexe de la Romaine entraînera une faible diminution de la capacité de croissance des juvéniles du saumon atlantique en raison de la baisse de la température de
l’eau en aval de la centrale de la Romaine-1 durant leur période d’alimentation
(voir le chapitre 23).
Comme c’est le cas pour d’autres CVE, la limite spatiale de l’évaluation des effets
cumulatifs sur le saumon correspond au périmètre de la MRC de Minganie, ce qui
a permis d’inclure plusieurs rivières à saumon du secteur. On a fixé la limite temporelle passée à 1967 pour tenir compte des résultats d’une étude détaillée sur
l’écologie du saumon qui englobait plusieurs rivières de la région.
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Tableau 48-1 : Critères de sélection, limites spatiales et temporelles et indicateurs des CVE
Saumon atlantique
Critères de sélection
Limite spatiale
Limite temporelle
Indicateurs

Espèce fortement valorisée par les spécialistes, les Minganois et les Innus
Impact mineur du projet sur la ressource
MRC de Minganie
1967-2030
Nombre de montaisons
Croissance des juvéniles
Âge moyen à la smoltification
Rendements de pêche commerciale et de pêche sportive

Orignal
Critères de sélection
Limite spatiale
Limite temporelle
Indicateurs

Espèce très prisée par les chasseurs
Impact moyen du projet sur la croissance de la population
MRC de Minganie, sauf la portion à l'est de Natashquan
1987-2030
Densité de la population
Récolte
Succès de chasse

Caribou forestier
Critères de sélection

Limite spatiale
Limite temporelle
Indicateurs

Espèce à statut particulier
Espèce sensible aux perturbations d'origine humaine
Impact moyen du projet sur l’espèce
MRC de Minganie, sauf la portion à l'est de Natashquan
1978-2030
Densité de la population
Récolte

Sterne pierregarin et sterne arctique
Critères de sélection
Limite spatiale
Limite temporelle
Indicateurs

Sans impact mais espèces valorisées par les spécialistes
Littoral de Tadoussac à Blanc-Sablon
1978-2030
Nombre d’oiseaux
Nombre de colonies

Milieux humides
Critères de sélection

Limite spatiale
Limite temporelle
Indicateurs

Valeur écologique
Milieux valorisés par les spécialistes, les Minganois et les Innus
Impact moyen du projet sur la fonction d’habitat
Plaine littorale de Rivière-au-Tonnerre à Natashquan
1989-2030
Superficie

Activités récréotouristiques
Critères de sélection
Limite spatiale
Limite temporelle
Indicateurs

Effets cumulatifs

Activités valorisées par les Minganois
Impacts variables du projet selon l’activité considérée
MRC de Minganie et littoral de Natashquan à Blanc-Sablon
1976-2030
Plans de développement touristique
Fréquentation touristique
Nombre de baux de villégiature
Offre d'unités d'hébergement
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Les indicateurs utilisés pour l’analyse de la CVE saumon sont l’évaluation du
nombre de montaisons, la croissance des juvéniles, l’âge moyen à la smoltification
et les rendements de la pêche commerciale et de la pêche sportive.
48.2.2 Orignal
Dans la zone d’étude du projet comme sur la Côte-Nord en général, l’orignal constitue l’une des espèces les plus prisées des chasseurs. Or, on prévoit que le
complexe de la Romaine aura un impact moyen sur cette ressource puisqu’il ralentira la croissance de la population d’orignaux du bassin versant de la Romaine en
raison de la perte d’habitats de qualité et de l’augmentation de la pression de chasse
(voir le chapitre 26).
L’examen des effets potentiels d’autres projets, actions ou événements susceptibles
d’influer sur l’évolution de l’orignal englobe le territoire de la MRC de Minganie,
sauf la partie située à l’est de Natashquan. On a exclu cette partie parce que la
densité de l’orignal y est très faible et parce qu’on ne peut pas établir de comparaison valable, à partir des données de chasse, entre les secteurs desservis par la
route 138 et ceux qui ne le sont pas.
L’état de référence correspond à l’hiver 1987-1988, soit la date du premier inventaire réalisé dans le cadre des plans quinquennaux d’inventaire de l’orignal sur la
Côte-Nord.
Les indicateurs utilisés pour l’évaluation des effets cumulatifs sur la CVE orignal
sont la densité de population, la récolte et le succès de chasse.
48.2.3 Caribou forestier
Le caribou forestier est fortement valorisé. Les préoccupations suscitées par son
déclin ont conduit à le désigner comme une espèce à statut particulier. De plus, une
abondante littérature scientifique fait ressortir la grande sensibilité du caribou, en
particulier du caribou forestier, aux perturbations d’origine humaine. Son comportement d’évitement et sa sensibilité au dérangement font que le caribou est très
vulnérable aux impacts cumulatifs. On prévoit que le projet du complexe de la
Romaine aura un impact moyen sur le caribou forestier puisqu’il en modifiera la
répartition en raison du dérangement et de la présence des réservoirs (voir le
chapitre 26).
L’analyse des effets cumulatifs sur la CVE caribou englobe le territoire de la MRC
de Minganie sauf, comme dans le cas de l’orignal, la partie située à l’est de
Natashquan. La limite temporelle inférieure a été fixée à 1978, soit le début des
premiers inventaires exhaustifs régionaux.
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Les indicateurs utilisés pour l’évaluation des effets cumulatifs sur la CVE caribou
forestier sont les densités de population et les récoltes à l’époque où la chasse était
autorisée.
48.2.4 Sterne pierregarin et sterne arctique
La sterne pierregarin et la sterne arctique sont fortement valorisées par les spécialistes. Le projet du complexe de la Romaine n’aura pas d’impact négatif sur les
populations de ces deux espèces (voir le chapitre 28). La sterne pierregarin et la
sterne arctique sont néanmoins incluses dans l’analyse en raison des préoccupations exprimées par Parcs Canada relativement à ces espèces particulièrement
sensibles.
L’analyse de cette CVE couvre le littoral de la Côte-Nord, entre Tadoussac et
Blanc-Sablon. La limite temporelle inférieure est 1978, année du seul inventaire
des sites de nidification effectué sur l’ensemble de ce territoire lors d’une même
campagne d’observation.
Les indicateurs utilisés sont les données existantes sur les populations et sur les
colonies de sternes pierregarins et de sternes arctiques.
48.2.5 Milieux humides
Étant donné leur valeur écologique, leurs fonctions variées et l’intérêt qu’ils
présentent pour des activités comme la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette
de petits fruits, les milieux humides sont fortement valorisés par les spécialistes
ainsi que par les populations minganoise et innue. On prévoit que la réalisation du
complexe de la Romaine aura un impact moyen sur cette CVE (voir le chapitre 25).
Les limites spatiales de l’analyse des effets cumulatifs sur cette CVE englobent la
plaine côtière du territoire de la MRC de Minganie, entre Rivière-au-Tonnerre et
Natashquan, là où se concentrent les milieux humides et les activités anthropiques
susceptibles de les perturber. La limite temporelle inférieure est 1989, date de la
dernière mise à jour des cartes forestières qui ont servi à l’établissement de l’état de
référence de la CVE.
L’indicateur utilisé pour l’évaluation des effets cumulatifs sur la CVE est la superficie des milieux humides et des pertes de milieux humides à différentes époques.
48.2.6 Activités récréotouristiques
La CVE activités récréotouristiques a trait pour l’essentiel à la villégiature, à la
navigation, à la motoneige et à la fréquentation touristique en général. Les activités
de chasse et de pêche sont analysées, quant à elles, au regard des principales
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composantes biologiques touchées, soit l’orignal et le saumon atlantique. Toutes
ces activités sont au cœur des loisirs de la population locale et subiront des impacts
liés à la réalisation du projet.
L’analyse des effets cumulatifs sur cette CVE englobe la MRC de Minganie ainsi
que le littoral de la Basse-Côte-Nord, de Natashquan à Blanc-Sablon. Cet espace
correspond globalement à la portion est du territoire couvert par l’Association
touristique régionale de Duplessis.
L’année de référence est 1976, soit l’année du prolongement de la route 138 de
Sept-Îles à Havre-Saint-Pierre.
Les indicateurs utilisés sont les plans de développement touristique, la fréquentation touristique (et plus particulièrement la fréquentation de la réserve de parc
national du Canada de l’Archipel-de-Mingan), les baux de villégiature et l’offre
d’unités d’hébergement.

48.3 Projets, actions et événements susceptibles
de modifier les CVE
Un inventaire exhaustif des projets, des actions et des événements régionaux
passés, actuels et futurs a été dressé à partir de l’information fournie par les acteurs
du milieu, qui ont été consultés tout au long de la réalisation de l’étude d’impact. La
liste des projets, actions et événements actuels et futurs est présentée à l’annexe J
dans le volume 8. En ce qui concerne les projets d’Hydro-Québec, on a retenu ceux
qui ont fait l’objet d’un avis de projet.
À partir de cet inventaire, on a déterminé quels éléments étaient les plus susceptibles d’avoir eu une incidence sur les CVE par le passé, d’influer sur les CVE
actuellement ou d’avoir une influence sur les CVE dans le futur. Ces éléments sont
présentés dans les tableaux 48-2 et 48-3.
Les projets, actions et événements les plus déterminants pour chaque CVE sont
analysés en détail dans les sections qui suivent.
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Tableau 48-2 : Projets, actions et événements passés les plus susceptibles d’avoir influé sur les CVE
Projets, actions et événements

Saumon

Orignal

Caribou
forestier

Sternes

Milieux
humides

Activités
récréotouristiques

Planification et aménagement du territoire
Schéma d’aménagement de la MRC de
Minganie (1987) et Plan d’affectation des
terres du domaine public (1998)

Protection des rivières
à saumon

Plan de développement stratégique de la
Côte-Nord (1999-2004)

Augmentation de la
pression de pêche

Protection des aires de Protection
concentration d’oiseaux
aquatiques
Augmentation de la
pression de chasse

Développement du produit
chasse et pêche

Création de la réserve de parc national du
Canada de l’Archipel-de-Mingan (1984) et
mise en œuvre du plan de gestion, du plan
directeur et de l’énoncé d’intégrité écologique de la réserve

Protection et mise en
valeur des habitats et
des espèces
Inventaire périodique
des sternes pierregarins et des sternes
arctiques

Protection et mise Expropriations
en valeur
Contrôle de l’accès
Augmentation de l’offre
d’activités de plein air
Sensibilisation et
information
Utilisation accrue de
l’arrière-pays (nord de la
route 138)

Protection de l’habitat
et de l’espèce
Abolition de la pêche
sportive en 2002

Contrôle de l’accès
Augmentation de l’offre
d’activités de plein air
Sensibilisation et information

Infrastructures et services
Prolongement de la route 138 jusqu’à
Havre-Saint-Pierre (1976), puis jusqu’à
Natashquan (1996), et construction de
routes secondaires

Effets cumulatifs

Augmentation de la
pression de pêche

Augmentation de la
pression de chasse

Augmentation du dérangement
Augmentation de la
pression de chasse
(jusqu’en 1979)

Réouverture de l’aéroport de Havre-Saint- Augmentation de la
Pierre (1983)
pression de pêche

Augmentation de la
pression de chasse

Augmentation locale du
dérangement

Perte de milieux

Accès à de nouveaux
territoires
Développement des
activités
Augmentation de la
fréquentation
Développement des
activités

Complexe de la Romaine – Étude d’impact sur l’environnement
Volume 7 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation – Décembre 2007

Création du parc national d’Anticosti
(2001)

Encadrement du développement
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Tableau 48-2 : Projets, actions et événements passés les plus susceptibles d’avoir influé sur les CVE (suite)
Projets, actions et événements

Saumon

Construction d’une ligne de transport à
161 kV (1976)

Orignal
Augmentation de la
pression de chasse
Création de milieux en
régénération composés
de feuillus (propices à
l’orignal)

Caribou
forestier

Sternes

Augmentation de la
pression de chasse
(jusqu’en 1979)
Augmentation du dérangement
Éclaircissement du
couvert forestier favorisant les prédateurs

Milieux
humides

Activités
récréotouristiques

Perte de milieux

Accès accru à certaines
portions du territoire

Villégiature et récréotourisme
Encadrement de l’utilisation récréative du territoire
et du développement de la
villégiature

Stratégie de la région touristique de
Duplessis (2004)

Positionnement du
tourisme comme moteur
du développement
régional

Développement de l’offre d’hébergement : Augmentation de la
hôtels, motels, campings (Havre-Saintpression de pêche
Pierre, 1982 ; Natashquan, 2003)
Développement de l’offre de services :
marinas (Havre-Saint-Pierre,1995 ; Têteà-la-Baleine, 2004 ; Chevery, 2004), ports
(Saint-Augustin et Blanc-Sablon, 2004),
bureaux d’accueil touristique (RivièreSaint-Jean, Rivière-au-Tonnerre, Natashquan et Baie-Johan-Beetz, 2005) ainsi
que centre et sentier d’interprétation
(Aguanish et Harrington Harbour)

Augmentation de la
pression de chasse

Augmentation du risque
de dérangement à
proximité des colonies

Consolidation de l’offre
Développement des
activités

Augmentation du risque
de dérangement à
proximité des colonies

Consolidation de l’offre
Développement des
activités
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Plan régional de développement de la
Protection des rivières
villégiature (1998) et critères pour l’alloca- à saumon
tion d’emplacements de villégiature (2004)

Projets, actions et événements

Saumon

Aménagement de réseaux de sentiers de Augmentation de la
motoneige et de quad, et fondation de
pression de pêche
clubs de motoneigistes (Longue-Pointede-Mingan et Havre-Saint-Pierre,
années 1970)

Orignal
Augmentation de la
pression de chasse

Caribou
forestier

Sternes

Milieux
humides

Augmentation du dérangement
Facilitation des déplacements des prédateurs
Augmentation de la
pression de chasse
(jusqu’en 1979)

Activités
récréotouristiques
Accès plus facile à
l’arrière-pays
Développement de la villégiature et des activités

Aménagement de réseaux de pistes
cyclables (municipalités de la MRC de
Minganie), de sentiers pédestres (rivière
Manitou, 1993 ; Havre-Saint-Pierre, 2004 ;
Baie-Johan-Beetz, 2005), et du parc
linéaire de Longue-Pointe-de-Mingan

Consolidation de l’offre
Développement des
activités

Protection et gestion des espèces fauniques et des habitats
Attribution d’un statut particulier aux
termes de la Loi sur les espèces en péril

Statut d’espèce
menacée en 2002
Protection de l’espèce
et de l’habitat

Attribution d’un statut particulier aux
termes de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables

Statut d’espèce vulnérable en 2005
Protection de l’espèce
et de l’habitat
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Promulgation de la Loi sur la Convention
concernant les oiseaux migrateurs (1985,
remplacée par la Loi de 1994 sur la
Convention concernant les oiseaux migrateurs) et adoption du Règlement sur les
oiseaux migrateurs et du Règlement modifiant le règlement sur les oiseaux migrateurs (2002)

Protection des espèces Protection
et des habitats

Création des refuges d’oiseaux migrateurs
(ROM) (1925) et adoption du Règlement
sur les refuges d’oiseaux migrateurs

Protection des habitats Protection
et des espèces
Suivi des populations
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Effets cumulatifs

Tableau 48-2 : Projets, actions et événements passés les plus susceptibles d’avoir influé sur les CVE (suite)
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Tableau 48-2 : Projets, actions et événements passés les plus susceptibles d’avoir influé sur les CVE (suite)
Orignal

Caribou
forestier

Sternes

Milieux
humides

Adoption de la Loi sur la qualité de l’envi- Protection de l’habitat
ronnement (1972)

Protection de l’habitat

Protection de l’habitat

Protection de l’habitat

Protection

Adoption de la Loi sur la conservation et la Protection
mise en valeur de la faune (1993)

Protection

Protection

Protection

Protection

Projets, actions et événements

Saumon

Adoption de la Politique de protection des Protection de l’habitat
rives, du littoral et des plaines inondables
du Québec (1987) et guide des bonnes
pratiques (2005)

Protection

Adoption de la Loi sur les océans (1996)

Protection de l’habitat

Protection

Promulgation de la Loi sur les pêches
(1985)

Protection de l’habitat

Protection

Adoption de la Politique nationale de l’eau Protection de l’habitat
du Québec (2002)
Adoption de la Politique fédérale sur la
conservation des terres humides aux
termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (1992)

Protection
Protection de l’habitat

Protection de l’habitat

Protection

Adoption du Règlement sur la circulation
des véhicules motorisés dans certains
milieux fragiles (1997)

Protection

Effets cumulatifs

Création d’un réseau de régions de
conservation des oiseaux (RCO) (1999)

Mise en œuvre de plans
de conservation

Adoption du Plan de conservation des
oiseaux aquatiques du Québec (2004)

Protection des espèces
et des habitats
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Adoption de la Politique de débits réservés Protection de l’espèce
écologiques pour la protection du poisson et de l’habitat
et de ses habitats (1999)

Activités
récréotouristiques

Projets, actions et événements

Saumon

Orignal

Caribou
forestier

Désignation de zones importantes de
conservation des oiseaux (ZICO)

Sternes

Milieux
humides

Activités
récréotouristiques

Désignation de huit
zones de conservation
dans l’archipel de
Mingan
Protection des espèces
et des habitats

Désignation de sites destinés à la conservation des milieux humides par Nature
Québec et l’UQCN (années 1990) : tourbières de l’île Quarry, du delta de la
Romaine et de la Galette ainsi que marais
de Baie-Johan-Beetz

Protection

Exploitation des ressources naturelles
Adoption (1986) et modification (1996) de Conservation de
Conservation de
la Loi sur les forêts, adoption du Règlel’espèce et de l’habitat l’espèce et de l’habitat
ment sur les normes d’intervention dans
Création de milieux
les forêts du domaine public (1988) et
propices
entrée en vigueur de ces normes (1996),
et modification de la Loi sur les forêts
(2001)

Protection d’habitats
spécifiques
Augmentation de la
prédation
Augmentation du
dérangement et des
déplacements

Promotion de la
conservation des
milieux

Plan de développement régional associé Protection des rivières Développement
aux ressources fauniques de la Côte-Nord à saumon
contrôlé des activités de
(2001)
chasse
Développement
contrôlé des activités
de pêche

Développement de
nouvelles activités liées à
la faune

Ouverture de pourvoiries : lac Allard
(1993), lac Lavoie, Complexe Manitou
Mingan (1983), haute Saint-Jean, rivière
Corneille et rivière Natashquan

Encadrement de la
récolte

Consolidation et
développement de l’offre
des pourvoiries

Abolition des clubs privés de pêche au
saumon (fin des années 1970)

Encadrement de la
récolte

Accès du public à la pêche
au saumon
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Tableau 48-2 : Projets, actions et événements passés les plus susceptibles d’avoir influé sur les CVE (suite)
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Tableau 48-2 : Projets, actions et événements passés les plus susceptibles d’avoir influé sur les CVE (suite)
Projets, actions et événements

Saumon

Orignal

Caribou
forestier

Sternes

Milieux
humides

Activités
récréotouristiques

Interdiction de la pêche commerciale au Protection de l’espèce
saumon en Moyenne-Côte-Nord (1994) et
en Basse-Côte-Nord (1998)
Adoption du Plan de gestion de l’orignal
(1999-2003)

Augmentation de la
pression de chasse
(règles permissives :
récolte annuelle de
femelles)

Interdiction de la chasse au caribou forestier (zone 19 est : 1979 ; zone 19 ouest :
2001)
Fondation de l’Association Chasse et
Pêche de Havre-Saint-Pierre (1977)

Protection de l’espèce

Sensibilisation et
protection des
ressources fauniques

Sensibilisation et
protection des
ressources fauniques

Modification de
l’habitat

Rajeunissement des
forêts
Augmentation de la
qualité de l’habitat à
moyen terme

Morcellement de
l’habitat
Diminution de la qualité
de l’habitat

Autres
Perturbations naturelles : incendies de
forêt (550 000 ha depuis 1975 dans la
MRC de Minganie), épidémies d’insectes
et chablis

Implantation d’infrastructures (bâtiments, chemins
et sentiers) et offre d’activités (cours et festivals)
pour les membres

Effets cumulatifs
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Sensibilisation et
protection des
ressources fauniques

Projets, actions et événements

Saumon

Orignal

Caribou
forestier

Sternes

Milieux
humides

Activités
récréotouristiques

Planification et aménagement du territoire
Projets de parcs nationaux (rivière Manitou
et Natashquan-Aguanus-Kenamu), de
réserves de biodiversité (buttes du lac aux
Sauterelles, massif des lacs Belmont et
Magpie, collines de Brador et basses
collines du lac Guernesé)

Protection de
l’habitat et de
l’espèce
Encadrement des
activités de pêche

Protection de
l’habitat et de
l’espèce

Protection de
l’habitat et de
l’espèce

Protection des
habitats et des
espèces

Protection

Contrôle de l’accès
Augmentation de l’offre
d’activités de plein air
Sensibilisation et information

Infrastructures
Projet de construction d’une route entre
Natashquan et Vieux-Fort (municipalité de
Bonne-Espérance) (400 km)

Augmentation de la
pression de pêche

Projet de raccordement du complexe de la
Romaine

Accès à de nouveaux territoires
Développement des activités
Modification de
l’habitat
Augmentation de la
pression de
prédation et de
chasse

Modification de
l’habitat
Augmentation du
dérangement
Augmentation de la
pression de
prédation et de
braconnage

Accès à de nouveaux territoires
Développement des activités

Villégiature et récréotourisme
Projet de liaison maritime entre Havre-SaintPierre, Anticosti et la Gaspésie

Amélioration de l’offre
Augmentation de la
fréquentation

Projet d’accueil de croisières touristiques à
Havre-Saint-Pierre

Amélioration de l’offre
Augmentation de la
fréquentation
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Projet d’aménagement récréatif sur la rivière
Romaine (secteur de l’île des Officiers)

Augmentation de la
pression de pêche

Projet d’hébergement (complexe hôtelier) à
Havre-Saint-Pierre

Augmentation de la
pression de pêche

Amélioration de l’offre
Diversification des activités
Augmentation de la
fréquentation
Augmentation de la
pression de chasse

Amélioration de l’offre
Augmentation de la
fréquentation
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Tableau 48-3 : Projets, actions et événements actuels ou futurs susceptibles d’influer sur les CVE
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Tableau 48-3 : Projets, actions et événements actuels ou futurs susceptibles d’influer sur les CVE (suite)
Projets, actions et événements

Saumon

Orignal

Caribou
forestier

Sternes

Milieux
humides

Activités
récréotouristiques

Protection et gestion des espèces fauniques et des habitats
Plan de gestion de l’orignal 2004-2010

Maintien des
modalités
d’exploitation
permissives

Priorisation du
caribou forestier
Reconnaissance de
la vocation
« caribou forestier »
du territoire
Interventions visant
à favoriser la
régénération de
l’habitat du caribou
Rétablissement de
l’espèce et
protection de
l’habitat

Mise en application des Lignes directrices
pour l’aménagement forestier en regard du
caribou forestier (2002)

Foresterie
expérimentale en
vue de favoriser la
reconstitution de
milieux favorables
au caribou

Exploitation des ressources naturelles

Effets cumulatifs

Projets d’exploitation forestière et de
scieries (Natashquan, rivière SaintAugustin, Rivière-Saint-Jean, Aguanish,
Sheldrake et Baie-Johan-Beetz)

Colmatage de
frayères par les
sédiments
Obstacles à la
circulation des
poissons (chemins)
Augmentation de la
pression de pêche

Exploitation de la mine Tio (QIT-Fer et
Titane) (depuis 1947)

Résidus et effluents
potentiellement
toxiques

Amélioration de la
qualité de l’habitat
Augmentation de la
pression de chasse

Modification de
milieux favorisant
les prédateurs
Augmentation du
dérangement
Augmentation de la
pression de
prédation et de
braconnage
Augmentation du
dérangement
Perte d’habitat

Perte de milieux

Accès à de nouveaux territoires
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Plan d’action pour le rétablissement du
caribou forestier

Projets, actions et événements
Projets d’exploitation minière : fer et titane à
Havre-Saint-Pierre, granite à Magpie, titane
à Longue-Pointe-de-Mingan, labradorite le
long de la rivière Romaine, mica, feldspath
et pegmatite à Baie-Johan-Beetz ;
prospection d’uranium à Baie-Johan-Beetz

Saumon

Orignal

Résidus et effluents
potentiellement
toxiques

Perte d’habitat
Augmentation de
l’accessibilité du
territoire
Augmentation de la
pression de chasse

Caribou
forestier
Perte d’habitat
Augmentation du
dérangement
Augmentation de
l’accessibilité du
territoire

Exploitation de la centrale hydroélectrique
de Magpie

Perte d’habitat

Projets d’exploitation de tourbières
(Aguanish et Havre-Saint-Pierre)

Perte d’habitat

Perte d’habitat

Dérangement

Dérangement

Sternes

Milieux
humides
Perte de milieux

Activités
récréotouristiques
Accès à de nouveaux territoires

Perte de milieux
Perte de milieux

Autres
Vols d’entraînement à basse altitude à partir
de Goose Bay
Facteurs environnementaux en mer

Réduction de la
survie en mer

Intensification de l’érosion des berges du
golfe du Saint-Laurent, étude sur
l’évaluation du risque d’érosion du littoral de
la Côte-Nord du Saint-Laurent pour la
période de 1996-2003 (2006) et plan
d’action
Perturbations naturelles (incendies,
épidémies d’insectes et chablis)

Perte de milieux

Modification de
l’habitat

Rajeunissement
des forêts
Amélioration de la
qualité de l’habitat à
moyen terme

Morcellement de
l’habitat
Diminution de la
qualité de l’habitat

Instauration de mesures pour
protéger la villégiature
Limitation du développement sur
le littoral
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Tableau 48-3 : Projets, actions et événements actuels ou futurs susceptibles d’influer sur les CVE (suite)
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48.4 Analyse des CVE
48.4.1 Saumon atlantique
48.4.1.1 Actions importantes

Plusieurs projets, actions ou événements ont influé ou pourraient influer sur les
populations de saumons dans la MRC de Minganie (voir les tableau 48-2 et 48-3).
Les éléments les plus susceptibles d’avoir un impact sur la CVE saumon sont les
facteurs environnementaux en mer et l’exploitation de la ressource. Les autres
éléments sont considérés comme moins importants.
Facteurs environnementaux en mer
Les saumons passent de un à trois ans dans les pâturages marins de l’Atlantique
Nord, où se déroule la majeure partie de leur croissance. En mer, les saumons sont
soumis à des facteurs environnementaux très différents de ceux des rivières. Bien
que ces facteurs s’exercent à l’extérieur des limites spatiales de l’analyse des effets
cumulatifs sur la CVE saumon, ils doivent être pris en considération car leur incidence est déterminante sur les populations de saumons de la zone d’étude et des
autres régions du Québec. Selon les données les plus récentes, la prédation et la
température de l’eau de surface constitueraient les facteurs environnementaux en
mer qui ont le plus d’influence sur les populations de saumons.
Exploitation
Le saumon est exploité à des fins alimentaires, récréatives et commerciales. Les
Innus pratiquent depuis longtemps une pêche alimentaire, ou de subsistance, du
saumon des rivières de la Côte-Nord, sans doute plus ou moins intensivement selon
les périodes. Sur la Romaine, ce sont principalement les Innus de Mingan qui
s’adonnent à cette activité. Cependant il n’existe pas de données précises sur
l’ampleur des prélèvements passés et actuels des Innus.
La pêche commerciale est plus récente, mais a tout de même été pratiquée pendant
la majeure partie du siècle dernier. Elle a certainement été plus intense que la pêche
alimentaire, compte tenu de l’efficacité des moyens modernes d’exploitation de la
ressource. À une certaine époque, la pêche commerciale était permise dans le cours
principal des rivières et à leur embouchure. Plus tard, on ne l’a autorisée qu’aux
embouchures. La pêche commerciale du saumon a cessé à la fin des années 1990
grâce au rachat des derniers permis commerciaux.
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La pêche sportive du saumon est pratiquée depuis une quarantaine d’années sur les
rivières de la MRC de Minganie. Elle est devenue accessible à la population dans
les années 1970, lorsque le gouvernement a aboli le régime des clubs privés.
Quelques pourvoiries spécialisées dans la pêche au saumon se sont alors établies
sur les rivières de la MRC de Minganie.
Les années 1970 ont également été marquées par l’ouverture du territoire et par
l’augmentation du nombre d’équipements touristiques et d’unités d’hébergement,
deux facteurs qui ont contribué à l’essor de la pêche sportive.
Compte tenu des projets à l’étude dans la région, les conditions semblent favorables
au maintien ou à la progression des activités de pêche au saumon. Un accès plus
facile au territoire (projets de routes et de lignes de transport d’énergie vers
l’arrière-pays et à l’est de Natashquan) et l’amélioration de l’offre récréotouristique
pourraient accroître la fréquentation et, par voie de conséquence, la pression de
pêche dans la région.
Autres projets, actions ou événements
Les autres éléments envisagés, bien que non négligeables, ont moins d’importance
en ce qui concerne la situation du saumon atlantique dans la MRC de Minganie. Ce
constat s’explique par l’absence d’activité humaine dans la majeure partie du territoire étudié.
L’exploitation forestière peut avoir des effets sur l’habitat du saumon. En général,
l’hydrologie des zones de coupe est modifiée ; il peut en résulter une augmentation
des apports en sédiments fins dans les cours d’eau. L’industrie forestière est
présente dans le bassin de la rivière Saint-Jean et dans l’île d’Anticosti, et des
conventions d’aménagement forestier ont été conclues relativement au secteur de
Sheldrake, d’Aguanish et de Baie-Johan-Beetz. Les superficies visées sont toutefois limitées par rapport à l’ensemble de la MRC. Il n’y a pas d’exploitation forestière commerciale dans le bassin de la Romaine. Cette source d’impact est donc
hypothétique et peu susceptible de toucher la zone d’étude des impacts cumulatifs
sur la CVE saumon.
Les perturbations naturelles, c’est-à-dire les incendies de forêt, les épidémies
d’insectes et les chablis, ont également un impact sur l’habitat du poisson. Ainsi, les
incendies et les épidémies d’insectes peuvent détruire de grandes superficies de
forêt. Les impacts sont alors similaires à ceux de l’exploitation forestière. Les
chablis couvrent en général de plus petites superficies, et leur impact, très ponctuel,
se résume essentiellement à la création d’embâcles dans les petits cours d’eau, ce
qui entrave la circulation du poisson.
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Contrairement aux facteurs précédents, la modification de la Loi sur les forêts et
l’adoption du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine
de l’État (RNI) peuvent avoir un effet positif sur l’habitat du poisson et donc sur le
saumon. Cette loi et ce règlement obligent les exploitants forestiers à respecter des
normes environnementales, notamment en ce qui concerne les coupes à proximité
de plans d’eau et les traversées de cours d’eau. Toutefois, leur impact sur le territoire étudié est faible étant donné la rareté des exploitations forestières.
Enfin, l’habitat du saumon fait l’objet de diverses mesures visant à en préserver
l’intégrité. Le Plan d’affectation des terres du domaine public (PATDP) désigne des
«habitats fauniques», dont les rivières à saumon, où le maintien et le développement des espèces doivent être assurés. Un nouveau PATDP devrait entrer en
vigueur en 2007. Dans le même esprit, le schéma d’aménagement de la MRC de
Minganie accorde l’affectation «protection/conservation» à différents sites
d’intérêt, dont les rivières à saumon. De plus, le Plan régional de développement du
territoire public– Côte-Nord (PRDTP) (Québec, MRNF, 2006d) encadre le développement de la villégiature en territoire public et l’interdit, par exemple, à moins
de 1km du tronçon de la Romaine considéré comme rivière à saumon, soit de
l’embouchure à la Grande Chute (voir le chapitre 30).
48.4.1.2 État de référence

Outre la Romaine, la MRC de Minganie compte plusieurs rivières à saumon, dont
les principales sont la Mingan, la Saint-Jean, la Corneille et la Natashquan. La
MRC englobe également l’île d’Anticosti, qui abrite plusieurs cours d’eau
fréquentés par le saumon.
L’état de référence du saumon atlantique présenté ci-dessous décrit la situation de
l’espèce dans les rivières continentales de la MRC de Minganie durant la période
1967-1978.
De façon générale, il existe relativement peu de données sur les rivières à saumon
de la Côte-Nord comparativement à celles de la Gaspésie. La plupart des rivières de
la Côte-Nord sont larges et dépourvues d’installations de comptage, ce qui nuit à la
collecte de données historiques sur les montaisons de saumons reproducteurs.
Les montaisons de plusieurs rivières de la Côte-Nord ont fait l’objet d’une évaluation en 1967 (Carter, 1967, cité par Dessau Environnement, 1976) ; toutefois, le
document original de cette étude ayant disparu, on ne connaît pas les méthodes
employées par l’auteur. Quoique très approximative, cette évaluation fournit néanmoins un ordre de grandeur des populations de saumons à l’époque : plus de
500 saumons reproducteurs par année dans les rivières Saint-Jean, Mingan,
Watshishou et Natashquan, et entre 100 et 500 dans les rivières Romaine et
Corneille (voir le tableau 48-4).
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Tableau 48-4 : Caractéristiques des populations de saumons des principales rivières de la Moyenne-Côte-Nord –
1967-1978

Rivière

Montaison 1

Longueur des adultes 2
Proportion de
à la fourche
madeleineaux 2 selon le nombre d’années
en mer
(%)
(cm)

Longueur des juvéniles
à la fourche (mm)

Âge moyen à la
smoltification

1967-1970 2

1978-1979 3

1967-1970 2

1978 4

Saint-Jean

500 et plus

2

1 : 53,3
2 : 74,1
3 : 83,9

0+ : 32,3
1+ : 54,2
2+ : 74,3

0+ : 30 a
1+ : 63
2+ : 76
3+ : 85

4,6

—b

Mingan

500 et plus

9

1 : 48,6
2 : 72,8
3 : 85,0

2+ : 100,7

—

3,5

—

Romaine

100 à 499

17

1 : 54,2
2 : 74,1
3 : 85,4

0+c : 39,3
1+ : 71,3
2+ : 117,1

0+ : 41 d / 39 e
1+ : 95 d / 70 e
2+ : – / 105 e
3+ : – / 119 e

3,1 c

2,8 d /3,2 e

Corneille

100 à 499

30

1 : 52,2
2 : 67,9
3 : 70,3

0+ : 42,0
1+ : 98,9
2+ : 148,5

—

3,0

—

Watshishou

500 et plus

—

—

—

—

—

—

Natashquan

500 et plus

—

—

—

—

—

—

a.
b.
c.
d.
e.

Ensemble de la rivière.
Le tiret indique l’absence de données.
Juvéniles et smolts de la Puyjalon capturés principalement au moyen d’une seine de rivage.
Juvéniles ou smolts de la Romaine.
Juvéniles ou smolts de la Puyjalon.

Sources : 1. Carter, 1967, cité par Dessau Environnement, 1976.
2. Schiefer, 1971.
3. Lalonde et coll., 1979.
4. André Marsan et Associés et Lavalin, 1984.

Étant donné qu’il n’existe pas d’évaluation précise des montaisons de saumons
dans les rivières de la Moyenne-Côte-Nord, on a utilisé des indicateurs indirects
pour déterminer quelle était l’abondance de l’espèce durant la période de référence.
Une étude détaillée de l’écologie du saumon dans huit rivières de la Côte-Nord,
dont quatre parcourent la zone d’étude de la CVE saumon (Saint-Jean, Mingan,
Romaine et Corneille), a été réalisée par Schiefer en 1967-1971. Cette étude porte
sur les caractéristiques des saumons adultes prélevés par la pêche sportive et sur
celles des juvéniles (tacons et smolts) (voir le tableau 48-4).
La croissance des saumons juvéniles est fonction, d’une part, des facteurs abiotiques prévalant dans la rivière (par exemple, la température de l’eau, qui varie en
fonction de la latitude) et, d’autre part, de leur densité. En effet, moins les juvéniles
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sont nombreux, plus rapide est leur croissance, ce qui se traduit généralement par
des tacons plus grands à un âge donné et par un âge moyen plus bas à la
smoltification.
Les données présentées au tableau 48-4 indiquent que la croissance des juvéniles
est relativement rapide dans les rivières Romaine et Corneille, mais plus lente dans
les rivières Saint-Jean et Mingan. De plus, l’âge moyen à la smoltification est plus
bas dans les rivières Corneille et Romaine (smolts capturés dans la Puyjalon) que
dans les deux autres cours d’eau.
Au milieu des années 1970, Schiefer (1975) a réalisé une étude sur le saumon atlantique de la rivière Romaine, pour le compte de la Quebec Iron and Titanium Corporation, afin d’évaluer l’état de la population et de définir des modalités de gestion.
L’auteur a constaté qu’il n’existait pas d’estimation précise des montaisons de la
Romaine. S’appuyant sur les caractéristiques des habitats de la rivière et sur les
statistiques de pêche des années précédentes, il a conclu que la rivière Romaine
pourrait supporter un prélèvement soutenu de 150 à 200 saumons.
Aux fins des projets d’Hydro-Québec visant l’exploitation du potentiel hydroélectrique des rivières Saint-Jean et Romaine, à la fin des années 1970, l’ichtyofaune
des bassins de ces deux rivières a été étudiée par Lalonde et coll. (1979). Les
recherches ont notamment porté sur l’habitat du saumon (description et caractérisation) et sur les saumons juvéniles (1978 et 1979). Les résultats confirment la croissance rapide des jeunes saumons dans la Romaine, aucun tacon âgé de deux ans ou
plus n’ayant été capturé. Les juvéniles grandissent plus rapidement dans la
Romaine que dans son principal affluent accessible au saumon, la rivière Puyjalon.
Dans la rivière Saint-Jean, les juvéniles ont des longueurs à la fourche beaucoup
plus faibles (voir le tableau 48-4).
Les variations interannuelles des captures par unité d’effort témoignent de l’évolution d’une population de saumons. Pour la période 1967-1979, le taux de succès
moyen de la pêche sportive est compris entre 0,5 et 2,3 captures par jour-pêche
(voir le tableau 48-5). Les succès de pêche les plus faibles ont été enregistrés dans
les rivières Romaine et Mingan, ce qui indique que les populations de saumons
étaient moins abondantes dans ces cours d’eau. À l’opposé, les succès de pêche
élevés dans les rivières Watshishou, Saint-Jean et Natashquan laissent entrevoir des
effectifs plus nombreux. Il faut toutefois préciser qu’à cette époque la pêche
sportive au saumon était gérée par des clubs privés dont les modalités d’exploitation étaient très différentes de celles d’aujourd’hui. Le Romaine River Salmon
Club, qui possédait des droits quasi exclusifs sur la ressource saumon dans la
Romaine, autorisait seulement quelques résidants de Havre-Saint-Pierre à pêcher le
saumon à l’embouchure de la rivière.
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Tableau 48-5 : Succès de pêche sportive dans les principales rivières à saumon de la Moyenne-Côte-Nord –
1967-1979
Année

Nombre de captures par journée de pêche
Rivière
Corneille

Rivière
Saint-Jean

Rivière
Mingan

Rivière
Romaine

Rivière
Watshishou

Rivière
Natashquan

1967

0,73

2,05

0,66

0,75

3,42

—a

1968

0,47

1,35

0,87

0,57

1,80

—

1969

0,92

1,62

0,45

0,54

1,99

3,06

1970

0,73

2,74

1,43

0,62

2,51

2,01

1971

0,34

0,68

0,36

0,50

1,77

1,37

1972

0,97

1,80

0,37

—

1,56

1,41

1973

0,88

1,21

0,20

0,22

2,12

1,53

1974

1,16

1,65

0,86

0,52

1,83

3,26

1975

1,18

1,40

0,83

0,38

2,07

1,74

1976

1,06

1,14

—

0,26

2,24

1,54

1977

—

0,92

0,20

0,67

2,73

1,50

1978

1,01

1,01

0,39

—

1,46

0,85

1979

0,27

0,54

0,40

—

—

6,79

Moyenne

0,81

1,39

0,59

0,50

1,96

2,28

a. Le tiret indique que l’effort de pêche est inconnu.
Source : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, direction régionale de la Côte-Nord.

L’évolution des débarquements commerciaux de saumon fournit aussi des indications sur l’état des stocks. Autrefois autorisée dans le cours des rivières, la pêche
commerciale a ensuite été cantonnée aux embouchures. À la fin des années 1990,
les derniers permis de pêche commerciale au saumon ont été rachetés sur la CôteNord, ce qui a mis fin à ce type de prélèvement.
En ce qui concerne les zones de pêche 20 et 21 (de l’est de Sept-Îles à l’est de
Natashquan), on a calculé qu’en moyenne 44 pêcheurs commerciaux avaient
capturé 19 t de saumon par année durant la période 1967-1971 (Bérubé, 1990). Le
volume des captures varie grandement d’une année à l’autre, avec un maximum
d’environ 28 t/a en 1967 et un minimum d’environ 9 t/a en 1971. Le nombre de
pêcheurs actifs n’est pas en cause, car leur effectif a atteint un maximum en 1971
(63) et un minimum en 1967 (26). Plusieurs facteurs ont pu influer sur le volume
des prises. Par exemple, l’interdiction de la pêche commerciale du saumon en
Gaspésie en 1972 a été suivie d’un accroissement des prises sur la Côte-Nord
jusqu’au début des années 1980 (André Marsan et Associés et Lavalin, 1984).
Compte tenu de la grande variabilité interannuelle du volume des prises commerciales de saumon, il faut utiliser cet indicateur avec prudence pour évaluer l’état des
stocks.
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Enfin, les témoignages d’aînés minganois ayant pêché le saumon pendant de
nombreuses années peuvent fournir quelques indications sur le niveau historique
des populations. Lors des ateliers sur le savoir écologique des Minganois organisés
à Havre-Saint-Pierre dans le cadre de l’étude d’impact du complexe de la Romaine,
il est ressorti que le saumon était abondant à l’époque du Romaine River Salmon
Club. Aucun témoignage n’a toutefois apporté de précisions sur les modalités
d’exploitation de ce club privé, car peu de gens y étaient admis.
Selon les participants aux ateliers, trois des quatre pêcheries commerciales actives
à l’embouchure de la Romaine capturaient chacune de 100 à 150 saumons par été,
tandis que la quatrième en récoltait de 200 à 250. Ils affirment aussi qu’au début des
années 1980 les pêcheurs sportifs capturaient autant de saumons qu’aujourd’hui,
malgré l’existence des pêcheries commerciales.
Les Innus, qui exploitent certaines des rivières traitées dans la présente section,
possèdent également un savoir écologique traditionnel unique concernant les
ressources fauniques, dont ils tirent toujours une partie de leur subsistance. La
bande de Nutashkuan pratique une pêche alimentaire sur la rivière Natashquan. Les
Innus de Mingan (bande d’Ekuanitshit) font de même sur la rivière Mingan et sur la
rivière Romaine. Il n’existe cependant pas de données précises sur le volume de
leurs captures de saumon.
Dans l’ensemble, les données historiques dont on dispose indiquent que la Romaine
abritait une des populations de saumons les moins nombreuses parmi celles des
rivières de la Moyenne-Côte-Nord dans les années 1970. Cette situation ne serait
pas attribuable à des facteurs anthropiques, mais plutôt au fait que l’habitat
d’élevage est limité dans la Romaine (la rivière n’est accessible au saumon que sur
52 km) et généralement de faible qualité (voir le chapitre 23).
48.4.1.3 Tendances historiques

Parmi les indicateurs de l’état des populations de saumons passés en revue à la
section 48.4.1.2, le succès de pêche sportive est le plus fiable et celui dont la série
temporelle est la plus longue. Il faut toutefois faire preuve de prudence en ce qui
concerne les comparaisons interannuelles, car les modalités d’exploitation ont
changé au fil des ans. De plus, on ne dispose pas de données quantitatives historiques sur la pêche alimentaire que les Innus pratiquent ou ont déjà pratiquée dans
les rivières Mingan, Romaine et Natashquan. Malgré cela, l’évolution des captures
sportives par journée de pêche permet d’apprécier les grandes tendances de l’état
des stocks de saumons des rivières de la MRC de Minganie. Le succès de pêche
moyen dans ces rivières pour les dix dernières années a diminué dans des proportions variant de 29 % à 78 % par rapport au succès enregistré durant la période
1967-1979 (voir le tableau 48-6). Cette régression est attribuable en grande partie à
la diminution marquée des montaisons de saumons reproducteurs dans l’ensemble
des rivières.
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Tableau 48-6 : Succès de pêche sportive dans les principales rivières à saumon de la MRC de Minganie –
1996-2005
Nombre de captures a par journée de pêche
Année

Rivière
Corneille

Rivière
Saint-Jean

Rivière
Mingan

Rivière
Romaine

Rivière
Watshishou

Rivière
Natashquan

1996

0,70

0,47

0,84

0,33

1,20

0,88

1997

0,46

0,37

0,56

0,31

0,84

0,83

1998

0,29

0,31

0,51

0,26

0,70

0,78

1999

0,18

0,29

—

0,18

0,43

0,83

2000

0,24

0,39

0,44

0,23

0,68

0,61

2001

0,34

0,27

0,37

0,31

1,05

0,85

2002

0,47

0,21

0,25

0,20

0,74

0,83

2003

0,37

0,25

0,29

0,22

0,96

0,83

2004

0,46

0,40

—

0,24

1,04

0,95

2005

0,26

0,17

0,11

0,22

1,17

0,85

Moyenne de 1996 à 2005

0,38

0,31

0,42

0,25

0,88

0,82

Moyenne de 1967 à 1979

0,81

1,39

0,59

0,50

1,96

2,28

Évolution

-53 %

-78 %

-29 %

-50 %

-55 %

-64 %

a. Le nombre de captures inclut les remises à l’eau.
Source : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, direction régionale de la Côte-Nord.

L’évolution des captures des pêcheurs commerciaux peut également donner des
indications sur l’état des stocks de saumons. Durant les cinq dernières années où les
débarquements ont été mesurés, soit de 1981 à 1985, 32 pêcheurs actifs ont capturé
18,7 t de saumon par année en moyenne dans les zones 20 et 21 (Bérubé, 1990). À
titre de comparaison, de 1967 à 1971, 44 pêcheurs actifs ont capturé 19 t de saumon
par année en moyenne dans les mêmes zones, soit à peu près le même tonnage.
Donc, contrairement au succès de pêche sportive, le rendement de la pêche
commerciale n’indique pas de diminution des populations de saumons entre les
deux périodes. Il se peut toutefois que des facteurs propres aux débarquements
commerciaux masquent la tendance à la baisse des stocks de saumons.
L’état des populations de saumons peut aussi être apprécié au moyen d’indicateurs
indirects, comme l’âge à la smoltification et la croissance des juvéniles. Selon les
données dont on dispose, l’âge à la smoltification dans la Romaine et la Puyjalon
était plus bas en 2001 que pendant les années 1978-1979 (voir le tableau 48-7).
Cependant, les longueurs moyennes des juvéniles de la Romaine sont semblables
durant les deux périodes.
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Lorsque la densité est faible, le taux de croissance des saumons juvéniles est généralement élevé alors que l’âge à la smoltification est bas. L’abaissement de l’âge à
la smoltification entre 1978-1979 et 2001 dans la Romaine pourrait donc être
l’indice d’une diminution de la densité des juvéniles.
Tableau 48-7 : Longueur à la fourche et âge moyen à la smoltification des jeunes saumons de la Romaine et de
la Puyjalon – 1978-1979 et 2001
Rivière

Longueur à la fourche (mm)

Âge moyen à la smoltification

1978-1979 1

2001 2

1978-1979

2001

Romaine

0+ : 41
1+ : 95
2+ : -

0+ : 47
1+ : 96
2+ : 130

2,8

2,1

Puyjalon

0+ : 39
1+ : 70
2+ : 105
3+ : 119

—a
—
—
—

3,2

2,8

a. Le tiret indique l’absence de données.
Sources : 1. André Marsan et Associés et Lavalin, 1984.
2. GENIVAR Groupe Conseil, 2002.

Selon les statistiques de pêche sportive et d’autres indices indirects comme l’âge à
la smoltification, les populations de saumons de la MRC de Minganie ont subi une
diminution notable au cours des 30 dernières années. Ce phénomène est d’ailleurs
présent à l’échelle du continent nord-américain. Les explications les plus souvent
avancées sont la diminution du taux de survie en mer et la surexploitation.
Selon le MRNF, le recul du taux de survie en mer est généralement considéré
comme la principale cause de la diminution des populations de saumons en
Amérique du Nord au cours des 30 dernières années. Une combinaison de facteurs
défavorables serait à l’origine de ce recul. L’augmentation de la prédation et la
baisse de la température moyenne de l’eau de surface, particulièrement dans le
golfe du Saint-Laurent au printemps, sont les facteurs les plus souvent invoqués
(Jonsson et Jonsson, 2004 ; Friedland et coll., 2003).
L’exploitation de la ressource a probablement été excessive par le passé et, conjuguée à la réduction du taux de survie en mer, peut avoir mené à l’affaissement des
stocks. Les derniers permis de pêche commerciale au saumon ont été rachetés ou
supprimés dans tout l’Atlantique Nord au cours des années 1990 en raison du déclin
des populations. Bien que l’abolition de ce type de pêche n’ait pas été suivie par un
redressement notable des stocks, il est permis de croire qu’elle a freiné leur déclin.
À preuve, quelques années après le rachat des permis de pêche commerciale, la
proportion de saumons à fraies multiples a augmenté dans plusieurs rivières.
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Il y a de la pêche sportive dans la Romaine depuis plus de 40 ans. Longtemps
réservée aux membres du Romaine River Salmon Club en vertu du régime des
clubs privés, cette activité relève du Règlement de pêche du Québec depuis que le
territoire de la Romaine est libre. Lorsque le gouvernement a commencé à démanteler le régime des clubs privés dans les années 1970, des pourvoiries se sont
établies sur plusieurs rivières de la région, dont la Mingan, la Corneille, la
Natashquan et la Saint-Jean. Aucune pourvoirie ne s’est installée dans le secteur de
la Romaine qui est accessible au saumon. Les Innus de Mingan pratiquent une
pêche de subsistance dans la Romaine, mais on ne dispose pas de données historiques sur le niveau de ces prélèvements (voir la section 39.1.4).
Certains indices donnent à penser que la population de saumons de la Romaine a
atteint un niveau très bas et que son état est préoccupant. D’abord, le succès de
pêche sportive est en baisse depuis quelques années : de 0,31 capture/jour-pêche en
2001, il est tombé à 0,22 capture/jour-pêche en 2005. On constate également que le
nombre de nids sur les frayères de la Romaine est passé de 144 en 2001 à 81 en
2003, soit une baisse de 44 % (Belles-Isles et coll., 2004). Enfin, alors qu’on a
évalué à 330 le nombre de saumons adultes dans les rivières Puyjalon et Romaine
en 2001, les projections pour 2007 laissent entrevoir la montaison de 170 géniteurs.
Ces derniers chiffres sont très éloignés du potentiel salmonicole théorique du bassin
de la Romaine, qui est estimé à près de 2 700 saumons adultes (GENIVAR Groupe
Conseil, 2002 ; GENIVAR, 2007c).
Compte tenu que la répartition des saumons entre la Romaine et la Puyjalon est de
40-60, environ 130 saumons auraient remonté la Romaine en 2001 et moins de 100
la remonteront en 2007. Ces montaisons sont nettement inférieures au seuil de
conservation de la population de la Romaine, évalué à 220 reproducteurs
(GENIVAR Groupe Conseil, 2002) selon le modèle de stock-recrutement élaboré
par le MRNF (Fontaine et Caron, 1999). De plus, le Conseil international pour
l’exploration de la mer fixe à 100 le nombre d’individus nécessaires pour conserver
la diversité génétique des populations de saumons. Par conséquent, l’état de la
population de saumons de la Romaine peut être qualifié de précaire.
En plus de l’exploitation et de la diminution du taux de survie en mer, d’autres
facteurs moins déterminants peuvent avoir influé sur la population de saumons, à
savoir l’ouverture du territoire associée au prolongement de la route 138 jusqu’à
Natashquan, des perturbations naturelles (incendies de forêt, chablis et maladies) et
l’établissement de pourvoiries sur les rivières Saint-Jean, Mingan, Corneille et
Natashquan.
L’ouverture du territoire et les perturbations naturelles pourraient avoir eu un effet
négatif. En revanche, les pourvoiries ont un effet positif car, en principe, leur
établissement est garant d’un meilleur encadrement de l’exploitation des ressources
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fauniques. Entre autres facteurs positifs, il faut aussi mentionner les réglementations qui ont été adoptées pour protéger l’habitat du saumon, son environnement
immédiat et l’utilisation qui en est faite.
48.4.1.4 Effets cumulatifs

Depuis 1967, on observe une tendance à la baisse des stocks de saumons sur la
Côte-Nord. Les statistiques de pêche sportive et d’autres indices indirects (comme
l’âge à la smoltification) montrent clairement que les populations de saumons de la
MRC de Minganie ont subi une diminution notable au cours des 30 dernières
années. Il s’agit d’un phénomène à grande échelle qui touche de nombreux cours
d’eau de l’est de l’Amérique du Nord. La surpêche pratiquée par le passé et l’action
de certains facteurs environnementaux en mer – à savoir l’augmentation de la
prédation et la baisse de la température moyenne de l’eau de surface, particulièrement dans le golfe du Saint-Laurent au printemps – sont considérées comme les
causes principales du phénomène.
Le déclin des populations de saumons se poursuit malgré les nombreuses mesures
d’ordre législatif ou réglementaire mises en place pour protéger la ressource et son
habitat, telles que la fin de la pêche commerciale au saumon en Moyenne-CôteNord (1994) et en Basse-Côte-Nord (1998), la promulgation de la Loi sur les
pêches (1985), l’adoption de la Loi sur les océans (1996), l’entrée en vigueur du
Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine public (1996)
et la mise en œuvre du Plan de développement régional associé aux ressources
fauniques de la Côte-Nord en 2001.
Dans le cas de la Romaine, la situation est aggravée du fait que la pression de pêche
(sportive et alimentaire) est élevée alors que la population de saumons se trouve à
un niveau très bas. Compte tenu des indices qui suggèrent une baisse des effectifs,
soit la diminution du taux de succès de la pêche sportive et du nombre de nids dans
les frayères ainsi que la projection à la baisse de la montaison pour 2007, l’état de
la population est de plus en plus préoccupant.
L’évaluation environnementale du projet du complexe de la Romaine montre que
les impacts résiduels sur le saumon seront faibles. On prévoit essentiellement une
baisse de 5,4 % de la capacité de croissance des juvéniles par suite de la modification du régime thermique en aval de la centrale de la Romaine-1, ce qui ne devrait
pas avoir de conséquence notable pour la population.
L’impact du projet sera mineur, mais il doit être mis en relation avec les facteurs
environnementaux en mer décrits ci-dessus, les risques associés aux perturbations
naturelles, l’exploitation de la ressource et divers projets susceptibles de se réaliser
dans la zone d’étude du saumon, tels que le prolongement de la route 138 entre
Natashquan et Vieux-Fort (municipalité de Bonne-Espérance) et les activités
d’exploitation minière et forestière.
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Les projets d’exploitation minière ou forestière qui font l’objet de discussions dans
la région demeurent pour l’instant hypothétiques (voir la section 48.4.2.4). Par
contre, le projet de route entre Natashquan et Vieux-Fort (municipalité de BonneEspérance) semble vouloir se concrétiser, sous l’impulsion du ministère des Transports du Québec et de la Corporation Pakatan Meskanau de la Grande Séduction.
La construction de cette route de plus de 400 km doit s’amorcer en 2007 et durer
une dizaine d’années. Ce projet faciliterait l’accès aux rivières à saumon de la
Basse-Côte-Nord, ce qui entraînera une augmentation de la pression de pêche. Bien
que la réglementation en vigueur encadre une partie des prélèvements, l’augmentation de la pression de pêche risque d’engendrer un effet cumulatif. Toutefois,
d’autres initiatives actuellement à l’étude pourraient favoriser la protection du
saumon et de son habitat. Par exemple, la création projetée des réserves de biodiversité des basses collines du lac Guernesé et des collines de Brador, dans l’est de
la Minganie, vise expressément la protection et la restauration de l’habitat du
saumon atlantique.
En ce qui concerne les facteurs environnementaux en mer et les perturbations naturelles en général, leur évolution est difficile à prévoir. Une évolution défavorable
des facteurs de survie en mer et les perturbations du milieu naturel pourraient avoir
un impact négatif sur le saumon atlantique.
Somme toute, le projet du complexe de la Romaine lui-même a un effet négligeable
sur le saumon atlantique à l’échelle régionale. C’est l’effet indirect de l’augmentation de la pression de pêche liée aux nouveaux accès qui pourrait être le plus significatif, mais nous ne pouvons présumer de l’occurrence de cet impact. En effet, si
les lois sont respectées, une pression de pêche mettant en danger la ressource ne
pourra pas avoir lieu. Pour ces raisons, le potentiel d’effet cumulatif sur la
ressource saumon attribuable au projet est négligeable.
48.4.1.5 Mesures d’atténuation et suivi

Plusieurs mesures d’atténuation ainsi qu’un programme de restauration visant le
saumon atlantique sont proposés dans la présente étude d’impact (voir les
sections 23.2.6 et 23.3.1).
De plus, un programme de suivi du saumon atlantique a été préparé. Il vise notamment à décrire l’évolution de la population et de la fréquentation des frayères naturelles et aménagées dans le tronçon fluvial en aval de la centrale de la Romaine-1.
Ce programme est présenté plus en détail au chapitre 47.
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48.4.2 Orignal
48.4.2.1 Actions importantes

Les tableaux 48-2 et 48-3 présentent les éléments qui pourraient avoir eu un effet
sur l’orignal dans le passé ou qui pourraient en avoir un dans l’avenir. Ces effets
sont de quatre types :
•
•
•
•

exploitation accrue de l’espèce ;
modification et perte d’habitat ;
protection de l’espèce et de son habitat ;
dérangement.

Les projets, actions et événements réellement importants sont peu nombreux étant
donné l’arrivée récente de l’espèce, dans les années 1960, sur un territoire relativement peu marqué par la présence de l’homme.
Chasse
Même si la chasse est pratiquée par un nombre relativement restreint de personnes,
dont la plupart sont de la région, elle constitue probablement le facteur qui a le plus
influé sur l’évolution de la population d’orignaux dans la zone d’étude de cette
CVE.
L’analyse des conditions actuelles a mis au jour un lien entre la densité d’orignaux
et la pression de chasse dans le secteur sud de la zone d’étude, où l’espèce est moins
abondante que dans le secteur nord malgré une concentration supérieure d’habitats
à fort potentiel. La chasse à l’orignal est en effet très populaire dans le secteur sud.
Au fil des ans, la pratique de la chasse a été favorisée par les facteurs suivants :
• ouverture du territoire (route 138 et sentiers de quad) ;
• développement de services et d’équipements touristiques (pourvoiries, campings,
hôtels et autres) ;
• interventions gouvernementales en vue de mettre en valeur le potentiel faunique
(Plan de développement régional associé aux ressources fauniques) et réglementation permissive, c’est-à-dire la récolte annuelle des mâles, des femelles et des
faons (Plan de gestion de l’orignal).
En ce qui concerne la chasse de subsistance dans la région, elle serait peu répandue
en raison de la préférence des Innus pour la chair de caribou.
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Au vu des projets et actions en cours ou futurs, la chasse continuera certainement
d’avoir un effet déterminant sur les populations d’orignaux étant donné que les
facteurs favorables à l’expansion de cette activité (accessibilité de nouveaux territoires, politiques gouvernementales et amélioration des équipements et des
services) sont appelés à progresser.
Autres actions ou événements
D’autres actions ou événements de moindre importance pourraient avoir influé sur
la situation de l’orignal dans la zone d’étude de cette CVE.
En ce qui concerne la modification et la perte d’habitat, les perturbations naturelles
pourraient constituer le facteur le plus important en raison des superficies touchées.
Les épidémies d’arpenteuse de la pruche, les incendies de forêt et les chablis qui ont
sévi au cours des dernières années favorisent la modification du couvert forestier au
profit des essences feuillues recherchées par l’orignal. Entre 1985 et 2005, près de
300 feux ont ravagé un peu moins de 450 000 ha dans la MRC de Minganie
(Québec, MRNF, 2006c). L’exploitation forestière, qui peut avoir un impact
semblable à celui du feu sur l’habitat, est par contre très peu développée dans la
région. Les constructions ayant entraîné des pertes d’habitat ont également un
impact marginal au vu de l’étendue du territoire de la MRC et compte tenu du fait
qu’elles sont concentrées le long du littoral.
La Loi sur les forêts et l’adoption du RNI n’ont pas eu d’impact notable sur
l’orignal étant donné le faible niveau d’exploitation forestière dans la zone d’étude.
En ce qui concerne l’avenir, le raccordement du complexe de la Romaine, les
projets visant la protection du territoire (parcs sur la rivière Manitou et à Natashquan, réserves de biodiversité de la vallée de la rivière Natashquan, des buttes du
lac aux Sauterelles et du massif des lacs Beaumont et Magpie) ainsi que l’amélioration de l’offre récréotouristique dans la région sont les facteurs susceptibles
d’avoir un effet sur les populations d’orignaux.
48.4.2.2 État de référence

L’état de référence de l’orignal correspond à la situation de l’espèce à l’échelle de
la MRC de Minganie durant l’hiver 1987-1988 (Gingras et Audy, 1989), d’après le
premier inventaire effectué au titre des plans d’inventaires quinquennaux de
l’orignal sur la Côte-Nord.
Les inventaires aériens effectués dans les années 1960 (Brassard, 1968a et 1968b)
ont révélé que l’aire de répartition des orignaux ne s’est étendue jusqu’à la BasseCôte-Nord que dans les années 1960. L’inventaire aérien de 1972 a montré que les
densités d’orignaux étaient faibles à l’est de Baie-Comeau, à l’exception de
quelques îlots de territoire comme la périphérie de Havre-Saint-Pierre, où les
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orignaux étaient plus abondants (Brassard, 1973). En 1978, un inventaire aérien
réalisé à l’est de Sept-Îles a confirmé la faible densité d’orignaux en MoyenneCôte-Nord et en Basse-Côte-Nord, soit 0,09 orignal par 10 km2 (Audet, 1979). Un
autre inventaire mené en 1980 dans le bassin versant de la Romaine, entre son
embouchure et le lac Brûlé (3 990 km2), indiquait une densité de 0,15 orignal par
10 km2 (Bérubé, 1980).
Les inventaires réalisés dans les années 1970 et au début des années 1980 montrent
que la densité des orignaux diminue d’ouest en est le long de la Moyenne-CôteNord et de la Basse-Côte-Nord, et du sud au nord sur le plateau laurentien (André
Marsan et Associés et Lalonde, Valois, Lamarre, Valois et Associés, 1984). Dans la
zone d’étude de la CVE, l’orignal est donc à la limite nord-est de son aire de répartition, et les densités n’atteignent pas un orignal par 10 km2. Toutefois, les inventaires des années 1960, 1970 et du début des années 1980 ont été faits au moyen de
virées continues et n’ont pas permis d’obtenir une évaluation globale fiable de la
population d’orignaux de la Côte-Nord (Gingras et Audy, 1989).
Le premier inventaire aérien réalisé par le gouvernement du Québec au titre des
inventaires quinquennaux d’orignaux a été effectué en 1987-1988, à l’intérieur de
la zone de chasse 19. La technique dite d’inventaire double [1] par échantillonnage
aléatoire stratifié [2] avait alors été appliquée (Gingras et Audy, 1989). La zone de
chasse 19 comprend le territoire de la MRC de Minganie, mais en déborde largement vers l’ouest, englobant une bonne partie des territoires des MRC de SeptRivières, de Manicouagan et de Caniapiscau. L’inventaire excluait toutefois la
portion de la MRC de Minganie à l’est de Natashquan. La zone inventoriée abritait
0,4 orignal par 10 km2, et la croissance annuelle de la population a été estimée à
9 % (Courtois, 1991). Il est à noter que la MRC de Minganie n’a jamais fait l’objet
d’un inventaire limité à son territoire.
Les prélèvements par la chasse sportive se chiffrent à quelque 200 orignaux par
année dans la MRC de Minganie pour la période de référence (voir la figure 48-1).
Peu d’orignaux (moins de 100 par année) ont été abattus entre 1971 et 1981. Dans
les années 1980, par suite de l’expansion de l’aire de répartition de l’espèce, la
récolte a augmenté pour atteindre 243 bêtes en 1989.
On ne possède pas de données précises sur la chasse de subsistance de l’orignal à
l’état de référence. Des estimations situent toutefois la récolte à 42 orignaux pour la
communauté d’Ekuanitshit et à 23 pour celle de Nutashkuan en 1983 (Walsh,
1984a et 1984b).

[1] Inventaire réalisé en deux étapes, soit la cartographie des réseaux de pistes pendant un premier survol et le
dénombrement des orignaux à l’intérieur d’un certain nombre de ces réseaux pendant un second survol.
[2] Inventaire effectué à l’intérieur d’un certain nombre de parcelles-échantillons de 60 km² réparties le long
de virées préétablies.
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Figure 48-1 : Récolte d’orignaux dans la MRC de Minganie et sur la Côte-Nord – 1971-2005

Source : Base de données du MRNF sur la grande faune.

48.4.2.3 Tendances historiques

Hormis les statistiques de chasse, on dispose de peu d’information pour déterminer
les tendances historiques de la population d’orignaux dans la zone d’étude de cette
CVE depuis 1988. En effet, le seul inventaire aérien de la MRC de Minganie a été
réalisé durant l’hiver 1987-1988.
Aux fins des avant-projets d’Hydro-Québec, des inventaires ont toutefois été effectués dans le secteur de la rivière Romaine. En 2000, des inventaires en amont du
PK 192 de la Romaine ont révélé une densité de 0,16 orignal par 10 km2 (Massé et
coll., 2000b). Les derniers inventaires, menés en 2004 dans le bassin versant de la
Romaine, montrent une densité de 0,29 orignal par 10 km2 (Tecsult, 2005a). Il
existe toutefois une grande variabilité des densités d’orignaux, les plus élevées
ayant été mesurées dans les limites des réservoirs de la Romaine 3 et de la
Romaine 4. Cette différence n’est vraisemblablement pas attribuable à la meilleure
qualité de l’habitat, mais au fait que la pression de chasse plus élevée dans le sud y
maintient de plus faibles densités (Tecsult, 2005a).
Les modalités d’exploitation par la chasse sont demeurées les mêmes durant la
période analysée, sauf que l’ouverture de la chasse a été décalée d’une semaine en
1999. Selon le MRNF, ce changement n’aurait eu qu’un effet mineur sur le nombre
d’orignaux prélevés. On peut rappeler qu’il est permis de récolter tous les segments
de la population d’orignaux (mâles, femelles et faons).
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Dans la MRC de Minganie, la croissance des prélèvements au cours des années
1980 a été suivie d’une baisse dans les années 1990 (voir la figure 48-1). Plus
récemment, le nombre d’orignaux abattus est reparti à la hausse. L’évolution de la
récolte dans l’ensemble de la Côte-Nord suit le même modèle que dans la MRC de
Minganie.
Le nombre d’orignaux abattus n’est pas nécessairement le meilleur indicateur de
l’état de la population parce que le nombre de permis vendus a diminué de 27 %
dans les années 1990 dans la zone 19 sud (Lamontagne et Lefort, 2004). Le succès
de chasse, qui est fonction du nombre de chasseurs, traduit plus fidèlement les
tendances en ce qui concerne les populations.
Le succès de chasse à l’orignal dans la zone 19 a diminué entre 1990 et 1997, puis
a augmenté graduellement jusqu’en 2005 (voir la figure 48-2). Ces données
semblent suggérer que la population d’orignaux s’est légèrement accrue au cours
des dernières années. On ne dispose pas de données sur le succès de chasse dans la
MRC de Minganie avant 1990.
Figure 48-2 : Récolte d’orignaux et succès de chasse dans la zone de chasse 19 – 1990-2005
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Bien que les données existantes sur les densités d’orignaux témoignent d’une
relative stabilité des populations au cours de la période analysée, les statistiques de
chasse sportive révèlent des variations mineures de la récolte, notamment une
légère croissance depuis cinq ans.

48-32

Effets cumulatifs

Complexe de la Romaine – Étude d’impact sur l’environnement
Volume 7 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation – Décembre 2007

Pour les gestionnaires, la situation de l’orignal n’est pas jugée préoccupante car les
populations de la Côte-Nord sont en bonne santé. Le Plan de gestion de l’orignal
2004-2010 ne signale aucun problème particulier dans la zone 19 sud (Lamontagne
et Lefort, 2004). Aux termes de ce plan, toutefois, toute intervention sur l’habitat
dans la zone 19 sud devrait favoriser le caribou forestier.
48.4.2.4 Effets cumulatifs

Compte tenu du Plan de gestion de l’orignal 2004-2010 et de ses modalités permissives pour la zone de chasse 19, le cheptel devrait se maintenir au niveau actuel
dans les prochaines années. En autorisant la chasse de tous les segments de la population d’orignaux au cours d’une saison d’un mois, le plan 2004-2010 vise le
maintien des effectifs, tout comme le plan de gestion précédent (1999-2003).
En ce qui concerne le projet de raccordement du complexe de la Romaine au réseau
de transport d’Hydro-Québec, le déboisement des lignes aura notamment pour effet
de fragmenter de grands massifs exclusivement résineux au profit de milieux
composés de feuillus, favorables à l’orignal.
Dans une perspective plus large, la route de la Romaine pourrait servir de voie de
pénétration à l’industrie forestière, dont les activités peuvent avoir un impact favorable sur l’habitat de l’orignal. Cependant, aucun projet d’exploitation n’a été
confirmé, bien que la zone d’étude de la CVE orignal soit couverte par des contrats
d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF), que GDS ait une scierie
(fermée actuellement) à Rivière-Saint-Jean et qu’il ait été question d’un projet à
Natashquan. Quelques territoires forestiers productifs inaccessibles ont été repérés
à l’ouest de la rivière Romaine, mais la ressource ligneuse est peu abondante dans
le reste de la zone d’étude du projet, ce qui permet de croire que les activités forestières éventuellement engendrées par l’ouverture du territoire seraient marginales et
très dépendantes des fluctuations du marché et des politiques gouvernementales. Le
développement de l’exploitation forestière est donc hypothétique, mais il s’agit tout
de même d’une possibilité dont les effets pourraient se faire sentir sur de grandes
superficies ; c’est pourquoi ses effets potentiels sur l’orignal sont abordés ici.
Les nouvelles dispositions de la Loi sur les forêts et du Règlement sur les normes
d’intervention dans les forêts du domaine de l’État favorisent des assiettes de coupe
plus petites et dispersées en mosaïque, en attendant la mise en application des
Lignes directrices pour l’aménagement forestier en regard du caribou forestier (voir
la section 48.4.3.4). Par conséquent, si le territoire était soumis à l’exploitation
forestière, de grands massifs forestiers seraient laissés intacts et pourraient servir de
couvert d’abri aux orignaux. Au bout de dix à quinze ans, les parterres de coupe en
régénération, composés majoritairement d’essences feuillues, fourniraient de la
nourriture aux orignaux. Le déboisement des lignes de raccordement du complexe
aura aussi pour effet de fragmenter de grands massifs résineux au profit de milieux
composés de feuillus.
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Autre élément positif, quatre projets d’aires protégées sont à l’étude dans la région,
soit les réserves de biodiversité des buttes du lac aux Sauterelles et du massif des
lacs Belmont et Magpie, le parc national du Québec de Natashquan-AguanusKenamu et le parc national du Canada de la rivière Manitou. La création de ces
aires protégées permettrait de sauvegarder la biodiversité sur 20 000 km2, pour le
bénéfice notamment de l’orignal et de son habitat.
Par ailleurs, en donnant accès à des secteurs éloignés, la route de la Romaine
pourrait favoriser les activités d’exploitation minière. Quelques projets sont à
l’étude (voir l’annexe J dans le volume 8), certains depuis plusieurs années, mais
aucun ne semble destiné à se concrétiser dans un proche avenir. Bien qu’on ne
dispose pas d’information détaillée sur les projets en question (superficies, emplacement des installations, etc.), on sait que la mise en place d’installations minières
pourrait entraîner des pertes d’habitat terrestre et perturber l’orignal.
L’exploitation du bois ou de ressources minérales dans la zone d’étude entraînerait
à son tour la construction de nouvelles routes qui favoriseraient le développement
de la chasse et de la villégiature tout en facilitant le déplacement des prédateurs de
l’orignal. De même, les lignes de raccordement du complexe offriront d’autres
voies de pénétration aux chasseurs et aux braconniers qui se déplacent en quad ou
en motoneige. L’accès à de nouveaux territoires constitue un élément positif pour
les chasseurs. Par contre, l’orignal subira une pression de chasse plus grande et
répartie sur un plus grand territoire, et le nombre de ses prédateurs pourrait
augmenter. La récolte demeurerait toutefois réglementée et suivie par le MRNF.
Le complexe de la Romaine entraînera la perte de 22 180 ha d’habitats terrestres et
humides. On note également une perte de quelque 7 ha d’habitat de qualité
moyenne pour l’orignal prévue par l’étude d’impact de la centrale de Magpie
(RSW, 2003). Ces pertes, combinées à l’accessibilité accrue du territoire et à
l’augmentation de la pression de chasse et de la prédation, freineront la croissance
des populations d’orignaux.
En revanche, différents projets de création de parcs et de réserves permettraient,
s’ils se réalisent, de protéger des habitats et, donc, les populations d’orignaux.
En conclusion, on peut raisonnablement penser que les pertes d’habitat liées au
complexe de la Romaine risquent d’être légèrement accrues par les autres projets
dans la zone d’étude (centrale de Magpie et autres projets éventuels). Par ailleurs, la
régénération de feuillus dans l’emprise des lignes de transport d’énergie et, possiblement, la création de plusieurs parcs et réserves contribueront à l’amélioration et
à la sauvegarde d’habitats.
Éventuellement, l’ouverture du territoire ira au-delà de l’aménagement de la route
de la Romaine, ce qui favorisera d’autant plus la chasse, une activité prisée par les
populations locales. On ne peut pas conclure pour autant que le nombre de
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chasseurs de l’extérieur augmentera sensiblement, étant donné l’éloignement du
territoire et les faibles densités d’orignaux en comparaison d’autres régions. De
façon plus réaliste, on peut s’attendre à un déplacement des aires de chasse.
Compte tenu des conditions actuelles et des mesures prévues pour préserver
l’orignal et son habitat, on ne peut actuellement prévoir d’effets cumulatifs négatifs
sur l’orignal ; les effets cumulatifs se résumeront probablement à une redistribution
des populations d’orignaux, aucun indice ne permettant de prévoir leur décroissance.
48.4.2.5 Mesures d’atténuation et suivi

Le projet du complexe de la Romaine prévoit l’application de mesures qui favoriseront le développement de milieux riverains propices à l’orignal : déboisement des
berges du réservoir de la Romaine 1 et de portions des berges des autres réservoirs,
aménagement de deux à trois baies du réservoir de la Romaine 1 et aménagement
de milieux humides dans des bancs d’emprunt désaffectés (voir la section 25.2.2).
En l’absence d’effets cumulatifs négatifs, aucune autre mesure d’atténuation ou de
suivi n’est prévue pour l’orignal.
48.4.3 Caribou forestier
De nombreuses études scientifiques et la connaissance innue soulignent la grande
sensibilité du caribou, en particulier du caribou forestier, aux perturbations
d’origine humaine (Courtois et coll., 2004 ; Dyer, 1999 ; Dyer et coll., 2002 ;
Mahoney et Schaefer, 2002). Le comportement d’évitement du caribou face aux
perturbations le rend particulièrement vulnérable aux impacts cumulatifs. Il est
cependant difficile d’établir l’impact des perturbations humaines sur la démographie de cette espèce étant donné sa grande mobilité (Dyer, 1999 ; Mahoney et
Schaefer, 2002).
48.4.3.1 Actions importantes

L’inventaire des projets, actions et événements dans la MRC de Minganie (voir les
tableaux 48-2 et 48-3) a permis de déterminer les éléments qui ont pu avoir ou qui
pourraient avoir un effet sur l’évolution des populations de caribous forestiers de la
région.
Comme pour l’orignal, ces effets sont de quatre types :
•
•
•
•

Effets cumulatifs

exploitation accrue de l’espèce ;
protection de l’espèce et de son habitat ;
perte et modification d’habitat ;
dérangement.
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Trois de ces éléments ont eu un effet particulièrement déterminant sur l’évolution
du caribou forestier : la chasse, puis l’interdiction de la chasse et l’attribution du
statut d’espèce menacée et vulnérable.
Chasse
Au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, les effectifs et l’aire de répartition du caribou forestier ont considérablement diminué depuis le début du
XXe siècle (Courtois et coll., 2003).
La chasse, et particulièrement la chasse de subsistance, a souvent été citée comme
la principale cause du déclin des populations de caribous forestiers au Québec. Sur
la Côte-Nord, le braconnage est également considéré comme une cause importante
de mortalité du caribou. De plus, le caribou forestier est particulièrement vulnérable à la prédation par le loup. Les autres sources de mortalité, telles que les collisions avec des véhicules, la maladie, les parasites et le dérangement engendré par
les activités récréatives ou industrielles, semblent secondaires au Québec comme
ailleurs (Courtois et coll., 2003).
La chasse au caribou a été pratiquée jusqu’à la fin des années 1970 dans la région.
Depuis son interdiction en 1979 sur le territoire de la MRC, l’incidence du
braconnage et de la chasse de subsistance est difficile à quantifier compte tenu du
peu de données disponibles.
Le facteur qui a favorisé plus que tout autre l’exploitation du caribou à des fins
récréatives ou alimentaires ainsi que le braconnage est l’ouverture du territoire, par
suite du prolongement de la route 138 et de l’aménagement de sentiers de quad et
de motoneige.
Protection de l’espèce et de son habitat
Depuis la fin des années 1970, les gouvernements du Québec et du Canada ont pris
des mesures pour protéger le caribou forestier :
• interdiction de la chasse sur la Côte-Nord dans la zone 19 est (y compris la MRC
de Minganie) en 1979, puis dans la zone 19 ouest en 2001 ;
• inscription, comme espèce menacée, sur la liste des espèces en péril du Canada
en 2002 ;
• établissement de lignes directrices pour l’aménagement forestier en fonction du
caribou forestier en 2002 ;
• inscription, comme espèce vulnérable, sur la liste des espèces menacées ou
vulnérables du Québec en 2005.
De plus, un plan de rétablissement du caribou forestier et une stratégie d’aménagement de l’habitat du caribou forestier sont en voie d’élaboration.
48-36

Effets cumulatifs

Complexe de la Romaine – Étude d’impact sur l’environnement
Volume 7 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation – Décembre 2007

Autres actions ou événements
Les autres actions ou événements sont moins déterminants du fait que la zone
d’étude de la CVE caribou forestier est encore peu marquée par l’activité humaine.
Les perturbations naturelles jouent un rôle dans la modification et la perte d’habitat.
Les épidémies d’insectes, les incendies de forêt et les chablis sont à peu près les
seules sources d’impact sur le couvert forestier de la région. Ainsi, les incendies,
qui ont ravagé de vastes superficies de la MRC depuis 1975 (plus de 550 000 ha
détruits par près de 400 feux) (Québec, MRNF, 2006c), pourraient avoir contraint
le caribou forestier à délaisser des milieux qui lui étaient favorables. Par contre,
l’exploitation forestière, qui entraîne une réduction et un morcellement de l’habitat,
est très peu développée, tout comme les infrastructures, qui sont concentrées près
du littoral, de sorte que ces deux facteurs n’ont pas d’effet notable sur le caribou
dans la zone d’étude.
Par ailleurs, le caribou forestier est une espèce sensible au dérangement occasionné
par les activités humaines. Or, la base des Forces armées canadiennes à Goose Bay,
au Labrador, sert au programme d’entraînement aérien à basse altitude de l’OTAN
depuis le début des années 1980. La zone d’entraînement militaire (ZEM) couvre
130 000 km2. Le nombre de vols atteint 4 000 sorties par année en moyenne, mais
il a diminué ces dernières années. La ZEM est située en majeure partie au Labrador,
mais sa portion centrale recoupe aussi le nord de la MRC de Minganie. La question
de l’impact du bruit des avions sur le caribou (stress, mortalité chez les faons et
augmentation des déplacements) a fait l’objet de recherches qui n’ont pas encore
donné de réponses claires. Des études se poursuivent sous la direction de l’Institut
pour la surveillance et la recherche environnementales (ISRE), un organisme indépendant mis sur pied en 1995 qui a pour mandat de surveiller les incidences environnementales des vols d’entraînement. Lors de la reconfiguration de la ZEM en
1995, le ministère de la Défense nationale (MDN) a tenté d’exclure l’aire de mise
bas et la majeure partie de l’aire de répartition de la harde du lac Joseph. Dans la
partie de la ZEM qui recoupe l’aire de répartition de la harde, l’activité aérienne est
faible, avec moins de deux vols par semaine depuis des années. En 2000, l’ISRE a
instauré, en partenariat avec les agences fauniques du Québec et de Terre-Neuve-etLabrador notamment, un programme de télémesure basé sur l’utilisation de colliers
émetteurs à transmission par satellite. Des suivis subséquents ont révélé que la
harde était stable, avec environ 1 200 bêtes en 2002. Des discussions sont en cours
en vue de la création d’une réserve naturelle pour la harde de caribous du lac Joseph
(Canada, Ministère de la Défense nationale, 2005).
Comme la chasse au caribou forestier est maintenant interdite, outre les perturbations naturelles, ce sont les projets, actions et événements futurs qui risquent
d’affecter l’espèce et son habitat. À ce titre, il faut mentionner le développement du
potentiel hydroélectrique, la construction de lignes de transport d’énergie, l’ouverture du territoire et le récréotourisme.
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Il convient de rappeler que de nombreux projets de protection du territoire sont
également à l’étude (parcs sur la rivière Manitou et à Natashquan, et réserves de
biodiversité de la vallée de la rivière Natashquan, des buttes du lac aux Sauterelles
et du massif des lacs Beaumont et Magpie).
48.4.3.2 État de référence

L’état de référence du caribou forestier correspond à la situation de l’espèce entre
1978 et 1980, au moment des premiers inventaires exhaustifs du caribou sur la
Côte-Nord. D’après les premiers inventaires aériens du caribou forestier sur la
Côte-Nord, dans les années 1960, les densités variaient de quelques dizaines à
quelques centaines de caribous par 100 km2 (voir le tableau 48-8). Les caribous
étaient non pas répartis uniformément, mais plutôt regroupés en quelques grandes
hardes. Trois de ces hardes se trouvaient entre Baie-Comeau et Havre-Saint-Pierre,
soit les hardes des lacs Pierre et Magpie (aussi appelées harde du lac Joseph ou
harde du secteur de Waco) et celle du Petit lac Manicouagan. D’autres inventaires,
effectués entre 1972 et 1977, ont révélé la présence d’une vingtaine de hardes forestières, dont certaines comptaient de quelques centaines à quelques milliers de bêtes.
Dans plusieurs cas, les méthodes d’inventaire n’ont pas permis d’évaluer les
densités avec précision.
Les inventaires réalisés entre 1978 et 1980 permettent d’apprécier plus précisément
l’importance des populations de caribous forestiers de la Côte-Nord. Les densités
mesurées varient de 0,3 à 8,1 caribous par 100 km2 selon l’année et le territoire.
Ces résultats montrent la forte variabilité interannuelle des densités. Toutefois,
cette variabilité n’est pas nécessairement le reflet de variations d’abondance. Elle
serait plutôt associée à la grande marge d’erreur des estimations, attribuable notamment à la distribution contagieuse des caribous, à leur faible densité, à leur mobilité,
à la grande étendue du territoire couvert et à l’emploi de techniques d’inventaire
non normalisées.
48.4.3.3 Tendances historiques

Les tendances historiques des populations de caribous forestiers sont tirées des
inventaires faits entre la période de référence (1978-1980) et 2004 sur la Côte-Nord
ainsi que des statistiques de chasse sportive pour la période 1972-1978 dans la
MRC de Minganie. Lors des ateliers sur le savoir écologique des Minganois organisés aux fins de l’étude d’impact du complexe de la Romaine, les participants ont
mentionné que le caribou était présent partout dans les années 1960, notamment le
long de la rivière Romaine, dans les tourbières, dans les îles et même dans le village
de Havre-Saint-Pierre. Il convient de rappeler que la chasse au caribou est interdite
dans la MRC depuis 1979.
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Tableau 48-8 : Inventaires aériens du caribou forestier sur la Côte-Nord – 1963-2004

Effets cumulatifs

Année
d’inventaire

Auteur

Densité
(caribous par 100 km2)

1963

Desmeules et Brassard, 1963

20

Bande côtière d’environ 80 km de largeur
entre Sept-Îles et Saint-Augustin

1967

Brassard, 1968b

649
818
41

Harde du lac Pierre
Harde du lac Magpie
Harde du Petit lac Manicouagan

1972

Brassard, 1973

1,5

Côte-Nord

1975

Folinsbee, 1975

10

Harde du lac Joseph (aussi appelée
harde de la rivière Magpie)

1977

Cinq-Mars, 1977

1,6

Basse-Côte-Nord (secteur de Waco),
entre les rivières Moisie et Natashquan

1978

André Marsan et Associés et
Lalonde, Valois, Lamarre,
Valois et Associés, 1984

4,12

Bassins versants des rivières Saint-Jean,
Mingan et Romaine (partiellement
couverts par l’inventaire)

1978

Audet, 1979

8,1

Côte-Nord

1979

André Marsan et Associés et
Lalonde, Valois, Lamarre,
Valois et Associés, 1984

0,91

Bassins versants des rivières Saint-Jean,
Mingan et Romaine (partiellement
couverts par l’inventaire)

1980

Bérubé, 1980

0,3

Bassins versants des rivières Romaine,
Aguanus, Olomane, Saint-Augustin et
Saint-Paul

1980

André Marsan et Associés et
Lalonde, Valois, Lamarre,
Valois et Associés, 1984

0,55

Bassins versants des rivières Saint-Jean,
Mingan et Romaine

1981

Québec, MLCP, 1982

1,8

Bassins versants des rivières Manicouagan, Outardes et Moisie

1981

Québec, MLCP, 1982

0,5

Bassins versants des rivières Saint-Jean,
Romaine et Natashquan

1983

Barnard, 1983

1991

Gingras et Malouin, 1993

1,43

Partie ouest de la zone de chasse 19

1993

Bourdonnais et coll., 1997

0,97

Partie est de la zone de chasse 19

1999

Courtois, Gingras, Dussault et
coll., 2001

1,6

Partie ouest de la zone de chasse 19 et
partie est de la zone 29

2000

Massé et coll., 2000b

0,34

Partie supérieure du bassin versant de la
rivière Romaine

2004

Rochette et Gingras, 2004

2004

Tecsult, 2005a

Seulement un groupe
d’environ 10 bêtes

Harde ou territoire

Basse-Côte-Nord

0,12 à 0,46

Bassins versants des rivières Moisie et
Manicouagan

0,37

Partie inférieure du bassin versant de la
rivière Romaine
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La répartition du caribou forestier au Québec est discontinue. On trouve quelques
grandes hardes dans la région de la Baie-James, au nord du 52e parallèle, et trois
petites populations isolées au sud du 49e parallèle, soit les hardes de Charlevoix, de
Val-d’Or et de La Sarre. Dans l’est, l’espèce est présente de façon plus ou moins
continue entre le Saguenay et le Labrador (Courtois et coll., 2003). En MoyenneCôte-Nord, les densités de caribous sont maximales sur le plateau laurentien et vont
en diminuant aussi bien vers le nord que vers le sud.
Les résultats des inventaires aériens du caribou forestier sur la Côte-Nord (voir le
tableau 48-8) renseignent sur l’évolution des populations. Les inventaires récents
confirment que le caribou forestier est aujourd’hui peu abondant, sa densité étant
inférieure à un caribou par 100 km2 (FAPAQ, 2001). Par exemple, les inventaires
effectués en 2000 et en 2004 dans les limites des réservoirs de la Romaine et de leur
bande périphérique de 5 km, soit environ 4 000 km2, ont révélé une densité de
l’ordre de 0,37 caribou par 100 km2 (Massé et coll., 2000 ; Tecsult Environnement,
2005a). D’autres inventaires réalisés dans la partie supérieure du bassin versant de
la Romaine ont établi une densité de 0,34 caribou par 100 km2 (Massé et coll.,
2000). Plus à l’ouest, dans les secteurs des rivières Manicouagan et Moisie, la
densité varie de 0,12 à 0,46 caribou par 100 km2 (Rochette et Gingras, 2004).
Dans la MRC de Minganie, la présence du caribou forestier serait attribuable à la
harde du lac Joseph (aussi appelée harde du lac Magpie, harde de la rivière Magpie
ou harde du secteur de Waco). L’historique de cette population, détaillé dans
Courtois, Ouellet, Gingras et coll. (2001), se résume comme suit :
• Lorsque son effectif a été évalué pour la première fois au cours de l’hiver 1964,
la harde comptait 5 200 caribous.
• La harde semble se déplacer puisqu’elle n’a pas été repérée en 1965.
• Au cours de l’hiver 1969, une partie de la harde a été aperçue au nord de HavreSaint-Pierre.
• En 1972, la population a été estimée à 2 000 caribous lors d’un inventaire sur le
terrain et à 4 000 ou 5 000 caribous selon l’analyse de photographies aériennes.
• Les inventaires subséquents ont montré une réduction sensible de cette
population : 2 100 caribous en 1973, 3 050 en 1975, 1 317 en 1977, entre 320 et
820 en 1978 et 240 en 1985.
• En 1982, on ne voyait plus de grandes hardes dans la région de la rivière
Magpie.
Le MDN estimait pour sa part que la harde comptait quelque 1 200 caribous en
2002.
Autrefois, dans la portion est de la zone de chasse 19, tous les résidants pouvaient
abattre deux caribous par année. En 1979, la chasse au caribou forestier a été interdite à l’est du chemin de fer Sept-Îles–Schefferville en raison de l’état précaire des
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hardes. Dans la MRC de Minganie, la récolte d’un grand nombre de caribous au
milieu des années 1970 aurait contribué au déclin marqué de l’espèce (voir le
tableau 48-9).
Tableau 48-9 : Récolte de caribous dans la MRC de Minganie – 1972-1978
Année

Nombre de caribous abattus

1972

28

1973

165

1974

1 192

1975

71

1976

76

1977

57

1978

5

Source : Base de données du MRNF sur la grande faune.

Parmi les événements qui ont influé sur l’abondance du caribou forestier sur la
Côte-Nord, les prélèvements excessifs (chasse sportive, chasse de subsistance et
braconnage) semblent constituer le facteur le plus important (Courtois et coll.,
2003). L’ouverture croissante du territoire, avec l’aménagement de routes et de
sentiers, a favorisé la chasse du caribou forestier. Depuis l’interdiction de la chasse
sportive dans la MRC en 1979, les effectifs du caribou forestier demeurent à de très
bas niveaux, comme le montrent les inventaires de 2000 et de 2004 dans le bassin
versant de la Romaine. Faute de données, on ne connaît pas l’impact du braconnage
et de la chasse de subsistance sur l’évolution de la situation.
En résumé, les données dont on dispose sur les populations de caribous forestiers
conduisent aux constats suivants (Courtois et coll., 2003) :
• L’aire de répartition du caribou forestier a régressé considérablement partout en
Amérique du Nord au tournant du XXe siècle.
• Dans l’est du Québec, il existait quelques grandes hardes de caribous forestiers
(de quelques centaines à quelques milliers de bêtes chacune), qui ont disparu
durant les années 1960 et 1970.
• La réduction de l’aire de répartition de l’espèce se serait poursuivie au cours des
25 années suivantes dans l’est du Québec.
• Il n’y a pas de données d’inventaire qui permettent de quantifier avec précision
l’évolution des populations.
Tout indique que le caribou forestier est aujourd’hui très peu abondant au Québec,
au point où il a été désigné espèce vulnérable par le gouvernement du Québec et
espèce menacée par le COSEPAC. La population totaliserait de 2 000 à
3 000 caribous répartis entre un nombre indéterminé de petites hardes éparses
(Courtois, Ouellet, Gingras et coll., 2001).
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48.4.3.4 Effets cumulatifs

Le caribou forestier est actuellement en déclin dans toute son aire de répartition. Au
cours des dernières années toutefois, différentes mesures ont été prises pour assurer
la protection de l’espèce au Québec.
D’abord, les Lignes directrices pour l’aménagement forestier en regard du caribou
forestier (Courtois, Ouellet, De Bellefeuille et coll., 2002) proposent de diviser le
territoire québécois à la hauteur de la limite méridionale du domaine bioclimatique
de la pessière à mousses. Suivant cette proposition, il faudrait appliquer le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État au sud de
cette limite afin de favoriser l’orignal, tandis qu’au nord on devrait modifier les
modalités d’exploitation forestière de manière à favoriser la régénération de
l’habitat du caribou et le maintien de cette espèce. La zone d’étude du projet du
complexe de la Romaine se trouve au nord de la limite en question, dans une zone
« à vocation caribou forestier » selon le Plan de gestion de l’orignal 2004-2010, qui
considère la zone de chasse 19 comme un territoire où les interventions sur l’habitat
devraient favoriser le caribou forestier.
Un plan d’action pour le rétablissement du caribou forestier et une stratégie
d’aménagement de l’habitat du caribou forestier sont aussi en préparation au
MRNF. Par conséquent, dans un avenir rapproché, l’exploitation forestière et toute
autre activité de développement ou de valorisation dans l’aire de répartition principale du caribou devraient se dérouler dans une perspective de conservation de
l’espèce et de son habitat.
De plus, deux réserves de biodiversité (buttes du lac aux Sauterelles et massif des
lacs Belmont et Magpie), un parc national du Québec (Natashquan-AguanusKenamu) et un parc national du Canada (rivière Manitou) pourraient voir le jour
dans la zone d’étude. La création de ces aires protégées favoriserait la sauvegarde à
long terme de la biodiversité, notamment le caribou forestier et son habitat. La
présence du caribou forestier dans le périmètre des deux réserves de biodiversité
projetées compte d’ailleurs parmi les raisons invoquées pour justifier la protection
de ces territoires (Québec, MDDEP, 2006c).
Dans le même esprit de conservation, le MDN a fait des efforts au cours des dix
dernières années, par l’entremise de l’ISRE, pour réduire l’impact des vols
d’entraînement à basse altitude sur les caribous forestiers au Labrador. Le MDN
s’est efforcé d’exclure l’aire de mise bas et la plus grande partie de l’aire de répartition de la harde du lac Joseph de la zone d’entraînement militaire (ZEM) de la
base de Goose Bay (Canada, Ministère de la Défense nationale, 2005). Dans la
partie de la ZEM qui recoupe l’aire de répartition principale du caribou, l’activité
aérienne est limitée à moins de deux vols par semaine depuis des années. Étant
donné ces mesures, la survie du caribou forestier dans ce secteur ne serait pas
menacée (Canada, Ministère de la Défense nationale, 2005).
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Bien que le développement de l’exploitation forestière soit incertain et que, par
conséquent, on ne le considère pas dans l’évaluation finale des effets cumulatifs
(voir la section 48.4.2.4), ses effets potentiels peuvent être analysés comme suit.
L’exploitation forestière pourrait avoir des effets néfastes sur le caribou forestier
compte tenu des normes actuelles, y compris les restrictions relatives à la superficie
et à la répartition des coupes dans le paysage, qui favorisent la création de milieux
propices à l’orignal, à ses prédateurs et aux espèces de bordure. Les habitats
perturbés ou rajeunis sont soit délaissés, soit très peu utilisés par le caribou forestier. La mortalité de l’espèce risque même d’augmenter sous l’effet de l’exploitation forestière (Courtois, Ouellet, Breton et coll., 2002). En effet, les peuplements
en régénération favorisent l’orignal et, par conséquent, les principaux prédateurs de
cette espèce – le loup et l’ours –, qui sont aussi des prédateurs du caribou. La
présence accrue du loup serait particulièrement néfaste pour le caribou forestier, qui
est plus vulnérable à la prédation que les autres ongulés (Courtois et coll., 2003).
Cette observation est aussi soulignée par les Innus.
De plus, le déboisement d’emprises pour la construction des lignes de raccordement du complexe entraînera la fragmentation de forêts résineuses matures recherchées par le caribou et facilitera les déplacements des chasseurs et des prédateurs.
Compte tenu de la dimension de l’espace considéré, la création d’emprises linéaires
ne peut pas mettre l’espèce en péril mais elle contribuera possiblement à l’accroissement du taux de mortalité en raison de l’augmentation de la prédation et du
braconnage.
Par conséquent, il y a un potentiel d’effets cumulatifs des routes et des lignes de
transport. Compte tenu de l’aspect très incertain de cette prévision, aucune mesure
d’atténuation n’est prévue pour diminuer cet effet potentiel, mais le suivi du
caribou sera étendu pour tenir compte de la réalisation de la ligne de raccordement.
48.4.3.5 Mesures d’atténuation et suivi

Hydro-Québec a établi un programme de suivi du caribou forestier. Ce programme
vise à évaluer la population de caribous de la région, à mieux connaître l’utilisation
que le caribou forestier fait du territoire et à surveiller l’évolution des populations et
celle de l’utilisation du territoire durant la construction du complexe et au début de
son exploitation. La zone d’application du suivi a été élargie et excède la zone
d’étude du projet pour tenir compte des effets cumulatifs potentiels. Le programme
de suivi est présenté en détail au chapitre 47.
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48.4.4 Sterne pierregarin et sterne arctique
48.4.4.1 Actions importantes

Au XIXe et au début du XXe siècle, les colonies d’oiseaux marins sur la côte nord
du Saint-Laurent ont connu un déclin considérable sous l’effet d’une exploitation
sans restriction à des fins alimentaires ou commerciales (vente des œufs, des
oiseaux et des plumes sur les marchés de l’est du Canada et des États-Unis). En
Amérique du Nord, l’impact de ces prélèvements a été tel que la sterne pierregarin
et la sterne arctique ont frôlé l’extinction dès le début du XXe siècle.
Depuis l’adoption de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs en
1917, les oiseaux marins coloniaux (y compris les sternes pierregarins et arctiques)
ont fait l’objet de nombreux programmes de conservation, qui ont notamment
permis d’évaluer l’importance des populations, de déterminer les facteurs susceptibles de les influencer et d’élaborer des mesures de protection.
Parmi les facteurs mentionnés dans le tableau 48-2, les plus susceptibles d’avoir eu
un effet positif sur la CVE sternes sont les suivants :
• L’adoption de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs
(LCOM), qui met en œuvre la Convention concernant les oiseaux migrateurs
signée en 1916 par le Canada et les États-Unis. La LCOM interdit de tuer, de
capturer, de blesser, de prendre ou de déranger des oiseaux migrateurs et
d’endommager, de détruire, d’enlever ou de déranger les nids ou les œufs
d’oiseaux migrateurs.
• La création, en 1925, d’un réseau de dix refuges d’oiseaux migrateurs (ROM)
sur la côte nord du golfe du Saint-Laurent et le suivi périodique, depuis cette
date, des populations d’oiseaux marins qui fréquentent ces refuges.
• La création de la réserve de parc national du Canada de l’Archipel-de-Mingan
(RPNCAM) et les inventaires périodiques des populations de sternes pierregarins et de sternes arctiques qui fréquentent cette réserve. La direction de la
RPNCAM a aussi publié un code d’éthique intitulé Observer et naviguer sans
danger dans le but de réduire les risques de dérangement des oiseaux marins liés
aux activités d’observation et de navigation dans l’archipel.
• La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec. Cette loi
protège l’habitat des colonies d’oiseaux qui fréquentent les îles du Wreck nord,
du Wreck sud et de la Maison dans l’archipel de Mingan. Ces trois îles privées
accueillent une concentration importante de sternes. Elles ont également été
affectées à la conservation par le schéma d’aménagement de la MRC et par le
plan d’urbanisme de la municipalité.
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• Le Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs, qui interdit de déranger, de
détruire ou de prendre des nids d’oiseaux migrateurs. Il interdit également
d’exercer une activité susceptible de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs,
à leurs nids ou à leur habitat, sauf en vertu d’un permis.
• La création d’un réseau de régions de conservation des oiseaux (RCO) dans le
cadre de l’Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord
(IOCAN) pour faciliter la mise en œuvre des plans de conservation.
• Le Plan de conservation des oiseaux aquatiques du Québec du Service canadien
de la faune, qui a notamment pour objectif de maintenir ou d’augmenter, au
besoin, l’aire de répartition, la diversité et l’effectif des populations d’oiseaux
aquatiques au Québec et de maintenir ou d’accroître leur habitat de reproduction
(Chapdelaine et Rail, 2004).
• La désignation de huit zones importantes de conservation des oiseaux (ZICO)
dans l’archipel de Mingan, soit les ZICO des Eaux-de-Mingan, de l’Île-Nue, de
l’Île-à-Calculot, des Cayes-à-Meck, de Betchouane, de la Petite-Île-SainteGeneviève, de Watshishou et des Îles-aux-Perroquets. La ZICO des Îles-auxPerroquets, qui comprend les îles de la Maison et du Wreck, est jugée d’importance mondiale parce qu’elle héberge plus de 1 % de la population mondiale de
sternes pierregarins et de sternes arctiques durant la période de nidification.
Malgré toutes ces mesures de protection, l’effectif des populations de sternes de la
côte nord du Saint-Laurent affiche des fluctuations marquées. Plusieurs facteurs,
également à l’œuvre ailleurs dans le monde, expliqueraient ces variations :
• la compétition avec les goélands, particulièrement le goéland à bec cerclé, pour
les sites de nidification ;
• la prédation des œufs et des jeunes exercée par les goélands, la corneille
d’Amérique, le renard roux, le renard arctique et la belette, qui envahissent à
l’occasion les refuges ;
• la disponibilité, l’abondance et la qualité de la nourriture : la diminution des
populations de poissons, attribuable aux pertes et aux modifications d’habitat, à
la pollution des eaux et à la surpêche, nuit aux populations d’oiseaux marins ; en
revanche, l’abondance exceptionnelle de poissons fourrage, tels que le lançon
d’Amérique et le capelan, depuis la chute des populations de gros poissons
prédateurs (ex. : morue franche) aurait grandement favorisé le retour en force
des oiseaux marins du golfe du Saint-Laurent ;
• le dérangement lié aux activités humaines (œufs déplacés ou écrasés et circulation à proximité des colonies), particulièrement sur les îles basses et
accessibles ;
• le braconnage (cueillette illégale des œufs) ;
• la modification ou la destruction des habitats de nidification (hémisphère nord)
et d’hivernage (dans le sud) ;
• la présence de contaminants tels que les pesticides ;
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• des conditions climatiques défavorables en période de nidification ;
• le relâchement de la surveillance (gardiennage) dans les refuges.
48.4.4.2 État de référence

Mise en contexte
La sterne pierregarin est une espèce migratrice qui nidifie dans l’hémisphère nord,
plus particulièrement en zone boréale, alors qu’elle fréquente les milieux côtiers
tropicaux en hiver. Les sites de reproduction sont généralement situés à proximité
d’un plan d’eau d’importance. Dans le golfe du Saint-Laurent, elle niche en
colonies ou en couples isolés sur des îles côtières basses, sur des îles sablonneuses
et sur des presqu’îles de barachois. Plusieurs colonies sont aussi présentes dans
l’estuaire et dans la portion fluviale du fleuve. La sterne pierregarin niche également à l’intérieur des terres, sur les îlots de nombreux lacs. Contrairement aux
colonies des milieux côtiers, qui peuvent compter plusieurs centaines d’oiseaux, les
colonies des lacs sont généralement constituées de quelques couples seulement. La
période de nidification s’étend de la mi-mai à la troisième semaine d’août approximativement.
La sterne arctique est également une espèce migratrice dont l’aire de nidification
est circumpolaire. Elle fréquente presque exclusivement les habitats côtiers de
l’hémisphère nord en été et la zone subantarctique pendant l’hiver. Au Québec, elle
niche en petits groupes à l’intérieur des terres au-delà du 50e parallèle et en colonies
plus nombreuses le long des côtes de la baie James, de la baie d’Hudson et du golfe
du Saint-Laurent ainsi qu’aux îles de la Madeleine. Un peu plus tardive que la
sterne pierregarin, la période de nidification de la sterne arctique débute la première
semaine de juin et se termine vers la troisième semaine d’août (Gauthier et Aubry,
1995).
Les deux espèces se ressemblent beaucoup sur le plan morphologique et sont
d’autant plus difficiles à différencier qu’elles cohabitent sur les sites de nidification. À moins de bénéficier de bonnes conditions d’observation, on peut facilement
les confondre, de sorte qu’il est difficile d’évaluer leurs populations respectives
avec précision. De ce fait, les résultats d’inventaire combinent souvent les oiseaux
des deux espèces sous la désignation « sternes sp. ». Cependant, lors d’inventaires
réalisés entre 1925 et 1940 (Lewis, 1925, 1931, 1937 et 1942), les deux espèces ont
été différenciées ; la proportion de sternes arctiques a été évaluée à 9,4 % en
moyenne (de 4,2 à 13,5 %).
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État de référence
La zone d’étude de la CVE sternes (entre Tadoussac et Blanc-Sablon) a été inventoriée dans sa totalité une seule fois, en 1978, par avion (Canada, Ministère de
l’Environnement, 2006a). Lors de cet inventaire, 82 colonies de sternes, qui totalisaient 7 860 oiseaux, ont été recensées.
L’inventaire aérien est une technique efficace pour repérer les colonies. Comme les
sternes présentes sur les sites de nidification sont très actives, la probabilité qu’une
colonie passe inaperçue est très faible. Bien qu’imprécise pour ce qui est de dénombrer les oiseaux, cette technique permet de recenser en peu de temps toutes les
colonies de vastes secteurs du golfe du Saint-Laurent et d’obtenir une image instantanée des populations de sternes.
48.4.4.3 Tendances historiques

Données récentes
En 2006, selon le Service canadien de la faune, il y avait 88 sites de nidification de
sternes confirmés le long du fleuve Saint-Laurent, soit 73 pour la sterne pierregarin
et 15 pour la sterne arctique (voir le tableau 48-10).
Tableau 48-10 : Répartition des sites de nidification confirmés de la sterne pierregarin et de la sterne arctique le
long du Saint-Laurent – 2006
Portion du fleuve

Sterne pierregarin

Sterne arctique

Golfe du Saint-Laurent :

51

15

• Haute-Côte-Nord et Moyenne-Côte-Nord

25

6

• Basse-Côte-Nord

6

1

• Île d’Anticosti

2

0

• Gaspésie

9

0

• Îles-de-la-Madeleine

9

8

Estuaire maritime

4

0

Tronçon fluvial

18

0

Total

73

15

La Côte-Nord abritait 38 de ces sites de nidification. De ce nombre, sept avaient été
établis par la sterne arctique, dont six sur les îles et îlots de la réserve de parc
national du Canada de l’Archipel-de-Mingan (RPNCAM). Les six sites de nidification situés dans la RPNCAM abritaient près de la moitié (600 couples) des sternes
arctiques recensées le long de la Côte-Nord (Canada, Ministère de l’Environnement, 2006c).
La population totale de sternes pierregarins dans la portion fluviale, l’estuaire et le
golfe du Saint-Laurent serait actuellement de l’ordre de 12 000 couples.
Effets cumulatifs
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Le programme d’inventaires des populations de sternes pierregarins et arctiques de
la RPNCAM, réalisé entre 1978 et 1999, constitue une autre source d’information
intéressante sur la zone d’étude du projet du complexe de la Romaine (Chapdelaine
et Bourget, 1981 ; Brousseau, 1984 ; Simard, 1986 ; Vaudry, 1994 et 1997). En
1999, la population de sternes de la RPNCAM était estimée à plus de 8 000 oiseaux
répartis entre 49 colonies (Roberge, 2000).
D’ouest en est, la RPNCAM comprend la plupart des îles et des îlots situés entre
l’île aux Perroquets, près de Longue-Pointe, et la rivière Aguanus, près du village
d’Aguanish. Le secteur ouest de la RPNCAM, soit l’archipel de Mingan, comprend
une quarantaine d’îles sédimentaires de plus de 1 ha ainsi que plusieurs îlots. Le
secteur est, situé à l’est de Baie-Johan-Beetz et communément appelé l’« archipel
de Watshishou », comprend près de 2 000 îles et îlots granitiques de petite taille.
Parmi les différents inventaires de la RPNCAM effectués entre 1978 et 1999, celui
de 1999 serait le plus exhaustif. À cette occasion, toutes les colonies d’une des plus
importantes concentrations de sternes du Saint-Laurent ont été recensées et
étudiées au cours d’une même campagne, par décompte systématique des nids sur
tous les sites de nidification. Les inventaires précédents ne couvraient pas
nécessairement tous les secteurs de la RPNCAM chaque année et comportaient
d’autres différences d’ordre méthodologique (efforts d’échantillonnage variables,
inventaire prématuré par rapport à la période de nidification, techniques d’extrapolation, etc.).
Lors de l’inventaire de 1999, la RPNCAM abritait 49 colonies de sternes. La population totale atteignait 8 136 oiseaux, ce qui en faisait probablement la plus
nombreuse au Québec (Roberge, 2000). Le secteur ouest (archipel de Mingan), où
se trouvent les plus grandes îles de la RPNCAM, comptait 16 colonies qui totalisaient 6 194 oiseaux, soit un peu plus de 76 % de la population nicheuse. Le secteur
est (archipel de Watshishou) comptait 33 colonies, mais seulement 1 942 sternes.
C’est dire que les colonies les plus populeuses se trouvaient principalement dans le
secteur ouest.
Lors de cet inventaire, la distinction entre les deux espèces de sternes a été faite à
partir du substrat des nids. La sterne pierregarin occupe les zones de végétation,
tandis que la sterne arctique nidifie sur les plages de gravier ou de sable. En 1999,
84,4 % des nids recensés se trouvaient sur un substrat végétal, alors que les 15,6 %
restants étaient sur du gravier ou sur de la roche.
Évolution
Depuis le début du XXe siècle, les colonies d’oiseaux marins des îles et des îlots de
la côte nord du golfe du Saint-Laurent, y compris les colonies de sternes pierregarins, arctiques et caspiennes, ont fait l’objet de nombreuses études. Pour plusieurs
raisons d’ordre méthodologique ou liées à la biologie des espèces en cause, les
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résultats de ces recherches doivent être interprétés avec prudence dans le cadre
d’une étude de l’évolution des populations d’oiseaux marins, d’autant plus qu’ils
visent un vaste territoire où les aires de nidification potentielles sont nombreuses.
La tâche est d’autant plus délicate, s’agissant d’un suivi des tendances historiques,
que les études sont diversifiées, se répartissent sur une longue période, couvrent des
territoires de différentes dimensions et mettent en œuvre des techniques d’échantillonnage variées.
On peut également utiliser les résultats du programme d’inventaires quinquennaux
des refuges d’oiseaux migrateurs (ROM) de la côte nord du golfe du Saint-Laurent
pour décrire l’évolution des colonies de sternes. Aux termes de ce programme,
plusieurs colonies ont fait l’objet, sur une longue période, d’inventaires simultanés
dans un court laps de temps durant la nidification. Entre 1925 et 2005, le Service
canadien de la faune (SCF) a mené seize campagnes dans le cadre du programme
d’inventaires (Lewis, 1925, 1931, 1937 et 1942 ; Hewitt, 1950 ; Tener, 1951 ;
Lemieux, 1956 ; Moisan, 1962 ; Moisan et Fyfe, 1967, Nettleship (1973),
Nettleship et Lock, 1973 : Chapdelaine, 1978 et 1995 ; Brousseau et Chapdelaine,
1990 ; Chapdelaine et Brousseau, 1984 ; Rail et Chapdelaine, 2002 ; Canada,
Ministère de l’Environnement, 2006a). Les dix ROM de la Côte-Nord sont répartis
entre Sept-Îles et Blanc-Sablon.
Certains facteurs limitent l’utilisation des résultats des inventaires quinquennaux.
Par exemple, les refuges n’ont pas tous été échantillonnés à chaque campagne. De
plus, comme la nidification des sternes est souvent plus tardive que celle d’autres
espèces d’oiseaux marins, il est possible que les nids de sternes aient été inoccupés
au moment d’inventaires qui ne visaient pas précisément cette espèce. Or, les nids
de sternes consistent en de faibles dépressions au sol, de sorte qu’ils sont difficiles
à repérer lorsqu’ils sont inoccupés.
Par ailleurs, les colonies de sternes ont tendance à changer de site de nidification
d’une année à l’autre. Or, la plupart des refuges ont une faible superficie, étant
constitués de quelques îles ou îlots seulement. De plus, les sternes n’utilisent pas
toujours les refuges avec la même intensité et peuvent même les délaisser complètement certaines années, comme le démontrent les inventaires, ce qui n’est pas
nécessairement l’indice d’une baisse des populations.
Il est donc raisonnable de penser que les fluctuations interannuelles observées dans
les refuges sont en partie attribuables à la méthode d’inventaire et au fait que
certaines colonies de sternes changent de sites d’une année à l’autre, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des refuges.
Néanmoins, comme les inventaires des ROM sont menés sensiblement de la même
façon depuis de nombreuses années, à partir du décompte des adultes et des nids sur
les mêmes sites, on peut raisonnablement comparer les résultats des différentes
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campagnes et considérer les tendances historiques qui ressortent de cette comparaison comme un aperçu relativement valable de l’utilisation des refuges par les
sternes en période de nidification (Rail et Chapdelaine, 2002).
Le tableau 48-11 et la figure 48-3 présentent les résultats des inventaires quinquennaux des ROM.
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Figure 48-3 : Abondance des oiseaux marins (1925-1999) et des sternes (1925-2005) dans les refuges
de la Côte-Nord

1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1972 1977 1982 1988 1993 1998- 2005
1999

Année d’inventaire du Service canadien de la faune
Oiseaux marins
Sternes sp.
Sternes au refuge de Watshishou

Les populations de sternes pierregarins et de sternes arctiques dans les ROM de la
Côte-Nord ne sont jamais très nombreuses, se situant généralement autour de
1 100 oiseaux pour l’ensemble des refuges. C’est lors de l’inventaire de 1998-1999,
le seul qui ait été réalisé sur deux années, que la plus faible abondance a été
enregistrée : 394 oiseaux répartis dans 9 refuges. La population la plus importante
a été recensée en 2005, soit un peu plus de 3 300 oiseaux, dont 1 789 dans le ROM
du Gros Mécatina.
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Nombre d’oiseaux recensés
Année

Île du
Betchouane Watshishou
Corrossol a

Île à la
Brume

Baie des Îles aux
Loups Perroquets b

Îles
SainteMarie

Mécatina

c

Île du Gros
Mécatina d

SaintAugustin

Baie de
Brador

Île à
Bouleaux c

Total

1925

—

240

550

62

0

—

0

0

—

0

0

0

852

1930

—

120

510

10

0

—

0

0

—

0

0

600

1 240

1935

—

0

500

8

52

—

8

0

—

0

0

350

918

1940

0

2

308

54

8

—

8

26

—

0

0

6

412

1945

0

290

410

42

6

—

8

18

—

0

0

2

776

1950

0

62

420

54

8

—

0

0

—

0

0

250

794

1955

0

2

128

82

44

—

8

0

—

10

0

176

450

1960

0

3

561

162

82

—

230

44

—

0

0

260

1 342

1965

0

3

1 490

45

35

—

40

35

—

0

0

160

1 808

1972

0

0

350

50

0

—

20

45

—

215

0

24

704

1977

0

0

620

102

0

—

88

—

—

660

0

—

1 470

1982

0

10

680

330

49

112

94

—

—

Non visité

0

—

1 275

1988

0

39

890

295

4

34

88

—

—

632

0

—

1 982

1993

0

0

260

113

34

72

66

—

—

Non visité

0

—

545

1998-1999

0

0

38

46

32

65

96

—

100

Non visité

17

—

394

2005

0

0

331

55

15

81

49

—

1 789

987

4

—

3 311

a.
b.
c.
d.

Statut de refuge depuis 1937.
Statut de refuge depuis 1982.
Abandonné après 1972.
Statut de refuge depuis 1996.
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Tableau 48-11 : Résultats des inventaires quinquennaux des refuges d’oiseaux marins – Sternes pierregarins et arctiques – 1925-2005

48-51

Complexe de la Romaine – Étude d’impact sur l’environnement
Volume 7 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation – Décembre 2007

Parmi les six refuges qui ont été visités lors de chaque inventaire réalisé depuis
1925, celui de Watshishou, dans le secteur est de la RPNCAM, se démarque particulièrement, car il a toujours abrité la population de sternes la plus abondante, sauf
en 1998-1999. De plus, entre 1925 et 1993, la population de sternes dans ce refuge
a varié entre 41,1 et 82,4 % de l’effectif total de l’ensemble des refuges. Puis, en
1999, on y a dénombré seulement 38 oiseaux. La figure 48-3 montre que les
effectifs de sternes du refuge de Watshishou varient selon la même courbe que les
effectifs de l’ensemble des refuges. On remarque aussi que la courbe des variations
de populations des autres espèces d’oiseaux marins est semblable à celle des
sternes.
Enfin, la figure 48-4 montre que l’abondance relative des sternes, par rapport à
l’ensemble des oiseaux marins, fluctue dans le temps entre 0,4 et 3,0 %. La valeur
maximale a été atteinte en 1977, année où la population des autres espèces
d’oiseaux marins, en baisse depuis 1955, affichait une valeur minimale. Après
1977, la population des oiseaux marins s’est accrue pendant que celle des sternes a
diminué, pour atteindre son niveau le plus bas en 1998-1999.
Figure 48-4 : Abondance relative des sternes dans les refuges de la Côte-Nord – 1925-1999
13
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Abondance relative des sternes
Nombre de refuges visités
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Année d’inventaire du Service canadien de la faune

Somme toute, les données dont on dispose ne permettent pas de tirer de conclusions
claires concernant l’évolution des populations de sternes sur la Côte-Nord au cours
des dernières années. La variabilité interannuelle des observations dans les
différents refuges est forte, ce qui ajoute probablement à la difficulté de dresser un
portrait fidèle de la situation. Les sternes sont également peu fidèles à leur site de
nidification, de sorte qu’il est difficile d’établir si ces populations sont en hausse ou
en baisse (Rail et Chapdelaine, 2002).
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48.4.4.4 Effets cumulatifs

La sterne pierregarin et la sterne arctique figurent parmi les CVE en raison de
l’intérêt qu’elles suscitent chez les spécialistes. On a vu que le projet du complexe
de la Romaine n’aura aucun impact négatif sur les sternes ; il aura, au contraire, un
impact positif mineur (voir la section 28.2.5). On ne prévoit donc aucun effet
cumulatif négatif sur cette CVE.
48.4.4.5 Mesures d’atténuation et suivi

Comme le projet n’aura pas d’effet direct ni d’effet cumulatif sur les sternes, on ne
propose pas de mesure d’atténuation ou de suivi environnemental pour cette CVE.
48.4.5 Milieux humides
48.4.5.1 Actions importantes

Le tableau 48-2 répertorie les projets, actions et événements ayant entraîné la perte
de milieux humides sur le littoral de la MRC de Minganie, tandis que le
tableau 48-3 présente les facteurs qui pourraient influer sur ces milieux au cours
des prochaines années.
Les principales actions ayant contribué à la perte de milieux humides dans la région
sont les suivantes :
• prolongement de la route 138 jusqu’à Natashquan en 1996 ;
• construction de routes secondaires et de chemins de toutes sortes (sentiers,
chemins non carrossables, etc.).
Les principales actions ayant favorisé la protection et la conservation des milieux
humides de la région sont les suivantes :
• création de la réserve de parc national du Canada de l’Archipel-de-Mingan
(1984) ;
• schéma d’aménagement de la MRC de Minganie (1987) ;
• Plan d’affectation des terres du domaine public (1998) ;
• désignation par Nature Québec et l’Union québécoise pour la conservation de la
nature (UQCN) de quatre sites à vocation de conservation dans les années 1990,
soit la tourbière de l’île Quarry dans l’archipel de Mingan, le delta de la
Romaine (tourbières ombrotrophes à mares) à 16 km à l’est de Havre-SaintPierre (baie des Trilobites), le marais Johan-Beetz et la tourbière de la Galette à
30 km à l’est de Havre-Saint-Pierre.
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On doit également mentionner les politiques, lois et règlements des gouvernements
fédéral et provincial qui protègent les milieux humides :
• Gouvernement du Canada
– La Politique fédérale sur la conservation des terres humides, qui s’inscrit
dans le cadre de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (1992).
– La Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (1985) autorise
la désignation de refuges d’oiseaux migrateurs pour les habitats d’importance nationale et interdit le rejet de substances nocives dans les eaux que
fréquentent ces oiseaux. Le Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs
interdit de déranger, de détruire ou de prendre des nids d’oiseaux migrateurs.
– La Loi sur les océans (1996) protège des zones marines riches en ressources
halieutiques et encadre la gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et
marins dans les eaux canadiennes.
– La Loi sur les pêches (1985) interdit toute transformation nuisible, perturbation ou destruction de l’habitat du poisson, y compris les terres humides.
• Gouvernement du Québec
– La Loi sur la qualité de l’environnement (1972) prévoit que « quiconque
érige ou modifie une construction [...] dans un lac, un étang, un marais, un
marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d’autorisation ».
– La Politique nationale de l’eau du Québec (2002) a pour but de protéger cette
ressource unique, de gérer l’eau dans une perspective de développement
durable et d’assurer une meilleure protection de la santé publique et des
écosystèmes.
– La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du
Québec (1987) prévoit l’inclusion de normes de protection dans les schémas
d’aménagement.
– Le Guide des bonnes pratiques pour la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables, publié en 2005 par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs.
– Le Règlement sur la circulation des véhicules motorisés dans certains
milieux fragiles (1997) établit des normes pour la protection des dunes, des
marais, des marécages et d’autres types de milieux humides en bordure du
Saint-Laurent.
Par ailleurs, dans la zone d’étude de la CVE milieux humides (plaine côtière de
Rivière-au-Tonnerre à Natashquan), la construction de routes ainsi que l’exploitation des tourbières sont les facteurs les plus susceptibles d’avoir un effet sur les
milieux humides dans les prochaines années.
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48.4.5.2 État de référence

La zone retenue aux fins de l’analyse des effets cumulatifs du projet sur les milieux
humides correspond à la portion de la plaine côtière comprise dans la MRC de
Minganie (voir la carte 48-1). Cette délimitation s’explique par la présence plus
marquée des milieux humides et des activités anthropiques dans la plaine côtière,
comparativement au secteur plus au nord – celui de la zone d’étude du projet –, où
l’activité humaine a été jusqu’à présent limitée.
D’une superficie de 261 957 ha, la zone d’étude de la CVE forme une bande
d’environ 250 km de longueur entre les villages de Rivière-au-Tonnerre à l’ouest et
de Natashquan à l’est, et de 10 à 15 km de largeur entre le golfe du Saint-Laurent au
sud et le plateau laurentien au nord. La zone d’étude des milieux humides est
parsemée de grandes tourbières où dominent de vastes étendues de matériaux
sableux ou sablo-graveleux qui ont été déposés par la mer de Goldthwait il y a plus
de 9 500 ans. Ces matériaux meubles masquent un substrat rocheux qui affleure par
endroits. La zone d’étude de la CVE exclut les îles côtières du golfe du SaintLaurent.
L’état de référence des milieux humides repose sur des cartes forestières de 1972 et
de 1977 qui ont été révisées en 1989, ce qui fixe l’année de référence à 1989. Pour
l’analyse des tendances historiques, on a utilisé les cartes écoforestières de 1999.
Toutes ces cartes sont à l’échelle de 1 : 20 000 et présentent, entre autres informations, les limites des milieux humides, qui englobent les terrains dénudés ou semidénudés humides, les aulnaies et les tourbières non boisées. Ces cartes ont été
produites à partir de photographies aériennes interprétées par les spécialistes du
MRNF. On a également utilisé des cartes topographiques à l’échelle de 1 : 20 000
pour situer les éléments de l’infrastructure de transport, les zones habitées et les
équipements de toutes sortes qui ont pu perturber les milieux humides, ce qui a
permis d’établir les pertes subies par cette CVE.
Aux fins de la présentation des résultats, la zone d’étude de la CVE a été divisée en
sept secteurs, à savoir, d’ouest en est, Rivière-au-Tonnerre, Rivière-Saint-Jean,
Havre-Saint-Pierre ouest, Havre-Saint-Pierre est, Baie-Johan-Beetz, Aguanish et
Natashquan.
Les milieux humides totalisaient 80 885 ha en 1989, soit environ 31 % de la superficie totale (261 957 ha) de la zone d’étude de la CVE. Les superficies les plus
importantes se trouvaient dans les secteurs de Havre-Saint-Pierre (est et ouest),
d’Aguanish et de Natashquan (voir le tableau 48-12).
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Tableau 48-12 : Perte de milieux humides dans la zone d’étude de la CVE – 1989-1999
Milieux humides non perturbés (ha)
1989

1999

Superficie perdue entre
1989 et 1999
(ha)

Rivière-au-Tonnerre

5 679

5 667

12,2

Rivière-Saint-Jean

5 746

5 739

7,4

Havre-Saint-Pierre ouest

12 525

12 509

15,8

Havre-Saint-Pierre est

23 530

23 468

61,8

3 119

3 095

24,1

Aguanish

15 097

15 075

21,9

Natashquan

15 189

15 182

7,3

Total

80 885

80 735

150,5

Secteur

Baie-Johan-Beetz

Plusieurs des éléments d’infrastructure présents dans la zone d’étude de la CVE (la
route 138 jusqu’à Havre-Saint-Pierre, l’aéroport de Havre-Saint-Pierre, la ligne à
161 kV Sept-Îles–Natashquan) étaient en place en 1989. Les cartes utilisées pour
dresser l’état de référence montrent qu’environ 167 ha de milieux humides avaient
déjà disparu à l’époque.
48.4.5.3 Tendances historiques

Entre 1989 et 1999, la superficie des milieux humides non perturbés dans la zone
d’étude de la CVE a diminué de 150,5 ha (0,2 %) pour s’établir à 80 735 ha (voir le
tableau 48-12).
Ces empiétements sont presque entièrement (150 ha) attribuables à l’expansion de
l’infrastructure routière, essentiellement le prolongement de la route 138 et la construction de chemins (voir le tableau 48-13). La municipalité de Havre-Saint-Pierre,
qui abrite 45 % des milieux humides de la zone d’étude de la CVE, a subi les pertes
les plus importantes (78 ha).
Tableau 48-13 : Perte de milieux humides selon la source d’empiétement – 1989-1999
Source d’empiétement
Chemins
Routes secondaires
Route 138
Chemin de fer
Total

48-56

Perte
(ha)
89,1
0,1
60,9
0,4
150,5
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À titre de comparaison, Environnement Canada a établi que, durant la période
1945-1978, les pertes de milieux humides le long du Saint-Laurent entre Cornwall
et l’île d’Orléans ont totalisé 3 600 ha (Canada, Ministère de l’Environnement,
2002), soit environ 5 % de la superficie des milieux humides répertoriés dans ce
secteur. Selon la même source, il est peu probable que des pertes de cette ampleur
aient un effet notable sur la biodiversité à l’échelle régionale. La diminution de
0,2 % observée dans la zone d’étude de la CVE entre 1989 et 1999 est sensiblement
inférieure, par suite du développement somme toute limité du littoral.
48.4.5.4 Effets cumulatifs

Au cours des dernières décennies, les milieux humides situés le long du littoral ont
davantage été influencés par des facteurs anthropiques que par des processus naturels. En raison, toutefois, de l’empreinte humaine limitée sur ce territoire, les pertes
de milieux humides ne représentent pas une problématique régionale actuellement.
Au cours des prochaines années, la construction de routes ainsi que l’exploitation
de tourbières, quoique encore hypothétiques, comptent parmi les éléments les plus
susceptibles de modifier les milieux humides dans la zone d’étude de la CVE.
De nombreuses lois, réglementations et politiques provinciales et fédérales contribuent à la sauvegarde de ces milieux fragiles. De plus, la réserve de parc national du
Canada de l’Archipel-de-Mingan garantit la conservation à long terme de certains
milieux humides de la région. Et si les projets de création d’aires protégées
mentionnés plus haut se réalisent, c’est plus de 20 000 km2 de milieux naturels qui
seront protégés, y compris des milieux humides.
L’ouverture du territoire associée à la construction de la route de la Romaine
pourrait favoriser le développement des activités forestières et minières. Cependant, la Loi sur les forêts et le Règlement sur les normes d’intervention dans les
forêts du domaine de l’État ont renforcé la protection des milieux humides contre
les impacts potentiels de l’exploitation forestière. Par contre, bien que les sociétés
minières évitent généralement les milieux humides, leurs activités et installations
pourraient entraîner la perte de milieux humides.
Étant donné l’épuisement des gisements tourbeux dans le sud du Québec et au
Nouveau-Brunswick, les tourbières de la Côte-Nord suscitent de plus en plus
d’intérêt. Plusieurs acteurs locaux ont manifesté leur volonté de valoriser cette
ressource. Une étude de faisabilité a d’ailleurs été réalisée en 2004 (Premier Tech,
2004). Deux sites ont été particulièrement considérés, soit les tourbières de la baie
Nickerson, à une trentaine de kilomètres à l’est de Havre-Saint-Pierre, et la tourbière de l’île Michon, à un peu moins de 20 km à l’ouest de Natashquan, dans la
municipalité d’Aguanish. Selon les auteurs de l’étude, les deux sites offrent des
surfaces exploitables de 375 ha et de 317 ha avec un potentiel élevé en qualité et en
quantité. Leur exploitation entraînerait la disparition définitive de plus de 600 ha de
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tourbières, la tourbe n’étant pas considérée comme une ressource renouvelable.
Toutefois, ces projets n’ont pas encore dépassé l’étape de la recherche de
financement.
L’exploitation des ressources naturelles mentionnées plus haut entraînerait le
déploiement d’un réseau de routes et de chemins carrossables qui contribueraient, à
leur tour, à la régression des milieux humides. Les lignes de transport d’énergie
électrique, quant à elles, peuvent enjamber les petits milieux humides sans les
perturber. Par ailleurs, la construction de la centrale de Magpie doit entraîner la
perte de 1,5 ha d’écotones riverains ; on prévoit toutefois que la végétation riveraine se réimplantera sur les berges après une période de cinq à dix années (RSW,
2003).
Sur un autre plan, l’érosion des berges de la Côte-Nord suscite une inquiétude
croissante. Selon une étude de Dubois et coll. (2005), les trois quarts du littoral en
formations meubles sont en érosion dans la MRC de Minganie. Il s’agit généralement de côtes à falaise ou de côtes basses, le plus souvent avec des microfalaises
(falaises de moins de 1,5 m de hauteur). Une faible proportion des falaises (environ
2 %) est composée de tourbe sur sable, sur argile ou sur silt sableux. Dans les côtes
basses, on trouve des marais salés devant des microfalaises, sur un peu plus de
2,2 % des 692 km du littoral de la MRC, soit 15,4 km. Certains de ces milieux
humides subissent les effets de l’érosion littorale. On a estimé les pertes à venir
dans ce type de milieu jusqu’à la limite temporelle future de 2030. Les paramètres
les plus pessimistes ont été retenus, soit une érosion sur la totalité des 15,4 km (bien
que toutes ces berges ne soient pas situées dans la zone d’étude de la CVE et que
tous les secteurs de marais salés ne subissent pas nécessairement l’érosion) et un
taux de recul de 0,5 m par année, qui correspond au taux d’érosion estimé des
falaises à l’est de l’embouchure de la Romaine (voir le chapitre 22). En fait, on peut
raisonnablement penser que les secteurs de marais salés subissent une érosion
moins prononcée que les zones littorales formées de falaises en raison de leur situation généralement plus abritée. Néanmoins, l’application de ces paramètres conduit
à une perte annuelle potentielle de 0,77 ha par année dans les secteurs de marais
salés, soit 17,7 ha de 2007 à 2030.
La réalisation du complexe de la Romaine entraînera la perte de 1 359 ha de
milieux humides, dont près de la moitié sont des tourbières. On estime qu’environ
925 ha de milieux humides se reconstitueront par la suite, de sorte que le projet
causera une perte nette de 434 ha. Cependant, certains types de milieux humides
perdus, tels que les tourbières, ne se reconstitueront qu’à très long terme, étant
donné l’extrême lenteur de leur développement et les caractéristiques physicochimiques particulières nécessaires à leur évolution (anaérobie, acidité, faible teneur
en éléments nutritifs, etc.).
Mis à part l’aménagement de la centrale de Magpie, pour lequel on ne prévoit pas
de perte à moyen ou long terme, aucun des projets considérés (construction de
routes et exploitation de tourbières) ne semble assuré pour l’instant. En ce qui
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concerne l’érosion des secteurs littoraux occupés pas des marais salés, l’estimation
des pertes demeure spéculative ; selon le pire scénario (18 ha d’ici 2030), elles
toucheraient moins de 0,01 % de la superficie de la zone d’étude de la CVE et
moins de 0,02 % de la superficie des milieux humides mesurée sur les cartes de
1999. Par conséquent, on ne prévoit pas d’effet cumulatif sur les milieux humides
de la région.
48.4.5.5 Mesures d’atténuation et suivi

Comme le projet n’aura pas d’effet cumulatif sur la CVE milieux humides, on ne
propose pas d’autres mesures d’atténuation ou de suivi que celles qui sont mentionnées à la section 25.2.2 et au chapitre 47).
48.4.6 Activités récréotouristiques
48.4.6.1 Actions importantes

Parmi les projets, actions et événements présentés dans le tableau 48-2, ceux qui
ont eu la plus grande influence sur l’évolution des activités récréotouristiques dans
la MRC de Minganie et la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
sont certainement les suivants :
• prolongement de la route 138 jusqu’à Havre-Saint-Pierre en 1976 et jusqu’à
Natashquan en 1996 ;
• création de la réserve de parc national du Canada de l’Archipel-de-Mingan en
1984.
S’ajoutent à cela un éventail d’outils de planification qui ont permis d’encadrer le
développement de la villégiature (schéma d’aménagement de la MRC, Plan
régional de développement de la villégiature et autres), l’implantation d’une infrastructure de transport qui a contribué à l’ouverture relative du territoire (aéroports et
ports) ainsi que la mise en place d’équipements et de services récréotouristiques
divers (sentiers de motoneige, marinas, pistes cyclables, centres d’interprétation,
établissements de restauration et d’hébergement, etc.).
Parmi les projets, actions ou événements présentés au tableau 48-3, ceux qui pourraient avoir l’effet le plus important sur le récréotourisme sont la liaison maritime
entre Havre-Saint-Pierre, Anticosti et la Gaspésie ainsi que le prolongement de la
route 138 de Natashquan à Blanc-Sablon.
48.4.6.2 État de référence

L’année où la route 138 a rejoint Havre-Saint-Pierre, soit 1976, constitue la limite
temporelle passée de l’évaluation des effets cumulatifs du projet sur la CVE récréotourisme.
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Les projets hydroélectriques soulèvent généralement plusieurs enjeux en ce qui a
trait au récréotourisme, tels que la perturbation de certaines activités pendant la
construction, le maintien de la valeur récréative des tronçons de rivière touchés et le
désenclavement de régions isolées.
Dans le cas du complexe de la Romaine, les enjeux concernent plus particulièrement la préservation de certains usages de la rivière (motoneige et navigation) ainsi
que l’ouverture de nouveaux territoires à la villégiature, à la chasse et à la pêche.
Le portrait des activités récréotouristiques en Minganie au milieu des années 1970
repose principalement sur des études environnementales d’Hydro-Québec (1976 et
1979).
La période retenue pour établir l’état de référence des activités récréotouristiques a
été marquée par la création des associations touristiques régionales (1979) et donc
par l’émergence de préoccupations locales en matière de développement touristique. Elle correspond de plus aux dernières années d’enclavement de la région. Le
récréotourisme se trouvait alors dans un état de stagnation relative en Minganie,
une situation qui changera considérablement au cours des décennies suivantes par
suite du prolongement de la route 138 jusqu’à Havre-Saint-Pierre (1976) et de la
création de la réserve de parc national du Canada de l’Archipel-de-Mingan (1984).
Avant l’arrivée de la route 138, les loisirs des résidants de Havre-Saint-Pierre
étaient encore très orientés vers la mer. Les îles constituaient une destination privilégiée, et les Cayens considéraient leur usage comme un « droit inaliénable » allant
de pair avec leur statut de résidants de la côte (Hydro-Québec, 1976b). Les chalets
étaient bâtis le long du littoral : une soixantaine à l’ouest de Havre-Saint-Pierre,
entre l’embouchure de la rivière Mingan et celle de la Romaine, une vingtaine à
l’est de la ville, vis-à-vis de l’île Saint-Charles. Les îles de l’archipel de Mingan ne
comptaient que quelques chalets, tous « illégaux », mais elles étaient très fréquentées par les résidants. Plusieurs villégiateurs du littoral possédaient un bateau de
plaisance et pratiquaient la pêche à la morue ainsi que la chasse aux oiseaux migrateurs.
On fréquentait peu l’arrière-pays en raison, principalement, de difficultés d’accès,
mais aussi parce que la Romaine était réservée en grande partie aux propriétaires de
la mine locale, qui exploitaient un club privé de pêche au saumon sur ses rives, le
Romaine River Salmon Club. La motoneige était déjà très populaire, et les motoneigistes considéraient la Romaine comme leur « autoroute ». Un club de motoneigistes, le Club sportif Courtemanche, a d’ailleurs vu le jour à Havre-Saint-Pierre en
1977, le premier du genre en Minganie. Les membres et les visiteurs avaient
l’usage d’un chalet dans le secteur nord-est du lac à l’Ours, où le club concentrait
ses activités.
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L’intérêt de la rivière Romaine pour le canotage est déjà reconnu à l’époque, mais
la fréquentation reste très modeste faute d’accès routier. Les autres cours d’eau
canotables de la Minganie classés par la Fédération québécoise du canot-camping
(FQCC, 1982) sont, d’ouest en est, les rivières Manitou, Magpie (y compris la
Magpie Ouest), Saint-Jean, Natashquan et Petit Mécatina. La plupart offrent des
parcours plus courts et plus difficiles que celui de la Romaine. Elles sont également
peu accessibles.
La pêche au saumon sur la Romaine a été l’apanage d’une élite de la fin des années
1800 à la fin des années 1970, lorsque le ministère du Tourisme, de la Chasse et de
la Pêche a aboli les droits exclusifs des clubs privés. La Romaine est alors devenue
accessible à l’ensemble de la population. Il en a été de même pour plusieurs autres
cours d’eau parmi les 60 rivières à saumon qui parcourent la zone d’étude.
Quelques personnes chassaient dans l’arrière-pays, où elles construisaient
« illégalement » des abris rudimentaires dans la forêt domaniale.
Dans le domaine culturel, on déplorait l’absence complète d’éléments susceptibles
de créer un pôle d’attraction touristique (musée, théâtre d’été, etc.). Dans ce
contexte, les services d’hébergement et de restauration offerts à la clientèle touristique étaient très limités.
Pour ses loisirs, la population de la région de Havre-Saint-Pierre disposait toutefois
de ressources satisfaisantes. Outre les activités de plein air traditionnelles liées à la
villégiature, à la chasse et à la pêche, les résidants avaient l’usage d’un aréna, d’une
piscine et d’une plage publique.
48.4.6.3 Tendances historiques

Contexte
L’évolution des activités récréotouristiques dans la MRC de Minganie et dans la
municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent depuis 1976 s’inscrit
clairement sur deux axes : l’écotourisme et l’exploitation des ressources fauniques.
Ces deux dimensions ont été mises en relief par différents acteurs du développement touristique régional.
Ainsi, l’Association touristique régionale (ATR) de Duplessis mentionne l’écotourisme parmi les leviers à privilégier pour « positionner le tourisme en tant qu’acteur
économique essentiel au développement régional » dans la Stratégie de la région
touristique de Duplessis (octobre 2004). De même, la Conférence régionale des
élus considère la valorisation du « produit chasse et pêche sportive » comme une
priorité pour la MRC de Minganie dans le Plan de développement stratégique de la
Côte-1ord.
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Deux acteurs importants du développement touristique régional, Parcs Canada et
Faune Québec [1], ont concrétisé cette approche, axée sur la mise en valeur des
ressources du milieu naturel.
Dans le plan de gestion de la réserve de parc national du Canada de l’Archipel-deMingan (RPNCAM), Parcs Canada se donnait comme objectif de « favoriser les
activités récréatives qui sont de nature à faire connaître et apprécier, sur le site par
les visiteurs, les ressources significatives et les beautés naturelles caractéristiques
de l’archipel » (Parcs Canada, 1992). Le nouveau plan directeur de la RPNCAM
confirme cette orientation (Parcs Canada, 2005). De son côté, Faune Québec reconnaît que les difficultés d’accès à l’arrière-pays entravent le développement des activités récréotouristiques axées sur les ressources fauniques (FAPAQ, 2001),
particulièrement en Minganie, où ce problème freine le développement des pourvoiries.
Cette dimension politique et économique de la question récréotouristique est
doublée d’une préoccupation plus immédiate concernant la satisfaction des besoins
de loisirs de la population locale en matière de villégiature, de motoneige, de navigation, de chasse et de pêche.
Évolution
Au cours des trente dernières années, l’évolution des activités récréotouristiques en
Minganie a été marquée par la forte croissance du tourisme axé sur le golfe du
Saint-Laurent, par suite, principalement, du prolongement de la route 138 jusqu’à
Havre-Saint-Pierre en 1976 et de la création de la RPNCAM en 1984. En 1996, le
prolongement de la route 138 jusqu’à Natashquan a permis une certaine diversification de l’offre touristique, jusqu’alors essentiellement concentrée à Havre-SaintPierre et à Longue-Pointe-de-Mingan.
La création de la RPNCAM a eu un effet déterminant sur le tourisme, plus particulièrement sur l’écotourisme. La fréquentation de la réserve, qui est maintenant
considérée comme l’élément phare du développement touristique régional, est
passée de 10 000 visites en 1983 à plus de 27 500 en 1990 (Parcs Canada, 1992),
puis à 32 600 visites en moyenne durant la période 2000-2004 (Parcs Canada,
2004). Depuis, la fréquentation semble s’être stabilisée.
La mise en place des installations de la RPNCAM a par ailleurs favorisé l’organisation d’activités récréatives de grande nature dans la région, comme le kayak de
mer et l’observation de la faune marine, déjà pratiqués ailleurs le long du fleuve
Saint-Laurent. Par exemple, à Havre-Saint-Pierre et à Longue-Pointe-de-Mingan,
on recense une dizaine d’entreprises qui offrent des croisières et des excursions en
mer ainsi que diverses entreprises de plein air qui proposent des services aux
[1] Antérieurement, la Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ).
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adeptes du kayak de mer ou de la plongée sous-marine. Ces activités, nettement
tournées vers le monde maritime, ont contribué au développement de l’infrastructure touristique locale (bureaux d’accueil, parcs linéaires, sentiers pédestres, pistes
cyclables, etc.). De plus, dans la région de Havre-Saint-Pierre et de Longue-Pointede-Mingan, on est passé de 101 unités d’hébergement au milieu des années 1970
(Hydro-Québec, 1979) à 175 aujourd’hui. Par contre, les activités de plein air dans
l’arrière-pays, hormis la chasse et la pêche, n’ont pas enregistré de croissance
notable, faute de meilleurs accès routiers.
La villégiature a connu une progression un peu plus marquée en Minganie que dans
l’ensemble de la Côte-Nord. Alors que la Minganie comptait pour 9,9 % des baux
de villégiature actifs sur la Côte-Nord en 1993 (577 baux sur 5 830), elle en mobilisait 14,3 % au début de 2006 (645 baux sur 4 508). Selon les indications fournies
par des habitants de la région, la villégiature se serait orientée progressivement vers
l’arrière-pays. Ce mouvement tiendrait notamment au fait que la population a le
sentiment d’avoir été dépossédée du monde maritime en raison des restrictions
imposées aux visiteurs de l’archipel de Mingan. Les résultats des enquêtes réalisées
en 2004 montrent en outre que la zone côtière est très populaire durant la saison
estivale, alors que l’arrière-pays est plus fréquenté en automne et en hiver, principalement pour la chasse et la motoneige (Hydro-Québec Équipement, 2005).
La motoneige a connu un certain essor, à des fins utilitaires principalement (déplacements dans l’arrière-pays et le long de la côte), mais également récréatives. Selon
une étude récente, toutefois, le territoire de l’ATR de Duplessis est la région touristique du Québec qui reçoit le moins de motoneigistes de l’extérieur (Québec,
Ministère du Tourisme, 2005).
Étant donné les difficultés d’accès à l’arrière-pays, la chasse et la pêche demeurent
des activités assez peu développées et surtout pratiquées par les gens de la région.
On trouvera de l’information sur la chasse et la pêche sportives dans les
sections 48.4.1 et section 48.4.2.
Bilan
Conditionné par le prolongement de la route 138, le développement récréotouristique régional s’est longtemps concentré sur le littoral. Ce phénomène a été
accentué par la création de la réserve de parc national du Canada de l’Archipel-deMingan en 1984.
Par la suite, toutefois, la population régionale s’est tournée progressivement vers
les ressources de l’arrière-pays, malgré les difficultés d’accès. Selon les planificateurs régionaux, toute amélioration de l’accessibilité devrait favoriser le développement des activités de chasse et de pêche sportives dans l’arrière-pays, au profit
notamment de la clientèle touristique.

Effets cumulatifs

48-63

Complexe de la Romaine – Étude d’impact sur l’environnement
Volume 7 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation – Décembre 2007

48.4.6.4 Effets cumulatifs

Le projet du complexe de la Romaine contribuera sensiblement au désenclavement
de l’arrière-pays. Ce faisant, il favorisera le développement des activités de chasse
et de pêche sportives. Cet effet positif correspond aux orientations régionales en
matière de récréotourisme, notamment celles qui sont inscrites au Plan de développement régional associé aux ressources fauniques de la Côte-Nord (FAPAQ, 2001).
L’effet de désenclavement que la route de la Romaine aura sur l’arrière-pays
minganois se combinera à l’effet des lignes de raccordement du complexe sur
l’accessibilité du territoire ainsi qu’à l’effet des routes qui seront construites si
l’exploitation forestière ou minière progresse dans la région. Toutes proportions
gardées, c’est le complexe de la Romaine qui aura l’effet de désenclavement le plus
important, à moins d’une expansion plus grande que prévu des activités forestières
et minières.
Outre la chasse et la pêche, l’amélioration de l’accessibilité de la Romaine sur plus
de 150 km devrait favoriser la villégiature. La création des réservoirs, où la navigation de plaisance et la pêche seront possibles, aura le même effet. Cette évolution du
produit touristique de la Romaine est conforme aux objectifs de la planification
régionale.
La pratique du canot et du kayak restera possible sur les réservoirs de la Romaine,
malgré la disparition de chutes et de segments d’eaux vives à l’amont de la centrale
de la Romaine-1. De plus, le projet aura peu d’incidence sur le stock de rivières
canotables de la Minganie, étant donné l’intérêt somme toute marginal de la
Romaine par rapport aux autres cours d’eau de la région. Parmi les rivières les plus
intéressantes de la Minganie, on compte notamment la Magpie, où cinq entreprises
offrent différents services aux adeptes du canotage, du kayak et du rafting (RSW,
2003). Une part importante de ce potentiel régional sera protégée par la création
éventuelle de la réserve de biodiversité du massif des lacs Belmont et Magpie
(Québec, MDDEP, 2006c).
Compte tenu des mesures d’atténuation envisagées, la réalisation du complexe de la
Romaine permettra aux motoneigistes de franchir la Romaine sans dépendre des
conditions de glace, ce qui aura pour effet d’allonger la saison de motoneige et
d’assurer des traversées sécuritaires de la rivière (voir la section 37.2.2). Il n’y aura
pas d’interaction notable entre le projet et la pratique de cette activité à l’échelle
régionale.
Globalement, le complexe de la Romaine améliorera le potentiel récréotouristique
de l’arrière-pays. Dans une perspective régionale à long terme, cet impact sera
toutefois secondaire par rapport à l’impact d’autres actions éventuelles. On ne doit
pas oublier que le produit touristique majeur de la Minganie s’appuie sur les activités littorales. Malgré leur intérêt au chapitre de la diversification de l’offre

48-64

Effets cumulatifs

Complexe de la Romaine – Étude d’impact sur l’environnement
Volume 7 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation – Décembre 2007

récréotouristique, la chasse, la pêche et la villégiature en milieu forestier n’ont pas
le même poids, dans le développement touristique, que d’autres actions réclamées
depuis longtemps et de façon unanime par les acteurs régionaux.
Parmi ces actions, il faut mentionner principalement la construction d’une route
côtière continue entre Natashquan et Vieux-Fort (municipalité de Bonne-Espérance), déjà relié par route à la municipalité de Blanc-Sablon, et la mise en place
d’une liaison maritime entre Havre-Saint-Pierre, Port-Menier sur l’île d’Anticosti
et Grande-Vallée en Gaspésie. Le premier projet, qui fait l’unanimité, a déjà
démarré sous la direction du ministère des Transports du Québec et de la Corporation Pakatan Meskanau de la Grande Séduction. Il prévoit le prolongement de la
route 138 de Natashquan à Vieux-Fort (municipalité de Bonne-Espérance), sur une
distance de plus de 400 km, dans un délai d’une dizaine d’années. Quant au projet
de liaison maritime avec la côte gaspésienne, il est au programme des élus régionaux depuis une vingtaine d’années. Étant donné l’importance de la fréquentation
touristique en Gaspésie (300 000 visiteurs contre 30 000 en Minganie), cette liaison
pourrait doubler le nombre de visiteurs en Minganie, avec les retombées que cela
suppose (Minganie, 2006).
Bien que plus incertains et de moindre importance, d’autres projets font aussi
l’objet de discussions régionales et pourraient contribuer à l’amélioration de l’offre
touristique et à l’augmentation du nombre de visiteurs ; on peut mentionner
l’accueil de navires de croisière et la construction d’un hôtel à Havre-Saint-Pierre
de même que l’aménagement d’installations récréatives dans le secteur de l’île des
Officiers de la rivière Romaine.
Globalement, on estime que le projet du complexe de la Romaine aura un effet
cumulatif positif sur les activités récréotouristiques régionales, notamment au titre
du développement des activités récréatives et touristiques dans l’arrière-pays
(chasse, pêche, villégiature et navigation de plaisance).
48.4.6.5 Mesures d’atténuation et suivi

Au vu des effets cumulatifs prévus sur les activités récréotouristiques, il n’y a pas
lieu de proposer d’autres mesures d’atténuation que les mesures relatives à la villégiature, à la navigation et à la motoneige qui sont mentionnées à la section 37.2.
Par ailleurs, les mesures de suivi environnemental des activités récréotouristiques
sont présentées au chapitre 47.
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49 Gaz à effet de serre et
changements climatiques
49.1 Gaz à effet de serre
49.1.1 Conditions actuelles
Les gaz à effet de serre (GES) regroupent l’ensemble des gaz qui absorbent
l’énergie émise par la planète sous forme d’infrarouges et qui contribuent au
réchauffement de la planète. Les principaux gaz sont le dioxyde de carbone (CO2),
le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O).
49.1.1.1 Milieux aquatiques

L’émission de gaz à effet de serre liée au projet du complexe de la Romaine a été
évaluée à partir d’une revue de documentation et des données recueillies par
Hydro-Québec sur d’autres régions du Québec (Therrien, 2003 ; Blais et coll.,
2003).
En général, les milieux aquatiques naturels (lacs, rivières, estuaires, marécages,
étangs à castor et océans) émettent des quantités importantes de gaz à effet de serre.
Les flux moyens bruts des lacs et des rivières du Québec varient de 600 à 2 600 mg
par mètre carré et par jour (mg/m2/j) pour le CO2 et de 1 à 15 mg/m2/j pour le CH4.
Les flux d’oxyde nitreux sont négligeables dans les milieux aquatiques naturels du
Québec. L’utilisation d’un facteur de pondération appelé « potentiel de réchauffement de la planète » permet d’évaluer l’effet de l’ensemble des GES provenant
d’un milieu donné. On attribue généralement au CH4 un potentiel de réchauffement
de 23 et au N2O, un potentiel de 300. Ainsi, une molécule de CH4 retiendra 23 fois
plus de chaleur qu’une molécule de CO2.
Le complexe hydroélectrique projeté sera composé en partie de plans d’eau existants, soit 55 km2. En considérant les flux bruts moyens mesurés sur les lacs
naturels du Québec et une période libre de glace de 150 jours, les émissions brutes
équivalentes de CO2 (CO2 et CH4) estimées sont de 5 050 à 24 000 t par année pour
les milieux aquatiques touchés par le projet.
49.1.1.2 Milieux terrestres

En général, les forêts matures sont à l’équilibre avec le CO2 atmosphérique. Toutefois, selon les échelles temporelles et spatiales utilisées, les milieux forestiers
peuvent être des puits (flux négatif) ou des sources (flux positif) de GES. Par
exemple, les sols seraient des puits de méthane, avec une consommation estimée à
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environ 5 % du méthane émis à l’échelle planétaire. En contrepartie, les milieux
humides naturels seraient responsables de 21 % du méthane rejeté annuellement
dans l’atmosphère. De plus, les sols contribueraient jusqu’à 65 % de l’émission
annuelle globale de N2O. Toutefois, les jeunes milieux forestiers (moins de 50 ans),
dont la croissance est importante, seraient en moyenne des puits de GES. Les flux
moyens bruts des forêts et des tourbières boréales canadiennes varient de -1 500 à
-500 mg/m2/j pour le CO2, de -0,5 à 30 mg/m2/j pour le CH4 et de -0,01 à 0,5 mg/
m2/j pour le N2O.
Une partie du projet du complexe de la Romaine sera composé de forêts, de brûlis
et de tourbières existantes, soit 224 km2. En considérant des flux bruts moyens
mesurés des forêts et des tourbières boréales canadiennes et une période de croissance de 180 jours, on estime les émissions brutes annuelles de l’ordre de -59 000
à 52 500 t de CO2-éq. (CO2, CH4 et N2O) pour les milieux terrestres touchés par le
projet.
Lorsqu’on fait le bilan des milieux naturels (aquatique et terrestre), on obtient des
émissions brutes annuelles d’environ -54 000 à 76 500 t de CO2-éq., ce qui
démontre que les milieux naturels peuvent être des sources de GES, selon le stade
de développement de la forêt. De plus, il faut noter que ces bilans ne tiennent pas
compte des volumes de GES produits par les perturbations naturelles, comme les
incendies de forêt et les défoliations causées par les insectes, qui peuvent parfois
être très importants. Par exemple, l’important incendie de la région de Nemiscau,
en 2002, représentait une émission de GES équivalente à plusieurs décennies
d’accumulation de carbone. La forêt boréale canadienne a un cycle des feux
d’environ 75 à 125 ans. Ainsi, de grandes superficies, maintenant recouvertes par
des réservoirs canadiens, étaient en fait des brûlis à divers états de régénération (ou
d’âges différents). Certains de ces secteurs seraient considérés comme des sources
de carbone et ne devraient pas être considérés comme ayant pu absorber du CO2.
49.1.2 Modifications liées à la présence et à l’exploitation des aménagements
Dans les réservoirs, on observe, en général, une augmentation des émissions brutes
de CO2 et de CH4 rapidement après la mise en eau. Les émissions atteignent un
maximum entre deux et quatre années après la mise en eau ; elles sont alors, en
général, de quatre à cinq fois plus importantes que celles des lacs et des rivières. Par
la suite, il y a une baisse graduelle des émissions et un retour au niveau des émissions des lacs et des rivières naturels, en l’espace de dix ans pour le CO2 et de cinq
ans pour le CH4 (voir la figure 49-1). Les flux bruts moyens des réservoirs du
Québec âgés de plus de dix ans varient de 600 à 3 000 mg/m2/j pour le CO2 et de 1 à
13 mg/m2/j pour le CH4. Les flux d’oxyde nitreux y sont négligeables.
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Figure 49-1 : Émissions de dioxyde de carbone selon l’âge des réservoirs en zone boréale
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Durant les premières années suivant la mise en eau, une grande partie des émissions
de GES des réservoirs serait liée à la décomposition d’une fraction de la matière
organique fraîchement ennoyée. Puisque les flux de GES des réservoirs sont similaires à ceux du milieu naturel dix ans après la mise en eau, les processus responsables de ces flux seraient similaires, et la matière organique proviendrait des apports
du bassin versant, tant pour le réservoir que pour les milieux naturels.
Les données recueillies par Hydro-Québec et ses partenaires démontrent qu’il n’y a
pas d’effet de cascade d’un réservoir à l’autre dans des complexes hydroélectriques
comportant plusieurs réservoirs en aval l’un de l’autre comme le complexe ManicOutardes. De plus, ces données démontrent qu’il ne semble pas y avoir de
différence significative dans les émissions de GES des réservoirs boréaux en
fonction du type de sol ou de la végétation ennoyée.
La superficie terrestre ennoyée, le volume d’eau ainsi que le temps de séjour de
l’eau dans le réservoir sont quelques-uns des paramètres qui influent sur les émissions globales de GES. En outre, les flux bruts des milieux de référence (lacs,
rivières, forêts, milieux humides, incendies de forêt, etc.) doivent être considérés
dans le bilan net des émissions de GES des réservoirs. Afin de réduire la variabilité
liée aux estimations des flux de ces sources et de ces puits, il serait préférable
d’estimer un bilan net des émissions de GES des réservoirs. Ce calcul s’avère
complexe, car l’estimation est liée aux conditions environnementales du milieu
ainsi qu’à des facteurs d’échelle spatio-temporelle variables. Les flux bruts
surestiment les bilans, mais sont toutefois de bons indicateurs.
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La faible superficie terrestre ennoyée par les réservoirs de la Romaine et le temps
de séjour de l’eau relativement court (433 jours) sont propices à une faible émission
de GES. En considérant une superficie maximale de 279 km2 des réservoirs
projetés, les flux bruts moyens de CO2 mesurés sur les réservoirs du Québec et une
période libre de glace de 150 jours, les émissions brutes annuelles sont d’environ
150 000 à 475 000 t de CO2-éq. (CO2 et CH4) au moment de l’atteinte du maximum
et d’environ 61 000 à 78 000 t de CO2-éq. par la suite. Après une période de dix
ans, les émissions seraient similaires à celles du milieu naturel avant la mise en eau.
En comparaison, les sources anthropiques du Québec sont estimées à 65 000 000 t
par année, uniquement pour le CO2.
De plus, avec une production d’énergie de 8 TWh le complexe de la Romaine sera
un des plus performants du Québec : ses émissions brutes annuelles moyennes,
basées sur une période de 100 ans, seraient de l’ordre de 1 400 à 4 000 t de CO2 par
térawattheure. En comparaison, une centrale thermique au charbon émet près de
1 000 000 t de CO2 par térawattheure.
D’ailleurs, le Québec est la province la plus performante en ce qui concerne les
émissions de GES par habitant, avec une émission moyenne de l’ordre de 12 t par
habitant, soit 50 % de moins que la moyenne canadienne. La filière hydraulique y
est pour beaucoup, car la production d’énergie électrique ne représente que 0,4 %
des émissions du Québec, alors qu’elle en émet environ 30 à 40 % dans les autres
provinces canadiennes.
49.1.3 Effets de la présence de réservoirs
sur les conditions climatiques locales
La présence de vastes lacs ou réservoirs peut contribuer à modifier localement les
conditions climatiques, tel que l’a démontré une étude conduite par le Centre
d’études nordiques (Bégin et coll., 1998) sur le réservoir Robert-Bourassa, établi
sur la Grande Rivière. Dans ce cas particulier, on a observé de légères modifications du régime thermique liées à des conditions printanières et de début d’été plus
fraîches, en raison de la persistance de la glace sur ce vaste plan d’eau. L’inertie
thermique de la masse d’eau chauffée durant l’été aurait à son tour un effet adoucissant sur les températures automnales. Ces effets thermiques semblent, pour le réservoir Robert-Bourassa, n’avoir que des conséquences très limitées sur la forêt et ne
sont perceptibles que sur les îles et en périphérie immédiate du réservoir. Néanmoins, les résultats de cette étude sont difficilement transférables au bassin versant
de la rivière Romaine, en raison de la différence de taille et de forme des réservoirs
et des régions climatiques distinctes. Étant donné la taille très modeste des réservoirs du complexe de la Romaine en comparaison du réservoir Robert-Bourassa,
les effets de la présence de ces réservoirs seront vraisemblablement négligeables.
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49.2 Changements climatiques
Le climat de la terre change : ce phénomène est maintenant largement reconnu. On
peut déjà entrevoir, sinon observer, les effets manifestes et durables des changements climatiques dans toutes les régions du Canada. Ces transformations se feront
sentir des zones côtières aux régions nordiques, transformeront les habitats naturels
et pourraient avoir des effets sur le paysage canadien (Warren, 2004). Les plus
récents travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC, 2007) indiquent que le régime thermique et le régime des précipitations
pourraient être modifiés considérablement au cours des prochaines décennies, plus
particulièrement aux hautes latitudes. Ces nouvelles conditions climatiques
risquent de modifier sensiblement le régime hydrologique du Québec, entre autres
dans le bassin versant de la rivière Romaine. Au-delà des conditions de température, de précipitations et d’écoulement en évolution, le GIEC avance que des événements météorologiques extrêmes – tempêtes violentes, sécheresses et inondations
importantes – pourraient survenir plus fréquemment. Devant les nombreuses
preuves de l’évolution du climat ainsi que le renforcement du consensus de la
communauté scientifique à l’égard des impacts à venir, Hydro-Québec doit prêter
une attention particulière à cet enjeu majeur, de manière à prévoir les impacts
d’éventuels changements climatiques et à s’y adapter. En déployant les mesures
d’adaptation nécessaires, l’entreprise pourrait limiter les conséquences négatives
de tels changements ou encore profiter d’occasions d’affaires que pourrait susciter
cette évolution des conditions climatiques.
Dans les faits, Hydro-Québec s’intéresse depuis longtemps aux changements
climatiques, mais, jusqu’en 2000, elle abordait la question surtout sous l’angle de
l’atténuation, mettant en avant les émissions limitées de gaz à effet de serre (GES)
de la filière hydroélectrique. Des événements climatiques inhabituels, comme les
inondations du Saguenay en 1996 et l’épisode exceptionnel de verglas dans la
région de Montréal en 1998, ont dramatiquement contribué à mettre en évidence la
vulnérabilité d’une entreprise comme Hydro-Québec face aux aléas du climat.
Avant même que surviennent ces événements climatiques extrêmes, Hydro-Québec
Production se préoccupait déjà de la séquence de faible hydraulicité observée
depuis 1985. C’est pourquoi, dès le début des années 1990, elle a mené des travaux
afin de comprendre les processus physiques pouvant conduire à de telles séquences
hydrologiques défavorables pour un producteur hydroélectrique. Dans une perspective de projets d’aménagement comme celui de la rivière Romaine, il est difficile de
prendre en compte les impacts potentiels d’éventuels changements climatiques, ces
derniers n’étant établis qu’avec une grande incertitude. En effet, les projections
climatiques et hydrologiques à l’horizon 2050 sont très variables. On peut considérer cette information à titre indicatif, mais la prise de décisions reposant sur le
régime hydrologique projeté à cet horizon est très certainement contrainte par le
faible niveau de certitude estimée.
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Pour prévoir avec plus de certitude les conditions climatiques à venir et en évaluer
les impacts, Hydro-Québec a confié en 2001 à l’unité Innovation stratégique de
l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) l’élaboration d’un programme de
recherche sur les changements climatiques. Au terme de plusieurs mois de
réflexion, Innovation stratégique a présenté en 2002 une programmation de
recherche et de développement ainsi qu’une structure organisationnelle permettant
de consolider les travaux de recherche d’Hydro-Québec dans un contexte plus large
de partenariat avec le monde universitaire. L’entreprise a ainsi contribué à créer le
consortium Ouranos, en collaboration avec la communauté universitaire et divers
ministères provinciaux [1] et fédéral [2].
49.2.1 Hydro-Québec et le climat
Un producteur d’hydroélectricité de la taille d’Hydro-Québec se doit de mieux
connaître les effets potentiels de l’évolution du régime climatique sur l’ensemble de
ses activités. Sur le plan de l’exploitation, on sera davantage préoccupé par les
impacts escomptés sur la demande et l’offre énergétiques. En ce qui concerne
l’offre énergétique, ou plus exactement les apports naturels qui alimentent les
centrales, il faut s’assurer de bien connaître les impacts des changements climatiques sur le régime hydrologique des cours d’eau aménagés, de manière à pouvoir
respecter toutes les contraintes associées à l’usage multiple des ressources
hydriques, tels que la production hydroélectrique, l’alimentation en eau potable, la
navigation, l’irrigation agricole, la préservation des habitats fauniques et la prévention des inondations. Quant à la conception des ouvrages hydrauliques à venir, bien
que les conditions climatiques et hydrologiques attendues à l’horizon 2050 soient
encore très incertaines, la durée de vie de ces nouvelles installations permet de
croire qu’elles seront touchées par les changements climatiques. C’est pourquoi il
faut commencer à réfléchir à la possibilité de considérer les effets potentiels de
l’évolution du climat sur la conception des ouvrages projetés et sur leur mode de
gestion. Une fois que l’incertitude associée aux projections hydrologiques serait
réduite à un minimum acceptable, on pourrait être en mesure de mieux dimensionner ces nouveaux ouvrages et d’optimiser la planification de leur exploitation
en fonction de la nouvelle réalité hydroclimatique de manière à produire un
maximum d’énergie tout en respectant les contraintes environnementales.
Les travaux de recherche d’Hydro-Québec dans le domaine des changements
climatiques sont orientés en priorité vers les domaines les plus vulnérables pour
lesquels l’entreprise pense pouvoir disposer de moyens d’adaptation. C’est précisément le cas pour l’approvisionnement en eau des centrales exploitées et projetées.

[1] Développement durable, Environnement et Parcs ; Affaires municipales et Métropole ; Ressources
naturelles ; Sécurité publique ; Recherche, Science et Technologie ; Agriculture, Pêcheries et
Alimentation ; Transports ; Santé et Services sociaux.
[2] Environnement Canada.
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Par ailleurs, Hydro-Québec se préoccupe des risques susceptibles de se répercuter
sur ses bénéfices annuels. Une analyse de sensibilité permet d’évaluer l’impact des
principaux risques identifiés. Les chiffres présentés à la figure 49-2, extraite du
plan stratégique 2006-2010 d’Hydro-Québec, couvrent une plage de probabilité de
70 %. Appliquée aux risques hydrauliques, par exemple, l’analyse de sensibilité
indique qu’il y a une probabilité de 15 % qu’une fluctuation des conditions
d’hydraulicité entraîne une diminution de plus de 635 M$ du bénéfice net de 2008
ou, inversement, une probabilité de 15 % qu’une telle fluctuation entraîne une
augmentation du bénéfice net supérieure à 645 M$.
Dans la mesure où le « risque hydraulique » représente le risque économique le plus
élevé pour l’entreprise, la capacité de cette dernière à prévoir les conditions
d’hydraulicité des prochaines années contribuera à une meilleure évaluation du
risque que ce facteur déterminant fait peser sur ses bénéfices. En effet, les conditions d’hydraulicité à venir représentent, à elles seules, un risque pour l’entreprise
beaucoup plus important que toutes les autres sources de risque confondues. C’est
pourquoi on porte une attention particulière à l’analyse des impacts des changements climatiques sur la disponibilité des ressources hydriques.
Figure 49-2 : Analyse de sensibilité du bénéfice net prévu en 2006 en fonction de différents risques
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On s’intéresse plus précisément à l’étude des considérations physiques qui ont
conduit à ces conditions d’hydraulicité ainsi qu’à l’étude des probabilités que ces
conditions défavorables surviennent à moyen et à long terme. Cette information est
nécessaire si on veut bien comprendre les effets des modifications du régime hydrologique et ses conséquences sur la capacité de produire de l’hydroélectricité. Sans
vouloir préjuger du résultat de telles études, il n’est pas irréaliste d’affirmer que
l’environnement climatique à venir pourrait conduire Hydro-Québec à adapter
progressivement les modes d’exploitation des ouvrages de production et à revoir la
conception des nouveaux ouvrages.
Dans une moindre mesure, les ventes au Québec, qui sont également conditionnées
par le climat, en particulier par la rigueur de l’hiver et les besoins en chauffage,
constituent une source de risque non négligeable. L’étude des changements climatiques permet de prévoir que l’évolution du régime thermique au nord-est du continent est susceptible de modifier de manière notable la demande énergétique des
deux côtés de la frontière canado-américaine. Ainsi, les hausses de température
attendues pourraient avoir pour conséquences de limiter nos besoins énergétiques
hivernaux, alors que ces mêmes hausses de température, l’été, pourraient stimuler
la demande électrique nécessaire à la climatisation.
Quant aux événements climatiques extrêmes, les modèles climatiques suggèrent
que les cyclones extratropicaux touchant le territoire québécois pourraient être
moins nombreux, mais beaucoup plus intenses ; l’envergure des événements climatiques extrêmes à venir pourrait donc être plus grande.
49.2.2 Impacts potentiels des changements climatiques sur les activités
de l’entreprise
Le changement du climat est susceptible de toucher les pratiques d’Hydro-Québec
par le biais de modifications des conditions de l’offre (évolution du régime hydrologique et des vents) et de la demande (évolution du régime thermique) ainsi que
par une fréquence accrue des événements météorologiques extrêmes. Les modifications de ces conditions entraîneront à leur tour des conséquences dans d’autres
domaines d’activité. La figure 49-3 indique les trois grandes catégories d’activités
d’Hydro-Québec qui pourraient être touchées par les changements climatiques
(considérations de premier niveau), soit les apports énergétiques, les événements
extrêmes et la demande énergétique. L’évolution dans le temps de la demande et de
l’offre énergétiques ainsi que la fréquence et l’amplitude d’événements climatiques
extrêmes auront à leur tour des conséquences sur certaines activités en aval (considérations de deuxième niveau).
La figure 49-3 illustre le choix qu’a fait Hydro-Québec de hiérarchiser les interventions à entreprendre dans le domaine de l’étude des changements climatiques. Il est
d’abord essentiel de déterminer dans quelle mesure le climat est susceptible
d’évoluer au cours des prochaines décennies et d’assortir ces projections d’évolu-

49-8

Gaz à effet de serre et changements climatiques

Complexe de la Romaine – Étude d’impact sur l’environnement
Volume 7 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation – Décembre 2007

Figure 49-3 : Domaines d’activité d’Hydro-Québec pouvant être touchés par les changements climatiques
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tion climatique d’une évaluation quantitative de leur incertitude. Une fois ces
projections établies avec le moins d’incertitude possible, il conviendra d’en
analyser les impacts sur la demande et l’offre énergétiques. Il faudra aussi extraire
de ces projections l’information relative à la nature des événements climatologiques extrêmes qui pourront se produire au cours des prochaines décennies. À terme,
l’entreprise souhaite améliorer sa connaissance des changements climatiques, de
manière à en limiter les conséquences néfastes pour certains domaines d’activité et
à en tirer avantage pour d’autres.
À ce jour, Hydro-Québec est parvenue à établir les domaines d’activité qui pourraient être touchés par les changements climatiques (principaux impacts attendus).
Elle a de plus contribué à l’élaboration de scénarios climatiques nécessaires aux
analyses d’impacts. Malgré les efforts importants consentis jusqu’à maintenant
dans ce domaine, en partenariat avec le consortium Ouranos, on reconnaît que les
grandes incertitudes associées aux projections climatiques représentent une limite
importante quant à l’évaluation des impacts des changements climatiques sur les
activités ciblées. De ce fait, il est sans doute prématuré d’établir des stratégies
d’adaptation dans les domaines vulnérables, à défaut de connaître plus précisément
les impacts attendus. Néanmoins, on doit privilégier une approche de « gestion
adaptative » (Stakhiv, 1998). On ne peut pas établir clairement de stratégie d’adaptation sur la base de projections climatiques incertaines, mais il est nécessaire de
connaître l’envergure des changements prévus afin de nous assurer que les mesures
nécessaires d’adaptation pourront être mises en œuvre lorsque notre confiance dans
les impacts prévus sera plus grande.
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Hydro-Québec poursuit actuellement ses efforts de recherche dans le but
d’améliorer sa connaissance de l’évolution du climat au cours des prochaines
décennies, en particulier les changements des températures et du régime des précipitations, puisque ces paramètres météorologiques ont une grande incidence sur la
prévision de l’offre et de la demande énergétiques. L’amélioration de la prévision
de la demande et des apports permettra d’aborder, dans un second temps, des
problématiques situées en aval. Par exemple, les stratégies d’approvisionnement
énergétique sont étroitement liées à la prévision de la demande, qui elle-même
dépend des projections climatiques proposées dans un contexte de changements
climatiques. Du côté de l’offre énergétique, le régime des précipitations touchera la
disponibilité des ressources hydriques, qui elle-même aura un impact sur le mode
de gestion, sur la conception des installations de production ainsi que sur l’environnement et la situation financière de l’entreprise. L’amélioration de la connaissance
du climat à venir, notamment celle de l’évolution du régime hydrologique, du
régime thermique et de la fréquence des événements météorologiques extrêmes,
profite déjà aux clients internes d’Hydro-Québec. En partenariat avec les unités
d’affaires, l’entreprise s’efforce de prévoir les conditions climatiques à venir afin
d’améliorer les stratégies d’exploitation et la planification. En ce qui a trait aux
projets de production, les actions entreprises dans le domaine des changements
climatiques permettront éventuellement d’affiner notre connaissance de la valeur
des nouveaux aménagements (cette valeur étant fonction des apports susceptibles
d’alimenter l’ouvrage de production) et d’améliorer l’adéquation entre la conception de ces ouvrages et les conditions hydrologiques attendues.
49.2.3 Besoins de l’entreprise et cadre organisationnel
Sur les plans scientifique et technique, Hydro-Québec met à contribution plusieurs
chercheurs et groupes de recherche œuvrant au sein de l’entreprise ou parmi ses
partenaires universitaires dans des domaines liés à l’étude des changements climatiques et de leurs impacts. À la base même de l’analyse, on reconnaît l’importance
de pouvoir disposer de scénarios climatiques à des résolutions compatibles avec les
analyses d’impacts à réaliser et on consent les efforts nécessaires au développement
de ces scénarios. L’expertise en hydrologie des ressources d’Hydro-Québec et de
l’IREQ permet d’accompagner les modélisateurs du climat et de pousser plus loin
leur analyse des conséquences de l’évolution du climat sur le régime hydrologique
au cours des prochaines décennies. Cette expertise en modélisation climatique et
hydrologique bénéficie des apports de partenaires universitaires reconnus internationalement.
49.2.3.1 Élaboration du programme de recherche

Concrètement, il incombe à l’équipe de projet de l’IREQ de déceler quels sont les
domaines d’activité de l’entreprise qui sont vulnérables aux changements climatiques, de les hiérarchiser et d’évaluer le plus précisément possible les impacts
attendus. Elle a rencontré les principaux intervenants des divisions d’Hydro-

49-10

Gaz à effet de serre et changements climatiques

Complexe de la Romaine – Étude d’impact sur l’environnement
Volume 7 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation – Décembre 2007

Québec afin d’établir les degrés de vulnérabilité de différents domaines et de
convenir des travaux à réaliser pour mieux prévoir, dans ces domaines, les impacts
potentiels du climat futur.
Après avoir établi ses priorités, l’équipe de recherche de l’IREQ a recensé les
champs d’expertise qui lui faisaient défaut et convenu, de concert avec les responsables d’Ouranos, d’élaborer une programmation de recherche mettant à contribution les chercheurs d’Ouranos et, au besoin, ceux du milieu universitaire.
Ce modèle de collaboration entre les experts d’Hydro-Québec, les chercheurs de
l’IREQ et d’Ouranos ainsi que la communauté universitaire est parfaitement adapté
à la recherche dans un domaine aussi vaste que celui des changements climatiques,
qui exige des expertises variées.
49.2.3.2 Contribution de l’unité Innovation stratégique

Hydro-Québec a détaché l’équivalent de cinq années-personnes [1] pour contribuer
aux efforts de recherche du consortium Ouranos. Parallèlement, l’entreprise a mis
sur pied en 2001 un projet d’innovation stratégique dont l’objectif « est de
développer la connaissance et les options technologiques ainsi que de préciser les
enjeux et les retombées pour Hydro-Québec d’éventuels changements climatiques
afin de préparer l’entreprise aux conséquences majeures de telles modifications du
régime climatique qui pourraient affecter l’entreprise dans un horizon moyen et
long terme » (IREQ, 2002).
49.2.3.3 Contribution des divisions d’Hydro-Québec

Les exploitants, les planificateurs et les concepteurs des divisions d’Hydro-Québec
ont activement participé à l’analyse des domaines d’activité et contribué à l’élaboration de la programmation des différents projets de recherche. Certains d’entre eux
participent directement à la réalisation de projets, alors que d’autres sont désignés
comme personnes-ressources pour recevoir et appliquer dans leurs domaines
respectifs les résultats des travaux en cours de réalisation. Ces ressources seront
mises à contribution pour convenir de stratégies d’adaptation qui permettront à
l’entreprise de limiter les impacts de changements climatiques ou d’en tirer
avantage.
49.2.3.4 Contribution du consortium Ouranos

L’étude du climat et de son évolution ainsi que de ses impacts potentiels sur les activités d’Hydro-Québec fait appel à de nombreux champs de compétence qui, dans
certains cas, font défaut à l’entreprise et à l’IREQ. Dès qu’il a été convenu de
[1] Les chercheurs assignés au projet ont des formations en mathématiques, en physique, en géostatistique, en
informatique, en géographie, en hydrologie et en hydraulique.

Gaz à effet de serre et changements climatiques

49-11

Complexe de la Romaine – Étude d’impact sur l’environnement
Volume 7 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation – Décembre 2007

réaliser un programme de recherche dans ce domaine, il a fallu réfléchir à la façon
d’accéder à l’expertise nécessaire. Dans la mesure où plusieurs projets de recherche
devaient être lancés simultanément, l’IREQ a préféré opter pour un modèle de
partenariat plus structurant. Des discussions ont alors été engagées dans le but
d’établir une formule de partenariat durable entre les principaux acteurs concernés
par les changements climatiques. De ces discussions est né le projet de consortium
Ouranos, au cours de l’été 2001. Cette solution présente de très nombreux
avantages :
• Hydro-Québec peut partager ses préoccupations avec d’autres organisations
(ministères québécois) souvent confrontés aux mêmes problématiques, ce qui
permet de mettre en commun les forces vives dans le domaine des changements
climatiques.
• Au-delà du personnel d’Ouranos, Hydro-Québec peut profiter du vaste réseau
de chercheurs universitaires établi par le consortium.
• Grâce au partage d’espaces de travail communs, les chercheurs de l’IREQ
œuvrent dans un milieu stimulant dans lequel les échanges interdisciplinaires et
interinstitutionnels sont favorisés.
• Hydro-Québec a un accès privilégié aux résultats du modèle régional de climat
et est accompagnée par des experts dans l’analyse des scénarios de climat futur.
• Grâce à la contribution financière d’Hydro-Québec, il est plus facile d’accéder à
un financement supplémentaire octroyé par des organismes fédéraux et provinciaux qui soutiennent la recherche et le développement.
• Le suivi administratif des projets de recherche et de développement est assuré
par le personnel du consortium.
La création du consortium Ouranos a été rendue publique le 16 mai 2002. D’envergure internationale, il met en commun les savoirs et les disciplines d’un ensemble
de chercheurs pour l’avancement des connaissances en matière d’enjeux et d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle de l’Amérique du Nord. Ouranos
regroupe dans une seule équipe une centaine de scientifiques et de spécialistes. De
plus, les partenariats créés par Ouranos au sein de plusieurs universités et autres
établissements mettent à contribution, directement ou indirectement, plus de
150 chercheurs supplémentaires.
La création d’Ouranos a été rendue possible grâce à l’initiative et à la participation
du gouvernement du Québec, d’Hydro-Québec, du Service météorologique du
Canada et de Valorisation-Recherche Québec. Plus de neuf ministères et organismes québécois y participent, de même que quatre universités : l’UQAM,
l’Université McGill, l’Université Laval et l’Institut national de la recherche scientifique. Ouranos a pour mission de favoriser l’acquisition de connaissances en vue
de mieux évaluer les changements climatiques régionaux et leurs impacts environnementaux, sociaux et économiques. À cette fin, il crée ou adapte les outils permettant de fournir aux décideurs les scénarios de changements climatiques détaillés à
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l’échelle régionale ainsi que l’évaluation des impacts sectoriels appréhendés, de
façon qu’ils puissent optimiser les stratégies d’adaptation. Le consortium a publié
en 2004 une synthèse des connaissances acquises dans le domaine des changements
climatiques intitulée S’adapter aux changements climatiques (Ouranos, 2004).
49.2.4 Changements climatiques et régime hydrologique
de la rivière Romaine
À l’instar d’autres gestionnaires de cette précieuse ressource qu’est l’eau (Veijalainen et Vehviläinen, 2006 ; Andréasson et coll., 2006), Hydro-Québec se préoccupe des conséquences du changement climatique sur le volume d’apport annuel
moyen devant alimenter à l’avenir ses ouvrages de production ainsi que de l’évolution intra-annuelle du profil des apports hydrologiques, et plus précisément de la
crue printanière, qui conditionne de manière importante la gestion des ressources
hydriques en pays nordique (Doré et coll., 2006). Par rapport aux ouvrages existants et à venir, on souhaite caractériser les crues (date de début, pointe et volume)
de manière à optimiser la production hydroélectrique tout en assurant une exploitation sécuritaire des ouvrages hydrauliques.
La perspective d’évolution climatique permet d’entrevoir des conditions hydrauliques plutôt favorables pour la production hydroélectrique du parc existant dans le
nord du Québec (complexes de la Manicouagan, La Grande et Churchill). L’analyse
de plusieurs projections climatiques annonce des températures plus chaudes et des
précipitations plus abondantes. Les modifications du régime thermique auront pour
principaux effets de réduire les précipitations solides et d’augmenter le taux
d’évapotranspiration durant la période d’eau libre (Demers et Roy, 2006). Cette
augmentation des pertes d’eau dans l’atmosphère devrait être compensée par la
hausse sensible des précipitations. Néanmoins, ces considérations doivent être
traitées avec circonspection, puisqu’elles découlent d’un nombre réduit de projections climatiques associées à une incertitude élevée.
49.2.4.1 Approche méthodologique

Afin de vérifier les impacts de l’évolution du climat sur le régime hydrologique de
la Romaine, on a procédé à une analyse fondée sur la méthode des deltas (Chaumont et Chartier, 2005). Cette méthode exige de pouvoir disposer d’un modèle
hydrologique étalonné pour le bassin versant à l’étude. La modélisation hydrologique a été effectuée à l’aide du modèle hydrologique HSAMI. Ce modèle est
utilisé de manière opérationnelle par Hydro-Québec depuis plusieurs années pour
la prévision d’apports naturels au bassin versant. C’est un modèle conceptuel
global à base de réservoirs linéaires qui simule les processus hydrologiques (évapotranspiration, interception, fonte, ruissellement, etc.) et qui réagit à une série de
données météorologiques qu’on lui fournit (Fortin, 2000).
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Après avoir vérifié l’aptitude du modèle HSAMI à reproduire les conditions hydrologiques passées lorsqu’il est alimenté par les observations climatiques, on s’est
intéressé à l’effet des changements climatiques attendus à l’horizon 2050 sur le
régime hydrologique de la Romaine. Pour ce faire, on a simulé, à partir de scénarios
climatiques issus de modèles climatiques, les conditions hydrologiques futures à
partir de la méthode des deltas. La méthode employée ainsi que les critères de choix
des scénarios climatiques sont décrits dans les paragraphes qui suivent. On présente
ensuite les résultats des simulations en ce qui a trait à l’évolution du régime hydrologique de la Romaine au cours des prochaines décennies.
La méthode des deltas (Chaumont et Chartier, 2005) consiste à utiliser la différence
entre la moyenne mensuelle (établie sur une grande surface) d’une variable simulée
par un modèle de climat sur une période de 30 ans dans l’avenir et la moyenne
mensuelle de la variable simulée par ce même modèle durant la période de référence (1961-1990). Pour la température, le delta mensuel est additionné aux
données climatiques quotidiennes et, dans le cas des précipitations, on applique le
changement au moyen d’un facteur. Les changements sont appliqués aux données
climatiques quotidiennes synthétisées pour chaque bassin versant durant la période
de référence. Puisque le modèle hydrologique tient compte de l’état de la précipitation (pluie ou neige), on a effectué un transfert de la neige en pluie en fonction de la
température moyenne. La méthode des deltas ne permet pas de prévoir une variabilité différente de celle de la série climatique historique à partir de laquelle le
scénario climatique futur est obtenu, ce qui constitue son principal inconvénient.
Cette méthode comporte toutefois l’avantage de produire des scénarios climatiques
dont la chronologie est plausible, puisqu’elle repose sur des données observées
dans le passé.
49.2.4.2 Scénarios climatiques

Compte tenu des fortes incertitudes associées à la représentation du climat à
l’échelle régionale suggérée par les modèles de circulation générale (MCG), le
GIEC (2001) suggère d’utiliser plusieurs modèles afin d’avoir un éventail plus
large des changements probables. On a retenu un certain nombre de modèles climatiques en appliquant les critères de sélection suggérés par le GIEC (1999). Afin
d’explorer le plus possible la plage de changements, il est aussi préférable d’avoir
recours à plusieurs scénarios d’évolution de la concentration de gaz à effet de serre
(GES). Les scénarios de concentration de GES sont fondés essentiellement sur des
projections d’utilisation des combustibles fossiles. Celles-ci, à leur tour, reposent
sur l’évolution prévue des conditions démographiques, économiques et technologiques (Nakicenovic et coll., 2000). À partir des scénarios d’émissions de GES, on
calcule les scénarios de concentrations de GES qui modifieront les échanges énergétiques du système terre-atmosphère. De manière générale, avant de procéder au
choix des MCG et des scénarios de GES, on évalue sommairement les projections
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issues de chacune des combinaisons MCG-scénarios de GES en ce qui concerne
l’évolution des températures moyennes et des précipitations dans la région [1]
étudiée à l’horizon 2050.
49.2.4.3 Résultats

La figure 49-4 positionne le changement attendu des précipitations et de la température moyenne pour différentes combinaisons MCG-scénarios de GES selon
quatre saisons pour les 25 projections climatiques retenues. Le printemps, l’été et
l’automne, les variations d’écart de température se situent entre 1 et 4 °C, alors que
le changement attendu du côté des précipitations varie de -10 % à 30 % selon les
scénarios. Au cours de l’hiver, la dispersion entre les projections est plus grande :
les écarts de température varient de 2 à 7 °C, alors que les écarts de précipitations
varient entre 0 % pour les réalisations les plus sèches et 40 % pour les plus
humides. Les écarts importants entre les projections retenues permettent d’ouvrir
largement le spectre des réalisations plausibles d’évolution climatique.
En dernière analyse, on vérifie si les courbes annuelles de précipitations et de
températures observées sont reproduites par les MCG sélectionnés. On a ainsi
retenu aux fins de l’étude les modèles anglais HadCM3, allemands ECHAM4 et
ECHAM5, et canadien CGCM3, qui reproduisent convenablement la courbe
annuelle des températures et des précipitations. Disposant de projections de
modèles climatiques à haute résolution, on a pu également considérer les modèles
canadiens MRCC et français ARPÈGE-Climat-Ouranos, dont la résolution est telle
que les résultats des projections effectuées avec ceux-ci conviendraient bien à des
analyses d’impacts régionaux. Alimentés par plusieurs scénarios d’évolution des
concentrations de GES, les modèles climatiques retenus ont débouché sur
25 scénarios climatiques différents.
La simulation des débits à partir des 25 projections climatiques retenues suggère
des variations de 0 % à 19 %, selon la projection considérée, de l’écoulement
annuel moyen de la rivière Romaine à la station de jaugeage 073801, à l’horizon
2050. L’écart annuel moyen projeté est de l’ordre de 10 % et son écart-type, de 5 %.
La figure 49-5 illustre les principales différences qui peuvent se produire entre le
régime hydrologique annuel moyen actuel et les conditions attendues à l’horizon
2050 dans le bassin versant de la Romaine. On y présente l’hydrogramme annuel
moyen, c’est-à-dire le graphique des débits journaliers moyens (en mètres cubes
par seconde) pour la période de référence, en fonction des jours de l’année dans le
bassin versant de la Romaine (trait gras bleu). Les autres hydrogrammes ont été
simulés par la méthode des deltas et produits à partir de 25 combinaisons de
modèles climatiques et de scénarios de concentration de GES à l’horizon 2050.
[1] La région est définie par un carré de 600 km de côté autour du centre de gravité du bassin versant de la
rivière Romaine.
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Figure 49-4 : Changement attendu des précipitations et de la température moyenne sur la Côte-Nord pour différents
scénarios climatiques – Horizon 2050 par rapport à 1961-1990 selon la saison
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Figure 49-5 : Hydrogrammes annuels moyens simulés du bassin versant de la Romaine – Conditions actuelles
(1960-2002) et futures (2041-2070)
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L’examen de la figure 49-5 permet de prévoir à l’horizon 2050, dans le bassin de la
Romaine (station de jaugeage 073801), le régime hydrologique suivant :
• des débits estivaux (de juillet à septembre) moins élevés en raison d’une
augmentation notable de l’évapotranspiration ;
• des débits plus soutenus en hiver (de novembre à avril) ;
• des pointes de crues en avance de deux à trois semaines ;
• des volumes de crues généralement réduits (à l’exception de certains résultats du
modèle canadien de circulation générale).
En conséquence, on devra envisager, si ces conditions se confirment, une adaptation graduelle du mode de gestion annuel des réservoirs, puisque ces derniers
seraient davantage alimentés par les précipitations liquides, alors que les crues de
fonte de neige pourraient être moins importantes. Les réservoirs continueraient à se
remplir plus tard en début d’hiver, la couverture de glace se formerait plus
tardivement et les crues seraient hâtives et peut-être moins fortes. Il est également
probable que la couverture de neige soit réduite et qu’on observe davantage de
cycles gel-dégel au cours de l’hiver. Il est important de noter que la conception
actuelle des ouvrages tient déjà compte d’une grande variabilité intra-annuelle et
interannuelle des débits, puisqu’elle repose sur des séries d’observations historiques. Il est permis de croire que les changements climatiques prévus, s’ils devaient
s’éloigner significativement des conditions déjà observées, pourront aisément être
gérés par un mode de gestion adaptative.
La vie utile des centrales projetées, comme celles du complexe de la Romaine,
laisse croire qu’elles seront touchées par les changements climatiques, bien que ces
impacts demeurent pour le moment incertains en raison de la vaste amplitude des
projections climatiques actuellement disponibles. Il semble qu’on pourrait aussi
s’attendre à une augmentation de la fréquence des événements extrêmes liés au
cycle de l’eau. Or, les modes de gestion sécuritaire des ouvrages hydrauliques au
Québec permettent de se protéger contre ce type d’événement rare. L’établissement
des crues de conception repose déjà sur des conditions climatiques extrêmes et ces
conditions sont à ce point maximisées que les effets possibles de changements
climatiques ne pourraient avoir que des effets négligeables sur le dimensionnement
sécuritaire des ouvrages.
49.2.5 Conclusion
Puisque le climat de la planète évolue au-delà de la variabilité naturelle historique
(hausse des températures, variation accentuée du régime hydrologique, événements
climatiques extrêmes plus fréquents, etc.), il devient primordial, pour une entreprise fortement dépendante de son environnement climatique comme l’est HydroQuébec, de consacrer un maximum d’efforts à l’évaluation des impacts probables
des changements climatiques ainsi qu’au déploiement de mesures d’adaptation
appropriées (Ouranos, 2004).
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Pour donner suite durablement à la proposition contenue dans la récente stratégie
énergétique du gouvernement du Québec, dans laquelle il est dit que « le Québec
propose à ses voisins une forme d’énergie propre et renouvelable, au lieu de
centrales thermiques polluantes et émettrices de gaz à effet de serre » (Québec,
MRNF, 2004e), il est capital de mieux connaître le niveau d’approvisionnement en
eau de nos centrales à long terme. En ce sens, les recherches comme celles du
consortium Ouranos contribuent utilement à donner une assise solide aux perspectives commerciales de l’entreprise et aux engagements pris en son nom.
Les travaux réalisés à ce jour suggèrent que le climat est en évolution et que les
impacts de ces changements peuvent toucher Hydro-Québec de manière considérable. En ce qui a trait aux ressources hydriques exploitées et mises en valeur au
Québec, on doit s’attendre à subir une modification significative du régime hydrologique, principalement associée à des hausses de température. Ces hausses auront
pour effet de produire davantage d’évaporation et d’évapotranspiration, et
d’augmenter la proportion des précipitations annuelles sous forme de pluie, au
détriment des précipitations neigeuses. Dans le sud du Québec, le bilan hydrologique pointe davantage vers une diminution de la disponibilité des ressources
hydriques, alors que l’inverse pourrait être observé au nord.
Ces analyses d’impacts demeurent relativement incertaines et profiteront assurément des prochaines avancées dans le domaine de la modélisation climatique. On
peut déjà considérer qu’il n’y a pas lieu, pour Hydro-Québec, de s’inquiéter, dans la
mesure où on parvient à prévoir les conséquences des changements climatiques et
où on déploie les stratégies d’adaptation nécessaires en fonction de ces changements. L’amélioration graduelle des connaissances sur les conditions hydrologiques à venir devrait permettre d’adapter progressivement les modes de gestion des
ressources hydriques de manière à en optimiser l’usage tout en maintenant le
niveau de sécurité des ouvrages hydrauliques exploités.
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50 Développement durable
Le développement durable vise à satisfaire les besoins des générations actuelles
sans compromettre la capacité des générations futures à combler leurs propres
besoins.
Or, dans nos sociétés modernes, l’électricité constitue un bien de base essentiel qui
contribue directement à la qualité de vie et à la sécurité des personnes. Il continuera
à en être ainsi pour les années à venir. Il importe donc de mettre en place les moyens
de production nécessaires pour assurer la satisfaction des besoins en électricité des
générations actuelles sans compromettre les ressources en énergie et la qualité de
l’environnement des générations futures. Le choix de l’hydroélectricité, source
d’énergie renouvelable, de même que l’application du concept du développement
durable à toutes les étapes de la planification et de la réalisation des projets hydroélectriques sont aujourd’hui des réalités incontournables.
Engagée dans la protection de l’environnement depuis plus de 30 ans, HydroQuébec a fait figure de précurseur dans ce domaine. Elle a adhéré au concept de
développement durable dès 1989, à la suite des travaux de la Commission mondiale
sur l’environnement et le développement (1988). La mise en œuvre de cet engagement est formalisée en particulier dans les politiques 1otre environnement et 1otre
rôle social. Dans la politique 1otre environnement, Hydro-Québec s’engage
notamment à privilégier l’hydroélectricité, les autres sources d’énergie renouvelables et l’efficacité énergétique pour combler les besoins de ses clients. De plus,
conformément à la nouvelle Loi sur le développement durable du Gouvernement
du Québec, adoptée en avril 2006, Hydro-Québec élaborera un plan d’action sur le
développement durable en 2008, qui visera l’intégration à tous les niveaux et dans
tous ses champs d’activité des principes du développement durable.
Depuis 2002, Hydro-Québec rend compte annuellement de sa performance dans le
domaine du développement durable par la publication d’un rapport sur le développement durable, rédigé conformément aux lignes directrices de la Global Reporting
Initiative (GRI), une initiative soutenue par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement. Ce document fait suite aux précédents rapports de performance
environnementale qu’elle publiait depuis 1995.
De même, dans le Plan stratégique 2006-2010, Hydro-Québec réitère son engagement en matière de développement durable en misant sur l’efficacité énergétique,
sur le développement complémentaire de l’hydroélectricité et de l’éolien ainsi que
sur les innovations technologiques. En ce qui concerne les projets, trois conditions
de base guident toujours Hydro-Québec : qu’ils soient économiquement rentables,
acceptables sur le plan environnemental et accueillis favorablement par les communautés locales.
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Cette approche concorde avec celle du ministère de l’Environnement, du Développement durable et des Parcs du Québec (MDDEP), basée sur l’intégration harmonieuse des dimensions environnementale, sociale et économique du
développement. Elle correspond également à l’esprit de la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale, qui a notamment pour objet « d’inciter [les] autorités à favoriser un développement durable propice à la salubrité de l’environnement et à la santé de l’économie » [article 4(1)b].
La Directive pour le projet du Complexe de la Romaine du ministre de l’Environnement, du Développement durable et des Parcs du Québec précise les trois objectifs principaux du développement durable qui doivent s’appliquer au projet :
• le maintien de l’intégrité de l’environnement ;
• l’amélioration de l’équité sociale ;
• l’amélioration de l’efficacité économique.
L’étude d’impact du complexe de la Romaine fournit les informations requises pour
juger de la performance du projet dans ces trois secteurs.

50.1 Maintien de l’intégrité de l’environnement
Connaissance approfondie du milieu
Le projet du complexe de la Romaine a été élaboré à partir de connaissances
acquises au terrain pendant de nombreuses années. En effet, les premiers relevés
environnementaux d’Hydro-Québec sur cette rivière, soit des pêches exploratoires,
remontent à 1975. Le saumon, jugé rapidement comme un élément sensible du
milieu, a fait l’objet de quatre campagnes de relevés dans le cadre de versions antérieures du projet et de la présente version, soit en 1999, en 2001, en 2003 et en
2004. Tous les éléments de l’environnement pouvant être modifiés par le projet ont
fait l’objet d’au moins deux importantes campagnes de relevés. Le savoir écologique traditionnel des Innus et celui des Minganois ont également été mis à contribution afin de compléter nos connaissances. L’effort d’échantillonnage, afin de
satisfaire les exigences scientifiques dans tous les domaines environnementaux et
techniques, a exigé des infrastructures importantes à Havre-Saint-Pierre pour en
assurer la logistique. On peut donc dire que l’évaluation des impacts a été faite
selon une connaissance approfondie du milieu, laissant peu de place à la spéculation quant à l’état de l’environnement dans la zone d’étude.
Principales modifications
Typiquement, les modifications du milieu aquatique apportées par les grands
projets hydroélectriques sont la modification des débits en aval des barrages et
l’ennoiement de divers plans d’eau (rivières, tributaires et lacs) pour constituer les
réservoirs. Le complexe de la Romaine ne fait pas exception. Les effets sur le
milieu biologique de cette modification fondamentale du milieu physique sont
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connus et prévisibles, basés sur la connaissance du milieu et sur les enseignements
tirés des projets passés. Le changement le plus notable dans la présente étude a trait
aux communautés de poissons en réservoir, où l’abondance relative des espèces
changera d’une façon semblable aux transformations ayant déjà eu lieu au réservoir
Caniapiscau, à la Baie-James. Cette modification est due aux niches écologiques
différentes qu’offrent les réservoirs, par rapport aux lacs, à la rivière Romaine et
aux petits tributaires qui seront ennoyés. Toutefois, la production piscicole globale
de la zone d’étude sera maintenue et les nouvelles conditions offertes à la communauté de poissons assureront la pérennité de la ressource. Les espèces les plus sensibles, telles l’omble de fontaine et l’omble chevalier oquassa (susceptible d’être
désignée menacée ou vulnérable au Québec), font l’objet de mesures d’atténuation
et de compensation particulières qui diminuent fortement l’impact du projet. Quant
au saumon atlantique, il ne subira que des impacts temporaires au moment du
remplissage du réservoir de la Romaine 2 ; il fera l’objet de mesures d’aménagement de frayères et d’aires d’élevage de même que de restrictions relatives aux
débits d’exploitation qui assureront le succès de toutes les phases de son développement. À toutes ces mesures s’ajoute la mise sur pied d’un programme de restauration du saumon atlantique de la Romaine, dont l’abondance actuelle est faible.
Par cette mesure, le projet contribuera plutôt à améliorer l’état de cette précieuse
ressource, en fournissant un effort financier et scientifique soutenu pendant une
période de vingt ans, avec des retombées locales en terme d’emplois et d’infrastructures ainsi qu’une saine collaboration du milieu.
La faune et la flore terrestres, quant à elles, ne sont pas menacées dans leur intégrité. Quelques petites populations de plantes jugées rares localement feront l’objet
de transplantations avant ennoiement, alors qu’aucune association végétale exceptionnelle n’est atteinte. Parmi les espèces fauniques de la zone d’étude, seul le
caribou forestier est jugé menacé et il fera l’objet d’un suivi spécifique. On évalue
que les impacts seront surtout un dérangement pendant la période des travaux, qui
les fera éviter temporairement les aires d’occupation humaine, avant de revenir à
ces endroits par la suite. Les espaces ennoyés ne constituent pas des milieux de
grande valeur pour cette espèce. Évidemment, la présence à long terme des accès,
comme pour toute autre ressource faunique, pourrait avoir comme effet
d’augmenter la pression de chasse, mais il incombera alors aux autorités d’assurer
le respect des lois pour protéger l’espèce. Hydro-Québec contribuera à la connaissance scientifique de cette population.
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50.2 Amélioration de l’équité sociale
L’importance accordée à l’équité sociale, qui vise à assurer une répartition équitable des fruits du développement entre les personnes et les communautés, constitue l’un des faits importants du projet.
Dès le début de l’avant-projet en 2004, Hydro-Québec a organisé des rencontres
avec les décideurs locaux et régionaux afin de leur transmettre de l’information sur
le projet et, surtout, de permettre la participation des communautés. L’entreprise a
démontré sa volonté d’agir en concertation avec le milieu. Ces rencontres ont
permis aux populations locale et régionale d’exprimer leurs préoccupations.
L’emploi, la formation et les retombées économiques du projet sont ressortis clairement comme des préoccupations majeures pour le milieu. Ces rencontres ont pris
différentes formes : tournée d’information, tables d’information et d’échanges,
ateliers thématiques de travail et rencontres ciblées (voir la section 3.1). Des
ateliers thématiques pour les Innus ont été organisés conjointement avec les représentants des communautés en fonction de leurs besoins spécifiques. Les Innus ont
eux aussi exprimés des préoccupations à l’égard de l’emploi, de la formation et des
retombées économiques, et l’ouverture du territoire associée à la construction de la
route représente pour eux un enjeu majeur. De plus, pour les leaders de certaines
communautés, le projet est indissociable du processus de négociation sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale en cours entre les Innus et
les gouvernements.
Comme elle le fait dans l’ensemble de ses projets, Hydro-Québec prendra des
mesures pour favoriser le maximum de retombées économiques sur la Côte-Nord et
dans la MRC de Minganie, ainsi que le souhaite la région d’accueil du projet. Ces
mesures visent l’attribution des contrats, la sous-traitance, l’achat de biens et
services ainsi que l’emploi et la formation de la main-d’œuvre. Elles ont déjà été
mises en œuvre dans le cadre d’autres projets d’Hydro-Québec et ont donné de
bons résultats.
Il faut se rappeler que la Côte-Nord possède d’importants atouts pour tirer profit
des occasions d’affaires qui pourront se présenter. Les retombées régionales des
projets de la Sainte-Marguerite-3 et, plus récemment, de la Toulnustouc ont notamment permis de soutenir et de développer un noyau d’entreprises et un bassin de
main-d’œuvre qui ont aujourd’hui les moyens et l’expertise nécessaires pour participer largement à la réalisation du complexe de la Romaine.
Un comité des retombées économiques régionales, qui sera composé de représentants d’organismes locaux et régionaux à vocation économique, sera constitué dans
le but notamment d’améliorer l’efficacité des mesures de bonification des retombées économiques proposées et d’échanger sur d’autres mesures qui pourraient être
mises en place.
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Les mesures proposées sont d’autant plus importantes que la Côte-Nord et la
Minganie sont confrontées à une décroissance de la population et à certaines difficultés économiques. Pour les Innus, la création d’emplois pour les membres de
leurs communautés, en particulier les jeunes, constitue un enjeu important compte
tenu de leur croissance démographique.
À moyen et long termes, un des effets positifs du projet sur les entreprises et sur la
main-d’œuvre est lié au développement et à la valorisation de l’expertise régionale
et locale, qui pourra être mise à profit au-delà du projet et s’insérer de manière
durable dans la communauté économique et d’affaires régionale et locale.
Parmi les composantes du projet qui contribueront certainement à l’amélioration de
l’équité sociale, la construction de la route de la Romaine, qui dotera la région
d’une infrastructure routière majeure ouvrant un vaste territoire sur plus de 150 km
dans l’arrière-pays, pourrait favoriser le développement des secteurs minier,
forestier et récréotouristique de la Minganie.
Par ailleurs, compte tenu du fait que les Minganois et les Innus attachent une grande
importance au territoire dans lequel s’insère le projet ainsi qu’à ses ressources
fauniques, la volonté d’assurer l’équité sociale a également conduit Hydro-Québec
à proposer des mesures visant à maintenir et, dans certains cas, à améliorer les activités prisées par les utilisateurs du territoire, notamment en ce qui concerne la
pêche et la chasse ainsi que la pratique de la motoneige. Les connaissances et les
préoccupations des différents intervenants et utilisateurs du territoire ont été prises
en considération et ont contribué à la protection de composantes valorisées par le
milieu. Plus de 200 intervenants innus et minganois des milieux social, municipal,
gouvernemental et économique ont été rencontrés, pendant que des enquêtes et des
rencontres avaient lieu avec de nombreux groupes d’utilisateurs, notamment les
villégiateurs, les membres de l’Association Chasse et Pêche de Havre-Saint-Pierre,
les piégeurs, les chasseurs, les pêcheurs commerciaux, les cueilleurs de mollusques, les adeptes de la pêche blanche et de la pêche au saumon sur la Romaine de
même que les motoneigistes. La prise en compte de ces connaissances et des
pratiques des utilisateurs du territoire a permis de mieux intégrer le projet dans son
milieu.
Enfin, il faut rappeler qu’Hydro-Québec et les Innus se sont entendus sur les modalités de réalisation des études sur le milieu humain, notamment sur l’utilisation du
territoire et sur le savoir traditionnel des Innus, et des comités formés de représentants des deux parties ont été constitués afin de les encadrer. Hydro-Québec
souhaite aussi parvenir à la conclusion d’ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) avec les Innus.
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50.3 Efficacité économique
Le projet du complexe de la Romaine présente des avantages importants sur le plan
de la création de valeur pour les communautés d’accueil innue, minganoise et nordcôtière ainsi que pour l’ensemble de la collectivité québécoise, conformément à
l’esprit de développement durable.
En matière d’efficacité économique, la construction de quatre centrales sur la
Romaine permettra de maximiser l’utilisation de l’eau de la rivière. Cette utilisation
optimale de l’eau, qui sera turbinée quatre fois, s’inscrit dans les principes mêmes
du développement durable.
Sur le plan de la création de valeur pour l’ensemble de la collectivité québécoise, le
projet répond au principe fondamental de l’équité intergénérationnelle. D’une part,
il assurera la production d’un volume d’électricité à un coût concurrentiel sur un
horizon à long terme. D’autre part, il fournira des redevances hydrauliques qui
seront versées au Fonds des générations du Québec dédié à la réduction de la dette.
Il s’agit là d’un avantage fondamental de la filière hydroélectrique : elle permet de
produire de l’électricité à un coût stable et connu à long terme, qui n’est pas soumis
aux fluctuations des prix des combustibles. De plus, compte tenu du fait que la vie
utile du projet est de beaucoup supérieure à 50 ans, on peut considérer que son coût
de production compétitif pourra bénéficier à plusieurs générations. Enfin, la filière
hydraulique de production d’électricité est celle qui engendre le plus de retombées
économiques (y compris les revenus fiscaux et parafiscaux) pour le Québec et,
contrairement aux filières thermiques, elle n’exige pas l’importation de
combustibles.
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