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Mise en contexte 

1 

MISE EN CONTEXTE 

En 2015, la Ville de Shawinigan a mandaté Bassin Versant Saint-Maurice pour la réalisation du portrait-

diagnostic du bassin versant du lac des Piles. Cet exercice permettra aux autorités municipales, aux 

acteurs du milieu et aux résidents de poursuivre parallèlement deux objectifs : 

1) Acquérir de nouvelles connaissances spécifiques et regrouper, analyser et interpréter les 

connaissances existantes sur le bassin versant du lac des Piles (portrait-diagnostic) afin 

d’alimenter la réalisation de la deuxième phase d’un éventuel plan directeur (objectifs, 

orientations et plan d’action); 

 
2) Obtenir un état de la situation précis et des balises claires visant à encadrer le 

développement dans le bassin versant du lac des Piles et assurer la protection de la source 

d’eau potable selon les nouvelles normes gouvernementales en vigueur.  

 

Les deux principaux mandats qui découlent de ce projet sont les suivants : 

1) Réaliser un portrait et un diagnostic du bassin versant du lac des Piles conformément aux 

objectifs de la Politique de gestion durable de l’eau et au Plan d’action qui y est lié, de même 

qu’aux recommandations du Guide d’élaboration d’un plan directeur de bassin versant de lac 

et adoption de bonnes pratiques (MDDEP, 2007), et formuler des recommandations relatives 

à la détermination des objectifs, des orientations et des actions qui en découleront. Ces 

recommandations permettront d’orienter les travaux futurs liés à la deuxième phase 

d’élaboration du plan directeur du bassin versant du lac des Piles; 

 
2) D’une part, délimiter les aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée de la prise 

d’eau potable du lac des Piles et déterminer les niveaux de vulnérabilité des eaux exploitées. 

D’autre part, réaliser un inventaire des affectations et des risques inhérents à chacune des 

aires de protection, conformément aux dispositions du Règlement sur la protection des 

sources d’eau potable (RPEP) (Q-2, r. 35.2) et aux recommandations du Guide de réalisation 

des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au 

Québec (MDDELCC, 2015).  

 



 

Localisation du territoire 

2 

LOCALISATION DU TERRITOIRE 

Le portrait-diagnostic du lac des Piles est réalisé à l’échelle du bassin versant, soit un territoire à 

l'intérieur duquel l'eau est drainée vers un même exutoire, en l’occurrence celui du lac des Piles (rivière 

des Piles). Les limites du territoire à l’étude sont donc d’ordre naturel et ne dépendent pas des limites 

administratives. 

Le lac des Piles est situé dans la région administrative de la Mauricie. Son bassin versant, d’une superficie 

de 16,8 km2, constitue un sous-bassin du bassin versant de la rivière Saint-Maurice (42 900 km2). Il se 

situe entièrement à l’intérieur des limites administratives du territoire de la Ville de Shawinigan. Il 

recoupe les secteurs Grand-Mère, Saint-Jean-des-Piles et Saint-Gérard-des-Laurentides de la Ville de 

Shawinigan (figure 1). En effet, la rive nord du lac joue le rôle de limite administrative séparant le secteur 

Grand-Mère du secteur Saint-Jean-des-Piles. La portion la plus à l’ouest du bassin versant (lac Canard) se 

situe, quant à elle, dans le secteur de Saint-Gérard-de-Laurentides.  

Le bassin versant est majoritairement situé dans le district électoral de la Rivière. Seule une petite partie 

de la portion ouest du bassin appartient au district des Montagnes.  
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3 

Figure 1. Localisation du bassin versant du lac des Piles 



 

Portrait 
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1. PORTRAIT 

1.1 MILIEU PHYSIQUE 

1.1.1 TOPOGRAPHIE  

Le bassin versant du lac des Piles se situe dans la portion la plus basse des Laurentides méridionales, à la 

frontière des basses terres du Saint-Laurent. Cette province naturelle couvre la très grande majorité de 

la Mauricie. Au Quaternaire (il y a environ 2,6 millions d’années à aujourd’hui), le Québec a été façonné 

par le passage des glaciers, recouvrant alors une grande partie de l'Amérique du Nord (Bourque, 2010). 

En effet, l’avancée et le retrait successif des glaciers a contribué à éroder le relief et façonner un réseau 

hydrographique dense composé d’une multitude de lacs et de rivières. Aujourd’hui, la topographie des 

Laurentides méridionales est généralement caractérisée par un assemblage de collines arrondies, de 

plateaux et de vallées oscillant entre 200 m et 450 m d’altitude par rapport au niveau de la mer. On y 

retrouve également quelques massifs atteignant 600 m, voir même 1000 m d’altitude (MDDELCC, 2015a) 

Le bassin versant du lac des Piles se caractérise par un relief typique des Laurentides méridionales. Il 

présente une élévation moyenne d’environ 250 m. Dans sa partie la plus méridionale, il culmine à un peu 

plus de 345 m d’altitude par rapport au niveau de la mer.  

De manière générale, le bassin versant du lac des Piles présente des pentes classées modérées (24 % en 

moyenne). On retrouve également une forte proportion de pentes classées excessives (41 % et plus), 

représentant environ 13 % de la superficie terrestre. Ces dernières sont principalement localisées en 

bordure du réseau hydrographique (lacs et cours d’eau).  

1.1.2 GÉOLOGIE ET DÉPÔTS DE SURFACE 

Le bassin versant du lac des Piles est situé dans la province géologique de Grenville, la dernière à s’être 

jointe au Bouclier Canadien (Bourque, 2010). À la fin du Précambrien, il y a environ 1 milliard d’années, 

cette province voyait naitre une chaîne de montagnes qu’on estime avoir été aussi haute que l’Himalaya. 

Aujourd’hui, le Grenville représente les racines de cette chaîne de montagnes maintenant érodée. Le 

socle rocheux se compose presque exclusivement de roches métamorphiques ayant remonté des 

profondeurs de la terre lors du soulèvement de la chaîne grenvillienne. Cette ceinture de roches, 
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s’étendant du Labrador jusqu’aux Grands Lacs, est également ponctuée de grands massifs de roches 

intrusives.  

Le sud-ouest de la Mauricie est principalement composé de roches intrusives et métamorphiques tels les 

granites, les gneiss et les anorthosites (Leblanc et al., 2013). Plus précisément, le socle rocheux du bassin 

versant du lac des Piles est composé de gneiss d’origine magmatique (orthogneiss), riches en andésine, 

en biotite et en hornblende (Leblanc et al., 2013). Dans la portion sud du bassin versant, on retrouve 

également des complexes gneissiques non différenciés d’origine sédimentaire (paragneiss). Finalement, 

on observe la présence d’une formation de gneiss granitique contenant de la leptynite à biotite, 

également localisée au sud du bassin versant. 

Au Quaternaire, les différentes phases du retrait des glaces expliquent en grande partie la composition 

et la répartition spatiale des dépôts de surface au Québec. Lorsque les glaciers se sont retirés, ils ont 

laissés par endroit une couche de dépôts glaciaires et fluvioglaciaires (Bourque, 2010). En effet, les 

collines du Bouclier Canadien sont généralement recouvertes d’une mince couche de till (blocs rocheux, 

gravier et sable), parfois absente sur certains sommets et plateaux. Par la suite, il y a environ 13 000 ans, 

la mer de Champlain a envahi un territoire s’étendant jusqu’à La Tuque. En se retirant, celle-ci a laissé 

derrière elle des dépôts marins (sable fin et argile) recouvrant et remaniant par endroit les dépôts laissés 

par les glaciers (Leblanc et al., 2013). 

Dans le bassin versant du lac des Piles, le socle rocheux est affleurant et couvre une bonne partie du 

territoire. Les dépôts de surface sont généralement minces et se composent d’un assemblage de 

sédiments glaciaires, fluvioglaciaires et marins datant de la fin de la dernière glaciation (Leblanc et al., 

2013). On y retrouve principalement du till d’ablation en couverture discontinue de moins de 1 m 

d'épaisseur dont la surface est généralement ponctuée d'affleurements rocheux. Il est également 

possible d’y observer une petite quantité de till en couverture continue dont la partie superficielle a 

apparemment été remaniée par les vagues et les courants de la mer de Champlain lors de la 

transgression marine. En moindre mesure, on observe la présence de sédiments littoraux, prélittoraux et 

d'exondation (sable, silt sableux, sable graveleux et gravier) en rive du lac des Piles. Ces sédiments sont 

stratifiés, généralement bien triés et d’une épaisseur variant entre 0,5 et 5 m environ. Ils ont 

vraisemblablement été mis en place en eaux peu profondes lors des phases d’inondation et d'exondation 

marine et parfois remaniés par l'action éolienne. Ils sont généralement marqués par des crêtes de plage. 

Finalement,  on retrouve possiblement des sédiments fluvioglaciaires épais (jusqu’à 15 m d’épaisseur) 
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localisés à l’entrée du chemin du Lac-des-Piles secteur Grand-Mère. Ces derniers sont composés de 

sable, de gravier, de blocs et d’un peu de till s’étant déposé en bordure du glacier. 

1.1.3 PÉDOLOGIE 

La portion méridionale du Bouclier Canadien est souvent caractérisée par des sols de type podzol se 

développant généralement sur une mince couche de till d’ablation dérivé de la roche précambrienne 

(gneiss, granite et anorthosite) (Lajoie, 1967). On y retrouve également des affleurements rocheux 

couvrant parfois jusqu’à 50 % de la surface, ainsi que des dépressions marécageuses et de la tourbe.  

La composition des sols du bassin versant du lac des Piles est à l’image de la portion méridionale du 

Bouclier canadien. Elle est constituée en grande partie d’affleurements rocheux accompagnés d’une 

mince couche de sol, principalement dans la portion nord du bassin versant (IRDA, 2009). On y retrouve 

également des podzols humo-ferriques orthiques parfois accompagnés d’affleurements rocheux. Ces sols 

sont généralement caractérisés par des loam sableux contenant une forte proportion de pierres et de 

fragments graveleux liée aux dépôts morainiques sous-jacents (till de loam sablo-graveleux). En effet, on 

leur attribue la classe granulométrique squelettique-loameuse car les particules de plus de 2 mm y 

occupent généralement 35 % ou plus du volume et celles de moins de 2 mm (loam) sont suffisantes pour 

remplir les interstices (AAC, 2013). Rappelons que ce mélange de blocs, de sable, de limon et d'argile a 

vraisemblablement été déposé par la glace lors de la dernière ère glaciaire.  

Ce type de sol est généralement très acide, avec un pH variant entre 4,5 et 5,0 à la surface et 5,5 et 6,0 

en profondeur (Lajoie, 1967). Son drainage, quoique variable, est généralement bon à modéré, 

notamment en raison de la structure particulaire perméable du sol. En effet, les matériaux graveleux 

facilitent l’infiltration de l’eau jusqu’au socle rocheux peu profond (environ 60 cm). 

1.1.4 CLIMATOLOGIE 

Les normales climatiques sont calculées sur une période de trente années à partir des données 

historiques du Programme de surveillance du climat du MDDELCC. Elles indiquent le climat moyen 

attendu en un lieu donné. Les données historiques utilisées sont issues d’observations réelles effectuées 

à une station météorologique située sur le territoire de la ville de Shawinigan, environ 10 km au sud du 

bassin versant du lac des Piles.  
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Entre 1981 et 2010, les relevés biquotidiens des observateurs jumelés aux mesures horaires d’appareils 

automatisés ont permis de générer des normales climatiques pour le secteur de Shawinigan (tableau 1). 

Concernant les précipitations annuelles totales, soit la somme de la pluie et de l'équivalent en eau de la 

neige en millimètres (mm), elles s’élèvent à 1085,3 mm/an en moyenne (tableau 1). Durant la saison 

estivale, entre mai et octobre, cet apport moyen en eau s’élève à 633,5 mm.  

 

Tableau 1. Normales climatiques à la station 7018000 de Shawinigan entre 1981 et 2010 (MDDELCC, 
2015b) 

 
MOIS 

TEMPÉRATURE PRÉCIPITATION 

Maximum  
(oC) 

Minimum  
(oC) 

Moyenne  
(oC) 

Pluie  
(mm) 

Neige  
(cm) 

Précipitation 
totale (mm) 

Janvier -7,7 -17,8 -12,8 11,6 57,8 72,4 

Février -4,3 -15,2 -9,8 12,7 40,4 56,6 

Mars 1,4 -9,1 -3,8 26,9 36,9 67,3 

Avril 9,8 -0,7 4,5 67,1 11,4 78,7 

Mai 18,1 5,7 11,9 94,9 0,2 95,1 

Juin 22,9 11,1 17,0 116,2 0,0 116,2 

Juillet 25,2 13,9 19,5 110,9 0,0 110,9 

Août 24,1 12,8 18,4 99,9 0,0 99,9 

Septembre 18,9 8,4 13,6 109,0 0,0 109,0 

Octobre 11,4 2,3 6,9 99,9 2,3 102,4 

Novembre 3,7 -3,7 0,0 72,1 23,2 97,1 

Décembre -3,5 -12,1 -7,8 27,7 53,8 79,7 

Annuel 10,0 -0,4 4,8 848,8 226,0 1 085,3 

   

Ces normales climatiques peuvent être validées à l’aide des données historiques issues de la station 

météorologique d’Hérouxville, située à seulement 16,5 km de la station de Shawinigan. Celle-ci présente 

des données de précipitation similaires pour la période 1981-2010 avec une moyenne de 1019,4 mm/an, 

dont 598 mm au cours de la saison estivale (MDDELCC, 2015c).  

Soulignons que, même si la majorité des mesures effectuées aux stations de Shawinigan et d’Hérouxville 

sont issues des relevés biquotidiens d’un observateur fournissant des données parfois incomplètes, les 

normales climatiques présentées (1981-2010) reposent sur un minimum de 15 ans de données 

climatiques (MDDELCC, 2015b; MDDELCC, 2015c).  

Les données climatiques les plus récentes nous indiquent que la moyenne estivale des précipitations 

atteint 612,1 mm à Shawinigan entre 2009 et 2014 (Environnement Canada, 2015). De plus, les valeurs 

de direction du vent enregistrées entre juillet 2012 et janvier 2015 nous renseignent sur la distribution 
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moyenne de la direction des vents au cours d’une année à Shawinigan (Windfinder, 2015). Dans ce 

secteur, les vents dominants proviennent majoritairement de l’Est-Nord-Est (10,2 %), du Nord-Nord-

Ouest (9,8 %) et du Sud-Ouest (8,2 %). 

Il existe de nombreuses recherches sur les changements climatiques, mais l'objectif ici n'est pas d'en 

faire une analyse exhaustive. Selon les modèles climatiques, les variations du climat s’exprimeront à la 

fois par des changements dans les moyennes de températures et de précipitations, de même que par 

des modifications dans leur distribution, notamment pour certains épisodes extrêmes. Dans le sud du 

Québec, deux scénarios récurrents méritent notre attention : 1) les précipitations moyennes annuelles 

augmenteront légèrement et 2) les épisodes extrêmes, précipitations exceptionnelles et sécheresse, 

seront plus fréquents (Ouranos, 2015). 

En 2010, le consortium de recherche sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements 

climatiques (Ouranos) présentait les derniers scénarios de variations de températures et de 

précipitations pour le sud du Québec à divers horizons temporels.  

À l’horizon 2050, on estime que le sud du Québec connaitrait une augmentation des températures 

moyennes de l’ordre de 1,8 °C à 4,3 °C en hiver selon un scénario de stabilisation des émissions de gaz à 

effet de serre (Ouranos, 2015). En été, cette augmentation se traduirait par une hausse des 

températures moyennes de 1,6 °C à 3,3 °C. En hiver, on projette une augmentation des précipitations 

totales de l’ordre de 2 à 22 % à l’horizon 2050. Toutefois, dans le sud du Québec, cette situation 

entraînerait une possible diminution du cumul de neige au sol et une fonte plus hâtive en raison de 

l’augmentation des températures et d’une saison froide plus courte. En été, l’ensemble des projections 

climatiques ne révèle aucun changement significatif dans la quantité de précipitations pour le sud du 

Québec.  

Toujours dans le sud du Québec, les variations des moyennes de températures et de précipitations 

pourront être accompagnées d’une augmentation de la variabilité et de la fréquence des évènements 

extrêmes comme les précipitations exceptionnelles et les épisodes de sécheresse. À l’échelle régionale, 

on assisterait notamment à une augmentation de la variabilité des températures moyennes 

quotidiennes en été, ainsi qu’à une augmentation de la fréquence des journées aux températures très 

élevées (Ouranos, 2015). Au niveau de la distribution des précipitations, on projette une prolongation de 

1.1.4.1 CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
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la saison des orages, ainsi qu’une augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes de 

précipitations exceptionnelles et de sécheresse. 

Les ressources en eau du Québec méridional seront inévitablement touchées par les changements 

climatiques. En effet, au sud du Québec, la hausse généralisée de la température se traduirait par une 

plus grande évapotranspiration et une modification du régime hydrologique, notamment une crue 

printanière plus hâtive, des périodes d’étiages estivales plus longues et plus sévères et un débit moyen 

plus faible en été et en automne (-5 % à – 20 %) à l’horizon 2050 (Ouranos, 2015; CEHQ, 2015). 

1.1.5 HYDROGRAPHIE ET HYDROGÉOLOGIE 

L’hydrographie se définit par l’ensemble des cours d’eau, des plans d’eau et des milieux humides qui 

interagissent dans le bassin versant. Le bassin versant du lac des Piles couvre une superficie de 16,8 km2. 

Les analyses hydrologiques permettant la délimitation du bassin versant ont été réalisées à l’aide de 

relevés télémétriques laser ou LiDAR. Cette technique permet d’effectuer des relevés topographiques et 

altimétriques d’une grande précision.  Le réseau hydrographique de surface du bassin versant du lac des 

Piles comprend le lac des Piles et ses tributaires, le lac du Canard et son tributaire et l’émissaire du lac du 

Canard (figure 2).  

Les eaux du lac des Piles sont alimentées par de nombreux tributaires. Parmi les 24 tributaires 

répertoriés par le Groupe Synergis en 2010, sept ont été identifiés comme permanents (annexe 1) 

(Leblond et Guillemette, 2010). L’émissaire du lac du Canard est le principal tributaire du lac des Piles. 

Situé à l’extrémité ouest du plan d’eau, il alimente celui-ci via un lien hydrique d’environ 194 m de 

longueur. L’émissaire du lac des Piles (rivière des Piles) est, quant à lui, situé dans la portion nord-est du 

plan d’eau et correspond au point de sortie de l’ensemble du bassin versant.  À l’exutoire, le niveau 

d’eau du lac est régulé par un barrage datant de 1973.  Cet ouvrage de retenue est muni d’un déversoir 

de 7,4 m de largeur et d’une élévation de 166,10 m par rapport au niveau de la mer (Leblond et 

Guillemette, 2010). 

 

 

1.1.5.1 EAUX DE SURFACE  
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Un milieu humide est un site naturel caractérisé par un sol saturé en eau ou par des périodes 

d’inondation assez prolongées et récurrentes pour influencer la composition du sol et de la végétation 

(Canards Illimités Canada, 2013). De plus, ces milieux sont particulièrement propices à l’établissement et 

au maintien d’une grande biodiversité faunique et floristique. 

On retrouve une faible proportion de milieux humides à l’intérieur du bassin versant du lac des Piles, 

totalisant seulement 0,25 km2 en superficie, soit moins de 2 % du bassin versant (Canards Illimité 

Canada, 2015). À titre de comparaison, la superficie totale des milieux humides du territoire de la Ville de 

Shawinigan est de 49,9 km2, soit un peu plus de 15 % de son territoire (Canards Illimité Canada, 2015).  

Les milieux humides du bassin versant du lac des Piles sont généralement isolés et de petite taille 

(environ 7200 m2 en moyenne). Ils sont principalement constitués d’eaux peu profondes, de tourbières 

de type boisé et fen, et de marécages adjacents aux cours d’eau (figure 2). Précisons toutefois que ces 

données sont issues d’une analyse par photo-interprétation 3D à une résolution de 10 cm et que 

seulement quelques milieux humides ont récemment fait l’objet d’une validation terrain par Canards 

Illimités Canada (CIC) dans le bassin versant du lac des Piles.  

Selon CIC (2015), plus de la moitié des milieux humides du bassin versant du lac des Piles ne subissent 

aucune pression d’origine anthropique. On considère donc ces habitats comme étant dans un état 

naturel, intact et non altéré. Les pressions identifiées dans le bassin versant sont principalement liées au 

développement résidentiel et aux activités récréatives. Celles-ci présentent généralement un niveau 

d’impact faible à moyen, caractérisé par une altération légère à modérée affectant moins de 50 % de la 

superficie ou du contour du milieu humide (Canards Illimité Canada, 2015). Toutefois, le niveau d’impact 

des pressions identifiées se veut une appréciation qualitative générale réalisée à partir 

d’orthophotographies. La méthodologie utilisée par CIC ne permet donc pas de juger de l’impact réel des 

pressions observées sur l’intégrité écologique des milieux humides. 

1.1.5.2 MILIEUX HUMIDES 
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Figure 2. Hydrographie du bassin versant du lac des Piles 
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Le plateau laurentien est caractérisé par un aquifère régional à nappe libre circulant à l’intérieur du socle 

rocheux via un réseau de fissures près de la surface (Leblanc et al., 2013). Les nappes situées à l’intérieur 

du socle rocheux présentent de fortes pentes et des directions d’écoulement variables en fonction de la 

pente du terrain (Leblanc et al., 2013). Dans certaines vallées, on peut également retrouver des 

contextes d’aquifères constitués d’une mince couche de till (matériaux granulaires perméables) parfois 

recouverts par des sédiments fins (Leblanc et al., 2013).  

Dans le bassin versant du lac des Piles,  13 puits de forage réalisés entre 1982 et 2009 sont répertoriés 

par le Système d'information hydrogéologique (SIH). L’information hydrogéologique rendue disponible 

par le SIH provient majoritairement de rapports de forages réalisés par des puisatiers pour 

l’aménagement d’ouvrages de captage alimentant des résidences privées en eau potable (MDDELCC, 

2015d). Ces données nous permettent notamment d’évaluer le niveau statique de la nappe phréatique 

dans le bassin versant du lac des Piles, soit le niveau d’eau dans les puits sans perturbations.  Selon les 

informations disponibles, le niveau de la nappe libre à l’intérieur du socle rocheux varie 

approximativement entre 3 et 26 m de profondeur (profondeur par rapport à la surface du sol). Ces 

mesures sont toutefois ponctuelles et ne permettent pas de dresser un portrait détaillé de la 

piézométrie du bassin versant. De plus, la méthode de mesure n’est pas toujours définie. Il est donc 

possible que certaines mesures du niveau statique fournies par le SIH n’aient pas été prises de manière 

adéquate (Leblanc et al., 2013). 

Dans le cadre d’une étude visant à caractériser les eaux souterraines du sud-ouest de la Mauricie réalisée 

par les chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), plusieurs paramètres comme les 

types de dépôts meubles et la pente ont été utilisés pour délimiter les zones de recharge (Leblanc et al., 

2013). On observe peu de zones de recharge élevée (250 à 400 mm) et de zones de résurgence (flux 

négatifs) dans le bassin versant du lac des Piles (Leblanc et al., 2013).  

Des isotopes radioactifs tels que le tritium, le deutérium, l’oxygène 18 et le carbone 14 ont été utilisés 

afin pour mesurer le temps de résidence de l’eau dans les aquifères (âge approximatif) (Leblanc et al., 

2013). La datation du temps de séjour a été réalisée en calculant la désintégration de ces radio-isotopes. 

Les nappes libres situées dans le réseau de fissures du socle rocheux à proximité du bassin versant du lac 

des Piles contiennent des eaux ayant un temps de résidence approximatif de 5 à 10 ans. Ces eaux sont 

principalement de type bicarbonaté calcique (Ca-HCO3) en lien avec la dissolution des carbonates 

1.1.5.3 EAUX SOUTERRAINES 
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(Leblanc et al., 2013). En résumé, les aquifères à nappe libre comme ceux rencontrés dans le bassin 

versant du lac des Piles contiennent généralement des eaux souterraines moins âgées et moins 

minéralisées que les aquifères à nappe captive (Leblanc et al., 2013). 

1.1.6 BATHYMÉTRIE ET MORPHOMÉTRIE 

Les relevés bathymétriques permettent de dresser un portrait de la topographie du fond d’un lac. Sur les 

cartes bathymétriques, les données de profondeur sont indiquées par des courbes de niveau appelées 

isobathes. Ces valeurs de profondeur nous renseignent sur la morphométrie du lac.  

La morphométrie d’un lac (forme, profondeur, superficie, volume, etc.) est un indicateur du 

comportement de celui-ci vis-à-vis des pressions d’origine naturelle ou anthropique présentent dans son 

bassin versant. De manière générale, les lacs profonds possédant un grand volume d’eau seront 

davantage en mesure de supporter les apports en nutriments et en contaminants en provenance du 

bassin versant (MDDEP, 2007). Les caractéristiques morphométriques influencent notamment la 

productivité, la stratification thermique et le temps de résidence ou taux de renouvellement de l’eau 

d’un lac.  

Les relevés bathymétriques réalisés au lac des Piles montrent que le lac est relativement profond et 

encaissé (figure 3). On y retrouve de nombreuses formations rocheuses, dont plusieurs falaises, îles et 

hauts fonds. La profondeur du lac est d’environ 22 m en moyenne, atteignant 83 m en son point le plus 

profond. La fosse principale est localisée au sud-est de l’île principale. Cette section profonde et élargie 

correspond approximativement à la zone sportive nautique telle qu’identifiée dans son code d’éthique 

par l’Association des résidents du lac des Piles. On retrouve également plusieurs sections étroites et peu 

profondes sur le lac, notamment certaines portions de la rive ainsi que le passage situé au nord de l’île 

principale (environ 3 m de profondeur). Aucune donnée bathymétrique n’est disponible pour le lac du 

Canard. 

Le lac des Piles et son île principale ont respectivement 17,2 km et 3,5 km de rive.  Le lac des Piles couvre 

une superficie d’un peu plus de 4 km2, soit environ 24 % de la superficie totale du bassin versant. Par 

rapport à son bassin versant, le ratio de drainage du lac des Piles est de 3. Autrement dit, le bassin 

versant (terrestre) est seulement 3 fois supérieur au lac des Piles, en termes de superficies. L’île couvre, 

quant à elle, une superficie de près de 0,4 km2. On retrouve également plusieurs petites îles, localisées 

dans la portion ouest du plan d’eau, totalisant un peu plus de 8 300 m2. Le volume d’eau du lac des Piles 
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a été estimé à environ 90 500 000 m3 par BVSM et à 96 400 000 m3 par le Groupe Synergis (Leblond et 

Guillemette, 2010). Selon les différentes méthodes utilisées, le temps de résidence de l’eau dans le lac 

des Piles, ou temps de séjours, a été estimé entre 3 à 6,5 ans.  

Le lac du Canard possède, quant à lui, 1,9 km de rive pour une superficie de 0,12 km2, soit moins de 1 % 

du bassin versant. L’île située en son centre couvre une superficie d’un peu moins de 8 900 m2. Il n’existe 

pas actuellement de données bathymétriques pour le lac du Canard. Il est donc impossible d’estimer le 

volume ainsi que le temps de résidence de l’eau emmagasinée dans le plan d’eau. 



 

Portrait 

15 

 
Figure 3. Bathymétrie du lac des Piles 
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1.1.7 DYNAMIQUE DES COURS D’EAU  

L'eau qui tombe à la surface de la Terre sous forme de précipitations suit des chemins variés. En milieu 

forestier, une grande partie de l’eau de pluie est captée par la végétation puis s'évapore. Une autre 

partie percole jusqu'aux nappes phréatiques et, au final, seulement 1 à 10 % de l'eau ruisselle à la 

surface, transportant avec elle des quantités importantes de sédiments, de nutriments et de 

contaminants vers le milieu aquatique (Boucher, 2010; Stephens et al., 2002). En milieu résidentiel de 

faible à moyenne densité, cette proportion d’eau de ruissellement atteint 20 à 30 %. En effet, le réseau 

routier, les bâtiments, les stationnements et autres surfaces imperméables limitent l’infiltration des 

précipitations et de l’eau de fonte. Ce phénomène accroît le ruissellement et est notamment susceptible 

d’avoir un impact sur les débits des cours d’eau, l’érosion des sols, la qualité des eaux de surface et la 

santé des écosystèmes aquatiques (Boucher, 2010; MDDEP et MAMROT, 2012). 

Le bassin versant du lac des Piles est majoritairement forestier, réduisant ainsi grandement le 

ruissellement des eaux de surface vers le réseau hydrographique. En effet, la portion forestière du bassin 

versant couvre une superficie de 11,5 km2, soit près de 70 % de la superficie du bassin versant. Elle se 

compose principalement de forêts et de terrain non aménagés et non exploités, excluant l’exploitation 

non commerciale de la forêt. La zone habitée est concentrée en périphérie du lac des Piles et couvre, 

quant à elle, une superficie approximative d’un peu plus de 1 km2, soit seulement 6 % du bassin versant. 

Toutefois, une augmentation des surfaces imperméables dans le bassin versant pourrait avoir une 

influence considérable sur la quantité d’eaux de ruissellement et la qualité des eaux de surface. 

En 2013, l’ensemble des propriétés péri-riveraines de la zone habitée du bassin versant du lac des Piles a 

fait l’objet d’une caractérisation. Cette activité, coordonnées par BVSM, a notamment permis de récolter 

de l’information qualitative concernant l’aménagement extérieur des propriétés en lien avec la gestion 

des eaux de ruissellement, l’imperméabilisation des sols, l'entretien écologique des pelouses, l’utilisation 

extérieure de l’eau ainsi que la récupération de l'eau de pluie.  

La caractérisation des propriétés péri-riveraines indique que 21 % des voies d’accès et des 

stationnements présentaient un recouvrement de type imperméable (BVSM, 2013). En 2015, la 

délimitation et la caractérisation systématique du réseau routier par BVSM révèlent plus précisément 

1.1.7.1 RUISSELLEMENT 
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que seulement 17 % des voies d’accès présentent un recouvrement de type imperméable (pavé) dans 

l’ensemble du bassin versant du lac des Piles.  

En 2013, les parcelles visitées lors de la caractérisation des propriétés péri-riveraines étaient 

majoritairement caractérisées par un couvert végétal de classe intermédiaire à dense, généralement 

composé d’un assemblage d’arbres et d’arbustes. Finalement, 76 % d’entre elles comportaient des 

ouvrages d’infiltration végétalisés tels des plates-bandes, des jardins de pluie, des bandes filtrantes ou 

des fossés végétalisés. L’ensemble de ces éléments contribue à l’infiltration locale de l’eau de pluie et à 

l’alimentation de la nappe phréatique, réduisant ainsi le ruissellement et la mobilisation des polluants 

vers le milieu aquatique (MDDEP et MAMROT, 2012).  

L'érosion et la sédimentation font partie d'un cycle, naturel et permanent, influencé par plusieurs 

facteurs comme le vent, l'eau ou les glaces. Ce phénomène désigne l'ensemble des processus 

responsables de l'usure des roches et des sols, ainsi que de la redistribution des matières en surface. 

Tous les sols sont naturellement soumis à l'érosion, peu importe le relief. Toutefois, ces phénomènes 

peuvent être aggravés par certains facteurs de nature anthropique comme le déboisement, 

l’urbanisation et la construction de chemins (Boucher, 2010; MRNF, 2010). Soulignons également la 

contribution du réseau de drainage (ponceaux, fossés, puisards, etc.) et des sites de constructions vis-à-

vis de la charge sédimentaire. Par exemple, un ponceau mal aménagé ou endommagé peut constituer 

une barrière physique à l’écoulement naturel de l’eau susceptible d’entraîner l’inondation et/ou 

l’érosion de la surface de roulement et du talus (MRNF, 2010). L’état des infrastructures de drainage sera 

traité ultérieurement dans ce document (voir section Infrastructures et drainage du portrait). 

Ces facteurs peuvent être à l’origine d’un apport excessif de sédiments vers les lacs via les cours d’eau et 

le réseau de drainage. Cet apport important peut contribuer à la détérioration accélérée des 

infrastructures de drainage (ex. colmatage des ponceaux), à l’augmentation de la turbidité et au 

colmatage des frayères dans les lacs comme dans les cours d’eau (Mailhot et al., 2008; CCME. 2002; 

MRNF, 2010).  

Les sédiments jouent également un rôle prépondérant dans le transport des contaminants et des 

nutriments (ex. : phosphore) vers les écosystèmes aquatiques (Environnement Canada, 2011). Ces 

derniers se fixent aux sédiments et atteignent les lacs et les rivières via les eaux de ruissellement. Ces 

1.1.7.2 ÉROSION ET SÉDIMENTATION 
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polluants sont ensuite susceptibles de contribuer à détérioration de la qualité de l’eau et de la santé des 

écosystèmes aquatiques. 

En octobre 2015, BVSM a procédé à la caractérisation des principaux foyers d’érosion dans le bassin 

versant du lac des piles. Une attention particulière a été portée au réseau routier (chemins, voies d’accès 

et réseau de drainage) et aux tributaires qui représentent d’importants vecteurs de transport des 

sédiments vers le lac.  

Dans le bassin versant du lac des Piles, les zones d’érosion sont nombreuses, mais généralement de 

faible intensité (figure 4). Elles sont essentiellement des zones de ruissellement préférentiel et de 

ravinement localisées en bordure du réseau routier. Ce phénomène est particulièrement exacerbé au 

niveau du chemin du Lac-des-Piles secteur Grand-Mère (figure 4). 

Le passage répété de l’eau de ruissellement est à l’origine d’une perte appréciable de matériel issue de la 

surface de roulement. De ce fait, on relève une importante accumulation de sédiments fins et grossiers 

en provenance de la route à l’intérieur de plusieurs tributaires du lac des Piles (figure 4 et 5). Ce 

phénomène est particulièrement observable en périphérie des segments de route présentant une pente 

forte à modérée orientée vers le cours d’eau. Au printemps et lors des épisodes de forte pluie, les 

sédiments atteignent généralement le lac des Piles, formant un panache et se déposant à l’embouchure 

des tributaires de manière plus ou moins étendue (figure 4 et 5). 
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Figure 4. Foyers d’érosion et sédimentation au cours d’eau dans le bassin versant du lac des Piles en 2015 
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1.1.8 CARACTÉRISATION DES RIVES 

La bande riveraine est la zone de végétation située à l’interface du milieu aquatique et du milieu 

terrestre. Cet écosystème complexe remplit plusieurs fonctions écologiques importantes. La bande 

riveraine contribue, entre autres, à la rétention des sédiments, nutriments et contaminants, au maintien 

des habitats pour la faune et la flore, à la régularisation du cycle hydrologique et de la température de 

l’eau, à la stabilisation des berges et à la protection contre l’érosion des sols. 

1.1.8.1 BANDE RIVERAINE 

Figure 5. Érosion du chemin du Lac-des-Piles secteur Grand-Mère (en haut à gauche), 
sédimentation dans un tributaire du lac des Piles (en haut à droite) et accumulation de 

sédiments à l'embouchure d’un tributaire du lac des piles (delta) (en bas) (2015) 
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La bande riveraine débute à la ligne naturelle des hautes eaux,  « c’est-à-dire à l'endroit où l'on passe 

d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de 

plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau » (MDDEP, 

2008) (figure 6). Étant donné qu’au lac des Piles le niveau d'eau est régit par un barrage, la ligne des 

hautes eaux corresponds à la cote d'exploitation maximale du barrage, soit 166,20 m (voir section 

Niveaux d’eau du portrait). 

 

  

Figure 6. Représentation schématique de la bande riveraine et de la ligne des hautes eaux (MDDELCC, 
2015) 

 

Une bande riveraine végétalisée retient généralement une fraction importante des charges de sédiments 

et de nutriments dans l'eau de ruissellement. L'efficacité dépend de nombreux facteurs, dont la largeur 

de la bande riveraine, la pente du terrain, ainsi que la composition du sol et des plantes. En fonction de 

ces différentes conditions, il a été démontré que la bande riveraine peut absorber jusqu'à 90 % des 

sédiments, 96 % de l'azote total et 79 % du phosphore total (Dilaha, 1990; Magette, 1989; Dosskey, 

2002; Daniels et Gilliam, 1996; Mckergow et al., 2003; Duchemin et al., 2002 dans MDDEP, 2007a). 

Toutefois, en secteur habité, les surfaces imperméables et le réseau de drainage (fossés, ponceaux, etc.) 

contribuent à concentrer les eaux de ruissellement vers des points précis, généralement des cours d’eau, 

se déversant directement dans les lacs. Ainsi, en absence d’un écoulement lent et uniforme à l’intérieur 

du couvert végétal, la bande riveraine ne peut remplir totalement son rôle de filtration des éléments 

solides et nutritifs (MDDEP, 2007a). La bande riveraine ne protège donc pas à elle seule contre le 
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vieillissement prématuré des lacs (eutrophisation). Il s’agit toutefois d’un élément indispensable pour 

lutter contre ce phénomène. 

Selon la règlementation municipale de la Ville Shawinigan relative à la protection des rives, du littoral et 

des plaines inondables (RCI SH-65) (annexe 2) :  

La rive doit conserver une couverture végétale sur un minimum de 10 m :  

 lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;  

 lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.  

La rive doit conserver une couverture végétale sur un minimum de 15 m :  

 lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;  

 lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.  

D'autre part, les lacs des Piles et du Canard nécessitent, en raison de leur caractère prioritaire (prise 

d’eau municipale), une bande riveraine végétalisée de 15 mètres de largeur, indépendamment de la 

pente et de la hauteur du talus. 

En 2007, la Ville de Shawinigan a procédé à une prise de photos systématique de la bande riveraine du 

lac des Piles et de son île principale. Cet inventaire photographique réalisé à partir d’une embarcation  

permettra d’effectuer un suivi visuel de l’évolution de la rive dans le temps.  

De plus, en 2010, le Groupe Synergis a procédé à la segmentation des rives du lac des Piles. Cet effort de 

caractérisation a permis de déterminer des zones homogènes en fonction des différentes 

caractéristiques de la rive du lac et de ses îles (morphologie, granulométrie, érosion, pente présence 

d’aménagements de nature anthropique, type de végétation riveraine, couvert végétal ou canopée, etc.) 

(annexe 3). L’analyse des 49 segments homogènes révèle que 80 % des rives du lac des Piles étaient 

occupées par les riverains en 2010 et que seuls les secteurs situés à proximité des falaises et des zones 

humides n’étaient pas perturbés (Leblond et Guillemette, 2010). Cependant, il est également fait 

mention que la nature des berges, majoritairement constituées par un substrat grossier (gravier, blocs 

rocheux  et roche-mère) ou des aménagements de nature anthropique (enrochements, murets, etc.),  

protège généralement celles-ci de l’érosion. Une seule zone d’érosion « moyenne » a été répertoriée lors 

de la caractérisation (Leblond et Guillemette, 2010). Ce segment de 163 m (L27), constitué d’un substrat 

sableux sous une litière forestière, était situé dans la portion ouest du lac de Piles, à proximité de petites 
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îles (annexe 3). Suite à cette analyse, le Groupe Synergis conclut que le marnage ne semble pas causer de 

préjudices aux berges du lac des Piles.  

Au cours de l’été 2015, les membres de l’Escouade bleue de la Ville de Shawinigan ont réalisé un suivi 

systématique de la bande riveraine des propriétés situées en bordure du lac des Piles. Les principaux 

objectifs étaient de vérifier l’état de conformité de la bande riveraine, de sensibiliser les riverains et 

d’émettre des recommandations leur permettant de rencontrer les exigences de la réglementation en 

vigueur sur le territoire de la Ville de Shawinigan (SH-65).  

Lors de la visite, les membres de l’Escouade bleue s’intéressaient, entre autres, aux ouvrages présents en 

rive et à l’intérieur de la bande riveraine (bâtiment, surface imperméable, foyer, etc.) et au niveau de 

dégradation des berges (muret, érosion, etc.).  La largeur et le type de recouvrement de l’accès à l’eau 

étaient également répertoriés lors de la visite. Finalement,  les membres de l’Escouade bleue estimaient 

la proportion des différents types de couverts présents à l’intérieur de la bande riveraine.  

En 2015, ces efforts de caractérisation auront permis de juger de l’état de conformité de la bande 

riveraine de 186 propriétés riveraines au lac des Piles. En moyenne, près de la moitié (47 %) de la bande 

riveraine caractérisée est constituée de surfaces végétalisées. Toutefois, on y identifie également une 

forte proportion de matériaux inertes anthropiques (ciment, pavé, etc.) (20 %) et de pelouse (26 %). De 

manière générale, ces surfaces ne favorisent pas l’infiltration de l’eau et la rétention des sédiments, des 

nutriments et des contaminants. De plus, elles témoignent de la présence de nombreux ouvrages en rive 

et à l’intérieur de la bande riveraine.  
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1.2 MILIEU BIOLOGIQUE 

1.2.1 FAUNE 

Au lac des Piles, les plus récentes pêches au filet maillant réalisées par le gouvernement provincial ont 

été menées par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) en 2008. On y recensait 

alors six espèces de poisson dont plusieurs d’intérêt sportif : le touladi ou truite grise (Salvelinus 

namaycush), la lotte (Lota lota), l’achigan à petite bouche (Micropterus dolomieu), la barbotte brune 

(Ameiurus nebulosus), la perchaude (Perca flavescens) et le crapet de roche (Ambloplites rupestris) 

(Leblond et Guillemette, 2010). Il existe également des mentions d’ensemencements de dorés jaunes 

adultes provenant de la baie Missisquoi dans lac des Piles entre 1954 et 1959 (2 755 individus) (Hazel et 

Fortin, 1986).  

En Mauricie, le touladi est toujours accompagné de plusieurs espèces de poissons. Toutefois, il a été 

démontré que le rendement de pêche expérimentale du touladi est corrélé négativement au nombre 

total d’espèces piscivores présentes dans les plans d’eau (Carl et al., 1990).  

1.2.1.1.1 Tributaires 

Rappelons qu’un total de 24 tributaires a été répertorié par le Groupe Synergis au lac des Piles, dont sept 

identifiés comme ayant un écoulement permanent. En 2010, les efforts de pêche scientifique (pêche 

électrique) réalisés à l’intérieur de ces derniers révélaient la présence d’omble de fontaine ou truite 

mouchetée (Salvelinus fontinalis) dans deux tributaires de la Baie Martin (T3 et T4)1 et de mulets à 

cornes (Semotilus atromaculatus) dans l’émissaire du lac du Canard (T24)2 à proximité du lac des Piles 

(annexe 1) (Leblond et Guillemette, 2010). Les résultats de la caractérisation indiquaient également que 

les variations du niveau d’eau enregistré entre le 14 juillet et le 27 septembre 2010 (17,3 cm) 

n’entravaient pas la circulation du poisson entre le lac et les tributaires permanents (Leblond et 

Guillemette, 2010). 

                                                           

1 Correspondant aux stations PI-21 et PI-23 du suivi de la qualité de l’eau effectué par la Ville de Shawinigan (2011-
2015). 

2 Correspondant à la station PI-01 du suivi de la qualité de l’eau effectué par la Ville de Shawinigan (2011-2015). 

1.2.1.1 ICHTYOFAUNE 
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1.2.1.1.2 Herbiers aquatiques 

La nature du substrat (roc, blocs rocheux, gravier) et le caractère encaissé (pente forte) du lac des Piles 

ne sont pas favorables à l’implantation de la végétation aquatique à l’intérieur du littoral (Leblond et 

Guillemette, 2010). En 2010, cinq baies herbeuses peu profondes ont été répertoriées à l’intérieur du lac 

des Piles lorsque le niveau de l’eau atteignait 165, 93 m (annexe 1) (Leblond et Guillemette, 2010). Ces 

dernières semblent généralement se former dans les sédiments à l’embouchure des tributaires.  

En 2015, l’inventaire des macrophytes réalisé par BVSM et la Ville de Shawinigan a permis de localiser six 

herbiers aquatiques supplémentaires, pour un total de 11, à un niveau d’eau comparable (165,89 m) 

(figure 8). Les superficies de ces habitats sont très variables, oscillant entre 250 m2 et 7 500 m2 pour un 

total de 23 600 m2. Il importe de mentionner que ces valeurs de superficie sont le résultat d’estimations 

sur le terrain. Les surfaces réelles couvertes par ce type d’habitat demanderaient donc à être précisées à 

l’aide d’outils géomatiques de haute précision.  

Ces habitats sont caractérisés par une grande biodiversité. De nombreuses espèces de poissons utilisent 

ces zones comme aires de reproduction, d’alevinage, de repos ou d’alimentation. Les efforts de pêche 

scientifique réalisés à l’aide d’une seine de rivage y révèlent la présence de jeunes alevins de perchaude 

(H2, H3 et H5), de barbotte brune (H2 et H8) et d’achigan à petite bouche (H5 et H6) (figure 8) (Leblond 

et Guillemette, 2010). 

À la suite du suivi des niveaux d’eau (2010) et de l’analyse des données historiques, le Groupe Synergis 

conclut qu’en aucun temps ces zones ne sont exondées (Leblond et Guillemette, 2010). Celles-ci sont 

donc disponibles pour les poissons tout au long de l’année. 

1.2.1.1.3 Frayères  

L’inventaire des habitats du poisson réalisé en 2010 a également permis de localiser neuf frayères 

potentielles pour le touladi en bordure des rives du lac des Piles et de ses îles (annexe 1) (Leblond et 

Guillemette, 2010). Toutefois, précisons que ces sites de frai sont des sites potentiels n’ayant pas fait 

l’objet d’une validation (Leblond et Guillemette, 2010). La validation de l’utilisation des frayères par le 

touladi permettrait d’identifier plus précisément les sites fréquentés par cette espèce.  

La fraie du touladi s’effectue le plus souvent en lac. Les sites de frai sont généralement situés près d’une 

rive abrupte exposée aux vents dominants (FFQ, 1996). On les retrouve sur les substrats rocheux près 
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des îles ou des hauts fonds, à proximité d’une zone profonde (environ 20 m). L’action des vagues limite 

ainsi l’accumulation de sédiments fins et l’installation de la végétation sur le fond.  

Les principales caractéristiques des sites de frai du touladi sont (FFQ, 1996): 

 une température de l’eau oscillant entre 6 et 14°C; 

 un substrat rocheux (cailloux, galets, blocs) variant entre 3 et 30 cm de diamètre; 

 une pente supérieure à 20 %; 

 une profondeur variant entre 0,2 et 12 m. 

Au lac des Piles, la superficie des frayères potentielles varie entre 40 m2 et 1250 m2 pour une moyenne 

d’un peu moins de 340 m2 (Leblond et Guillemette, 2010). Toutefois, les limites des techniques 

d’arpentage utilisées pourraient être l’origine d’une sous-estimation de la superficie réelle de ces 

habitats.   

Les frayères sont majoritairement situées à plus de 1 m de profondeur. Suite à son analyse, le Groupe 

Synergis estime donc que le prélèvement de l’eau et le marnage d’origine anthropique qui y est associé 

ont peu ou pas d’impact sur les habitats du touladi et n’affectent pas l’éclosion des oeufs et la survie des 

alevins.  

Depuis 1984, l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec a confirmé la présence de plus de 75 espèces 

d’oiseaux dans les parcelles couvrant le bassin versant du lac des Piles (annexe 4). On y documente 

également la présence possible ou probable de près de 110 autres espèces d’oiseaux. 

On y confirme, entre autres, la nidification d’espèces comme le canard branchu (Aix sponsa), le garrot à 

œil d’or (Bucephala clangula), le fuligule à collier (Aythya collaris), la grue du Canada (Grus canadensis), 

ainsi que de plusieurs espèces de parulines, de pics et de bruants. On y mentionne également la 

présence de l’engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor), du goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus), de 

l’hirondelle rustique (Hirundo rustica), du martinet ramoneur (Chaetura pelagica) et de la paruline du 

Canada (Cardellina canadensis), toutes des espèces désignées menacées par le Comité sur la situation 

des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Finalement, plusieurs espèces dont la présence est 

considérée probable ou possible dans le bassin versant, sans toutefois avoir été confirmée par l'Atlas des 

oiseaux nicheurs du Québec, présentent un statut d’espèce menacée ou préoccupante selon le COSEPAC 

(tableau 2). 

1.2.1.2 AVIFAUNE 
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Tableau 2. Espèces d'oiseaux nicheurs non confirmés possédant un statut du COSEPAC (Atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec, 2015). 

ESPÈCE PRÉSENCE STATUT DU COSEPAC 

Engoulevent bois-pourri  
(Antrostomus vociferus) 

Possible Menacé 

Faucon pèlerin 
(Falco peregrinus) 

Probable Préoccupante 

Grive des bois  
(Hylocichla mustelina) 

Probable Menacé 

Hibou des marais  
(Asio flammeus) 

Possible Préoccupante 

Hirondelle de rivage 
(Riparia riparia) 

n.d. Menacé 

Moucherolle à côtés olive 
(Contopus cooperi) 

n.d. Menacé 

Petit Blongios 
(Ixobrychus exilis) 

n.d. Menacé 

Pic à tête rouge 
(Melanerpes erythrocephalus) 

n.d. Menacé 

Pioui de l'Est 
(Contopus virens) 

Probable Préoccupante 

Quiscale rouilleux 
(Euphagus carolinus) 

n.d. Préoccupante 

Sturnelle des prés 
(Sturnella magna) 

Possible Menacé 

 

Plusieurs pontes d’amphibiens ont été observées par BVSM dans le bassin versant du lac des Piles. 

Toutefois, l’utilisation du milieu par les amphibiens et les reptiles demande à être précisée.  

Le bassin versant du lac des Piles accueille plusieurs espèces d’intérêt pour la chasse comme la gélinotte 

huppée (Bonasa umbellus), le dindon sauvage (Meleagris gallopavo), la bécasse d’Amérique (Scolopax 

minor), l’ours noir (Ursus americanus) et le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus). La dominance du 

couvert forestier et la proximité des plans d’eau en font également un habitat idéal pour les chauves-

souris et les mammifères semi-aquatiques (rat musqué, castor, etc.). En effet, l’inventaire des milieux 

humides effectué par CIC en 2013 ainsi que de nombreux témoignages font état de la présence du castor 

dans le réseau hydrographique du bassin versant du lac des Piles.  

1.2.1.3 HERPÉTOFAUNE 

1.2.1.4 AUTRES ESPÈCES FAUNIQUES 
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En adoptant la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables en 1989, le gouvernement québécois s'est 

engagé à garantir la sauvegarde de l'ensemble de la diversité des espèces fauniques et floristiques 

présentes sur son territoire (MDDELCC, 2015e). Une espèce est dite « menacée » lorsqu'on appréhende 

sa disparition et « vulnérable » lorsque sa survie est jugée précaire. Une espèce peut également être 

désignée « susceptible d’être menacée et vulnérable » si l’on appréhende un affaiblissement éventuel de 

la population. 

Rappelons que de nombreuses espèces d’oiseaux à statut national (COSEPAC) sont répertoriées à 

l’intérieur du bassin versant du lac des Piles (voir section Avifaune du portrait). Soulignons également la 

présence de quatre espèces de chauves-souris, soit la chauve-souris rousse (Lasiurus borealis), la chauve-

souris argentée (Lasionycteris noctivagans), la chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereus) et la pipistrelle 

de l’Est (Perimyotis subflavus), toutes susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables selon la Loi 

sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec. En effet, entre 2000 et 2006, le Centre de données 

sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) fait plusieurs fois mention de la présence de ces espèces à 

l’intérieur ou à proximité des limites du bassin versant du lac des Piles. Le CDPNQ fait également état de 

la présence de la couleuvre à collier (Diadophis punctatus), une espèce susceptible d'être désignée 

menacée ou vulnérable, dans le bassin versant du lac à la Pêche en 1981. Cette observation a été 

réalisée à la limite du parc national de la Mauricie secteur Saint-Gérard-des-Laurentides, à moins de 500 

m des limites du bassin versant du lac des Piles. Toutefois, rien n’indique que cette espèce soit présente 

actuellement sur le territoire à l’étude. 

Les activités humaines ont permis à de nombreuses espèces de se propager à l’extérieur de leur aire de 

répartition d’origine (MDDELCC, 2015f). En effet, volontairement ou non, des espèces considérées 

comme « exotiques » ont été introduites au Québec. Les principaux vecteurs sont les échanges 

commerciaux,  les transports et les activités comme l’horticulture et l’aquaculture (MDDELCC, 2015f). 

Certaines espèces envahissantes peuvent avoir des répercussions importantes sur l’environnement et 

l’économie (MFFP, 2013). 

Parmi les espèces fauniques exotiques envahissantes préoccupantes présentes aux Québec, on compte 

notamment la moule zébrée, le gobie à taches noires et le cladocère épineux (MFFP, 2013). Ces 

1.2.1.5 ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES 

1.2.1.6 ESPÈCES FAUNIQUES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
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dernières sont notamment susceptibles d’être introduites accidentellement dans les lacs par les 

plaisanciers et les pêcheurs via les embarcations, les équipements nautiques et le matériel de pêche. 

Précisons toutefois qu’aucune espèce faunique invasive n’est actuellement répertoriée dans le bassin 

versant du lac des Piles. 

1.2.1.6.1 Moule zébrée  

La moule zébrée est une espèce capable de coloniser une grande diversité d’habitats. Elle préfère 

généralement les lacs et les cours d’eau de grande taille et les substrats rocheux, sablonneux ou denses 

en macrophytes. En formant des colonies très denses fixées à une multitude de surfaces submergées, la 

moule zébrée est susceptible d’obstruer les systèmes d’approvisionnement en eau potable et de 

contribuer à la dégradation des embarcations et des équipements (MFFP, 2013). 

Au Canada, on la retrouve principalement dans le bassin inférieur des Grands Lacs et du Saint-Laurent. 

Au Québec, elle progresse dans le Saint-Laurent et ses tributaires, notamment les rivières Richelieu et 

des Outaouais. Les principaux facteurs limitant l’implantation de l’espèce dans le sud du Québec sont la 

concentration en calcium et le pH. En effet, elle nécessite des concentrations minimum de calcium 

d’environ 12 mg/L et un pH généralement supérieur à 7,2 (MFFP, 2013). 

1.2.1.6.2 Autres espèces  

Le gobie à taches noires et le cladocère épineux sont des espèces exotiques envahissantes redoutables 

et leur prolifération peut avoir des répercussions importantes sur la chaine trophique des lacs et être à 

l’origine d’une perte de biodiversité.  

En mangeant les œufs et les alevins, le gobie à taches noires est notamment susceptible d’entrainer la 

disparition de certaines espèces de poissons indigènes (MFFP, 2013). Le gobie à taches noires est 

également susceptible d’être porteur de maladies infectieuses potentiellement mortelles pour les autres 

espèces de poissons (MFFP, 2013). 

 Le cladocère épineux peut, quant à lui, exercer une pression intense sur la chaine alimentaire et 

entraîner un changement dans les écosystèmes lacustres, notamment au niveau des communautés de 

zooplancton, dont il se nourrit (MFFP, 2013). La compétition pour la nourriture et le changement 

progressif des proies disponibles sont notamment susceptibles de nuire aux espèces indigènes et d’être 

à l’origine d’une détérioration de la qualité de la pêche. De plus, le cladocère épineux est susceptible 
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d’incommoder les activités de pêche récréative et commerciale en se fixant aux lignes et aux filets de 

pêche (MFFP, 2013).  

Les populations de gobie à taches noires et de cladocère épineux sont actuellement en progression dans 

le sud du Québec, principalement dans le fleuve Saint-Laurent et dans les Grands Lacs,  et les limites de 

leur répartition feront l’objet d’un suivi attentif (MFFP, 2013). 

1.2.2 FLORE 

Les sols de la portion méridionale du Bouclier Canadien sont souvent caractérisés par une végétation 

discontinue et variée en raison de la nature du substrat, des nombreux affleurements rocheux et des 

variations extrêmes dans le drainage (Lajoie, 1967). L'érable et le pin dominent généralement les 

secteurs secs, alors que le thuya occidental (Thuja occidentalis) et le mélèze laricin (Larix laricina) 

croissent à l’intérieur et en périphérie des zones humides. 

Le bassin versant du lac des Piles est majoritairement forestier. Le couvert de végétation s’étend sur une 

superficie de 11,5 km2, soit près de 70 % de la superficie totale du bassin versant.  

Les peuplements forestiers du bassin versant du lac des Piles sont diversifiés, offrant une multitude 

d’habitats pour la faune. Ils se composent majoritairement de forêts matures feuillues et mixtes (figure 

7).  Le Système d'Information Écoforestière (SIEF), produit par le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs (MFFP) à partir des troisième et quatrième programmes d'inventaire écoforestier du territoire 

québécois, révèle une dominance de feuillus, particulièrement de l’érable à sucre (Acer saccharum), du 

bouleau jaune (Betula alleghaniensis) et du bouleau blanc ou bouleau à papier (Betula papyrifera), 

parfois accompagnés de résineux comme le sapin baumier (Abies balsamea), le pin blanc (Pinus strobus) 

et le pin rouge (Pinus resinosa). 

En 2013, un inventaire effectué par Canards Illimités Canada a permis d’identifier les principales 

essences des milieux humides du bassin versant du lac des Piles pour chacune des trois strates de 

végétation (arborescente, arbustive et herbacée). Les sites ayant fait l’objet d’une validation terrain sont 

majoritairement des marécages, des prairies humides et des tourbières de type fen et boisée. Les efforts 

de caractérisation révèlent une dominance de bouleau jaune (Betula alleghaniensis), de thuya occidental 

(Thuja occidentalis), de frêne noir (Fraxinus nigra), de sapin baumier (Abies balsamea) et d’érable à sucre 

1.2.2.1 DÉLIMITATION DES PEUPLEMENTS 
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(Acer saccharum) dans la strate arborescente. Au niveau de la strate arbustive, on retrouve 

principalement de l’érable à épis (Acer spicatum), de l’aulne rugueux (Alnus rugosa), de la ronce 

pubescente (Rubus pubescens), du sureau pubescent (Sambucus pubens) et du némopanthe mucroné 

(Nemopanthus mucronatus). Finalement, on observe principalement des carex, des sphaignes, de 

l’onoclée sensible (Onoclea sensibilis) et de l’osmonde cannelle (Osmunda cinnamomea) dans la strate 

herbacée. 

Aucune espèce floristique menacée ou vulnérable n’est actuellement répertoriée dans le bassin versant 

du lac des Piles par le CDPNQ. Toutefois, les observations sur le terrain révèlent la présence de la 

platanthère à grandes feuilles (Platanthera macrophylla), une espèce susceptible d'être désignée 

menacée ou vulnérable, à l’extrémité ouest du chemin Laperrière, en bordure du lac des Piles. 

1.2.2.2 FLORE MENACÉE OU VULNÉRABLE 
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Figure 7. Types de couvert forestier dans le bassin versant du lac des Piles 
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1.2.2.3 PLANTES AQUATIQUES 

En 2015,  l’inventaire des macrophytes réalisé par BVSM et la Ville de Shawinigan a permis de localiser 11 

herbiers aquatiques homogènes à un niveau d’eau de 165,89 m (figure 8). Rappelons que ces milieux 

sont utilisés comme aires de reproduction, d’alevinage, de repos ou d’alimentation par de nombreuses 

espèces fauniques. La caractérisation de ces habitats a notamment permis d’évaluer la distribution, le 

recouvrement, l’abondance et la diversité des plantes aquatiques présentes dans le littoral (annexe 5). 

En 2015, pratiquement tous les herbiers aquatiques du lac des Piles étaient caractérisés par une 

dominance de plantes émergentes, majoritairement de l’ériocolon aquatique (Eriocaulon aquaticum) 

(émergente entre juillet et octobre). Cette dernière est une espèce caractéristique des milieux 

oligotrophe (faible en matière organique). On y retrouve également en moindre mesure des espèces 

localisées comme la lobélie de Dortmann (Lobelia dortmana) (H5) et la quenouille à feuilles larges (Typha 

latifolia) (H9).  

Les espèces de plantes submergées sont principalement des isoètes (Isoetes sp.) tandis que les espèces 

submergées à feuilles flottantes les plus souvent observées sont le grand nénuphar jaune (Nuphar 

variegata), le rubanier flottant (Sparganium fluctuans), le potamot émergé (Potamogeton epihydrus), le 

rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium), le petit nénuphar jaune (Nuphar microphylla) et 

le nymphéa odorant (Nymphaea odorata).  

De manière générale, les herbiers aquatiques présentent une distribution relativement uniforme. 

Toutefois, on observe un recouvrement très variable d’un herbier à l’autre (entre 5 % et >50 %). 

Au cours de l’été 2015, BVSM a été en mesure d’identifier un petit nombre de colonies de plantes 

exotiques envahissantes à l’intérieur des limites du bassin versant du lac des Piles. Les espèces 

répertoriées sont la renouée du Japon (Polygonum cuspidatum) et le roseau commun (Phragmites 

australis subsp. australis). Toutefois, ces observations ont été réalisées de manière ponctuelle et ne 

constituent pas un inventaire exhaustif des plantes exotiques envahissantes présentent dans le bassin 

versant du lac des Piles.  

 

 

1.2.2.4 PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 



 

Portrait 

34 

1.2.2.4.1 Renouée du Japon 

La renouée du Japon est une plante qui se répand rapidement à l’aide de rhizomes. Elle tolère 

pratiquement tout type de sol et d’ensoleillement et peut coloniser rapidement les berges des lacs et 

des cours d’eau (OBV de la Capitale, 2015). En empêchant les autres espèces de pousser, elle appauvrit 

la diversité de la bande riveraine et menace ainsi l’intégrité des écosystèmes (Ville de Québec, 2015). De 

plus, en laissant le sol à nu une partie de l’année, elle est susceptible d’accélérer l’érosion des rives et de 

favoriser le ruissellement au lac à moyen et long terme. Finalement, la croissance rapide de peuplements 

très denses risque de limiter l’accès aux cours d’eau et son éradication extrêmement difficile peut 

affecter la valeur des terrains. 

En 2015, on dénombre cinq observations de la renouée du Japon dans le bassin versant du lac des Piles 

(figure 8). Les colonies répertoriées sont situées en bordure des chemins et des propriétés, à proximité 

du réseau de drainage, et sont majoritairement peu étendues.  

1.2.2.4.2 Roseau commun 

Le roseau commun ou phragmite est une plante qui croît surtout le long des cours d’eau, des fossés de 

drainage et des milieux humides sous la forme de peuplements particulièrement denses. Il s’adapte 

facilement aux périodes d’inondation et de sècheresse et tolère de grands écarts de température (OBV 

de la Capitale, 2015). Une fois installé, le roseau est donc très difficile à contrôler et à éradiquer. La flore 

des milieux humides se voit fortement affectée par la colonisation du roseau (Lavoie, 2008). En effet, en 

formant de vastes peuplements monospécifiques ce dernier porte grandement atteinte à la diversité 

écologique du site. Les connaissances concernant les impacts sur la faune sont, quant à elles, encore très 

fragmentaires (Lavoie, 2008). 

En 2015, deux petites colonies de roseau commun ont été répertoriées dans le bassin versant du lac des 

Piles (figure 8). 

1.2.2.4.3 Autres espèces  

Parmi les espèces de plantes aquatiques exotiques envahissantes préoccupantes répertoriées dans les 

lacs du Québec, on retrouve notamment le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum L.) (MDDELCC, 

s.d.). 

Bien que cette espèce soit généralement associée aux milieux mésotrophes et légèrement eutrophes, 

elle semble également disposée à coloniser des lacs à touladi typiquement oligotrophes (Auger, 2006). 
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Elle se propage généralement par le biais des embarcations, des remorques à bateaux ou tout autre 

véhicule ou objet auxquels des fragments de plantes ont pu s’entremêler. En formant de vastes herbiers 

monospécifiques, le myriophylle à épis remplace les plantes aquatiques indigènes et colonise des zones 

généralement peu propices à l’implantation de macrophytes. En surabondance, il est susceptible de 

contribuer à  la détérioration de la qualité de l’eau, au phénomène d’eutrophisation et au déclin des 

populations de touladi (Auger, 2006).  

Précisons toutefois qu’aucune espèce de plante aquatique exotique envahissante n’a été répertoriée 

dans le cadre de l’inventaire des macrophytes réalisé au lac des Piles en 2015. 
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Figure 8. Herbiers aquatiques homogènes et plantes exotiques envahissantes dans le bassin versant du lac des Piles en 2015 
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1.3 QUANTITÉ D’EAU  

1.3.1 DÉBITS 

Entre 2011 et 2015, une vaste campagne d’échantillonnage menée par la Ville de Shawinigan et ses 

partenaires a permis d’estimer les débits de 14 tributaires du lac des Piles (figure 9). Les valeurs de débits 

ont été estimées en fonction de la vitesse du courant et de la morphologie des cours d’eau. Le volume 

d'eau a d’abord été estimé sur une portion donnée des cours d’eau, puis la vitesse du courant était 

calculée à l’aide d’une balle en styromousse. Le débit des tributaires a été mesuré plusieurs fois par 

années au moment de la prise des échantillons de qualité de l’eau.  

Ces données auront notamment permis de juger du type d’écoulement (permanent ou intermittent) et 

d’évaluer le débit moyen des tributaires du lac des Piles (tableau 3). Toutefois, la méthode utilisée 

montre des limites évidentes et les valeurs de débit qui en résulte doivent être utilisées à titre indicatif 

seulement. 

Parmi les 24 tributaires répertoriés en périphérie du lac des Piles, sept ont été identifiés comme ayant un 

écoulement permanent lors de l’étude sur l’habitat du poisson réalisé par le Groupe Synergis en 2010  

(annexe 1). De manière générale, ces observations s’accordent avec les valeurs de débit estimées dans le 

cadre du suivi des tributaires effectué par la Ville de Shawinigan entre 2011 et 2015. Mentionnons que 

les tributaires T12 et T13, tels qu’identifiés par le Groupe Synergis, ne font pas partie des tributaires 

suivis par la Ville de Shawinigan. Pourtant, ces derniers ont été identifiés comme permanents (Leblond et 

Guillemette, 2010). De plus les tributaires T9 et T10, tels qu’identifiés par le Groupe Synergis, semblent 

aujourd’hui être les ramifications d’un seul et unique tributaire correspondant à la station PI-26 du suivi 

de la qualité de l’eau effectué par la Ville de Shawinigan (2011-2015). Finalement, un tributaire 

intermittent supplémentaire a été identifié par l’équipe de BVSM en 2015. BVSM dénombre donc 

également un total de 24 tributaires se déversant dans le lac des Piles (figure 9). 

 

 

 



 

Portrait 

38 

Tableau 3. Débits moyens des tributaires du lac des Piles entre 2011 et 2015 (données fournies par la 
Ville de Shawinigan) 

TRIBUTAIRE PÉRIODE DE SUIVI TYPE D’ÉCOULEMENT 
DÉBIT MOYEN 

(m3/s) 

PI-01 2011-2013 Permanent 0,0230 

PI-02 2011-2015 Intermittent 0,0598 

PI-04 2011 Intermittent 0,0004 

PI-06 2011 Intermittent 0,0461 

PI-07 2011 Permanent 0,0582 

PI-12 2011 Intermittent 0,0407 

PI-14 2011-2015 Permanent 0,0279 

PI-16 2011-2015 Intermittent 0,0196 

PI-19 2011 Intermittent 0,0080 

PI-21 2011-2015 Permanent 0,0845 

PI-23 2011-2015 Permanent 0,0683 

PI-24 2011 Intermittent 0,0040 

PI-26 2011 Intermittent 0,0171 

PI-27 2011 Intermittent 0,0079 

 

1.3.2 NIVEAUX D’EAU  

Historiquement, la hauteur du seuil du barrage à l’exutoire du lac des Piles était abaissée de 15 cm avant 

la prise des glaces (165,95 m), puis rehaussée en début d’été (166,10 m) (Leblond et Guillemette, 2010). 

Entre 2002 et 2015, les données journalières de niveau de l’eau issues à la station hydrométrique 

(050147) située à proximité de l’exutoire du lac des Piles fixent le niveau d’eau moyen du lac à une 

élévation de 165,90 m  (CEHQ, 2015a). Ces mêmes données nous indiquent que le lac subit 

annuellement un marnage d’environ 39 cm en moyenne.  

À la demande du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC), des modifications seront apportées au barrage du lac des Piles 

afin de respecter les exigences environnementales liées au maintien de l’approvisionnement en eau dans 
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le lac des Piles (annexe 6). Ces exigences visent le maintien d’un niveau d’eau minimal dans le lac et d’un 

débit écologique dans la rivière des Piles de manière à assurer la protection des habitats fauniques. Suite 

à ces modifications, le barrage du lac des Piles devra assurer de façon automatique les fonctions 

suivantes : 

 Maintenir en tout temps un débit écologique minimal de 2 200 m3/jour à l’exutoire du lac 

(rivière des Piles);  

 Maintenir le seuil du barrage à l’élévation minimal de 166,10 m afin d’assurer la protection des 

habitats fauniques (niveau d’eau critique à 165,80 m); 

 Limiter le niveau d’eau maximal à l’élévation 166,20 m de manière à protéger les rives du lac 

contre l’érosion. 

1.3.3 PRÉLÈVEMENT D’EAU  

En 2012, près de 93 % de la population de la Ville Shawinigan était desservie par le réseau public 

d’approvisionnement en eau (Leblanc et al., 2013). Ce dernier s’approvisionnait alors exclusivement à 

partir des eaux de surface via deux sources principales : le lac des Piles et le lac-à-la-Pêche. 

Depuis 1922, le secteur Grand-Mère de la Ville de Shawinigan est entièrement alimenté par la prise 

d’eau aménagée dans le lac des Piles (approximativement 12 100 personne). Cette dernière achemine 

l’eau par gravité jusqu’au réservoir de Grand-Mère.  

De plus, l’alimentation en eau des secteurs Lac-à-la-Tortue et Saint-Georges-de-Champlain 

(approximativement 4 600 personnes) provient en partie du lac des Piles. Soulignons également que les 

industries ARBEC sont actuellement desservies en eau de procédé via les installations de distribution 

d’eau potable du secteur Saint-Georges-de-Champlain. 

En 2011, le prélèvement maximal autorisé à la prise d’eau du lac de Piles a été établi par le ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et ses partenaires en fonction d’une 

série d’études hydrauliques, hydrologiques et fauniques effectuées à l’intérieur du bassin versant du lac 

des Piles et de son exutoire (rivière des Piles). Dans un accord de principe entre le MDDEP et la Ville de 

Shawinigan (annexe 6), le débit annuel moyen autorisé a été fixé à 7 527 m3/jour, soit la demande 

exercée uniquement par le secteur Grand-Mère de la Ville de Shawinigan (Leblond, Lahaye et 

Guillemette, 2011). La demande en eau de procédé des industries ARBEC sera notamment retirée du 
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réseau de distribution d’eau potable afin de soulager la pression exercée sur le bassin versant du Lac des 

Piles au profit d’une alimentation en eau souterraine. 

Conformément à l’article 5 du RQEP, les eaux mises à la disposition de l'utilisateur doivent 

préalablement avoir subi un traitement de filtration et de désinfection lorsqu'elles proviennent en 

totalité ou en partie d'eaux de surface. Toutefois, le lac des Piles répond aux critères d’exclusion relatifs 

à la filtration des eaux de surface, notamment en raison de sa faible turbidité (≤ 5UTN). L’étape de 

filtration est donc exclue au profit d’une double désinfection au chlore.  

1.4 QUALITÉ DE L’EAU  

Dans le cadre du suivi environnemental du bassin versant du lac des Piles, plusieurs campagnes 

d’échantillonnage ont été réalisées par la Ville de Shawinigan et ses partenaires entre 2011 et 2015 

(figure 9). D’une part, plusieurs tributaires du lac des Piles ont fait l’objet d’un suivi de la qualité de l’eau 

et de l’écoulement. D’autre part, de nombreuses stations du lac des Piles et du lac du Canard ont été 

soumises à un échantillonnage régulier de la qualité de l’eau. Ces deux campagnes d’échantillonnage ont 

nécessité l’utilisation de méthodes et d’indicateurs adaptés aux conditions du milieu. L’ensemble des 

analyses effectuées dans le cadre du suivi environnemental du bassin versant du lac des Piles a été 

réalisé par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). 

Des analyses complémentaires ont également été réalisées de manière à dresser un portrait complet de 

la qualité de l’eau des lacs des Piles et du Canard : profils verticaux, abondance des cyanobactéries, 

analyse des sédiments et autres paramètres.  

 La section suivante décrit brièvement les principaux paramètres analysés dans le cadre du suivi 

environnemental du bassin versant du lac des Piles.  Ces paramètres permettront de statuer sur la 

qualité générale de l’eau des lacs et des cours d’eau en fonction de l’ensemble des usages (baignade, 

activités récréatives, etc.) et des critères de qualité de l’eau établis par le MDDELCC (eau potable, 

protection de la vie aquatique, etc.). Ces critères correspondent à des seuils sécuritaires pour un usage 

spécifique de la ressource. Ces paramètres permettront également d’évaluer l’état trophique des lacs 

(stade d’eutrophisation). 
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Figure 9. Stations du suivi environnemental du bassin versant du lac des Piles (2011-2015) 
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1.4.1 PRINCIPAUX PARAMÈTRES 

1.4.1.1.1 Phosphore total 

Dans les écosystèmes aquatiques, le phosphore se retrouve principalement sous la forme de phosphates 

(MDDELCC, 2015g). Il est dissous ou associé à des particules de roches et de sols. Plus précisément, le 

phosphore total correspond à l’addition du phosphore dissous et du phosphore en suspension 

particulaire en suspension. Il est généralement l’élément nutritif limitant la croissance des végétaux dans 

les cours d’eau du Québec. Une croissance excessive des organismes végétaux (phytoplancton, 

périphyton et plantes aquatiques) est susceptible de compromettre l’intégrité des écosystèmes 

aquatiques ainsi que la pratique d’activités récréatives. 

Selon le MDDELCC, une concentration en phosphore de 0,02 mg/L correspond à la limite au-delà de 

laquelle la production primaire (organismes végétaux) contribue significativement au phénomène 

d’eutrophisation dans les ruisseaux et les rivières se déversant dans un lac et dans le lac lui-même.  

Les sources anthropiques possibles de phosphore dans le milieu aquatique sont nombreuses. Dans les 

eaux de surface, il provient principalement des effluents municipaux, du lessivage des terres agricoles 

fertilisées et des effluents industriels (MDDELCC, 2015g).  À l’échelle d’un lac, le dysfonctionnement et le 

mauvais entretien des installations septiques, l’utilisation de produits domestiques riches en phosphates 

et le ruissellement des eaux de pluie en provenance du milieu anthropique (terrains résidentiels, 

chemins, etc.) sont tous des sources potentielles de phosphore vers le plan d’eau. 

1.4.1.1.2 Coliformes fécaux 

Les coliformes fécaux sont un sous-groupe des coliformes totaux dont l’espèce la plus fréquemment 

associée est l'Escherichia coli (E. coli) (Groupe scientifique sur l'eau, 2003). Ils sont présents de façon 

naturelle dans les intestins des animaux et des humains. La présence d’E. coli indique une contamination 

possible par les matières fécales et peut être potentiellement pathogène selon l’Agence de la santé 

publique du Canada. 

Une forte concentration en E. coli dans un cours d’eau peut être associée, entre autres, à la présence de 

résidences reliées à des installations septiques domestiques déficientes et/ou de rejets directs d’eaux 

usées. Les activités agricoles sont aussi des sources potentielles de coliformes fécaux.  
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Les critères de qualité de l’eau établis par le MDDELCC correspondent à des seuils sécuritaires pour un 

usage spécifique de la ressource (MDDEFP, 2013). Concernant les concentrations en coliformes fécaux 

(E. coli), le ministère émet des balises précises afin d’évaluer si la qualité de l’eau est suffisamment 

sécuritaire pour qu’on puisse l’utiliser à des fins récréatives. À partir de 200 E. coli par 100 ml 

(UFC/100 ml), la baignade et les autres contacts directs avec l’eau sont compromis et à partir de 1000 E. 

coli par 100 ml, c’est l’ensemble des activités récréatives en lien avec l’eau qui sont compromises 

(tableau 4). 

 

Tableau 4. Critères de qualité de l’eau basés sur les teneurs en coliformes fécaux (MDDELCC, 2015h) 

CLASSIFICATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU UTILISÉE POUR LES USAGES RÉCRÉATIFS 

QUALITÉ DE L’EAU 
Coliformes fécaux/ 

100 ml 
Explication 

Excellente 0-20 Tous les usages récréatifs permis 

Bonne 21-100 Tous les usages récréatifs permis 

Médiocre 101-200 Tous les usages récréatifs permis 

Mauvaise Plus de 200 Baignade et autres contacts directs avec l’eau compromis 

Très mauvaise Plus de 1000 Tous les usages récréatifs compromis 

 

1.4.1.1.3 Chlorophylle a 

La chlorophylle a est le pigment utilisé par les plantes et le phytoplancton (algues microscopiques) pour 

la photosynthèse. Ce pigment de couleur vert n’est présent que dans les végétaux. La concentration en 

chlorophylle a dans un lac est donc un indicateur de la biomasse du phytoplancton en suspension dans 

l’eau et, par le fait même, de l’état trophique du lac (MDDELCC, 2015i). Son abondance est généralement 

liée à la présence d’éléments nutritifs, notamment le phosphore, susceptibles de contribuer à 

l’augmentation de la production primaire.  

1.4.1.1.4 Solides en suspension 

Les solides en suspension, ou matières en suspension, regroupent l’ensemble des substances insolubles 

tels les minéraux, les particules de matières organiques ou autres visibles à l’œil nu dans l’eau (entre 1 

μm et 1 cm). Ils proviennent généralement de sources naturelles en lien avec les précipitations, mais 

également d'effluents municipaux et industriels, du ruissellement des terres agricoles et de la voirie 
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(chemins, voies d’accès, etc.), ainsi que des retombées de matières atmosphériques en suspension 

(MDDELCC, 2015g). En grande concentration, ces particules sont susceptibles de compromettre 

l’intégrité des écosystèmes aquatiques, notamment par l’obstruction et l’abrasion des branchies des 

poissons et le colmatage des frayères (CCME, 2002; MRNF, 2010). Elles contribuent également au 

transport et à l’accumulation des nutriments et des contaminants qui y sont associés comme le 

phosphore et les métaux lourds. 

Concernant les solides en suspension, le critère de qualité pour la protection de la vie aquatique est 

défini par une augmentation moyenne maximale de 5 mg/L par rapport à la concentration naturelle ou 

ambiante (MDDEFP, 2013). Pour les cours d’eau situés en milieu naturel, une valeur repère de 13 mg/L 

est également utilisée à des fins de caractérisation spatiale (MDDELCC, s.d.). Ce seuil permet de 

départager facilement les classes de qualité satisfaisante et douteuse de l’indice de qualité 

bactériologique et physicochimique de l’eau (IQBP) du MDDELCC.   

1.4.1.1.5 Transparence 

La transparence correspond à la mesure de la profondeur à laquelle la lumière peut pénétrer dans un 

plan d’eau. Celle-ci est mesurée à l’aide d’un disque de Secchi. La transparence diminue entre autres en 

fonction de l’augmentation de la production biologique, notamment avec une plus grande abondance 

des algues microscopiques (le phytoplancton) (MDDELCC, 2015i). Les solides en suspension et le carbone 

organique dissous peuvent également diminuer la transparence de l’eau, en particulier dans les lacs peu 

profonds. Il existe un lien entre la transparence et l’état trophique d’un lac. Par exemple, les lacs 

eutrophes sont généralement caractérisés par une faible transparence de l’eau. 

1.4.2 TRIBUTAIRES 

En 2011, 14 tributaires du lac des Piles ont été soumis à un échantillonnage par la Ville de Shawinigan et 

ses partenaires (figure 9). Suite à la campagne de 2011, cinq tributaires jugés prioritaires par la Ville de 

Shawinigan ont fait l’objet d’un suivi annuel de la qualité de l’eau et de l’écoulement entre 2011 et 2015 

(tableau 5). Le tributaire PI-01, correspondant à l’émissaire du lac du Canard, a, quant à lui, été 

échantillonné entre 2011 et 2013 seulement. Les échantillons ont été prélevés de trois à cinq fois par 

année à l’embouchure des tributaires, généralement entre mai et novembre, conformément aux 

recommandations du MDDELCC dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau des rivières et des petits 
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cours d’eau (Hébert, 2000). Les paramètres mesurés aux stations en tributaire étaient les concentrations 

en phosphore total (µg/L), en  solides en suspension (mg/L) et en E. coli (UFC/100 ml).  

Entre 2011 et 2015, les concentrations médianes3 en phosphore total dans les tributaires du lac des Piles 

ne montrent aucun dépassement de la limite de 0,02 mg/L (20 µg/L) au-delà de laquelle la production 

primaire contribue significativement au phénomène d’eutrophisation (tableau 5). 

Au total, huit dépassements ponctuels ont été observés aux stations PI-01 (27,8 et 21,3 µg/L), PI-04 (25,4 

et 35,1 µg/L), PI-14 (21,0 et 51,6 µg/L), PI-19 (181,0 µg/L) et PI-21 (56,8 µg/L) entre 2011 et 2012. 

Mentionnons que ces évènements ponctuels coïncident généralement avec des épisodes de pluie plus 

ou moins intenses (entre 3,8 et 20,4 mm) enregistrés à la station météorologique de Shawinigan 

(7018001) au moment et/ou dans les jours précédents l’échantillonnage (Environnement Canada, 

2015). 

Entre 2011 et 2015, les médianes des concentrations en solides en suspension dans les tributaires du lac 

des Piles sont toutes inférieures à 13 mg/L (tableau 5). Cette valeur est utilisée pour départager les 

classes de qualité « satisfaisante » et « douteuse » de l’indice de la qualité bactériologique et 

physicochimique (IQBP) du MDDELCC. Une concentration inférieure à 13 mg/L indique que l’eau est 

considérée de qualité satisfaisante en ce qui a trait aux solides en suspension.  

Au total, sept dépassements ponctuels ont été enregistrés aux stations PI-01 (24 mg/L), PI-04 (16 mg/L), 

PI-14 (35 et 150 mg/L), PI-16 (22 mg/L), PI-21 (32 mg/l) et PI-23 (14 mg/L) entre 2011 et 2013. 

Mentionnons que ces évènements ponctuels coïncident généralement avec des épisodes de pluie plus 

ou moins intenses (entre 3,8 et 13,8 mm) enregistrés à la station météorologique de Shawinigan 

(7018001) au moment et/ou dans les jours précédents l’échantillonnage (Environnement Canada, 

2015). 

                                                           

3 Il est généralement recommandé d'utiliser les valeurs médianes dans le cas de données physico-chimiques étant 
donné la possibilité de rencontrer des valeurs extrêmes et/ou des données sous le seuil de détection. 

1.4.2.1 PHOSPHORE TOTAL 

1.4.2.2 SOLIDES EN SUSPENSION 
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Entre 2011 et 2015, les concentrations médianes en bactérie E. coli dans les tributaires du lac des Piles 

ne dépassent pas la limite de 200 UFC/100 ml à partir de laquelle la baignade et les autres contacts 

directs avec l’eau sont compromis (qualité mauvaise) (tableau 5).  

Au total, deux dépassements ponctuels ont été enregistrés aux stations PI-14 (690 UFC/100 ml) et PI-21 

(240 UFC/100 ml) en 2012, valeurs sous le critère de 1 000 UFC/100 ml visant la protection des activités 

de contacts de secondaires (nautisme léger, pêche sportive, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.3 COLIFORMES FÉCAUX 
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Tableau 5. Valeurs médianes des paramètres de qualité de l’eau des tributaires du lac des Piles entre 
2011 et 2015 (données fournies par la Ville de Shawinigan) 

TRIBUTAIRE PÉRIODE DE SUIVI 
PHOSPHORE 
TOTAL (µg/L) 

SOLIDES EN 
SUSPENSION 

(mg/L) 

COLIFORMES 
FÉCAUX  

(UFC/100 ml) 

PI-01 2011-2013 12,5 3,0 3,0 

PI-02 2011-2015 3,3 0,5 1,0 

PI-04 2011 2,5 4,8 7,0 

PI-06 2011 14,0 1,5 11,5 

PI-07 2011 9,5 1,5 11,0 

PI-12 2011 3,0 1,5 37,0 

PI-14 2011-2015 5,4 1,5 13,0 

PI-16 2011-2015 1,9 0,5 8,0 

PI-19 2011 5,3 1,5 7,0 

PI-21 2011-2015 2,1 1,5 3 

PI-23 2011-2015 7,5 1,5 25,0 

PI-24 2011 1,1 1,5 7,0 

PI-26 2011 4,9 1,5 10,0 

PI-27 2011 1,1 1,5 10,5 
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1.4.3 LAC DES PILES 

Entre 2011 et 2013, 7 stations du lac des Piles ont fait l’objet d’un suivi de la qualité de l’eau par la Ville 

de Shawinigan (figure 9) (tableau 7). La station PI-09, correspondant à la prise d’eau, a, quant à elle, été 

échantillonnée sur cinq ans (2011-2015). Les échantillons ont été prélevés trois fois par année, 

généralement entre mai et octobre, à l’aide d’une embarcation, conformément au protocole 

d'échantillonnage de la qualité d'eau élaboré dans le cadre du réseau de surveillance volontaire des lacs 

(RSVL) (MDDEP et CRE Laurentides, 2012). Les paramètres mesurés aux stations en lac dans le cadre du 

suivi étaient le pH, le phosphore total (µg/L), la chlorophylle a (µg/L), la phéophytine a (µg/L), la 

transparence (m), le carbone organique dissous (mg/L), les solides en suspension (mg/L) et la bactérie E. 

Coli (UFC/100 ml).  

Cette campagne d’échantillonnage fait suite au suivi antérieur du lac des Piles réalisé par la Ville de 

Shawinigan et ses partenaires entre 2007-2010. 

Le pH permet de mesurer l’acidité d’un liquide. Sa valeur s’exprime sur une échelle de 0 à 14 sur laquelle 

1 correspond à une substance très acide et 14 à une substance très basique. La valeur 7 correspond, 

quant à elle, à une substance neutre. Un lac présentant un pH plus petit ou égal à 5,5 est considéré 

comme acide, tandis qu’un lac est considéré en «transition» lorsque son pH est compris entre 5,5 et 6 

(Dupont, 2004). Les lacs montrant un pH supérieur à 6 sont, quant à eux, considérés comme non acides. 

Pour plusieurs lacs, l’acidité est d’origine naturelle et anthropique. L’acidité naturelle s’explique en partie 

par la nature géologique du sol, la teneur élevée en acides organiques (décomposition végétale) et la 

faible teneur en minéraux des eaux de surface (Dupont, 2004). Les acides d’origine anthropique 

proviennent, quant à eux, principalement du transport, de la consommation de carburants fossiles, de 

l’industrialisation et de certaines activités agricoles. Ils sont, entre autres, transportés par le vent et 

retombent sur les sols sous forme de dépôts humides, lors des épisodes de pluie ou de neige, ou sous 

forme de dépôts secs (Dupont, 2004). 

Des variations importantes du pH sont susceptibles de nuire à l’intégrité des écosystèmes et d’être à 

l’origine de l’appauvrissement de la biodiversité du plan d’eau. Les premiers impacts sur la faune 

subviennent lorsque que le pH oscille entre 5,5 et 6, occasionnant notamment la disparition des espèces 

les plus intolérantes (Dupont, 2004).  

1.4.3.1 ACIDIFICATION 
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La région de la Mauricie est fortement touchée par l’acidification des plans d’eau. En effet, la géologie 

des sols du Bouclier canadien (granite) explique en partie l’acidité naturelle des lacs. On estime que plus 

de la moitié des lacs de la région sont acides (≤ 5,5) ou en transition (5,5 à 6) (Dupont, 2004). 

Entre 2011 et 2015, les valeurs médianes des mesures de pH enregistrées aux stations de suivi de la 

qualité de l’eau du lac des Piles se maintiennent entre 6,7 et 7,1.  Ces résultats indiquent donc que les 

eaux de surfaces du lac des Piles sont non acides et tendent plutôt vers la neutralité. De manière 

générale, ces résultats s’accordent avec les valeurs de pH mesuré dans la cadre du suivi antérieur du lac 

des Piles réalisé par la Ville de Shawinigan et ses partenaires (2007-2010). 

Finalement, on n’observe aucune variation significative du pH tout au long de la période de suivi. La 

légère tendance à l’acidification généralement observée au début de la saison estivale est, quant à elle, 

possiblement liée au choc acide occasionné par la fonte des neiges acidifiées par les oxydes de soufre 

d’origine industrielle (Dupont, 2004).  

L'eutrophisation désigne le vieillissement naturel des lacs, un phénomène lent qui se déroule sur des 

milliers d'années (MDDELCC, 2015i). Ce processus d’enrichissement graduel en matières nutritives 

engendre une augmentation de la production biologique faisant passer un lac d’un état d’oligotrophe 

(peu productif) à un état eutrophe (très productif) (figure 10). Lorsque la quantité de matière organique 

augmente,  les micro-organismes qui la décomposent se développent à leur tour, réduisant ainsi la 

quantité d'oxygène disponible en profondeur en raison de leur fonctionnement. Parallèlement, on 

observe des changements dans les espèces présentes : les espèces intolérantes, comme l'omble de 

fontaine ou le touladi, disparaissent au profit d'espèces adaptées à ce nouvel environnement. 

Ce phénomène naturel, qui se déroule sur une grande échelle de temps, peut être accéléré par les 

activités humaines en rives et dans le bassin versant. En effet, les apports excessifs de nutriments (ex. : 

phosphore) peuvent conduire au vieillissement prématuré d'un lac en quelques dizaines d'années (figure 

10). L'eutrophisation s'accompagne de plusieurs effets négatifs, notamment la diminution de la 

transparence de l’eau, les problèmes de goût, d’odeur et de traitement de l’eau, la diminution de la 

concentration d’oxygène dans la colonne d’eau, l’augmentation de l’incidence des mortalités chez les 

poissons, la perte de diversité biologique, la diminution de la valeur esthétique des plans d’eau et la 

multiplication des cyanobactéries (MDDEP, 2005). 

1.4.3.2 EUTROPHISATION 
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Figure 10. Le processus d'eutrophisation des lacs (MDDELCC, 2015i) 

 

Le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) est un programme de suivi longitudinal de la qualité 

de l’eau mis en place par le MDDEP. Il positionne les lacs sur une échelle trophique selon leur niveau de 

productivité biologique. L’évaluation de l’état trophique d’un lac et de son évolution nécessite toutefois 

l’utilisation de valeurs de référence. Pour ce faire, le RSVL utilise des limites reconnues (MDDELCC, 

2015i). Les paramètres utilisés sont la concentration moyenne en phosphore, la concentration moyenne 

en chlorophylle a et la transparence moyenne de l’eau (tableau 6). La vaste campagne d’échantillonnage 

réalisée entre 2011 et 2015 dans le cadre du suivi longitudinal de la qualité de l’eau du lac des Piles 

permet notamment d’évaluer le niveau trophique du lac à partir de ces trois descripteurs.  
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Tableau 6. Classement des niveaux trophiques des lacs et valeurs correspondantes de phosphore total, 
de chlorophylle a et de transparence de l’eau (MDDELCC, 2015i) 

CLASSES TROPHIQUES 
PHOSPHORE TOTAL 

(µg/L) 

CHLOROPHYLLE A 

 (µg/L) 

TRANSPARENCE 

(m) 

Classe 

principale 

Classe secondaire 

(transition) 
Moyenne Moyenne Moyenne 

Ultra-

oligotrophe  
< 4 < 1 > 12 

Oligotrophe 
 

4 -10 1  -3 12 - 5 

 
Oligo- mésotrophe 7 - 13 2,5 - 3,5 6 - 4 

Mésotrophe 
 

10 - 30 3 - 8 5 - 2,5 

 
Méso-eutrophe 20 - 35 6,5 - 10 3 - 2 

Eutrophe 
 

30 - 100 8 - 25 2,5 - 1 

Hyper-eutrophe 
 

> 100 > 25 < 1 

 

Les manifestations de l’eutrophisation varient d’un lac à l’autre en fonction des caractéristiques 

physiques et morphologiques du plan d’eau. Le classement du niveau trophique se veut donc un 

indicateur et non une certitude et doit être interprété en conséquence (MDDELCC, 2015i). Le niveau de 

confiance augmente cependant lorsque les trois descripteurs convergent vers une même classe 

principale. De plus, l’évaluation du niveau trophique basée uniquement sur des paramètres de qualité de 

l’eau comporte une certaine marge d’erreur puisque les concentrations en phosphore et la biomasse 

varient naturellement sur de courtes périodes (MDDELCC, 2015i). Un échantillonnage fréquent comme 

celui réalisé au lac des Piles permet cependant de confirmer certains résultats et d’en augmenter la 

précision. Rappelons que la majorité des stations ont fait l’objet d’un suivi entre 2011 et 2013 et que 

seule la station PI-09, correspondant à l’emplacement de la prise d’eau municipale, a fait l’objet d’un 

suivi pour les années 2014 et 2015 (figure 9). 
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Phosphore 

La moyenne interannuelle (2011-2015) des concentrations en phosphore total pour l’ensemble des 

stations est de 2,0 µg/L. Elle situe le lac des Piles dans la classe ultra-oligotrophe (figure 11).  

De plus, les concentrations médianes en phosphore total aux différentes stations du lac des Piles ne 

montrent aucun dépassement de la limite de 0,02 mg/L (20 µg/L) au-delà de laquelle la production 

primaire contribue significativement au phénomène d’eutrophisation (tableau 7).  

On n’observe aucune variation significative des concentrations en phosphore dans les eaux de surface du 

lac des Piles tout au long de la période de suivi (conditions stables). 

En 2013, deux échantillonnages en profondeur ont également été réalisés par la Ville de Shawinigan aux 

stations PI-09 et PI-10 de manière à mesurer les concentrations en phosphore total à l’interface eau-

sédiments (au fond). Les résultats indiquent de faibles concentrations avec respectivement 3,6 µg/L et 

3,9 µg/L.  

Chlorophylle a 

La moyenne interannuelle (2011-2015) des concentrations en chlorophylle a pour l’ensemble des 

stations est de 1,2 µg/L. Elle situe, quant à elle, le lac des Piles dans la classe oligotrophe (figure 11).  

Les concentrations médianes en chlorophylle a aux différentes stations du lac des Piles oscillent entre 0,8 

et 1,5 µg/L (tableau 7). La méthode d’analyse de la chlorophylle a permet également de mesurer les 

concentrations en phéophytine a, une  forme de dégradation des pigments chlorophylliens. Ces 

dernières ne dépassent généralement pas 0,2 µg/L dans les eaux de surface du lac des Piles. 

On n’observe aucune variation significative des concentrations en chlorophylle a et phéophytine a dans 

les eaux de surface du lac des Piles tout au long de la période de suivi (conditions stables). 

Transparence 

La moyenne interannuelle (2011-2015) des valeurs de transparence pour l’ensemble des stations est de 

9,1 m. Elle situe également le lac des Piles dans la classe oligotrophe (figure 11).  

La mesure du carbone organique dissous (COD) permet notamment d’évaluer l’effet de la coloration de 

l’eau sur la mesure de transparence de l’eau (MDDELCC, 2015i).  En effet, la concentration en COD est 

généralement associée à la présence de substances humiques donnant une coloration jaunâtre ou 

brunâtre à l’eau (MDDELCC, 2015g). Une grande quantité de COD peut également réduire la 
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concentration en oxygène dans la colonne d’eau en raison de l’oxydation et de la décomposition des 

composés organiques. Entre 2011 et 2015, les concentrations médianes en COD enregistrées aux 

différentes stations du lac des Piles sont généralement faibles, oscillant entre 1,9 et 2,1 µg/L (tableau 7).  

La présence de matières en suspension peut également influencer la transparence de l’eau (MDDELCC, 

2015i). En grande concentration, ces particules sont également susceptibles de contribuer à la 

dégradation de la qualité de l’eau et compromettre l’intégrité des écosystèmes aquatiques, notamment 

par l’obstruction et l’abrasion des branchies des poissons et le colmatage des frayères (CCME, 2002; 

MRNF, 2010). Entre 2011 et 2015, les concentrations médianes en solides en suspension dans l’eau aux 

différentes stations du lac des Piles sont inférieures à la limite de détection de 1 mg/L (tableau 7).  

On n’observe aucune variation significative de la transparence et des concentrations en COD et en 

solides en suspension dans lac des Piles tout au long de la période de suivi. 

 

 

Figure 11. Classement du niveau trophique du lac des Piles en fonction des moyennes interannuelles 
(2011-2015) (MDDELCC, 2015i) 

 

1.4.3.2.1 Autres indicateurs 

L’évaluation du niveau trophique du lac des Piles porte uniquement sur les masses d’eau principales, 

c’est-à-dire les zones d’eau profonde libre de plantes aquatiques. Cette analyse ne tient pas compte des 

manifestations de l’eutrophisation dans la zone littorale (MDDELCC, 2015i).  

De manière à déterminer adéquatement le niveau trophique du plan d’eau, il est nécessaire de tenir 

compte de l’évolution de la végétation dans les zones peu profondes. En effet, l’accumulation de 
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sédiments et l’enrichissement du lac en matières nutritives favorisent la croissance des plantes 

aquatiques et du périphyton. Les espèces présentes et leur abondance sont donc un indicateur de la 

productivité biologique du plan d’eau. Rappelons que la nature du substrat (roc, blocs rocheux, gravier) 

et le caractère encaissé (pente forte) du lac des Piles ne sont pas favorables à l’implantation de la 

végétation aquatique à l’intérieur du littoral (Leblond et Guillemette, 2010). En 2015, 11 herbiers 

aquatiques homogènes ont été identifiés par l’équipe de BVSM. Ces derniers présentaient généralement 

une dominance d’espèces émergentes caractéristiques des milieux oligotrophes (voir section Plantes 

aquatiques du portrait).  Aucun suivi du périphyton n’est actuellement en vigueur au lac des Piles. Un tel 

suivi permettrait de compléter le portrait trophique du lac.  

La concentration en oxygène dissous dans la partie profonde du lac est également un indicateur de la 

productivité biologique du lac. En effet, une faible concentration en oxygène dissous dans hypolimnion 

est souvent associée à la décomposition de grande quantité de matière organique (algues et plantes 

aquatiques) (MDDELCC, 2015i) (voir section Stratification du portrait).  

Les communautés de poisson permettent de préciser l’évaluation du niveau trophique en fonction des 

espèces présentes. En effet, certaines espèces présentes dans le lac des Piles comme le touladi ou 

l’omble de fontaine préfèrent les eaux claires et bien oxygénées caractéristiques des lacs oligotrophes 

(voir section Ichtyofaune du portrait).  

Finalement, rappelons que le ratio de drainage du lac des Piles est seulement de 3. Or, pour une même 

superficie de lac, plus la superficie du bassin versant est importante, plus le lac recevra de façon 

naturelle des apports en matières organiques, en sédiments, et conséquemment en nutriments, tel le 

phosphore. Les lacs du Bouclier canadien présentant un ratio de drainage de l’ordre de 15 et plus ont 

généralement tendance à se retrouver dans la classe oligo-mésotrophe ou mésotrophe, et ce, même en 

présence de conditions naturelles (sans développement humain) (Y. Boissonneault, communication 

personnelle, mars 2016). À l’opposé, les lacs présentant un faible ratio de drainage similaire à celui du lac 

des Piles sont souvent reconnus pour leurs eaux limpides (classe oligotrophe). 

En 2010, une étude des assemblages de diatomées (algues microscopiques) fossiles et modernes a 

permis d’évaluer l'intégrité écologique du lac des Piles et d’établir un diagnostic trophique qui prend non 

seulement en considération les paramètres physico-chimiques, tel le phosphore total, dans la zone 

pélagique (colonne d’eau), mais également l’état de référence du lac, soit avant le développement 

1.4.3.3 PALÉOLIMNOLOGIE 
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humain dans son bassin versant, ainsi que des bioindicateurs tant benthiques (fond) que pélagiques 

(colonne d’eau)(adapté de Tremblay, 2015) (annexe 7). 

Lors de l’élaboration de la méthode pour évaluer l'intégrité écologique des lacs tempérés du Québec 

(MILQ), il a été démontré que la composition des assemblages de diatomées est principalement 

influencée par la physico-chimie et la morphométrie du lac (Tremblay, 2015). Les changements 

engendrés par l’eutrophisation transforment donc la composition des assemblages de diatomées. De 

plus, une meilleure connaissance des préférences écologiques de ces dernières permet de départager 

plusieurs groupes de diatomées correspondants à des états trophiques particuliers. Ainsi, la différence 

observée entre les communautés de diatomées fossiles et modernes permet d’évaluer l’ampleur des 

changements trophiques survenus dans un lac depuis la colonisation, soit le début des perturbations 

anthropiques. 

L’analyse des communautés de diatomées fossiles contenues dans une carotte de sédiments prélevée en 

2010 dans le lac des Piles révèle que, avant l’arrivée des colons européens, le lac des Piles était ultra-

oligotrophe et montrait des conditions comparables aux lacs de type « acide » non dégradés et très 

profonds du Bouclier canadien (Tremblay, 2015). Le présent diagnostic, issu notamment de l’analyse des 

assemblages modernes de diatomées, classe maintenant celui-ci dans la catégorie des lacs oligotrophes.  

En comparant les concentrations historiques en phosphore total dans la colonne d’eau (3 ± 2 µg/L-1)  aux 

concentrations inférées à l’aide de l’assemblage de diatomées modernes (2 ± 2 µg/L-1), on ne constate 

aucun enrichissement de la zone pélagique (Tremblay, 2015). Cependant, l’apparition de l’espèce 

planctonique Asterionella formosa dans les assemblages modernes peut indiquer que la colonne d’eau 

du lac des Piles a subi un enrichissement en phosphore entre la période de référence et la période 

actuelle (2010). Bien qu’il soit difficile de déterminer l’origine exacte (anthropique et naturelle) de cet 

enrichissement, la remobilisation du phosphore dans la colonne d’eau (relargage) et les coups d’eau 

printaniers pourraient être des facteurs non négligeables permettant d’expliquer en partie l’apparition 

ou l’accroissement de ce taxon dans le lac des Piles (Labrecque et al., 2012; Roy, 2012).   

 De plus,  l’indice biologique trophique benthique calculé à l’aide de certaines communautés benthiques 

de diatomées pour l’assemblage fossile et moderne indique une possible dégradation des habitats 

benthiques, passant d’un état oligo-mésotrophe à mésotrophe entre de la période de référence et la 

période actuelle (Tremblay, 2015). 
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En conclusion, le diagnostic MILQ suggère que l’enrichissement n’est pas encore perceptible dans la 

colonne d’eau du lac des Piles, notamment en raison du grand volume pélagique de celui-ci (Tremblay, 

2015). En effet, les habitats benthiques semblent subir un enrichissement plus important que l’habitat 

pélagique. Ainsi, on considère que les concentrations en phosphore dans la colonne d’eau ne devraient 

pas être un facteur déterminant pour le diagnostic et le suivi trophique du lac des Piles. En d’autres 

mots, on estime qu’il n’est pas souhaitable de suivre l’état de santé du lac des Piles uniquement à l’aide 

d’indices physico-chimiques comme le phosphore total. Ces paramètres ne semblent pas représentatifs 

des changements trophiques que subit l’écosystème du lac des Piles et pourraient sous-estimer la 

dégradation du plan d’eau  (Tremblay, 2015). 

Si le diagnostic MILQ permet de documenter certaines variations s’opérant entre l’habitat pélagique et 

l’habitat benthique, les causes de ces changements peuvent être d’origine multiple, autant locale que 

régionale (Tremblay, 2015).  Précisons également que l’interprétation des changements survenus dans le 

lac des Piles repose notamment sur l’analyse des communautés de diatomées présente dans une seule 

carotte de sédiments d’environ 50 cm de long,  prélevée à 26 m de profondeur, à proximité de la fausse 

principale (annexe 7). Cet échantillonnage ne se veut donc pas nécessairement représentatif de 

l’ensemble des communautés de diatomées présentes dans les différentes niches benthiques de la zone 

littorale et des différents secteurs du lac des Piles (baies, hauts fonds, herbiers aquatiques, etc.).  

1.4.3.4 CONTAMINATION BACTÉRIOLOGIQUE 

Entre 2011 et 2015, les concentrations en bactérie Escherichia coli (E. coli) mesurées aux stations du lac 

des Piles oscillent entre < 1 et 2 UFC/100 ml, correspondant à une classe de qualité de l’eau jugée 

excellente (tableau 7). Les valeurs médianes se situent toutes sous la limite de détection de 1 UFC/100 

ml (tableau 7).  

Un seul épisode de contamination bactériologique a été répertorié  au lac des Piles. En date du 31 juillet 

2015, l’échantillonnage réalisé à la plage de la Baie Martin dans le cadre du programme environnement-

plage du MDDELCC a révélé une non-conformité aux normes de qualité bactériologique en ce qui 

concerne la bactérie Escherichia coli  (≥ à 201 UFC/100 ml). Ce dépassement peut probablement être 

attribuable à des travaux sanitaires réalisés à proximité du site au moment de l’échantillonnage.
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Tableau 7. Valeurs médianes4 des paramètres de qualité de l’eau des stations du lac des Piles entre 2011 et 2015 (données fournies par la Ville de 
Shawinigan) 

STATION 
PÉRIODE DE 

SUIVI 
PH 

PHOSPHORE 
TOTAL 
(µg/L) 

CHLOROPHYLLE A 
(µg/L) 

 

PHÉOPHYTINE A 

(µg/L) 

TRANSPARENCE 
(m) 

CARBONE 
ORGANIQUE 

DISSOUS 
(mg/L) 

SOLIDES EN 
SUSPENSION 

(mg/L) 

BACTÉRIE E. COLI 
(UFC /100 ml) 

PI-05 2011-2013 6,9 1,8 1,1 0,2 9,1 1,9 < 1 < 1 

PI-08 2011-2013 6,7 
2,0 

 
1,1 0,2 9,5 1,9 < 1 < 1 

PI-09 2011-2015 7,1 
1,9 

 
0,8 0,2 10,3 2,0 < 1 < 1 

PI-10 2011-2013 6,9 
2,0 

 
1,1 0,2 9,3 1,9 < 1 < 1 

PI-13 2011-2013 6,9 
2,1 

 
1,2 0,2 8,4 1,9 < 1 < 1 

PI-17 2011-2013 6,9 
2,0 

 
1,2 0,2 8,2 2,0 < 1 < 1 

PI-20 2011-2013 6,8 1,8 1,5 0,2 6,9 2,1 < 1 < 1 

                                                           

4 Il est généralement recommandé d'utiliser les valeurs médianes dans le cas de données physico-chimiques étant donné la possibilité de rencontrer des 
valeurs extrêmes et/ou des données sous le seuil de détection. 
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En 2015, l’équipe de BVSM a effectuée des profils verticaux à proximité de quatre stations du suivi de 

qualité de l’eau (PI-05, PI-08, PI-09 et PI-20) (figure 12). Ces profils ont été réalisés à l’aide d’une sonde 

multiparamètres YSI EXO1 afin de déterminer la stratification thermique à plusieurs endroits sur le lac 

des Piles. L’oxygène dissous (% et mg/L), le pH, la conductivité spécifique (µS/cm) et le potentiel 

d’oxydoréduction (ORP) ont également fait l’objet d’un relevé sur l’ensemble de la colonne d’eau.  

Le profil réalisé à la station PI-08, correspondant à la masse d’eau principale (environ 80 m), se veut le 

plus représentatif des conditions de la zone pélagique du lac des Piles. De plus, les profils verticaux 

supplémentaires réalisés à des endroits stratégiques du lac des Piles à pareille date ne sont pas 

significativement différents de ce dernier au niveau de la température, de l’oxygène dissous, du pH, de la 

conductivité et du potentiel d’oxydoréduction. Ainsi, de manière à faciliter la lecture, une attention 

particulière sera portée à l’analyse des données du profil PI-08.  

Précisons toutefois que ces données reposent sur un seul échantillonnage réalisé en date du 3 

septembre 2015. Elles ne permettent donc pas de visualiser l’évolution saisonnière des conditions à 

l’intérieur de la zone pélagique, notamment des concentrations en oxygène dissous dans la zone 

profonde (hypolimnion).  
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Figure 12. Profils verticaux réalisés au lac des Piles en date du 3 septembre 2015 
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1.4.3.5.1 Température 

En date du 3 septembre 2015, la formation de couches d’eau distinctes superposées les unes sur les 

autres est clairement discernable au lac des Piles. Ce phénomène typique des lacs dimictiques5 présents 

sous nos latitudes, appelé stratification thermique, résulte des  changements de densité de l’eau en 

fonction de la température qui culminent vers la fin de l’été. 

De manière générale, l’épilimnion s’étend jusqu’à environ 8 m de profondeur (figure 13). Cette couche 

de surface est plus chaude et plus éclairée que les couches sous-jacentes. La zone de transition entre 

l’eau froide et l’eau chaude, appelée métalimnion, se situe environ entre 8 et 15 m de profondeur. 

Finalement, l’hypolimnion, zone d’eau dense et froide sous-jacente, s’étend de 15 m de profondeur 

jusqu’à la base du profil.  

 

Figure 13. Profils verticaux de température au lac des Piles en date du 3 septembre 2015 

 

 

 

                                                           

5 Lacs dont les masses d’eau se mélangent deux fois par an (printemps et automne)  
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1.4.3.5.2 Oxygène dissous 

L’oxygène dissous (mg/L) dans l’eau permet la respiration des organismes vivants. L’oxygène se retrouve 

dans l’eau par deux principaux phénomènes : 1) les échanges avec l’atmosphère et 2) la photosynthèse 

(MDDEP et CRE Laurentides, 2009). Plusieurs facteurs peuvent faire en sorte d’influencer les 

concentrations en oxygène dissous dans un lac : la température, la profondeur, l’heure de la journée, la 

concentration en matière organique et en nutriments, ainsi que la quantité de plantes aquatiques, 

d’algues et de bactéries présentes dans le lac (MDDEP et CRE Laurentides, 2009). Par exemple, une eau 

froide peut contenir une concentration plus élevée d’oxygène dissous qu’une eau chaude.  

Selon les critères ministériels, une concentration en oxygène dissous inférieure à 7 mg/L pour une 

température de l’eau se situant entre 5 et 10°C est susceptible de nuire à l’intégrité de la vie aquatique 

(MDDEFP, 2013). Ce seuil est de 6 mg/L pour une eau entre 10 et 15°C et de 5 mg/L pour une eau entre 

20 et 25°C. 

En date du 3 septembre 2015, les concentrations en oxygène dissous dans lac des Piles sont 

généralement supérieures à 7 mg/L, et ce, dans l’ensemble de la colonne d’eau (figure 14).  

L’augmentation de la concentration en oxygène dissous dans la métalimnion suggère, quant à elle, une 

augmentation de l’activité photosynthétique dans cette zone (figure 14). Rappelons que la 

décomposition de la matière organique consomme l’oxygène dissous de l’eau tandis que la 

photosynthèse en produit (MDDEP et CRE Laurentides, 2009). 

La stratification thermique saisonnière contribue à bloquer les échanges entre l’épilimnion et 

l’hypolimnion, notamment de l’oxygène dissous.  En fonction des conditions du milieu, la production 

biologique et la décomposition de la matière organique par les bactéries aérobiques (qui consomment 

de l’oxygène) dans la zone profonde peuvent être à l’origine d’un appauvrissement en oxygène et 

contribuer au développement de conditions anoxiques (absence d’oxygène) (MDDEP et CRE Laurentides, 

2009). En l'absence d'oxygène (< 1 mg/L), des processus chimiques liés à l’activité de certaines bactéries 

spécialisées peuvent contribuer à libérer le phosphore contenu dans les sédiments de fond et à le 

remobiliser dans la colonne d’eau, participant ainsi à niveau à la production primaire et au phénomène 

d’eutrophisation (GRIL, 2007). Précisons toutefois que ce phénomène n’a pas été observé au lac des 

Piles. Au contraire, le niveau élevé d’oxygène dissous observé dans la zone profonde (hypolimnion) se 

voudrait un indicateur de la faible productivité biologique du plan d’eau. 
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Figure 14. Profils verticaux d'oxygène dissous au lac des Piles en date du 3 septembre 2015 

 

1.4.3.5.3 pH 

Les valeurs de pH enregistrées dans la colonne d’eau aux stations du lac des Piles en date du 3 

septembre 2015 oscillent entre 5,9 et 7,2 (figure 15). Dans la masse d’eau principale (PI-08), la moyenne 

du pH est de 6,2 pour l’ensemble de la colonne d’eau. Ainsi, à l’instar des résultats obtenus dans le cadre 

du suivi des eaux de surface, le lac des Piles peut être qualifié de non acide (Dupont, 2004). 

La légère hausse du pH dans la métalimnion peut également être attribuée à l’augmentation de l’activité 

photosynthétique. En effet, lors de la photosynthèse les organismes consomment le dioxyde de carbone 

(CO2), contribuant ainsi l’augmentation du pH (moins acide) (MDDEP et CRE Laurentides, 2009a). À 

l’inverse, en produisant du CO2 la respiration des organismes contribue à l’acidification de l’eau des lacs. 
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Figure 15. Profils verticaux de pH au lac des Piles en date du 3 septembre 2015 

 

1.4.3.5.4 Conductivité 

La conductivité correspond à la capacité de l’eau à transmettre un courant électrique. Cette mesure 

permet de mesurer indirectement la teneur en ions dans l’eau d’un lac (ex : calcium (Ca²+), sodium 

(Na+), potassium (K+), sulfate (SO4 2-), chlorure (Cl-), phosphates (PO4
3-, etc.). 

La conductivité des plans d’eau est naturellement stable. Elle est, entre autres, influencée par les 

conditions naturelles de l’environnement comme la géologie du sol et par les apports d’eau contaminée 

provenant des activités humaines (déglaçage des routes, agriculture, développement urbain, activités 

industrielles, etc.) (MDDEP et CRE Laurentides, 2009b). Un changement significatif de la conductivité est 

majoritairement lié à des apports en substances dissoutes issus du bassin versant (MDDEP et CRE 

Laurentides, 2009b). Toutefois, seules les analyses en laboratoire sont susceptibles de révéler la nature 

et l’origine de ces matières dissoutes, naturelles ou anthropiques. 

 De manière générale, la conductivité d’un lac d’eau douce devrait être inférieure à 200 μS/cm. Une 

conductivité supérieure à 125 μS/cm peut témoigner, quant à elle, de l’influence des activités 

anthropiques dans le bassin versant, notamment de l’utilisation de sels déglaçant (CRE Laurentides, 

2011). 
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Les valeurs de conductivité spécifique enregistrées aux stations du lac des Piles en date du 3 septembre 

2015 sont faibles et relativement stables tout au long de la colonne d’eau, oscillant entre 31,1 et 36,3 

μS/cm. Dans la masse d’eau principale (PI-08), la moyenne de conductivité est de 33,6 μS/cm pour 

l’ensemble de la colonne d’eau. 

1.4.3.5.5 Potentiel d’oxydoréduction 

Le potentiel d’oxydoréduction indique la capacité d’une substance à oxyder ou réduire une autre 

substance par échange d’électrons. Cette mesure est généralement utilisée pour estimer la mobilité et la 

réactivité de plusieurs éléments en solution dans l’eau ou contenus dans les sédiments de fond. 

La stabilité du phosphore contenu dans les sédiments est notamment liée au potentiel 

d’oxydoréduction, qui lui-même est fortement influencé par la concentration en oxygène dissous. En 

effet, en absence d’oxygène (< 1 mg/L), le potentiel d’oxydoréduction diminue, entrainant la désorption 

du phosphore lié au fer et sa remobilisation dans la colonne d’eau (Prairie et al., 2001; Sondergaard et 

al., 2003).  

Dans les sédiments, il est généralement admis qu’une valeur du potentiel d’oxydoréduction inférieure à 

200 mV peut être à l’origine de la libération du phosphore. Cependant, les mécanismes de libération du 

phosphore sont complexes et ce phénomène ne peut être attribué uniquement aux variations du 

potentiel d’oxydoréduction en conditions anoxiques (Sondergaard et al., 2003). On constate également 

que le phosphore contenu dans les sédiments n‘est pas systématiquement relargué en absence 

d’oxygène (Prairie et al., 2001). 

En date du 3 septembre 2015, les valeurs de potentiel d’oxydoréduction à l’interface eau-sédiments aux 

stations du lac des piles oscillent entre 149,7 et 232,1 mV. Toutefois, aucune mesure de phosphore en 

profondeur ne permet de déterminer les conditions de relargage au moment de l’échantillonnage.  

1.4.3.6 CYANOBACTÉRIES 

Les cyanobactéries, aussi appelées algues bleu-vert ou encore algues bleues, sont une des premières 

formes de vie apparue sur Terre, il y a plus de trois milliards d'années. Parce qu'elles produisent de 

l'oxygène par le processus de photosynthèse, leur multiplication aurait même favorisé l'apparition de 

l'oxygène dans l'atmosphère et, par conséquent, l'apparition de formes de vie plus évoluées (GRIL, 

2007). 
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Il existe environ 2000 espèces de cyanobactéries réparties dans 150 genres présents à l’état naturel dans 

les plans d’eau. Certaines espèces produisent épisodiquement des toxines, appelées cyanotoxines, 

pouvant avoir des effets sur la santé humaine (ex. microcystines) (GRIL, 2007).  

Les cyanobactéries possèdent certaines caractéristiques leur permettant de se développer plus 

facilement que le reste de la végétation aquatique. Elles sont notamment en mesure de fixer l’azote 

atmosphérique, de migrer verticalement dans la colonne d’eau et même d'hiberner si les conditions ne 

sont pas favorables à leur développement (Lavoie et al., 2007). Lorsque les conditions sont favorables, 

les cyanobactéries peuvent se reproduire rapidement et en abondance. Elles forment alors ce qu'on 

appelle des « fleurs d'eau » (au moins 20 000 cellules/ml) (MDDELCC, 2015j) (figure 16).  

Les éléments favorisant la croissance excessive des cyanobactéries sont généralement complexes et 

méconnus. Cependant, un facteur essentiel à leur croissance est la présence d’éléments nutritifs, 

particulièrement le phosphore. Une augmentation des apports en phosphore en provenance du bassin 

versant pourrait donc favoriser la prolifération des cyanobactéries (GRIL, 2007). De plus, le maintien de 

conditions anoxiques dans l'hypolimnion pourrait générer des conditions favorables à la libération du 

phosphore contenu dans les sédiments de fond, profitant ainsi aux cyanobactéries qui ont la capacité de 

migrer verticalement vers le fond (Nürnberg 1984 et Carpenter et al., 1999 dans Lavoie et al., 2007). 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), des concentrations inférieures à 20 000 cellules/ml de 

cyanobactéries dans les eaux récréatives représentent un risque faible pour la santé (INSPQ, 2008). À ce 

niveau, les effets se manifestent parfois sous forme de réactions allergiques ou d’irritation au contact 

des cyanobactéries et les effets toxiques des cyanotoxines ne sont pas considérés. À des concentrations 

supérieures à 100 000 cellules/ml, la probabilité d’effets mineurs est élevée (irritation et réactions 

allergiques) et l’OMS considère que les cyanotoxines peuvent atteindre des concentrations susceptibles 

d’avoir un impact significatif sur la santé des utilisateurs (ex. gastroentérites) (INSPQ, 2008).  

La multiplication des cyanobactéries et l’éclosion de fleurs d'eau d'algues bleu-vert peuvent également 

contribuer à l’augmentation de la turbidité et des concentrations en matière organique et à la 

dégradation des propriétés organoleptiques des eaux récréatives (goût, odeur, couleur, etc.) (Lavoie et 

al., 2007). 
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Figure 16. Épisode de fleur d'eau d'algues bleu-vert (cyanobactéries) en Mauricie en 2014 

 

Entre 2011 et 2012, des analyses permettant de mesurer l’abondance des cyanobactéries ont été 

réalisées par la Ville de Shawinigan dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau du lac des Piles. 

L’abondance et la biomasse ont été déterminées pour chacune des espèces et chacun des genres 

dominants. 

De manière générale, on dénombrait une faible densité de cellules de cyanobactéries dans le lac des 

Piles, ne dépassant pas 5000 cellules/ml en 2011 et 2012 (tableau 8). On observait également certaines 

espèces à potentiel toxique. Précisons qu’aucune analyse des concentrations en cyanotoxines n’a été 

effectuée dans les eaux de surface du lac des Piles. 
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Tableau 8. Abondance genre/classe des cyanobactéries dans le lac des Piles en 2011 et 2012 (données 
fournies par la Ville de Shawinigan) 

GENRE CLASSE 
ABONDANCE 
(cellules/ml) 

Genres à potentiel 

toxique 

Aphanizomenon 1 à 1000 

Microcystis 1 à 1000 

Woronichinia 1 à 5000 

Radiocystis 1 à 5000 

Pseudanabaena 1 à 2000 

Snowella 1 à 1000 

Anabaena 1 à 1000 

Coelosphaerium 1 à 1000 

Autres genres 

Chroococcus  1 à 1000 

Merismopedia  1 à 5000 

Planktolygbya  1 à 1000 

Rhabdogloea  1 à 1000 

 

Historiquement, un seul épisode de fleur d’eau d’algues bleu-vert (au moins 20 000 cellules/ml) a été 

répertorié  par le MDDELCC au lac des Piles. En date du 8 septembre 2015, une abondance de 

cyanobactéries (20 000-50 000 cellules/ml) a été identifiée en bordure de l’île principale. L’éclosion était 

alors circonscrite à une petite portion du littoral, à 1,4 km de la prise d’eau (annexe 8).  

1.4.3.7 AUTRES PARAMÈTRES 

En 2011 et 2012, certaines stations ont fait l’objet d’un échantillonnage ponctuel afin de mesurer la 

présence de pesticides (PI-20, PI-29 et PI-33) et de composés organiques volatils (PI-29 et PI-33) dans les 

eaux du lac des Piles (figure 9).  

1.4.3.7.1 Pesticides 

Les pesticides sont généralement des produits organiques synthétiques utilisés pour  éliminer et 

contrôler les organismes jugés indésirables ou nuisibles. Ces composés peuvent également avoir un 
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impact sur la santé humaine et celle d’autres espèces fauniques et floristiques non visées par leur 

application (MDDELCC, 2015k). 

Depuis 2003, toute utilisation extérieure de pesticides, incluant herbicides, fongicides, insecticides et 

autres biocides, est interdite sur l'ensemble du territoire de la Ville de Shawinigan. 

En 2011 et 2012, les concentrations en pesticides de type organophosphoré,  triazine, carbamate et urée 

dans l’eau aux stations PI-20, PI-29 et PI-33 du lac des Piles sont toutes sous les limites de détection 

(entre < 0,01 et < 0,20 µg/L).  

1.4.3.7.2 Composés organiques volatils 

Les composés organiques volatils regroupent plusieurs familles telles que les composés aliphatiques 

halogénés, les composés aromatiques monocycliques et certains composés aromatiques polycycliques 

(CEAEQ, 2014). On les retrouve principalement dans les peintures, les vernis et les solvants.  Ils entrent 

également dans la composition des hydrocarbures (essence).  

Les effets sur la santé des composés organiques volatils sont variables. Certains hydrocarbures 

aromatiques comme le benzène sont considérés comme toxiques et peuvent être cancérigènes et 

tératogènes chez l’humain (MDDELCC, 2015l). 

En 2011 et 2012, les concentrations en composés organiques volatils aux stations PI-20, PI-29 et PI-33 du 

lac des Piles sont généralement sous les limites de détection. On y observe de faibles concentrations de 

toluène (0,46 à 0,79 µg/L), d’éthylbenzène (0,07 à 0,13 µg/L), de xylènes (0,13 à 0,46 µg/L) et de benzène 

(0,18 µg/L), sans toutefois excéder les critères de qualité de l'eau de surface pour la contamination de 

l’eau potable et la protection de la vie aquatique (MDDELCC, 2015l).  

Entre 2011 et 2012, l’analyse des sédiments de fond du lac des Piles a permis de déterminer la 

granulométrie (PI-32 et PI34) et d’évaluer les concentrations en phosphore (PI-30, PI-32 et PI34)  et en 

hydrocarbures pétroliers (PI-34) (figure 9).   

1.4.3.8.1 Granulométrie 

La granulométrie des sédiments de fond du lac des Piles est relativement semblable aux stations PI-32 et 

PI-34 en 2011 (tableau 9).  En effet, les sédiments à la station PI-32 sont généralement de graviers et de 

1.4.3.8 SÉDIMENTS 
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cailloux (> 2 000 µm) et de sables grossiers (200 à 2 000 µm) tandis que ceux de la station PI-34 sont 

surtout composés de sables fins à grossiers (50 à 2 000 µm). 

 

Tableau 9. Granulométrie des sédiments aux stations PI-32 et PI-34 du lac des Piles en 2011 (données 
fournies par la Ville de Shawinigan) 

TAILLE DES PARTICULES 
(µm) 

PI-32 PI-34 

POIDS TOTAL 
(g) 

DISTRIBUTION 
(%) 

POIDS TOTAL (g) DISTRIBUTION 
(%) 

> 2 360 254,10 44,6 0,39 0,1 

2 000 à 2 360 9,07 1,6 0,25 0,1 

500 à 2 000 86,29 15,1 36,07 11,6 

180 à 500 137,37 24,1 119,55 38,6 

150 à 180 27,25 4,8 37,19 12,0 

106 à 180 28,28 5,0 53,87 17,4 

63 à 106 15,96 2,8 38,69 12,5 

45 à 63 3,57 0,6 10,25 3,3 

< 45 3,14 0,5 13,90 4,5 

 

1.4.3.8.2 Phosphore sédimentaire 

Les lacs fortement influencés par les activités anthropiques ont généralement de grandes quantités de 

phosphore emmagasinées dans leurs sédiments de fond. En absence d’oxygène en profondeur, ce 

dernier peut être remobilisé vers la colonne d’eau, contribuant ainsi à niveau à la production primaire et 

au phénomène d’eutrophisation (GRIL, 2007).   

Il n’existe actuellement aucun critère de qualité pour le phosphore total dans les sédiments au Québec. 

Toutefois, le Ministère de l'Environnement et de l'Énergie de l'Ontario suggère des critères de qualité 

pour la protection de la vie aquatique (MOE, 1993). Le critère correspondant au seuil d'effets mineurs,  

soit la concentration d’un contaminant tolérée par 85 % des espèces benthiques, est de 600 mg/kg. Le 

seuil d'effets néfastes, correspondant à la concentration tolérée par 10 % des espèces, est, quant à lui, 

de 2 000 mg/kg.  
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En 2011, la concentration en phosphore total contenu dans les sédiments aux stations PI-30, PI-32 et PI-

34 se situe entre 550 mg/Kg et 890 mg/Kg. Ces résultats se rapprochent ou surpassent le seuil d’effets 

mineurs, mais ne dépassent pas le seuil d'effets néfastes proposé pour la protection de la vie aquatique. 

1.4.3.8.3 Hydrocarbures pétroliers 

Les hydrocarbures pétroliers sont des composés organiques à base de carbone et d’hydrogène issus de la 

distillation du pétrole (CEAEQ, 2013). Ces contaminants sont mobiles et persistants dans 

l’environnement et présentent un certain degré de toxicité pour la santé humaine et celle des 

organismes aquatiques (CCME, 2014).  

Selon le MDDELCC, la valeur de référence d’effets chroniques sur les organismes aquatiques pour les 

hydrocarbures pétroliers de type C10-C50 dans les sédiments est de 164 mg/kg. La valeur de référence 

d’effets aigus est, quant à elle, de 832 mg/kg. 

En 2011 et 2012, les concentrations en hydrocarbure pétrolier (C10-C50) dans les sédiments à la station PI-

34 (marina) sont toutes sous la limite de détection de 52 mg/kg.  

1.4.4 LAC DU CANARD 

Entre 2014 et 2015, 2 stations du lac du Canard ont fait l’objet d’un suivi de la qualité de l’eau par la Ville 

de Shawinigan (CA-01 et CA-02). Les échantillons ont été prélevés trois fois par année, généralement 

entre mai et octobre, à l’aide d’une embarcation, conformément au protocole d'échantillonnage de la 

qualité d'eau élaboré dans le cadre du réseau de surveillance volontaire des lacs (MDDEP et CRE 

Laurentides, 2012). Les paramètres mesurés aux stations en lac dans le cadre du suivi étaient le pH, le 

phosphore total (µg/L), la chlorophylle a (µg/L), la phéophytine a (µg/L), la transparence (m) et le 

carbone organique dissous (mg/L).  

Entre 2014 et 2015, la valeur médiane des mesures de pH enregistrées aux stations de suivi de la qualité 

de l’eau du lac du Canard est de 7,2.  Les eaux de surfaces du lac du Canard sont donc non acides et 

tendent plutôt vers la neutralité (Dupont, 2004).  

 

 

1.4.4.1 ACIDIFICATION 
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Phosphore 

La moyenne interannuelle (2014-2015) des concentrations en phosphore total pour l’ensemble des 

stations est de 7,9 µg/L. Elle situe le lac du Canard dans la classe de transition oligo-mésotrophe (figure 

17).  

Entre 2014 et 2015, les concentrations en phosphore total aux différentes stations du lac du Canard ne 

montrent aucun dépassement de la limite de 0,02 mg/L (20 µg/L) au-delà de laquelle la production 

primaire contribue significativement au phénomène d’eutrophisation.  

Chlorophylle a 

La moyenne interannuelle (2014-2015) des concentrations en chlorophylle a pour l’ensemble des 

stations est de 2,9 µg/L. Elle situe le lac du Canard dans la classe de transition oligo-mésotrophe (figure 

17).  

La méthode d’analyse de la chlorophylle a permet également de mesurer les concentrations en 

phéophytine a, une  forme de dégradation des pigments chlorophylliens. Ces dernières varient entre 

0,61 et 1,61 µg/L dans les eaux de surface. 

Transparence 

La moyenne interannuelle (2014-2015) des valeurs de transparence pour l’ensemble des stations est de 

2,2 m. Elle situe lac du Canard dans la classe de transition méso-eutrophe (figure 17). Précisons toutefois 

que le lac du Canard est peu profond et que les valeurs de transparence mesurées aux stations CA-01 et 

CA-02 correspondent généralement à la profondeur totale du plan d’eau. Il est donc impossible d’évaluer 

le niveau trophique du lac Canard en fonction de ce paramètre. 

La mesure du carbone organique dissous (COD) permet notamment d’évaluer l’effet de la coloration de 

l’eau sur la mesure de transparence de l’eau. En effet, la concentration en COD est généralement 

associée à la présence de substances humiques donnant une coloration jaunâtre ou brunâtre à l’eau 

(MDDELCC, 2015g). Une grande quantité de COD peut également réduire la concentration en oxygène 

dans la colonne d’eau en raison de l’oxydation et de la décomposition des composés organiques. Entre 

1.4.4.2 EUTROPHISATION 
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2014 et 2015, les concentrations en COD enregistrées dans la colonne d’eau aux stations du lac du 

Canard sont relativement élevées, oscillant entre 6,6 et 9,4 µg/L. 

La présence de matières en suspension peut également influencer la transparence de l’eau (MDDELCC, 

2015i). En grande concentration, ces particules sont également susceptibles de compromettent 

l’intégrité des écosystèmes aquatiques, notamment par l’obstruction et l’abrasion des branchies des 

poissons et le colmatage des frayères (CCME, 2002; MRNF, 2010). Toutefois, ce paramètre n’a pas été 

analysé par la Ville de Shawinigan dans le cadre du suivi du lac du Canard en 2014 et 2015.  

 

Figure 17. Classement du niveau trophique du lac du Canard en fonction des moyennes interannuelles 
(2014-2015) (MDDELCC, 2015i) 

 

1.4.5 EAU SOUTERRAINE 

Les eaux souterraines du sud-ouest de la Mauricie sont souvent aux prises avec des problématiques de 

qualité de l’eau. En effet, l’échantillonnage de 243 puits résidentiels et municipaux en Mauricie a permis 

de révélé plusieurs dépassements de critères de qualité de l’eau, notamment concernant le fer, le 

manganèse, les chlorures, les nitrites-nitrates, les coliformes totaux, les coliformes fécaux et les 

bactéries entérocoques (Leblanc et al., 2013). 

Précisons que les habitants du bassin versant du lac des Piles ne sont pas alimentés en eau potable via le 

réseau d’aqueduc de la Ville de Shawinigan. Un sondage auprès des riverains du lac des Piles mené par 

l’Escouade bleue de la Ville de Shawinigan en 2015 a révélé que la majorité des répondants (88 %) disait 

puiser leur eau directement dans le lac des Piles (eau de surface).  Puisque chaque propriétaire est 

7,9 µg/L 

1,2 µg/L 

 
2,9 µg/L 

1,2 µg/L 
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responsable de la qualité de l’eau puisée à partir d’une installation individuelle de captage, il est difficile 

de dresser un portrait général de la qualité de l’eau au robinet.   

Le sondage révélait également que 12 % des répondants étaient alimentés en eau potable par un puit 

privé. L'eau potable provenant des puits situés à proximité du bassin versant du lac des Piles est 

généralement de bonne qualité. Ces puits s’alimentent majoritairement dans des aquifères à nappes 

libres situées dans le réseau de fissures du socle rocheux. Les dépassements répertoriés y sont 

principalement d'ordre esthétique en lien avec des concentrations élevées en fer et en manganèse 

(Leblanc et al., 2013). Il n’existe toutefois aucune donnée géochimique permettant d’évaluer le niveau 

de contamination des puits domestiques et la qualité générale des eaux souterraines à l’intérieur des 

limites du bassin versant du lac des Piles.  

L’indice de vulnérabilité des eaux souterraines permet d’évaluer la vulnérabilité des aquifères à une 

contamination d’origine anthropique. La méthode DRASTIC est généralement utilisée conformément au 

Règlement sur la qualité de l’eau potable (Q-2, r.40) et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection (Q-2, r. 35.2) (RPEP) de la Loi sur la qualité de l’environnement (RQES, 2015). Cette méthode 

évalue le potentiel de contamination des nappes d’eau souterraine à partir de sept paramètres 

hydrogéologiques. L’indice de vulnérabilité DRASTIC d’un aquifère varie entre 23 (très faible) et 226 (très 

élevé). Les puits les plus vulnérables sont généralement situés en surface, dans des aquifères granulaires 

à nappe libre présentant des matériaux de surface perméables et une recharge élevée (Leblanc et al., 

2013). Les affleurements rocheux accompagnés d’une mince couche de till caractéristique du plateau 

Laurentien présentent, quant à eux, un degré de vulnérabilité modéré. 

L’indice DRASTIC moyen estimé dans le bassin versant du lac des Piles est d’environ 128, soit un degré de 

vulnérabilité jugé «moyen» selon la nouvelle classification du RPEP (Leblanc et al., 2013; RQES, 2015).  

1.5 OCCUPATION DE TERRITOIRE ET UTILISATION ANTHROPIQUE 

1.5.1 HABITATIONS 

En 2015, on répertoriait 278 unités d’habitation dans le bassin versant du lac des Piles, dont 92 

résidences permanentes et 155 résidences secondaires. Ces dernières sont majoritairement localisées en 

périphérie du lac des Piles. Rappelons que les efforts de caractérisation ont révélé que 80 % des rives du 

lac des Piles étaient occupées par les propriétés riveraines en 2010 et que seuls les secteurs situés à 
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proximité des falaises et des zones humides n’étaient pas perturbés (Leblond et Guillemette, 2010). On 

retrouve plusieurs espaces de terrain non aménagé en bordure du lac du Canard et en rive sud du lac des 

Piles via le chemin Laperrière et le chemin du Lac-des-Piles secteur Saint-Gérard-des-Laurentides (voir 

section Utilisation du sol du portrait). Les espaces de terrain situés en bordure de la prise d’eau 

appartiennent pour la plupart à la Ville de Shawinigan et se voient également laissés vacants à des fins 

de protection (figure 18). 

La zone habitée couvre une superficie approximative de 1,1 km2, soit un peu plus de 6 % de la superficie 

totale du bassin versant (figure 18). Rappelons que la portion forestière du bassin versant couvre, quant 

à elle, une superficie de 11,5 km2, soit près de 70 % de la superficie du bassin versant. Ce territoire se 

compose principalement de grands espaces de terrain non aménagé et non exploité (excluant 

l’exploitation non commerciale de la forêt) et de forêts inexploitées. On y retrouve également quelques 

camps forestiers ou de chasse et des lots consacrés à l’acériculture.  

1.5.2 AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 

L’utilisation anthropique du bassin versant du lac des Piles est fortement influencée par les grandes 

affectations du territoire. Ces affectations correspondent à une partie du territoire, dont l’utilisation, la 

fonction ou la vocation ont été déterminées. En d’autres mots, elles précisent formellement la façon 

selon laquelle la Ville de Shawinigan entend utiliser le territoire.  

L'identification des grandes affectations du territoire répond aux objectifs découlant des grandes 

orientations d’aménagement telles qu’identifiées dans le schéma d'aménagement et de développement 

(SAD) d’une MRC. Une municipalité doit ensuite se référer au schéma d’aménagement pour élaborer ou 

modifier son plan et son règlement d'urbanisme. Le plan d’urbanisme permet ensuite de préciser les 

grandes affectations du territoire en déterminant les grandes affectations du sol. La Ville de Shawinigan, 

en tant que Ville/MRC, s’acquitte de ce double mandat.  

Le schéma d’aménagement et de développement de la Ville/MRC de Shawinigan actuellement en 

vigueur correspond  au schéma d’aménagement de l’ancienne MRC du Centre-de-la-Mauricie. Ce dernier 

est entré en vigueur en 1988 et a été révisé en 1999, soit avant les fusions municipales de 2001 à 

l’origine de la création de la nouvelle Ville de Shawinigan (MAMOT, 2011). 

 En 2014, la Ville de Shawinigan a enclenché le processus de révision de son schéma d'aménagement et 

de son plan d'urbanisme dans une perspective globale de développement durable. L’objectif est de se 
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doter d’outils d’aménagement adaptés à la réalité de la nouvelle Ville de Shawinigan (Ville de 

Shawinigan, 2014). Dans le cadre de cet exercice, la Ville de Shawinigan et ses partenaires souhaitent 

procéder à une mise à jour des grandes aires d’affectation du sol (nomenclature, limites, usages et 

densité d’occupation du sol) sur l’ensemble du territoire.  

Selon le plan des grandes affectations du sol tiré du schéma d’aménagement et de développement 

durable de la Ville de Shawinigan (2016) (annexe 9), le territoire du bassin versant du lac des Piles est 

majoritairement sous affectation « rurale forestière » à l’exception d’une large bande sur tout le 

périmètre du lac des Piles sous affectation « rural résidentielle ».  

Cette première affectation, telle que décrite dans le schéma d’aménagement et de développement 

durable de la Ville de Shawinigan, « correspond à la partie du territoire non régi par la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles et situé à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, où 

prédominent la forêt et les espaces non aménagés. Cette zone polyvalente est axée sur la production de 

la matière ligneuse, l’aménagement et la mise en valeur de la forêt, la chasse, la pêche et les activités 

récréotouristiques » (moins d’un logement/ha). La construction de rues (privées ou publiques) y est 

interdite. La seconde affectation « s’applique aux secteurs qui sont situés à la fois à l’extérieur de la zone 

agricole permanente et du périmètre d’urbanisation et où prédomine la fonction résidentielle. Ces 

secteurs, généralement localisés en bordure des lacs et cours d’eau, sont occupés à des fins de 

villégiature » (moins de trois logements/ha). La construction de rues (privées ou publiques) y est 

autorisée uniquement lors de la présentation d’un plan d’aménagement détaillé et à des fins de 

bouclage. 

Finalement, une moindre superficie appartient à l’affectation « agricole ». Cette portion du territoire 

correspond à une zone agricole permanente assujettie à la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (LPTAA) (CPTAQ, 2007). Telle que décrite dans le schéma d’aménagement et de 

développement durable de la Ville de Shawinigan, cette affectation « correspond à la partie de la zone 

agricole permanente qui est utilisée à des fins agricoles, de même que les sols offrant les plus forts 

potentiels agricoles sur le territoire de la Ville de Shawinigan. Elle comprend également les exploitations 

disposant d’une superficie suffisante pour soutenir une activité agricole viable et rentable. La protection 

des sols agricoles et le développement de la pratique des activités agricoles y sont privilégiés ».  
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1.5.3 UTILISATION DU SOL 

Le règlement et le plan de zonage permettent de délimiter des zones précises à l’intérieur desquelles 

vont s’appliquer des normes d’usage et d’implantation spécifiques. Dans le plan de zonage de la Ville de 

Shawinigan, ces zones sont identifiées individuellement en fonction de la dominance d'usage et de la 

localisation de la zone sur le territoire (annexe 10). Chacune des zones identifiées au plan de zonage 

correspond à une grille des spécifications dictant les usages permis, les normes d’implantation et autres 

dispositions propres à chaque zone (annexe 11).  

Mentionnons que l’île principale du lac des Piles correspond à la zone N-8821 appartenant au groupe 

d’usage « aire naturelle (N) » (annexe 11).  La grille de spécification y prévoit des usages de conservation 

(N1) et de récréation extensive (N2) tels qu’énumérés dans le règlement de zonage de la Ville de 

Shawinigan (SH-550) (annexe 12) : 

La classe d’usages « conservation (N1) » comprend, à moins d’indication contraire à la grille des 

spécifications, les usages suivants : 

 Forêt ou boisé à protéger; 

 Milieu humide; 

 Autre milieu naturel à protéger. 

La classe d’usages « récréation extensive (N2) » comprend, à moins d’indication contraire à la grille des 

spécifications, les usages suivants : 

 Piste cyclable en site propre; 

 Bande cyclable juxtaposée à une voie publique; 

 Sentier récréatif de véhicules non motorisés; 

 Sentier récréatif pédestre; 

 Centre d’interprétation de la nature; 

 Parc pour la récréation en général; 

 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation; 

 Parc à caractère récréatif et ornemental. 

1.5.3.1 ZONAGE 
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Parmi les renseignements inscrits au rôle d’évaluation foncière, on retrouve une description sommaire 

de l’utilisation prédominante des unités d’évaluation associées au cadastre rénové. Cet outil permet 

d’obtenir un portrait de l’utilisation actuelle du sol et de suivre son évolution dans le temps.  

En 2014, les usages prédominants dans le bassin versant du lac des Piles, tels qu’inscrits au rôle 

d’évaluation foncière, sont peu diversifiés (figure 18). On y observe une dominance de l’usage « 

résidentiel », incluant les résidences permanentes, les résidences secondaires, les camps de chasse et 

pêche et les camps forestiers. On y retrouve également plusieurs unités d’évaluation dont l’usage 

prédominant est « terrain vague ». Ces espaces correspondent à des terrains non aménagés et non 

exploités et des forêts inexploitées. Les surfaces se voyant attribuer l’usage agricole correspondent, 

quant à elles, à des lots consacrés à l’acériculture ou à d’autres activités agricoles pratiquées à l’extérieur 

des limites du bassin versant (chemin du Lac-des-Piles secteur Saint-Gérard-des-Laurentides et rang 

Saint-Olivier). L’usage « parc et récréation » est attribué au Camping-plage Baie Martin. Finalement, les 

surfaces « sans correspondance » correspondent à des unités d’évaluation qui n’ont pu être associées 

aux lots du cadastre rénové. 

 

1.5.3.2 USAGES PRÉDOMINANTS  
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Figure 18. Usages prédominants dans le bassin versant du lac des Piles en 2014 
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1.5.4 PAYSAGE  

L’inventaire des paysages remarquables sur le territoire de la Ville de Shawinigan réalisé en 2012 par la 

firme Urbanex a identifié le lac des Piles comme un site ayant une valeur paysagère globale jugée 

« supérieure ».  En effet, on lui attribue une forte valeur intrinsèque (« très significative ») et un grand 

intérêt visuel (« très remarquable »). Toutefois, cette étude souligne que l’accessibilité visuelle du site 

est limitée (« peu accessible ») et estime que seuls les propriétaires riverains et les utilisateurs du 

Camping-plage Baie Martin sont en mesure de jouir pleinement de ce paysage d’intérêt.  

Le Plan de paysage de la région de la Mauricie (2013) est un projet régional réalisé par la firme Urbanex 

et supporté par la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie qui propose un inventaire des 

paysages d’intérêts à l’échelle régionale. Celui-ci identifie également l’accessibilité publique aux lacs et 

cours d’eau et les problématiques liées à la privatisation croissante des rives comme des enjeux 

paysagers majeurs pour l’unité paysagère « Hautes Laurentides de la Mattawin », dont fait partie le lac 

des Piles.  

1.5.5 VILLÉGIATURE 

En 2015, le bassin versant du lac des Piles comptait 155 résidences secondaires (contre 92 résidences 

permanentes), majoritairement localisées en périphérie du lac des Piles. Ce type d’habitation sert 

généralement de logement de villégiature pour de courtes périodes au cours de l’année (vacances, 

week-end, etc.).  

Le Camping-plage Baie Martin, situé en bordure du lac des Piles (baie Martin), compte 85 emplacements 

pour les campeurs, dont environ 60 emplacements saisonniers (saison estivale). Selon la réglementation 

du camping, seuls les campeurs saisonniers ont la possibilité d’avoir une embarcation à moteur, pour un 

maximum d’environ 60 embarcations. La rampe de mise à l’eau est uniquement réservée aux campeurs 

saisonniers possédant une embarcation.  

Sur le site, on retrouve 10 quais privés desservant 20 propriétaires (saisonniers). Ces derniers sont sujets 

à des droits acquis et sont gérés indépendamment du camping. Les embarcations aux quais font 

toutefois partie des embarcations totales du camping (environ 60 embarcations possibles). Les campeurs 

saisonniers propriétaires d’une embarcation et non propriétaire d’un quai doivent utiliser des bouées 

d’ancrages. Ces dernières sont localisées dans une zone prédéfinie par la direction.  
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Précisons que la direction du Camping-plage Baie Martin s’emploie actuellement à réduire le nombre 

d’emplacements saisonniers et par le fait même le nombre d’embarcations possibles. 

1.5.6 NAUTISME 

Au cours de la saison estivale, le lac des Piles accueille de nombreux plaisanciers, résidents et non-

résidents. On y pratique plusieurs activités nautiques telles que la navigation de plaisance à l’aide d’une 

embarcation à moteur, le jet-ski et la motomarine, la planche à voile, le ski nautique, le wakeboard et le 

wakesurf, la plongée sous-marine, le canot-kayak, etc. Dans un sondage réalisé par BVSM en 2015 

auprès d’un peu plus de 150 résidents du bassin versant du lac des Piles, 89 % des répondants disaient 

pratiquer le canot, le kayak et autres embarcations non motorisées sur le lac des Piles et 77 % la 

navigation de plaisance au moyen d’une embarcation à moteur (annexe 13). 

Le lac des Piles est presque exclusivement bordé par des propriétés privées. Ces dernières sont 

majoritairement équipées d’un quai privé et/ou d’une mise à l’eau permettant d’accéder au plan d’eau. 

En effet, dans un sondage mené par BVSM auprès d’un peu plus de 150 résidents du bassin versant du 

lac des Piles, 89 % des répondants disaient posséder un accès direct au plan d’eau et 97 % disaient 

posséder un quai personnel ou un quai via le Camping-plage Baie Martin.  

Au lac des Piles, l’unique marina (marina Prévost) est localisée en bordure du chemin du Lac-des-Piles 

secteur Grand-Mère. Cette propriété privée met une rampe de mise à l’eau à la disposition des 

plaisanciers (tarification) et constitue un accès privilégié au lac des Piles pour la population. La marina 

Prévost offre un service d’amarrage saisonnier totalisant 25 emplacements à quai. Les installations 

comportent également un poste d’essence à quai pour les embarcations. 

Rappelons également que le Camping-plage Baie Martin permet la mise à l’eau pour les campeurs 

saisonniers propriétaires d’une embarcation. Ces derniers doivent s’amarrer à une bouée d’ancrage dans 

une zone délimitée par la direction ou à un quai privé, le cas échéant.  

Le 2 août 2015, deux équipes de bénévoles ont parcouru les rives du lac des Piles très tôt en matinée afin 

de procéder à un décompte du nombre d’embarcations à moteur à quai selon type de bateau et le 

1.5.6.1 ACCESSIBILITÉ 

1.5.6.2 ACHALANDAGE 
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secteur du lac (annexe 14). Cette période correspond à un moment fort de l’activité nautique sur le lac.  

Un total de 318 embarcations à moteur a été inventorié. Les secteurs de la marina et du Camping-plage 

Baie Martin présentaient les plus grandes concentrations d’embarcations motorisées. Au moment de 

l’inventaire, ils comptaient respectivement 20 et 52 embarcations. Au total, 56 embarcations de type 

wake boat ont été recensées sur les rives du lac des Piles, dont 41 amarrées à des quais privés. 

Les 2, 16 et 22 août 2015, un décompte des embarcations en activité sur le lac a également été effectué 

à partir du belvédère du chemin Laperrière selon le type d’embarcation et le type d’activité (annexe 14). 

Ce point d’observation permet d’apercevoir une grande partie de la superficie du lac (environ 80 %). Ces 

observations font état de la présence de plusieurs types d’embarcations (motorisée et non motorisée) 

navigant au même moment sur le lac. Lors des inventaires, les embarcations à moteur de type wake 

boat, ponton et motomarine étaient les plus fréquemment observées sur le plan d’eau.  

Mentionnons toutefois que ces inventaires sont des observations ponctuelles réalisées sur une courte 

période de temps. Ces données se limitent donc à dresser un portrait partiel de l’achalandage. 

L’utilisation réelle du lac des Piles en période estivale demande à être précisée.  

L’achalandage sur le lac peut être à l’origine de certains conflits d’usage, notamment entre les adeptes 

de sports nautiques motorisés, les résidents et les usagers pratiquant des sports non motorisés, comme 

le canot-kayak, la pêche, la baignade et la plongée sous-marine. En effet, dans certaines circonstances, 

les bateaux à moteur peuvent constituer une nuisance pour les résidents et les usagers du bassin versant 

du lac des Piles. Le bruit et les vagues générés par certains types d’embarcations ou des embarcations 

circulant à grande vitesse peuvent contribuer à une perte de jouissance et compromettre la sécurité des 

utilisateurs. Les perceptions des résidents du bassin versant du lac des Piles, notamment en lien avec la 

navigation de plaisance, ainsi que les moyens actuellement employés pour favoriser la cohabitation des 

usages seront présentés ultérieurement dans ce document (voir section Perceptions des résidents du 

portrait). 

La pratique de la navigation de plaisance soulève également des préoccupations environnementales. 

Bien que la littérature scientifique et les données colligées dans le cadre du portrait-diagnostic du bassin 

versant du lac des Piles permettent d’évaluer sommairement la vulnérabilité du lac, les impacts 

1.5.6.3 CONFLITS D’USAGE 

1.5.6.4 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX  
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environnementaux réels liés à la pratique de sports nautiques motorisés sur le lac des Piles et la nature 

des conflits d’usage qui en découlent demandent à être précisés. 

Les principaux risques environnementaux attribués à l’utilisation d’embarcations à moteur sont 

généralement le brassage des sédiments, la dégradation des habitats fauniques et floristiques, l’érosion 

des rives, la pollution par les hydrocarbures et les risques d’introduction d’espèces aquatiques exotiques 

envahissantes. 

1.5.6.4.1  Brassage des sédiments  

La remise en suspension des sédiments de fond suite au passage des embarcations à moteur peut être à 

l’origine d’une diminution de la transparence de l’eau et d’une augmentation de la concentration en 

matières nutritives dans la colonne d’eau, contribuant ainsi à la production primaire et au phénomène 

d’eutrophisation (Asplund, 2000). Toutefois, le  brassage des sédiments dépend de plusieurs facteurs, 

dont le type d'embarcation, la vitesse, le substrat et la profondeur. La littérature scientifique suggère 

notamment que le brassage des sédiments serait généralement négligeable à plus de trois mètres de 

profondeur (Asplund, 2000).  

Dans le lac des Piles, les zones présentant une profondeur inférieure à trois mètres sont généralement 

situées au niveau de la zone littorale (environ 50 m), des baies et du passage situé derrière l’île 

principale. Elles correspondent généralement à la zone de protection des rives et du littoral d’une 

largeur de 50 m ainsi qu’aux zones de protection additionnelles identifiées dans le code d’éthique de 

l’Association des résidents du lac des Piles (voir section Perceptions de résidents du portrait). 

1.5.6.4.2 Dégradation des habitats fauniques et floristiques 

La navigation de plaisance peut également contribuer à la dégradation des habitats fauniques (Asplund, 

2000). La remise en suspension des sédiments est susceptible d’exercer des pressions sur les populations 

de poissons notamment par l’obstruction et l’abrasion des branchies des poissons et le colmatage des 

frayères (CCME, 2002; MRNF, 2010). Les vagues et le passage répété des embarcations près de la rive 

peuvent contribuer à la détérioration des herbiers aquatiques  et  perturber certaines espèces d’oiseaux 

nicheurs et migrateurs (Asplund, 2000). Les vagues induites par les embarcations à moteur sont 

également susceptibles de perturber les communautés d’invertébrés benthiques de la zone littorale 

(Gabel, 2012). 
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1.5.6.4.3 Érosion des rives 

Les vagues de sillage créées par les embarcations à moteur sont susceptibles de contribuer à l’érosion 

des berges et à la dégradation des ouvrages et des infrastructures présentes en rive (Asplund, 2000). 

Toutefois, l’impact des vagues sur l’érosion des rives dépend de plusieurs facteurs, dont le type 

d’embarcation, la distance par rapport à la rive et les caractéristiques de celle-ci (pente, substrat, 

végétation, etc.). Une étude récente de l’impact des vagues créées par les embarcations de type wake 

boat sur la rive conclut notamment que les wake boats induisent une augmentation significative de 

l’énergie des vagues atteignant la rive, particulièrement les vagues de type wakesurf (Prairie, 2014). De 

plus, on estime que les rives présentant une pente accentuée sont plus sensibles à l’effet des vagues. 

Toutefois, il semblerait que l’énergie induite par les embarcations de type wake boat se dissipe presque 

totalement après 300 m, n’engendrant alors aucun effet significatif.   

1.5.6.4.4 Pollution par les hydrocarbures 

La pollution par les hydrocarbures dépend généralement du type de moteur et de l'entretien de celui-ci. 

Par exemple, de par leur conception, les moteurs de type deux-temps contribuent davantage au rejet 

d’essence dans l’environnement. Certaines études révèlent que, lors des fortes périodes d’achalandage,  

il est possible de détecter brièvement des traces d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’eau 

de certains lacs (Asplund, 2000). Certains de ces composés issus de la combustion sont considérés 

comme cancérigènes et peuvent susciter des inquiétudes pour la qualité de l'eau potable. Les effets des 

hydrocarbures sur les organismes aquatiques sont, quant à eux, généralement négligeables en raison de 

l'effet de dilution, ainsi que de la dispersion et l’évaporation rapide des hydrocarbures (Asplund, 2000). 

Une accumulation dans les sédiments de certains composés peut également être observée à proximité 

des zones présentant une forte concentration de bateaux à moteur, comme une marina.  

1.5.6.4.5 Risques d’introduction d’espèces aquatiques exotiques envahissantes 

Certaines espèces aquatiques exotiques envahissantes comme la moule zébrée, le cladocère épineux, le 

gobie à taches noires et le myriophylle à épis sont susceptibles d’être introduites accidentellement par 

les plaisanciers et les pêcheurs via les embarcations, les équipements nautiques et le matériel de pêche 

(MFFP, 2013). 

L’inspection et le nettoyage des embarcations et de l'équipement permettent de minimiser les risques 

d’introduction et de propagation d'espèces exotiques envahissantes dans les lacs. De ce fait, certaines 
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municipalités du Québec exigent que les utilisateurs d'une embarcation motorisée s'assurent de la 

propreté et de la vidange des réservoirs avant l'accès au plan d’eau de manière à ne pas nuire à la qualité 

de l'eau du lac. Toutefois, aucune mesure permettant de prévenir l'introduction et la propagation 

d'espèces exotiques envahissantes comme l’inspection n’est actuellement exigée lors de la mise à l’eau 

au lac des Piles. 

Les impacts et la capacité de ces espèces à s’implanter dans les lacs du Québec, notamment dans le lac 

des Piles, sont présentés précédemment dans ce document (voir sections Espèces fauniques exotiques 

envahissantes et Plantes exotiques envahissantes du portrait).  

1.5.7 CHASSE ET PÊCHE 

La présence du touladi, ou truite grise, et celle de nombreuses autres espèces de poisson d’intérêts 

sportifs font du lac des Piles un lieu propice à la pêche sportive. Au Québec,  les retombées associées à la 

pêche au touladi uniquement sont estimées à 90 millions de dollars annuellement (MDDEFP, 2014).  

Cette activité est donc très importante pour l’économie régionale. Toutefois, malgré les mesures 

réglementaires mises en œuvre au cours de 20 dernières années pour rétablir les populations, on 

remarque que le niveau d’abondance stagne dans certaines zones de pêche, notamment en basse 

Mauricie (MDDEFP, 2014; Houde, 2009). En effet, les populations de touladi de la Mauricie semblent 

faire face à une pression de pêche élevée limitant l’efficacité des mesures de restauration (Houde, 2009. 

On estime actuellement que 63 % des populations de touladi dans le territoire public libre du sud du 

Québec sont toujours surexploitées (MDDEFP, 2014).  

Selon un sondage réalisé par BVSM en 2015 auprès d’un peu plus de 150 résidents du bassin versant du 

lac des Piles, 40 % des répondants disaient pratiquer des activités de pêche sur le lac des Piles (annexe 

13). Toutefois, outre l’intérêt marqué pour la pêche de la part des résidents, il existe peu d’information 

sur l’état de la pêche sportive et la capacité de support des lacs dans le bassin versant du lac des Piles. En 

effet, aucune enquête de pêche sportive permettant d’estimer l’effort de pêche n’a été effectuée 

(Houde, 2009).  

Depuis avril 2014, la pêche hivernale au touladi est interdite sur tout le territoire du Québec (MDDEFP, 

2014). La pêche d’hiver aux autres espèces se voit également interdite sur les lacs à touladi dans 

plusieurs zones de pêche, notamment la zone englobant le lac des Piles (zone 26 ouest). 
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Le bassin du lac des Piles accueille également plusieurs espèces fauniques d’intérêts pour la pratique 

d’activités de chasse et de piégeage à des fins récréatives et d’activités sans prélèvement faunique telles 

que l’observation ou la photographie. Il n’existe toutefois aucune donnée permettant de juger de la 

pression de chasse à l’intérieur du bassin versant du lac des Piles.  

1.5.8 EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES 

On ne retrouve aucune terre en culture à l’intérieur des limites du bassin du lac des Piles.  En effet, la 

nature des dépôts surface le rend peu favorable à la culture du sol. On y retrouve principalement des 

sols n’offrant aucune possibilité pour la culture ou pour le pâturage permanent, notamment en raison du 

relief accidenté et de la piérosité (CPTAQ, 2007).  

Le bassin versant du lac des Piles est composé de nombreux peuplements forestiers propices à la 

production de sirop d'érable (acériculture) (CPTAQ, 2007). On y retrouve plusieurs lots consacrés à la 

production acéricole. Toutefois, un seul voit ses activités entièrement concentrées à l’intérieur du bassin 

versant du lac des Piles. 

Seulement une petite superficie du bassin versant du lac des Piles appartient à la zone agricole 

permanente assujettie à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) (CPTAQ, 

2007). Cette zone correspond à l’affectation « agricole » dans le schéma d’aménagement et de 

développement durable de la Ville de Shawinigan (annexe 15).  

À l’intérieur du bassin versant du lac des Piles, l’exploitation de la forêt se pratique exclusivement en 

terre privée. Selon le schéma d’aménagement et de développement durable de la Ville de Shawinigan, 

les activités liées à l’abattage et à la récolte de bois sont autorisées dans l’affectation « rurale forestière 

» à condition de respecter les normes concernant l'abattage d'arbres et la protection du couvert 

forestier. Les aménagements forestiers autorisés en terres privées sont généralement la coupe 

commerciale, la production de bois de chauffage et l’acériculture. 

Le Système d'Information Écoforestière (SIEF), produit par le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs (MFFP) à partir des troisième et quatrième programmes d'inventaire écoforestier du territoire 

1.5.8.1 ACTIVITÉS AGRICOLES 

1.5.8.2 EXPLOITATION FORESTIÈRE 
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québécois, révèle que des coupes partielles ont été réalisées sur le territoire du bassin versant du lac des 

Piles au cours de la période 1991-2003. Toutefois, BVSM ne dispose d’aucune information récente 

concernant la nature et la superficie des coupes et autres perturbations dans le bassin versant du lac des 

Piles. 

Selon le schéma d’aménagement et de développement durable de la Ville de Shawinigan, les activités 

d’extraction telles que les carrières et les sablières (incluant les activités de transformation reliées à 

l’activité d’extraction) sont permises dans les aires d’affectation « rurale forestière », « agroforestière » 

et « industrielle extractive » (annexe 15). Toutefois, celles-ci sont interdites dans le bassin versant d'un 

lac dont les eaux servent à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc (lac des Piles et lac la Pêche). 

Aucun site d’extraction n’a été répertorié dans le bassin versant du lac des Piles à l’exception de 

quelques petits bancs d’emprunt utilisés de façon sporadique par leur propriétaire. 

1.5.9 TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES 

Le lac des Piles est ceinturé par un réseau routier composé de plusieurs chemins municipaux et privés, 

ainsi que de nombreuses voies d’accès privées. Les principaux accès au bassin versant du lac des Piles 

sont le chemin du Lac-des-Piles secteur Grand-Mère, le chemin du Lac-des-Piles secteur Saint-Jean-des-

Piles, le chemin du Lac-des-Piles secteur Saint-Gérard-des-Laurentides, le chemin Laperrière et le chemin 

du  Lac-Canard (figure 19). Mentionnons également la création d’un nouveau chemin privé reliant 

presque le chemin Éphrem-Poudrier du secteur Saint-Gérard-des-Laurentides au chemin Laperrière.  

1.5.9.1.1 Délimitation 

En 2015, BVSM a procédé à la délimitation du réseau routier (chemins et voies d’accès) et à la 

caractérisation de la surface de roulement (largueur moyenne et type de recouvrement) dans le bassin 

versant du lac des Piles (figure 19). D’une part, le réseau routier principal a été délimité sur le terrain 

grâce à un GPS de haute précision en fonction du type de recouvrement (pavé ou non pavé). D’autre 

part, les voies d’accès et autres chemins privés ont été délimités à l’aide d’orthophotographies récentes 

(2015) à une résolution de 10 cm. Le type de recouvrement des voies d’accès avait préalablement été 

1.5.8.3 ACTIVITÉ D’EXTRACTION 

1.5.9.1 RÉSEAU ROUTIER 
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identifié au cours de la phase précédente. Finalement, une largeur moyenne de la surface de roulement 

a été attribuée à chacun des segments de manière modéliser l’emprise du réseau routier dans le bassin 

versant. Ces informations permettront notamment de calculer le coefficient d’exportation en phosphore, 

soit la contribution potentielle des routes dans les apports anthropiques en phosphore vers le lac (voir 

section Capacité de support en phosphore du portrait).  

Approximativement 33,4 km de chemins et de voies d’accès ont été numérisés, dont 6,4 km pavés et 27 

km non pavés. Toutefois, cette évaluation de l’emprise des routes dans le bassin versant tend à sous-

estimer l’étendue du réseau routier, car elle ne prend pas en compte les chemins privés secondaires 

(sentiers, chemins forestiers, etc.). 

Mentionnons qu’il existe un lien entre l'étendue du réseau de chemins aménagé dans un bassin versant 

forestier et les apports en sédiments fins mesurés dans le milieu aquatique (MRNF, 2010).
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Figure 19. Réseau routier et types de recouvrement  de la chaussée dans le bassin versant du lac des Piles en 2015 



 

Portrait 

89 

1.5.9.1.2 Entretien de la voirie 

Selon les témoignages des résidents et les observations effectuées dans le cadre de la caractérisation des 

foyers d’érosion (2015), les abrasifs de voirie (sables et graviers) déposés sur les chemins durant l’hiver 

semblent compter pour beaucoup des sédiments accumulés à l’intérieur et à l’embouchure de certains 

tributaires du lac des Piles (voir section Érosion et sédimentation du portrait). Ces sédiments sont 

généralement transportés par les eaux de ruissellement lors de la fonte des neiges ou lors des épisodes 

de forte pluie. En raison des activités de déneigement, les sédiments se voient également concentrés à 

l’intérieur de la bande riveraine de certaines propriétés riveraines du chemin du Lac-des-Piles, voire à 

l’intérieur même du lac des Piles. Des sédiments issus du déneigement (graviers et sables) ont également 

été observés en bande riveraine et à l’intérieur du tributaire T23  tel qu’identifié par le Groupe Synergis 

en 2010 (annexe 1). Les abrasifs (sables et graviers) utilisés dans le bassin versant du lac des Piles sont 

accompagnés de 10% de sels. 

Dans le cadre de la caractérisation des foyers d’érosion, BVSM a également procédé à la caractérisation 

sommaire des infrastructures de drainage dans le bassin versant du lac des Piles. Ces aménagements 

(fossés, puisards, ponceaux, etc.) sont généralement associés au réseau de drainage des chemins et des 

voies d’accès privées. 

Rappelons l’importance de la contribution du réseau de drainage vis-à-vis de la charge sédimentaire dans 

les eaux de surface. En effet celui-ci peut être à l’origine d’un apport excessif de sédiments vers les lacs 

via les cours d’eau et autres infrastructures visant à canaliser les eaux de ruissellement (puisards, 

ponceaux, drains, etc.). Cet apport important peut notamment contribuer à la dégradation accélérée des 

infrastructures de drainage (ex. colmatage des ponceaux) et à la détérioration de la qualité de l’eau et de 

la santé des écosystèmes aquatiques (ex. colmatage des frayères) (Mailhot et al., 2008; MRNF, 2010).  

Précisons toutefois que cette caractérisation ne constitue pas un inventaire exhaustif des infrastructures 

de drainage dans le bassin versant du lac des Piles, mais bien une appréciation globale de l’état des 

principaux éléments du réseau de drainage (fossés, ponceaux, puisards, etc.) rencontrés dans le cadre de 

la caractérisation des foyers d’érosion en 2015.  

 

1.5.9.2 INFRASTRUCTURES ET DRAINAGE 
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1.5.9.2.1 Fossés 

Dans le bassin versant du lac des Piles, les fossés de drainage sont souvent absents. Les eaux de 

ruissellement s’écoulent généralement à même la surface de roulement ou à l’intérieur de petites rigoles 

aménagées en bordure des chemins (figure 20). Le passage répété des eaux de ruissellement emporte 

une quantité appréciable de matériel issue de la surface de roulement vers les tributaires et autres 

vecteurs de transport vers le lac (puisards, ponceaux, drains, etc.). Elles créent ainsi des ravines plus ou 

moins profondes et contribuent à l’érosion et à la dégradation des chemins et des voies d’accès privées 

(voir section Érosion et sédimentation du portrait).  

 

 

Figure 20.   Rigole aménagée en bordure du chemin du Lac-des-Piles secteur Grand-Mère en 2015 

 

1.5.9.2.2 Puisards  

BVSM a été en mesure de localiser cinq puisards dans le bassin versant du lac des Piles. Ces dispositifs 

isolés sont généralement associés au réseau routier. Ils permettent de collecter les eaux pluviales en 

provenance des chemins et des propriétés et favorisent l’infiltration de l’eau et la décantation des 

débris, des sédiments et des polluants. Ils acheminent ensuite l’excédent d’eau directement vers le lac 

par un tuyau de sortie (figure 21). De manière générale, les puisards identifiés ne présentaient aucun 

signe évident de dégradation, d’obturation ou de colmatage. Toutefois, une inspection approfondie 

serait nécessaire pour mieux juger de l’état général de ces infrastructures de drainage.  
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Figure 21. Puisard permettant l'évacuation des eaux pluviales (à gauche) et tuyau de sortie vers le lac des 
Piles (à droite) sur le chemin du Lac-des-Piles secteur Grand-mère en 2015 

 

1.5.9.2.3 Ponceaux 

Dans le cadre de la caractérisation des foyers d’érosion (2015), BVSM a été en mesure de localiser 45 

ponceaux à l’intérieur des limites du bassin versant. Ces infrastructures permettent la libre circulation 

des eaux de ruissellement, des cours d’eau et des individus et limitent les risques d’inondations. 

Toutefois, comme les chemins, les ponceaux contribuent également à la sédimentation dans les cours 

d'eau (MRNF, 2010). Par exemple, un ponceau mal aménagé ou endommagé peut constituer une 

barrière physique à l’écoulement naturel de l’eau, susceptible d’entraîner l’inondation et/ou l’érosion de 

la surface de roulement et du talus.  

Lors de la caractérisation, BVSM a procédé à une évaluation générale de l’état des ponceaux. De manière 

générale, le parc de ponceaux du bassin versant du lac des Piles montrait des signes de dégradation. En 

effet, au moment de la caractérisation, plusieurs ponceaux présentaient des signes de détérioration 

et/ou des défauts de conception susceptibles de nuire à la libre circulation des eaux de surface et de 

contribuer à l’érosion du talus et de la chaussée et à la sédimentation au cours d’eau (figure 22). Les 

problèmes hydrauliques et structuraux les plus fréquemment rencontrés étaient la déformation de la 

structure, l’érosion du talus et de la chaussée, la sédimentation entrainant une perte de capacité 

hydraulique (colmatage), le remplissage des fossés et des cours d’eau, la fissuration du remblai et de la 

chaussée et l’infiltration entrainant une perte de matériaux.  
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Un inventaire exhaustif et une inspection rigoureuse des ponceaux par un inspecteur certifié 

permettraient d’évaluer l’état des ponceaux et d’établir les priorités d’intervention en fonction des 

critères établis par le Manuel d’inspection des ponceaux du ministère des Transports du Québec (MTQ, 

2012).  Cette approche permettrait d’assurer un suivi et un entretien régulier des ponceaux afin de 

limiter l’érosion et la sédimentation au cours d’eau et minimiser les impacts et les risques vis-à-vis le 

milieu naturel et la sécurité publique. 

1.5.9.2.4 Ouvrages de rétention et de sédimentation 

Aucune infrastructure de drainage ou ouvrage permettant un contrôle quantitatif et qualitatif des eaux 

de ruissellement (fossés végétalisés, bassin de rétention et de sédimentation, etc.) n’a été répertorié lors 

de la caractérisation du réseau de drainage du bassin versant du lac des Piles en 2015. 

 

          

 

Figure 22. Érosion du talus dans le chemin Laperrière (en haut à gauche), déformation du ponceau dans le 
chemin Laperrière (en haut à droite) et remplissage des fossés et du cours d’eau dans le chemin du Lac-

des-Piles secteur Saint-Jean-des-Piles (en bas) (2015) 
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1.5.10 GESTION DES EAUX USÉES 

Les eaux usées provenant d’une résidence isolée sont considérées comme un contaminant au sens de la 

Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Lorsqu’elles ne sont pas traitées de manière appropriée par 

des ouvrages de traitements adéquats, elles représentent un risque pour la santé publique et 

l’environnement (MDDEP, 2007b). Les eaux usées générées par les résidences situées aux abords des 

lacs peuvent notamment être à l’origine d’une contamination (bactéries, virus, etc.) des eaux récréatives 

et des eaux destinées à la consommation (puits et eaux de surface). Elles sont également susceptibles de 

contribuer à l’enrichissement des eaux de surface (lacs et cours d’eau) en matière organique et en 

éléments nutritifs, notamment le phosphore, à l’augmentation de la production primaire (croissance des 

algues et des plantes aquatiques) et au phénomène d’eutrophisation. Une augmentation des apports en 

phosphore en provenance du bassin versant peut favoriser la prolifération des cyanobactéries et 

l’éclosion de fleurs d'eau d'algues bleu-vert (GRIL, 2007). 

Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) encadre 

le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences qui ne sont pas desservies par un réseau 

d’égout et son application relève généralement de la responsabilité des municipalités. 

Certaines démarches peuvent être mises en œuvre par les municipalités afin d’optimiser la gestion des 

fosses septiques aux abords des lacs et des cours d’eau. La réalisation d’un relevé sanitaire permet 

notamment de collecter des informations sur les dispositifs de traitement existants à l’intérieur des 

limites du bassin versant et d’évaluer leur impact sur les eaux souterraines et les eaux de surface 

(MDDEP, 2007b).  

Dans le bassin versant du lac des Piles, les résidences ne sont pas desservies par le réseau d’égout 

municipal. En 2016, la Ville de Shawinigan a procédé à un inventaire  exhaustif des installations septiques 

associées à des résidences isolées à l’intérieur des limites du bassin versant. Cette analyse des dossiers 

existants (archives), basée notamment sur les rapports d’évaluation réalisés entre 1995 et 2011 et les 

permis émis entre 1978 et 2015, a permis de compiler dans une base de données les informations 

disponibles relatives à 267 installations septiques à l’intérieur des limites du bassin versant, dont 81 

associées à des résidences permanentes et 173 à des résidences secondaires.  

Les archives municipales contiennent notamment une classification du rendement des dispositifs 

d’évacuation et de traitement des eaux usées des résidences isolées réalisée en fonction de leur impact 

sur l’environnement. Cette dernière s’inspire généralement de la méthode de classification élaborée par 
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le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) dans le 

cadre de la réalisation d’un relevé sanitaire (MDDEP, 2007b).  

Cette classification révèle notamment que près de 67 % des installations septiques du le bassin versant 

du lac des Piles (178) se sont vu attribuer une classe de conformité AA ou A par la Ville de Shawinigan 

(tableau 10). Ces installations correspondent généralement à des systèmes conformes en tous points au 

Q-2, r.22 ou des systèmes qui ne constituaient pas un foyer de nuisance ou une source de contamination 

directe ou indirecte au moment de l’installation. De plus, près de 19 % des dispositifs de traitements (50) 

se sont vu attribuer une classe de conformité B. Ces installations correspondent généralement des 

systèmes sous-dimensionnés, situés à proximité d’un lac ou d’un cours d’eau ou implantés dans des sols 

se prêtant mal à l’épuration des eaux usées. Ces installations constituent une source de contamination 

indirecte. Finalement, seulement 1 % des installations (3) se sont vu attribuer la classe C. Ces 

installations correspondent, quant à elles, à des systèmes représentant une source de contamination 

directe de l’environnement.  

Toutefois, cette méthode de classement se base principalement sur certaines informations d’archives 

relatives aux caractéristiques de la résidence, à l’emplacement du dispositif de traitement, aux 

caractéristiques du sol du terrain récepteur et sur les rapports d’inspection municipale réalisés au 

moment de la construction. Ainsi, cette classification ne se veut pas nécessairement représentative du 

rendement actuel des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées des résidences isolées 

dans le bassin versant du lac des Piles. L’état de conformité et la performance des installations sanitaires 

demanderaient à être actualisés par le biais d’un relevé sanitaire sur le terrain. Cette méthode 

permettrait de poser un diagnostic approprié de la conformité et de la performance des installations 

expertisées et de les classifier en fonction de leur impact sur les eaux souterraines et les eaux de surface 

(MDDEP, 2007b). 
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Tableau 10. Classification de la conformité des installations septiques dans le bassin versant du lac des 
Piles en 2016 (données fournies par la Ville de Shawinigan)6 

CLASSE 
NOMBRE 

D’INSTALLATIONS 
% 

AA 58 21,7 

A 120 44,9 

B 50 18,7 

C 3 1,1 

n.d. 36 13,5 

Total 267 100,0 

 

La performance des installations de traitement varie en fonction de plusieurs facteurs : le type 

d’installation, le type de sol, la fréquence d’utilisation de la résidence (permanente ou secondaire), 

l’entretien de l’installation et le type de substances rejetées (ROVBQ, 2010). Il est généralement admis 

que les installations septiques conventionnelles ont une durée de vie moyenne de 15 à 25 ans. L’analyse 

des dossiers existants révèle que près de 62 % des dispositifs de traitement répertoriés dans le bassin 

versant du lac des Piles (165) présentent des systèmes âgés de plus de 16 ans (tableau 11). Le 

vieillissement des installations sanitaires est particulièrement préoccupant en présence de dispositifs 

désuets ou déficients ne permettant pas un traitement adéquat des eaux usées. Dans le bassin versant 

du lac des Piles, on retrouve possiblement six puisards et neuf fosses en acier, des dispositifs ne 

répondant plus aux normes actuelles d’assainissement (Q-2, r.22). Ces derniers sont notamment 

susceptibles de représenter des sources de nuisance et/ou de contamination des eaux souterraines et 

des eaux de surface. De plus, les informations aux dossiers révèlent la présence potentielle de quatre 

rejets des eaux ménagères ou des eaux usées, parfois directement au lac. De tels rejets constituent des 

sources de contamination directe contribuant notamment à l’enrichissement des plans d’eau en matière 

                                                           

6 Cette méthode de classement se base principalement sur certaines informations d’archives relatives aux 
caractéristiques de la résidence, à l’emplacement du dispositif de traitement, aux caractéristiques du sol du terrain 
récepteur et sur les rapports d’inspection municipale réalisés au moment de la construction. 
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organique et en éléments nutritifs, notamment le phosphore. Toutefois, ces éléments demandent à être 

identifiés formellement par un professionnel. 

 

Tableau 11. Âge des systèmes de traitement des eaux usées dans le bassin versant du lac des Piles en 
2016 (données fournies par la Ville de Shawinigan)  

ÂGE DES 

SYSTÈMES  
ANNÉE 

NOMBRE 

D’INSTALLATIONS 
% 

Moins de 5 ans 2010 et plus 21 7,9 

  6 à 15 ans 2000 à 2009 54 20,2 

Plus de 16 ans 1999 et moins 165 61,8 

n.d. n.d. 27 10,1 

Total - 267 100,0 

 

Le bon fonctionnement des installations septiques dépend également de la nature du terrain récepteur. 

Lors de l’installation, on doit notamment considérer la profondeur de la couche limitative en fonction de 

la perméabilité du sol conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences (Q-2, r. 22). Cette couche correspond à la couche de roc, à la nappe phréatique ou à la couche 

de sol imperméable ou peu perméable située sous la couche de sol disponible pour l’implantation du 

dispositif de traitement. Dans le bassin versant du lac des Piles, certaines propriétés présentent des 

conditions qui se prêtent mal à l’épuration des eaux usées.  En effet, selon les informations aux dossiers, 

près de 22 % des installations de traitement (58) sont caractérisées par une couche limitative (roc, nappe 

phréatique ou sol imperméable ou peu perméable) située à moins de 60 cm sous l’élément épurateur, 

limitant ainsi l’infiltration et le traitement des eaux usées. Cette profondeur de la couche limitative 

correspond généralement aux normes de construction minimales pour un élément épurateur et un filtre 

à sable hors sol (Q-2, r. 22).  

Dans le cas d’un champ de polissage associé à un système de traitement secondaire avancé (Bionest, 

Écoflo, etc.), cette profondeur peut être réduite à 30 cm en présence d’un sol perméable et peu 

perméable. Ce type d’installation est relativement répandu dans le bassin versant du lac des Piles.  On en 
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dénombre 65, dont 22 présentant une couche limitative située à moins de 60 cm sous l’élément 

épurateur.  

Lorsqu’un élément épurateur conforme ne peut pas être construit en raison du non-respect des normes, 

les propriétaires se tournent généralement vers une installation à vidange périodique ou totale (fosse de 

rétention). Dans le bassin versant du lac des Piles, on dénombre 59 installations à vidange périodique et 

21 installations à vidange totale.  

Il est généralement admis que les installations septiques situées à plus de 300 m d’un lac ou de ses 

tributaires ont peu ou pas d’influence sur les apports en phosphore vers le lac (MDDEP, 2001). Dans le 

bassin versant du lac des Piles, les résidences sont généralement concentrées en périphérie des plans 

d’eau. Ainsi, la majorité des dispositifs de traitement des eaux usées sont situés à moins de 100 m d’un 

lac ou d’un cours d’eau. Plus précisément, près de 25 % des installations septiques (66) présentent un 

élément épurateur ou une fausse de rétention situés à moins de 15 m d’un lac ou d’un cours d’eau. 

Conformément au Q-2, r. 22, un système de traitement étanche doit être installé à l’extérieur de la rive 

des lacs et cours d’eau. Rappelons qu’en bordure des lacs des Piles et du Canard, la rive est d’une largeur 

de 15 m, indépendamment de la pente et de la hauteur du talus (RCI SH-65) (annexe 2).  

De plus, conformément Q-2, r. 22, un système de traitement étanche doit être installé à une distance 

minimale de 15 m de toute installation de prélèvement d’eau souterraine et d’eau de surface. Dans le 

bassin versant du lac des Piles, les terrains adjacents à la prise d’eau municipale appartiennent à la Ville 

de Shawinigan et sont laissés vacants à des fins de protection (figure 18).   

En 2016, l’inventaire des installations septiques a également permis à la Ville de Shawinigan de faire une 

priorisation des inspections en fonction des informations disponibles (tableau 12). Cette classification 

révèle que l’inspection de près de 23 % des installations répertoriées est considérée comme prioritaire 

par la municipalité (classe 1). Ces dernières sont généralement associées à des rejets potentiels, à des 

dispositifs ne répondant plus aux normes actuelles d’assainissement ou ne respectant pas les conditions 

d'implantation, à des dossiers manquants et à des installations réalisées sans permis. Cet exercice révèle 

également que 33 % des installations sont, quant à elles, considérées comme une priorité secondaire 

pour l’inspection (classe 2). Ces installations correspondent généralement à des systèmes sous-

dimensionnés, des installations n’ayant pas été soumises à une inspection avant le remblai, à une couche 

limitative ne respectant pas les normes de construction et à un manque d'information relative au 

dossier. Finalement, 43 % des installations répertoriées sont identifiées comme étant non prioritaire par 

la ville de Shawinigan. Ces dernières correspondent à des installations respectant les normes en tous 
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points selon les informations aux dossiers. Toutefois, rappelons que les informations contenues dans les 

archives de la municipalité reposent sur des relevés antérieurs et peuvent nécessiter une mise à jour. 

L’inspection systématique des installations septique par un professionnel (relevé sanitaire) permettrait 

de dresser un portrait complet de l’état de conformité et de la performance des dispositifs de traitement 

et d’évacuation des eaux usées.  

 

Tableau 12. Priorisation des inspections des installations septiques dans le bassin versant du lac des Piles 
en 2016 (données fournies par le Ville de Shawinigan) 

PRIORITÉ 

D’INSPECTION 

NOMBRE 

D’INSTALLATIONS 
% 

1 60 22,5 

2 88 33,0 

3 115 43,1 

n.d. 4 1,5 

Total 267 100,0 

 

Mentionnons qu’entre 2011 et 2013, le Camping-plage Baie Martin a procédé des travaux de mise aux 

normes environnementales en installant un nouveau système de traitement des eaux usées domestiques 

composé d’une nouvelle fosse septique accompagnée d’une station de pompage et d’un champ 

d’épuration. Des travaux de contrôle de ruissellement des eaux de surface ont également été réalisés sur 

le site.  

1.6 PERCEPTION DES RÉSIDENTS 

1.6.1 L’ASSOCIATION  

L’Association des résidents du lac des Piles vise à assurer dans le respect de l’environnement, la 

conservation, le développement, la promotion et la mise en valeur du lac des Piles et de son bassin 

versant. Elle a comme objectif d’offrir à ses membres le soutien nécessaire sur tous les dossiers tenant à 

cœur à l’ensemble des résidents. En 2016, elle compte parmi ses membres 159 des quelques 250 
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propriétaires présents dans le bassin versant du lac des Piles (données fournies par l’Association des 

résidents du lac des Piles). 

1.6.2 ENJEUX ET PRÉOCCUPATIONS 

En 2015, BVSM a réalisé un sondage auprès de 152 résidents du bassin versant du lac des Piles (annexe 

13). Les objectifs étaient d’identifier les préoccupations et de préciser les perceptions et la vision 

d’avenir des résidents par rapport à l’état actuel du lac des Piles et au développement futur de son 

bassin versant. 

Concernant l’évolution de l’état de santé du lac des Piles, 53 % des répondants estimaient que la santé 

du lac est stable et 9 % voyaient une amélioration. À l’inverse, 38 % des répondants considéraient que la 

santé du lac se dégrade. Parmi les éléments susceptibles de contribuer à la dégradation de la santé du 

lac, ces derniers identifiaient en ordre d’importance la navigation de plaisance à l’aide d’embarcations 

motorisées, le développement domiciliaire et l’aménagement de nouveaux chemins, ainsi que les fosses 

septiques et les rejets domestiques.  

En 2015, 57 % des répondants estimaient qu’il existe un risque de contamination de la prise d’eau 

municipale située dans le lac des Piles. Les principaux éléments représentant un risque pour la prise 

d’eau identifiés par ces derniers sont la navigation de plaisance à l’aide d’embarcations motorisées, les 

installations sanitaires déficientes, l’utilisation de pesticides et d’engrais, l’érosion des berges et la non-

conformité de la bande riveraine, l’érosion des chemins et le ruissellement au cours d’eau, le 

développement domiciliaire, les déversements accidentels et les risques d’introduction d’espèces 

aquatiques exotiques envahissantes reliées aux embarcations et aux équipements nautiques (ex. moule 

zébrée).  

Dans le bassin versant du lac des Piles, les principales nuisances à la qualité de vie identifiées par les 

répondants (par ordre d’importance) sont le bruit et les vagues causés par les embarcations à moteur, 

1.6.2.1 QUALITÉ DE L’EAU 

1.6.2.2 PRISE D’EAU POTABLE 

1.6.2.3 QUALITÉ DE VIE 
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l’achalandage sur le lac et les dommages causés à l’environnement (huile, engrais, pesticide, etc.). Les 

interventions considérées prioritaires par les répondants sont, quant à elles, la mise aux normes des 

installations septiques, l’encadrement de la mise à l’eau, l’encadrement du développement domiciliaire 

et la restriction de l’utilisation selon les types d’embarcations.  

La question de l’encadrement de la navigation de plaisance est un thème récurrent dans le bassin 

versant  du lac des Piles. En 2010, un sondage d’opinion sur la navigation mené par l’Association des 

résidents du lac des Piles auprès de 160 riverains révèle que 78 % des répondants se disaient en faveur 

d’un règlement interdisant aux non-résidents de mettre à l’eau une embarcation à moteur. Cependant, 

81 % d’entre eux déclaraient vouloir continuer à circuler à l’aide d’une embarcation à moteur. De plus, 

84 % des répondants se voulaient en faveur de l’interdiction de certains types d’embarcations tels que 

les motomarines, les bateaux haute-performance (cigar boats), les wake boats ainsi que les 

embarcations munies d’un moteur à deux temps, et ce, pour l’ensemble des usagers. Finalement 68 % 

d’entre eux se disaient en faveur de l’imposition d’une réglementation sur la navigation au lac des Piles.  

En 2015, les principales problématiques soulevées par les résidents en lien avec la pratique de sports 

nautiques motorisés sont l’érosion des berges provoqué par les embarcations de type wake boats, le 

brassage des sédiments de fond, les déversements accidentels d’essence et d’huile et les risques 

d’introduction d’espèces aquatiques exotiques envahissantes (ex. moule zébrée). 

1.6.3 CODE D’ÉTHIQUE 

L’Association des résidents du lac des Piles a élaboré un code d’éthique à l’intention des usagers du lac 

des Piles dans le but de promouvoir le respect de l’environnement et la cohabitation des usages. Ce 

document identifie des comportements à adopter de manière à protéger le plan d’eau et ses rives et 

créer un environnement sécuritaire et civilisé pour les résidents et l’ensemble des usagers.  

Le code d’éthique identifie notamment une zone sportive nautique pour la pratique d’activités nautiques 

(annexe 16).  Il prévoit également une zone de protection des rives et du littoral d’une largeur de 50 m 

ainsi que plusieurs zones de protection additionnelles (baies, îles, hauts fonds, etc.). 

1.6.2.4 NAVIGUATION DE PLAISANCE 
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Ce document semble largement reconnu par les résidents et les utilisateurs du lac des Piles.  Selon le 

sondage réalisé par BVSM en 2015, 92 % des répondants disaient connaitre l’existence du code d’éthique 

réalisé  par l'Association des résidents du lac des Piles à l’intention des usagers du lac. 

1.7 ESTIMATION DES APPORTS EN PHOSPHORE 

Avec l’accord de l’auteur, les sections suivantes se veulent une transcription littérale de l’introduction et 

des principales conclusions du rapport Estimation des apports en phosphore du bassin versant du lac des 

Piles réalisé par le consultant Boissonneault, Sciences, eaux et environnement en 2016 (annexe 17). 

Cette étude s’avère être un bon complément d’information dans le cadre du Portrait-diagnostic du 

bassin versant du lac des Piles. Les recommandations présentées dans la version intégrale pourront être 

intégrées au plan d’action qui découlera du Portrait-diagnostic du bassin versant du lac des Piles. 

1.7.1 INTRODUCTION 

Cette étude a été demandée par Bassin versant Saint-Maurice (BVSM) afin de réaliser l’estimation des 

apports en phosphore du bassin versant du lac des Piles, une des principales sources d’eau potable de la 

ville de Shawinigan. Cette étude permettra de compléter le Portrait et diagnostic du bassin versant du lac 

des Piles dont l’élaboration a été confiée à BVSM par la ville de Shawinigan. L’estimation des apports en 

phosphore du lac des Piles vise deux objectifs : 

1) Estimer l’augmentation de la concentration en phosphore dans les eaux de surface du lac des 

Piles depuis le développement de la villégiature dans son bassin versant, afin de mieux 

documenter l’effet de la présence humaine sur son état de santé actuel. 

 

2) Estimer la contribution relative en phosphore des différentes catégories d’activités humaines qui 

ont lieu dans le bassin versant et dans la ceinture résidentielle autour du lac, afin de prioriser les 

mesures correctrices nécessaires à la protection du lac des Piles contre l’eutrophisation. 

 

Comme le phosphore est le principal responsable du phénomène d’eutrophisation accéléré par les 

activités humaines, la présente étude s’attardera exclusivement à ce paramètre. Pour estimer les 

apports en phosphore du bassin versant du lac des Piles, l’utilisation de modèles prédictifs a été 

préconisée dans cette étude.  
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Une brève description des modèles utilisés est présentée dans ce document (annexe 17). Les aspects 

méthodologiques, les résultats de cette étude ainsi que leur interprétation sont par la suite exposés. Il 

est important de mentionner que dans cette étude l’utilisation de ces modèles vise seulement à 

distinguer la contribution en phosphore des activités humaines de la contribution en phosphore des 

apports naturels. Comme la plupart des modèles ne sont pas calibrés et au point pour toutes les régions 

du Québec, les résultats ne pourront être transposés en unités utiles à l’aménagement, par exemple en 

nombre d’habitations, et ne pourront donc pas servir à évaluer le développement encore possible pour 

ce lac. 

1.7.2 ESTIMATION DES CONCENTRATIONS ET DES APPORTS EN PHOSPHORE  

Afin de déterminer l’augmentation des concentrations et les apports en phosphore causés par la 

présence des activités humaines dans le bassin versant du lac des Piles, deux modèles ont été préconisés 

(modèle empirique et modèle de bilan de masse) plutôt qu’un seul modèle, car les modèles disponibles 

présentent un certain niveau d’erreur. Cette approche qui combine l’utilisation des deux modèles parmi 

les plus performants de leur catégorie au Québec permet d’être plus prudent dans cet exercice 

d’estimation des concentrations et des apports en phosphore. 

En considérant les deux modèles utilisés au lac des Piles et en acceptant les erreurs associées à leur 

utilisation, les constats suivants peuvent être dégagés : 

 La contribution des charges en phosphore des activités humaines présentes dans le bassin 

versant est de 36 % selon les estimations du modèle de bilan de masse. Cette contribution 

représente les apports en phosphore avant d’atteindre la zone pélagique du lac. Les charges 

estimées en phosphore ont ainsi été obtenue pour les terrains résidentiels (contribution de 17 % 

en P), la présence d’installations septiques (contribution de 12 % en P) et de chemins 

(contribution de 7 % en P). 

 

 Seulement 7 % de la charge annuelle en phosphore initiale provenant des eaux usées 

domestiques atteindraient le lac des Piles lorsque l’on tient compte des facteurs d’atténuation 

tels, le type de traitement (fosses septiques, puisards, etc.), le type de sol (podzol) et la distance 

de l’élément épurateur aux plans d’eau pour une installation septique donnée. 
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 Lorsque nous comparons les concentrations en phosphore estimées dans les eaux de surface du 

lac des Piles à l’aide du modèle empirique de Carignan pour le scénario naturel (avant le 

développement de la villégiature) et pour le scénario actuel, nous obtenons ainsi une 

augmentation de la concentration en phosphore de 7 %, qui résulte de la présence d’activités 

humaines dans le bassin versant de ce lac. 

 

 Lorsque nous réalisons la même comparaison (scénario naturel versus scénario actuel), cette fois 

à l’aide du modèle de bilan de masse, nous obtenons une augmentation de la concentration en 

phosphore de 19 %, qui résulte de la présence d’activités humaines dans le bassin versant de ce 

lac7. 

Soulignons que pour certains lacs, une augmentation de seulement 10 % des concentrations en 

phosphore par rapport aux concentrations naturelles serait suffisante pour apporter des changements 

significatifs de l’état d’un lac (Carignan dans Laniel, 2008), et ce, même si les concentrations en 

phosphore estimées dans les eaux de surface du lac par les deux modèles et mesurées entre 2011 et 

2013 situent l’état trophique du lac des Piles dans la catégorie ultra-oligotrophe. Par exemple, suite aux 

observations faites sur le terrain par le Dr Carignan, lorsqu’un lac passe d’une concentration en 

phosphore de 4 μg/l à 8 μg/l, même si ces valeurs se situent sous la valeur supérieure de la classe 

oligotrophe qui est de 10 μg/l, il s’effectue un changement drastique au niveau de l’abondance des 

algues, des plantes aquatiques, des espèces de poissons présents en son sein et de la quantité d’oxygène 

disponible (adapté de Laniel, 2008). Or, pour le lac des Piles, l’augmentation de la concentration en 

phosphore causée par la présence humaine dans le bassin versant se situe entre 7 % et 19 %, 

augmentation des concentrations en phosphore se situant près du seuil de 10 % à ne pas dépasser. Il est 

donc important de minimiser et de réduire les apports en phosphore d’origine anthropique provenant 

du bassin versant afin de préserver l’état écologique actuel du lac des Piles. 

 

 

                                                           

7 Cette augmentation de la concentration en phosphore dans les eaux du lac (19 %) est moins élevée que la 
contribution relative des charges en phosphore provenant des activités humaines (36 %), car les processus de 
rétention lacustre et l’exportation du phosphore à l’exutoire sont considérés dans le modèle de bilan de masse. 
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1.7.3 LIMITES ET AVANTAGES DE L’UTILISATION DES  MODÈLES 

En écologie, on retrouve plusieurs variables pour un phénomène observé. Conséquemment, en 

recherche on se satisfait de pouvoir expliquer seulement une faible portion de la variation observée pour 

ce même phénomène (GRIL, 2009). Le défi est donc de taille lorsqu’il s’agit d’isoler toutes les variables 

responsables de la concentration en phosphore des lacs. Par exemple, pour l’ensemble des modèles 

développés récemment au Québec, on obtient une précision plutôt modeste, erreur relative de 20 % et 

plus, dépendamment des modèles utilisés (Roy, 2010). Au mieux, la précision de certains modèles sera à 

quelques μg/l de phosphore près et les résultats sont particulièrement variables pour les lacs à 

concentration de phosphore élevée. En pratique, quelques μg/l de phosphore de plus ou de moins 

peuvent faire toute une différence pour certains types de lacs (GRIL, 2009). Une autre mise en garde doit 

être faite puisque la plupart des modèles ne tiennent pas compte du rôle de la zone littorale dans la 

dynamique du phosphore à l’intérieur des lacs. Ainsi, la modélisation de la concentration en phosphore 

dans la zone pélagique (limnétique) ne rend pas toujours compte de l’eutrophisation observée dans le 

littoral (Roy, 2010). En pratique, pour certains types de lacs soumis aux apports supplémentaires en 

phosphore causés par la présence humaine, beaucoup d’autres choses changent avant le phosphore ; la 

biomasse planctonique et l’incidence des cyanobactéries. Les phénomènes d’eutrophisation qui ont lieu 

dans la zone littorale (zones peu profondes près des berges) doivent être considérés dans 

l’interprétation des résultats d’estimation des concentrations en phosphore par les modèles, car une 

grande partie de la charge diffuse en phosphore est initialement séquestrée dans la zone littorale par les 

macrophytes, les épiphytes et les sédiments (Carignan, 2010). À ce sujet, une étude paléolimnologique 

effectuée au lac des Piles en 2010 par Tremblay (2015) démontre que depuis la colonisation du bassin 

versant par l’homme, des changements plus importants dans l’état trophique (eutrophisation) ont eu 

lieu dans les habitats riverains (zone littorale) du lac des Piles. Ce constat est appuyé par une étude 

effectuée par Lambert et coll. (2008) dans les lacs de villégiature des Laurentides qui a démontré que la 

biomasse du périphyton8 présent dans la zone littorale augmente significativement en fonction de 

                                                           

8 Le périphyton désigne une communauté complexe d’organismes microscopiques (algues, bactéries, protozoaires 
et métazoaires) et de détritus qui s’accumulent à la surface des objets (roches, branches, piliers de quai et autres) 
et des plantes. On le retrouve, submergé, dans les cours d’eau et les lacs. Le périphyton, qui peut prendre 
différents aspects, est généralement brun ou vert, et il est visqueux (MDDEP, CRE Laurentides et GRIL, 2012). 

1.7.3.1 LIMITES 
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l’importance de la villégiature, mais non en fonction de la concentration en phosphore en eau libre, soit 

en zone pélagique. 

1.7.3.2 AVANTAGES 

Malgré les limites d’utilisation des modèles phosphore exposées plus haut, ces modèles offrent un 

avantage considérable lors de l’élaboration d’un plan d’action visant à réduire les apports en phosphore 

d’origine anthropique présents dans le bassin versant d’un lac. Ces outils donnent la possibilité d’estimer 

la concentration naturelle en phosphore, c’est-à-dire avant la présence humaine, et d’évaluer 

distinctement l’importance des apports en phosphore provenant de l’ensemble des activités humaines 

ainsi que la portion associée à chacune des grandes catégories d’utilisation du sol (GRIL, 2009). Il est 

important de rappeler que ces modèles ne peuvent pas se substituer aux études plus approfondies des 

milieux aquatiques tels que les plans directeurs de l’eau par bassin versant ou les études d’impacts 

environnementaux.  
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2. FICHES DIAGNOSTIC  

La section suivante présente des fiches exposant les principaux enjeux dans le bassin versant du lac des 

Piles (figure 23). Ces fiches permettent d’établir des liens de causalité entre les problèmes avérés ou 

potentiels et les caractéristiques du lac et de son bassin versant présentées dans le portrait. Pour se 

faire, elles résument les principaux constats émanant du portrait en lien avec chacun des enjeux et 

identifient les impacts potentiels pour le lac des Piles et son bassin versant. Elles posent ensuite un 

diagnostic de la situation sous forme de conclusion et évaluent l’état des connaissances, ainsi que les 

risques associés à la problématique sur une échelle strictement qualitative. Les risques sont évalués en 

fonction de la fréquence et de la gravité des conséquences pour la qualité de l’eau, la santé des 

écosystèmes aquatiques et la pratique d’activités récréatives. Les enjeux sont ici analysés séparément en 

fonction des informations disponibles à ce jour. Toutefois, ces phénomènes demeurent interreliés et leur 

statut peut se voir évoluer rapidement. De plus, une accumulation de plusieurs problématiques jugées 

peu préoccupantes actuellement (faible risque) peut tout de même être à l’origine d’une dégradation du 

milieu à long terme. Ainsi, il est important de privilégier une approche intégrée lors de l’élaboration et 

de la mise en œuvre de la seconde phase du plan directeur du bassin versant du lac des Piles 

(orientations,  objectifs et plan d’action).   

 

Figure 23. Structure des fiches diagnostic du bassin versant du lac des Piles 
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2.1 GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT 

État des connaissances : 
Faible 

Risque associé : 
Faible 

Description :  
L'eau qui tombe à la surface de la Terre sous forme de précipitations suit des chemins variés. En milieu forestier, une 
grande partie de l’eau de pluie est captée par la végétation puis s'évapore. Une autre partie percole jusqu'aux nappes 
phréatiques et, au final, seulement 1 à 10 % de l'eau ruisselle à la surface, transportant avec elle des quantités importantes 
de sédiments, de nutriments et de contaminants vers le milieu aquatique (Boucher, 2010; Stephens et al., 2002).  
 
En milieu résidentiel de faible à moyenne densité, cette proportion d’eau de ruissellement atteint 20 à 30 %. En effet, le 
réseau routier, les bâtiments, les stationnements et autres surfaces imperméables limitent l’infiltration des précipitations 
et de l’eau de fonte. Ce phénomène accroît le ruissellement et est notamment susceptible d’avoir un impact sur les débits 
des cours d’eau, l’érosion des sols, la qualité des eaux de surface et la santé des écosystèmes aquatiques (Boucher, 2010; 
MDDEP et MAMROT, 2012). 
 

IMPACT(S) POTENTIEL(S)  

Qualité de l’eau : 

 Une augmentation des surfaces imperméables dans le bassin versant est susceptible d’avoir une influence 
considérable sur la quantité d’eaux de ruissellement et de contribuer à l’enrichissement des lacs (habitats 
benthiques et pélagiques) en sédiments, en matières nutritives et en contaminants, à l’augmentation de la 
production primaire (croissance des algues et des plantes aquatiques) et au phénomène d’eutrophisation 
(MDDELCC, 2015i); 
 

 La dégradation de la bande riveraine est susceptible de favoriser le ruissellement des eaux de surface vers le milieu 
aquatique et de contribuer à l’enrichissement des lacs (habitats benthiques et pélagiques) en sédiments, en 
matières nutritives et en contaminants, à l’augmentation de la production primaire (croissance des algues et des 
plantes aquatiques) et au phénomène d’eutrophisation (MDDELCC, 2015i). 
 

Dynamique d’écoulement naturelle des eaux :  

 Un apport plus important en eaux de ruissellement en provenance du bassin versant est susceptible d’être à 
l’origine d’une augmentation des débits de pointes (crues) (Boucher, 2010; MDDEP et MAMROT, 2012). 
 

Érosion et sédimentation : 

 Une augmentation des débits et des volumes de ruissellement est susceptible de contribuer significativement au 
processus d’érosion et de sédimentation dans le bassin versant (Boucher, 2010; MDDEP et MAMROT, 2012). 
 

Biodiversité : 

 La perte de végétation en rive est susceptible de détruire certaines communautés biologiques et de réduire les 
habitats pour plusieurs espèces de poissons et autres espèces aquatiques (MDDEP et MAMROT, 2012). 

 

Infrastructures de drainage :  

 Une augmentation des débits et des volumes de ruissellement est susceptible d’être à l’origine d’une usure 

prématurée des infrastructures destinées au drainage (fossés, ponceaux, puisards, etc.) dans le bassin versant 

(Desjarlais et al., 2010). 
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Sécurité publique : 

 Une augmentation des débits et des volumes de ruissellement est susceptible d’être à l’origine d’une 
augmentation de la fréquence des débordements et des refoulements et d’accroitre les risques d’inondations dans 
le bassin versant (Desjarlais et al., 2010). 
 

Approvisionnement en eau potable : 

 La mobilisation des polluants associés au ruissellement est susceptible de contribuer à la dégradation de l’eau 
brute et d’engendrer certains dépassements de critères relatifs à la qualité de l’eau potable (RQEP) (MDDELCC, 
2015).   
 

CONSTAT(S)  

Ratio de drainage : 

 Le ratio de drainage du lac des Piles est seulement de 3. Or, pour une même superficie de lac, plus la superficie du 

bassin versant est importante, plus le lac recevra de façon naturelle des apports en matières organiques, en 

sédiments, et conséquemment en nutriments, tel le phosphore (Y. Boissonneault, communication personnelle, 

mars 2016). Le faible ratio de drainage du lac des Piles explique en partie les faibles concentrations en phosphore 

dans ses eaux et son statut oligotrophe. 

 

 Couverture du sol: 

 En 2015, la portion forestière du bassin versant couvrait une superficie de 11,5 km2, soit près de 70 % de la 
superficie du bassin versant; 
 

 En 2015, la zone habitée était concentrée en périphérie du lac des Piles et représente seulement 6% de la 
superficie du bassin versant; 
 

 En 2010, 80 % des rives du lac des Piles étaient occupées par les riverains (Leblond et Guillemette, 2010). 
 

 Affectation du territoire et utilisation du sol: 

 Dans le schéma d’aménagement et de développement durable de la Ville de Shawinigan (2016), le territoire du 

bassin versant du lac des Piles est majoritairement sous affectation « rurale forestière » à l’exception d’une large 

bande sur tout le périmètre du lac des Piles sous affectation « rurale résidentielle »; 

 

 L’affectation « rurale forestière » est axée sur la production de la matière ligneuse, l’aménagement et la mise en 

valeur de la forêt, la chasse, la pêche et les activités récréotouristiques » (moins d’un logement/ha). La 

construction de rues (privées ou publiques) y est interdite; 

 

 L’affectation « rurale résidentielle » priorise la fonction résidentielle (moins de trois logements/ha). Ces secteurs, 

généralement localisés en bordure des lacs et cours d’eau, sont occupés à des fins de villégiature ». La 

construction de rues (privées ou publiques) y est autorisée uniquement lors de la présentation d’un plan 

d’aménagement détaillé et à des fins de bouclage; 

 

 Les espaces de terrain situés en bordure de la prise d’eau appartiennent pour la plupart à la Ville de Shawinigan et 

se voient laissés vacants à des fins de protection; 
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 L’île principale du lac des Piles correspond à la zone N-8821 appartenant au groupe d’usage « aire naturelle ». La 

grille de spécification y prévoit des usages de conservation et de récréation extensive. 

Réseau routier :  

 Les lacs des Piles et du Canard sont ceinturés par un vaste réseau de chemins et de voies d’accès privées 
s’étendant sur approximativement 33,4 km, dont 6,4 km (19 %) pavés et 27 km (81 %) non pavés; 
 

 L’évaluation de l’emprise des routes dans le bassin versant tend à sous-estimer l’étendue du réseau routier, car 
elle ne prend pas en compte les chemins privés secondaires (sentiers, chemins forestiers, etc.); 
 

 Seulement 17 % des voies d’accès privées du bassin versant du lac des Piles présentent un recouvrement de type 
imperméable (pavé). 
 

Infrastructures de drainage :  

 Les fossés de drainage sont souvent inexistants en bordure du réseau routier; 

 

 Les eaux de ruissellement s’écoulent généralement à même la surface de roulement ou à l’intérieur de petites 

rigoles aménagées en bordure des chemins. 

 

 Aucune infrastructure de drainage ou ouvrage permettant un contrôle quantitatif et qualitatif des eaux de 

ruissellement (fossés végétalisés, bassins de rétention et de sédimentation, etc.) n’a été répertorié lors de la 

caractérisation du réseau de drainage du bassin versant du lac des Piles en 2015.  

 

Aménagement des propriétés :  

 En 2013, les propriétés péri-riveraines du bassin versant du lac des Piles étaient majoritairement caractérisées par 
un couvert végétal de classe intermédiaire à dense, généralement composé d’un assemblage d’arbres et 
d’arbustes; 
 

 En 2013, 76 % des propriétés péri-riveraines comportaient des ouvrages d’infiltration végétalisés (plates-bandes, 
jardins de pluie, bandes filtrantes, fossés végétalisés, etc.) contribuant à l’infiltration locale de l’eau de pluie. 
 

Bande riveraine :  

 Selon la règlementation municipale de la Ville de Shawinigan relative à la protection des rives, du littoral et des 

plaines inondables (RCI SH-65), la rive doit conserver une couverture végétale sur un minimum de 15 m aux lacs 

des Piles et du Canard; 

 

 En 2015, la caractérisation de 186 propriétés riveraines au lac des Piles révélait que près de la moitié (47 %) de la 

bande riveraine caractérisée était constituée de surfaces végétalisées. Toutefois, on y identifiait également une 

forte proportion de matériaux inertes anthropiques (ciment, pavé, etc.) (20 %) et de pelouse (26 %), témoignant 

de la présence de nombreux ouvrages en rive et à l’intérieur de la bande riveraine. 
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Pesticides :  

 Depuis 2003, toute utilisation extérieure de pesticides, incluant herbicides, fongicides, insecticides et autres 
biocides, est interdite sur l'ensemble du territoire de la Ville de Shawinigan; 
 

 En 2011 et 2012, les concentrations en pesticides de type organophosphoré,  triazine, carbamate et urée dans 
l’eau aux stations PI-20, PI-29 et PI-33 du lac des Piles sont toutes sous les limites de détection (entre < 0,01 et < 
0,20 µg/L). 

Qualité de l’eau :  

 Les valeurs de conductivité spécifique enregistrées aux stations du lac des Piles en date du 3 septembre 2015 sont 
faibles et relativement stables tout au long de la colonne d’eau (entre 31,1 et 36,3 μS/cm). 

Estimation des apports en phosphore :  

 En 2016, la contribution des charges en phosphore des activités humaines présentes dans le bassin versant est de 
36 % selon les estimations du modèle de bilan de masse. Plus spécifiquement, la contribution des charges en 
phosphore estimées pour les terrains résidentiels (zone habitée) et le réseau routier (chemins et vois d’accès), soit 
les milieux ouverts tels que délimités par BVSM dans le bassin versant du lac des Piles, sont respectivement de 
17 % et 7 %. 
 

 

CONCLUSION(S) : 

 Le faible ratio de drainage et le caractère forestier du bassin versant du lac des Piles limitent naturellement le 
ruissellement des eaux de surfaces vers le milieu aquatique. De plus, la nature de l’occupation (faible densité) et 
l’aménagement des propriétés privées (couvert végétal, surfaces perméables, ouvrages d’infiltration, etc.) dans le 
bassin versant contribuent à réduire l’impact de la présence humaine sur  le volume de ruissellement; 
 

 Le taux d’occupation des rives (80 %) est susceptible favoriser le ruissellement et l’apport en sédiments, en 
nutriments et en contaminants directement vers le lac. Selon les estimations du modèle de bilan de masse, les 
terrains résidentiels (zone habitée) contribuent actuellement pour un peu plus de 17 % des apports en phosphore 
atteignant le lac des Piles; 
 

 Le cadre règlementaire relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables et à l’utilisation de 
pesticides sur le territoire de la Ville de Shawinigan semble contribuer à protéger adéquatement le lac des Piles. En 
2011 et 2012, on ne détecte aucune trace de pesticides dans la colonne d’eau du lac des Piles. Toutefois, près du 
tiers (environ 30%) de la bande riveraine caractérisée du lac des Piles (15 m) demande toujours à être 
revégétalisée conformément à la règlementation municipale (RCI SH-65), le cas échéant; 
 

 L’étendue et la proximité du réseau routier, ainsi que l’absence d’infrastructure de drainage et d’ouvrage 
permettant la rétention des eaux de ruissellement et la sédimentation des particules (fossés végétalisés, bassins 
de rétention et de sédimentation, etc.) sont des éléments susceptibles de favoriser le ruissellement, le processus 
d’érosion et l’apport en sédiments, en nutriments et en contaminants au cours d’eau dans le bassin versant du lac 
des Piles. Selon les estimations du modèle de bilan de masse, le réseau routier (chemins et voies d’accès) 
contribue actuellement pour près de 7 % des apports en phosphore atteignant le lac des Piles; 
 



 

Fiches diagnostic 

111 

 Selon les estimations du modèle de bilan de masse, les milieux ouverts (zone habitée et réseau routier) 
contribuent actuellement pour près de 24 % des apports en phosphore atteignant le lac des Piles, contre près de 
50 % pour les milieux naturels (forêt et milieux humides). Toutefois, une augmentation des surfaces imperméables 
dans le bassin versant pourrait être à l’origine d’une augmentation significative du volume de ruissellement et des 
apports diffus en phosphore d’origine anthropique vers le lac des Piles. 
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2.2 ÉROSION ET SÉDIMENTATION 

État des connaissances : 
Moyen 

Risque associé : 
Faible 

Description :   
L'érosion et la sédimentation font partie d'un cycle, naturel et permanent, influencé par plusieurs facteurs comme le vent, 
l'eau ou les glaces. Ce phénomène désigne l'ensemble des processus responsables de l'usure des roches et des sols, ainsi 
que de la redistribution des matières en surface. Tous les sols sont naturellement soumis à l'érosion, peu importe le relief.  
Ces phénomènes peuvent être aggravés par certains facteurs de nature anthropique comme le déboisement, 
l’urbanisation et la construction de chemins (Boucher, 2010; MRNF, 2010). Soulignons également la contribution du réseau 
de drainage (ponceaux, fossés, puisards, etc.) et des sites de construction vis-à-vis de la charge sédimentaire. Par exemple, 
un ponceau mal aménagé ou endommagé peut constituer une barrière physique à l’écoulement naturel de l’eau, 
susceptible d’entraîner l’inondation et/ou l’érosion de la surface de roulement et du talus (MRNF, 2010). Ces facteurs 
peuvent être à l’origine d’un apport excessif en sédiments vers les lacs via les cours d’eau et le réseau de drainage.  
 
Les sédiments jouent également un rôle prépondérant dans le transport des contaminants et des nutriments vers les 
écosystèmes aquatiques (Environnement Canada, 2011). Ces derniers se fixent aux sédiments et atteignent les lacs et les 
cours d’eau via les eaux de ruissellement. Ces polluants sont ensuite susceptibles de contribuer à la détérioration de la 
qualité de l’eau et de la santé des écosystèmes aquatiques. 

 

IMPACT(S) POTENTIEL(S)  

Qualité de l’eau : 

 Un apport excessif en sédiments fins en provenance du bassin versant est susceptible de contribuer à 
l’augmentation de la turbidité de l’eau; 
 

 Un apport excessif en sédiments fins en provenance du bassin versant est susceptible de contribuer à 
l’enrichissement des lacs (habitats benthiques et pélagiques) en matières nutritives et en contaminants, à 
l’augmentation de la production primaire (croissance des algues et des plantes aquatiques) et au phénomène 
d’eutrophisation (MDDELCC, 2015i).  
 

Cyanobactéries :  

 Un apport excessif en sédiments fins en provenance du bassin versant est susceptible de contribuer à 
l’enrichissement des lacs (habitats benthiques et pélagiques) en matières nutritives et de favoriser la prolifération 
des cyanobactéries et l’éclosion de fleurs d'eau d'algues bleu-vert (GRIL, 2007). 
 

Dynamique d’écoulement naturelle des eaux :  

 Une accumulation excessive de sédiments peut entrainer la réduction de l’espace de mobilité des cours d’eau 
(largeur et profondeur). Ce phénomène est susceptible de contribuer à l’accélération de la vitesse d’écoulement et 
à une érosion accrue du lit et des berges. 

 

Biodiversité :  

 L’érosion des berges est susceptible de détruire certaines communautés biologiques et de réduire les habitats 
pour plusieurs espèces de poissons et autres espèces aquatiques (MDDEP et MAMROT, 2012); 
 

 Un apport excessif en sédiments fins en provenance du bassin versant et une augmentation de la turbidité de l’eau 



 

Fiches diagnostic 

113 

est susceptible de compromettre l’intégrité des écosystèmes aquatiques, notamment par l’obstruction et 
l’abrasion des branchies des poissons et le colmatage des frayères (CCME, 2002; MRNF, 2010). 
 

Sécurité publique : 

 La dégradation  des chemins, des voies d’accès privées et des infrastructures de drainage dans le bassin versant 

peut représenter un risque pour la sécurité des utilisateurs du réseau routier (affaissement, inondation, etc.); 

 

 L’accumulation de sédiments dans les cours d’eau est susceptible de réduire la capacité du lit (largeur et 

profondeur) et d’accroitre les risques d’inondations. 

 

Activités récréatives : 

 Une augmentation de la turbidité est susceptible d’affecter la transparence de l’eau et d’engendre une diminution 
de la valeur esthétique des lacs. 
 

Approvisionnement en eau potable : 

 Des valeurs élevées de turbidité dans l’eau brute peuvent être à l’origine de défaillances techniques qui 
affecteront la qualité de l’eau produite. La sédimentation des matières en suspension dans l’eau peut également 
contribuer à la vulnérabilité physique du site de prélèvement (bris, colmatage, obstruction, etc.) (MDDELCC, 2015); 
 

 Des valeurs de turbidité élevées dans les eaux du lac des Piles (> 5 UTN) ne répondraient plus aux critères 
d’exclusion du RQEP relatifs à la filtration des eaux de surface (article 5) et nécessiteraient une modification du 
système de traitement (étape de filtration). 

 

CONSTAT(S)  

Réseau routier : 

 Dans le bassin versant du lac des Piles, les foyers d’érosion sont principalement des zones de ruissellement 
préférentiel et de ravinement localisés en bordure du réseau routier. Le passage répété des eaux ruissellement 
emporte une quantité appréciable de matériel issu de la surface de roulement et contribue à l’érosion et à la 
dégradation des chemins et des voies d’accès privées dans bassin versant du lac des Piles. Ce phénomène est 
particulièrement exacerbé au niveau du chemin du Lac-des-Piles secteur Grand-Mère. 
 

Dynamique d’écoulement naturelle des eaux :  

 On relève une importante accumulation de sédiments fins et grossiers en provenance de la route à l’intérieur de 
plusieurs tributaires du lac des Piles. Ce phénomène est particulièrement observable en périphérie des segments 
de route présentant une pente forte à modérée orientée vers le cours d’eau; 
 

 Au printemps et lors des épisodes de forte pluie, les sédiments atteignent généralement le lac des Piles, formant 
un panache et se déposant à l’embouchure des tributaires de manière plus ou moins étendue (delta).  

 

Entretien de la voirie :  

 Les abrasifs de voirie (sables et graviers) déposés sur les chemins durant l’hiver semblent compter pour beaucoup 
des sédiments accumulés à l’intérieur et à l’embouchure de certains tributaires du lac des Piles. Ces sédiments 
sont généralement transportés par les eaux de ruissellement lors de la fonte des neiges ou lors des épisodes de 
forte pluie; 
 

 Les activités de déneigement concentrent des sédiments à l’intérieur de la bande riveraine de certaines propriétés 
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riveraines du chemin du Lac-des-Piles, voire à l’intérieur même du lac des Piles; 
 

 Des sédiments issus du déneigement (graviers et sables) se retrouvent également concentrés en bande riveraine 
et à l’intérieur d’un tributaire du lac des Piles (T23); 
 

 Les abrasifs utilisés dans le bassin versant du lac des Piles sont accompagnés de 10% de sels. 
 

Infrastructures de drainage :  

 Les fossés de drainage sont souvent inexistants en bordure du réseau routier; 

 

 Les eaux de ruissellement s’écoulent généralement à même la surface de roulement ou à l’intérieur de petites 

rigoles aménagées en bordure des chemins; 

 

 Plusieurs ponceaux du bassin versant du lac des Piles présentent des signes de détérioration et/ou des défauts de 
conception susceptibles de nuire à la libre circulation des eaux de surface et de contribuer à l’érosion du talus et 
de la chaussée, ainsi qu’à la sédimentation au cours d’eau. Les problèmes hydrauliques et structuraux les plus 
fréquemment rencontrés sont la déformation de la structure, l’érosion du talus et de la chaussée, la sédimentation 
entrainant une perte de capacité hydraulique (colmatage), le remplissage des fossés et des cours d’eau, la 
fissuration du remblai et de la chaussée et l’infiltration entrainant une perte de matériaux. 
 

Érosion des rives : 

 La nature des berges, majoritairement constituées par un substrat grossier (gravier, blocs rocheux  et roche-mère) 
ou des aménagements de nature anthropique (enrochements, murets, etc.), protège généralement celles-ci de 
l’érosion (Leblond et Guillemette, 2010); 
 

 Le marnage ne semble pas causer de préjudices aux berges du lac des Piles (Leblond et Guillemette, 2010); 
 

Qualité de l’eau :  

 Entre 2011 et 2013, sept dépassements ponctuels de la valeur repère pour les solides en suspension (13 mg/L) ont 
été enregistrés dans les tributaires du lac des Piles (PI-01, PI-04, PI-14, PI-16, PI-21 et PI-23). Ces évènements 
ponctuels coïncidaient généralement avec des épisodes de pluie plus ou moins intenses (entre 3,8 et 13,8 mm) 
(Environnement Canada, 2015); 
 

 Entre 2011 et 2015, les concentrations médianes en solides en suspension aux différentes stations du lac des Piles 
étaient inférieures à la limite de détection de 1 mg/L; 
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CONCLUSION(S) : 
 

 Dans le bassin versant du lac des Piles l’érosion du réseau routier, la dégradation des infrastructures de drainage 
et les activités de déneigement semblent contribuer de manière significative à l’apport sédimentaire vers le lac; 
 

 Les apports sédimentaires en provenance du bassin versant ne semblent pas perceptibles dans la colonne d’eau 
du lac des Piles entre 2011 et 2015. Ces apports se manifestent plutôt par l’accumulation de sédiments fins et 
grossiers à l’intérieur des tributaires, ainsi que par la création de panaches et de deltas de sédiments à 
l’embouchure de ceux-ci, principalement lors des épisodes de forte pluie, contribuant ainsi l’enrichissement local 
des habitats benthiques de la zone littorale; 
 

 Les impacts de cet apport sédimentaire sur la faune, notamment sur l’habitat du poisson (ex. frayères à touladi), 
demandent à être précisés; 
 

 L’érosion des rives ne semble pas être un élément déterminant contribuant à la dégradation de la qualité de l’eau 
du lac des Piles.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiches diagnostic 

116 

2.3 GESTION DES EAUX USÉES 

État des connaissances :  
Moyen 

Risque associé : 
Moyen 

Description :  
Les eaux usées provenant d’une résidence isolée sont considérées comme un contaminant au sens de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (LQE). Lorsqu’elles ne sont pas traitées de manière appropriée par des ouvrages de traitements 
adéquats, elles représentent un risque pour la santé publique et l’environnement (MDDEP, 2007). Les eaux usées générées 
par les résidences situées aux abords des lacs peuvent notamment être à l’origine d’une contamination (bactéries, virus, 
etc.) des eaux récréatives et des eaux destinées à la consommation (puits et eaux de surface). Elles sont également 
susceptibles de contribuer à l’enrichissement des eaux de surface (lacs et cours d’eau) en matière organique et en 
éléments nutritifs, notamment le phosphore. 
 
Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) encadre le traitement et 
l’évacuation des eaux usées des résidences qui ne sont pas desservies par un réseau d’égout et son application relève 
généralement de la responsabilité des municipalités. Certaines démarches peuvent être mises en œuvre par les 
municipalités afin d’optimiser la gestion des fosses septiques aux abords des lacs et des cours d’eau. La réalisation d’un 
relevé sanitaire permet notamment de collecter des informations sur les dispositifs de traitement existants à l’intérieur 
des limites du bassin versant et d’évaluer leur impact sur les eaux souterraines et les eaux de surface (MDDEP, 2007). 
 

IMPACT(S) POTENTIEL(S)  

Qualité de l’eau : 

 Les eaux usées générées par des résidences reliées à des installations septiques domestiques déficientes et/ou des 
rejets directs sont susceptibles de contribuer à l’enrichissement des eaux de surface (lacs et cours d’eau) en 
matière organique et en éléments nutritifs, notamment le phosphore, à l’augmentation de la production primaire 
(croissance des algues et des plantes aquatiques) et au phénomène d’eutrophisation.  
 

Cyanobactéries :  

 Une augmentation des apports en phosphore en provenance du bassin versant peut favoriser la prolifération des 
cyanobactéries et l’éclosion de fleurs d'eau d'algues bleu-vert (GRIL, 2007). 
 

Sécurité publique : 

 Les eaux usées générées par les résidences situées aux abords des lacs peuvent être à l’origine d’une 

contamination (bactéries, virus, etc.) des eaux récréatives et des eaux destinées à la consommation, notamment 

par la bactérie E. coli. La présence d’E. coli indique une contamination par les matières fécales et peut être 

potentiellement pathogène selon l’Agence de la santé publique du Canada. 

 

Activités récréatives : 

 À partir de 200 E. coli par 100 ml (UFC/100 ml), la baignade et les autres contacts directs avec l’eau sont 
compromis et à partir de 1000 E. coli par 100 ml, c’est l’ensemble des activités récréatives en lien avec l’eau qui 
sont compromises (MDDELCC, 2015h). 
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Approvisionnement en eau potable : 

 Une contamination élevée des eaux de surface par des sources de contamination fécale (E. coli) peut susciter des 
inquiétudes pour la qualité de l'eau potable. La présence de microorganismes pathogènes augmente notamment 
les risques d’épidémies de gastroentérites et de plusieurs autres infections d’origine hydrique.   
 

CONSTAT(S)  

Conformité des installations septiques : 

 En 2016, la classification du rendement des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées des 
résidences isolées révèle que près de 67 % des installations septiques répertoriées se sont vu attribuer une classe 
de conformité AA ou A par la Ville de Shawinigan De plus, près de 19 % des dispositifs de traitements se sont vu 
attribuer une classe de conformité B. Finalement, seulement 1 % des installations se sont vu attribuer la classe C. 
Toutefois, cette méthode de classement se base principalement sur certaines informations d’archives relatives aux 
caractéristiques de la résidence, à l’emplacement du dispositif de traitement, aux caractéristiques du sol du terrain 
récepteur et sur les rapports d’inspection municipale réalisés au moment de la construction; 
 

 L’état de conformité et la performance des installations sanitaires dans le bassin versant du lac des Piles 
demanderaient à être actualisés par le biais d’un relevé sanitaire sur le terrain. 
 

Performance des installations septiques : 

 L’analyse des dossiers existants révèle que près de 62 % des dispositifs de traitement répertoriés dans le bassin 
versant du lac des Piles présentent des systèmes âgés de plus de 16 ans; 
 

 Dans le bassin versant du lac des Piles, on retrouve possiblement six puisards et neuf fosses en acier, des 
dispositifs ne répondant plus aux normes actuelles d’assainissement (Q-2, r.22). Les informations aux dossiers 
révèlent également la présence potentielle de quatre rejets des eaux ménagères ou des eaux usées, parfois 
directement au lac; 
 

 Selon les informations aux dossiers, près de 22 % des installations de traitement (58) sont caractérisées par une 
couche limitative (roc, nappe phréatique ou sol imperméable ou peu perméable) située à moins de 60 cm sous 
l’élément épurateur, limitant ainsi l’infiltration et le traitement des eaux usées. 
 

Localisation des installations septiques : 

 Dans le bassin versant du lac des Piles, la majorité des dispositifs de traitement des eaux usées sont situés à moins 
de 100 m d’un lac ou d’un cours d’eau; 
 

 Plus précisément, près de 25 % des installations septiques présentent un élément épurateur ou une fausse de 
rétention situé à moins de 15 m d’un lac ou d’un cours d’eau; 
 

 Les terrains adjacents à la prise d’eau municipale appartiennent à la Ville de Shawinigan et sont laissés vacants à 
des fins de protection. 
 

Inspection des installations septiques : 

 L’inspection de près de 23 % des installations répertoriées est considérée comme prioritaire par la Ville de 
Shawinigan; 
 

 L’inspection systématique des installations septique par un professionnel (relevé sanitaire) permettrait de dresser 
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un portrait complet de l’état de conformité et de la performance des dispositifs de traitement et d’évacuation des 
eaux usées dans le bassin versant du lac des Piles. 
 

Qualité de l’eau : 

 Entre 2011 et 2015, les concentrations médianes en phosphore total dans les tributaires du lac des Piles ne 
montrent aucun dépassement de la limite de 0,02 mg/L (20 µg/L) au-delà de laquelle la production primaire 
contribue significativement au phénomène d’eutrophisation; 
 

 Entre 2011 et 2012, huit dépassements ponctuels de la valeur repère pour le phosphore total (20 µg/L) ont été 
enregistrés dans les tributaires du lac des Piles (PI-01, PI-04, PI-14, PI-19 et PI-21). Ces évènements ponctuels 
coïncidaient généralement avec des épisodes de pluie plus ou moins intenses (entre 3,8 et 20,4 mm) 
(Environnement Canada, 2015); 
 

 Entre 2011 et 2015, les concentrations médianes en phosphore total enregistrées dans les eaux de surface aux 
différentes stations du lac des Piles oscillent entre 1,2 µg/L et 2,0 µg/L; 
 

 Entre 2011 et 2015, les concentrations médianes en bactérie E. coli dans les tributaires du lac des Piles ne 
dépassent pas la limite de 200 UFC/100 ml à partir de laquelle la baignade et les autres contacts directs avec l’eau 
sont compromis (qualité mauvaise);  
 

 En 2012, deux dépassements ponctuels de la valeur repère pour la bactérie E. coli (200 UFC/100 ml) ont été 
enregistrés dans les tributaires du lac des Piles (PI-14 et PI-21); 
 

 Entre 2011 et 2015, les concentrations en bactérie E. coli mesurées aux stations du lac des Piles oscillent entre < 1 
et 2 UFC/100 ml, correspondant à une classe de qualité de l’eau jugée excellente. Les valeurs médianes se situent 
toutes sous la limite de détection de 1 UFC/100 ml. 

 

Activités récréatives : 

 Un seul épisode de contamination bactériologique a été répertorié  au lac des Piles. En date du 31 juillet 2015, 
l’échantillonnage réalisé à la plage de la Baie Martin dans le cadre du programme environnement-plage du 
MDDELCC a révélé une non-conformité aux normes de qualité bactériologique en ce qui concerne la bactérie E. 
coli  (≥ à 200 UFC/100 ml). Ce dépassement peut probablement être attribuable à des travaux sanitaires réalisés à 
proximité du site au moment de l’échantillonnage. 

 

Estimation des apports en phosphore :  

 En 2016, la contribution des charges en phosphore des activités humaines présentes dans le bassin versant est de 
36 % selon les estimations du modèle de bilan de masse. Plus spécifiquement, la contribution de la charge en 
phosphore estimée pour les installations septiques répertoriées dans le bassin versant du lac des Piles est de 12 %; 
 

 En 2016, seulement 7 % de la charge annuelle en phosphore initiale provenant des eaux usées domestiques 
(charge à l’entrée de l’installation septique) atteindraient le lac des Piles lorsque l’on tient compte des facteurs 
d’atténuation tels, le type de traitement (fosses septiques, puisards, etc.), le type de sol (podzol) et la distance de 
l’élément épurateur aux plans d’eau pour une installation septique donnée. 
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CONCLUSION(S) : 

 Le vieillissement des installations sanitaires, associé à la présence possible de dispositifs désuets ou déficients ne 
permettant pas un traitement adéquat des eaux usées et au non-respect des conditions d’implantation (couche 
limitative, distance d’un lac ou d’un cours d’eau, etc.), augmente les risques de contamination indirecte 
susceptible d’être à l’origine d’une contamination bactériologique et d’un enrichissement des eaux souterraines et 
des eaux de surfaces dans le bassin versant du lac des Piles; 
 

 La présence potentielle de quatre rejets des eaux ménagères ou des eaux usées augmente les risques de 
contamination directe des eaux souterraines et des eaux de surface dans le bassin versant du lac des Piles. 
Toutefois, ces éléments demandent à être identifiés formellement par un professionnel; 
 

 Les connaissances relatives à l’état de conformité et à la performance des installations sanitaires dans le bassin 
versant du lac des Piles sont généralement anciennes et fragmentaires et demanderaient à être actualisées par le 
biais d’un relevé sanitaire sur le terrain; 
 

 Selon le modèle de bilan de masse, la contribution de la charge en phosphore estimée pour les installations 
septiques répertoriées dans le bassin versant du lac des Piles est actuellement de 12 %. De plus, on estime que 
seulement 7 % de la charge annuelle en phosphore initiale provenant des eaux usées domestiques (charge à 
l’entrée de l’installation septique) atteindraient le lac des Piles lorsque l’on tient compte des facteurs 
d’atténuation. Toutefois, ces estimations ne prennent pas en considération l’état de conformité et la performance 
réelle des installations sanitaires. Ce modèle pourrait donc sous-estimer la charge annuelle en phosphore 
provenant des eaux usées domestiques atteignant le lac et ainsi la contribution des installations septiques;  
 

 Les signes d’une contamination directe ou indirecte, liée à la présence de résidences reliées à des installations 
septiques domestiques déficientes et/ou de rejets directs d’eaux usées, ne semblent pas perceptibles dans la 
colonne d’eau et dans les tributaires du lac des Piles entre 2011 et 2015; 
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2.4 EUTROPHISATION 

État des connaissances :  
Élevé 

Risque associé : 
Faible 

Description :   
L'eutrophisation désigne le vieillissement naturel des lacs, un phénomène lent qui se déroule sur de milliers d'années 
(MDDELCC, 2015i). Ce processus d’enrichissement graduel en matières nutritives engendre une augmentation de la 
production biologique faisant passer un lac d’un état d’oligotrophe (peu productif) à un état eutrophe (très productif). Ce 
phénomène naturel, qui se déroule sur une grande échelle de temps, peut être accéléré par les activités humaines en rives 
et dans le bassin versant. En effet, les apports excessifs de nutriments peuvent contribuer à la détérioration de la qualité 
de l’eau et de la santé des écosystèmes aquatiques et conduire au vieillissement prématuré d'un lac en quelques dizaines 
d'années. 
 
Le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) est un programme de suivi longitudinal de la qualité de l’eau mis en 
place par le MDDEP. Il positionne les lacs sur l’échelle trophique selon leur niveau de productivité biologique. Pour ce faire, 
le RSVL utilise des limites reconnues (MDDELCC, 2015i). Les paramètres utilisés pour l’évaluation de l’état trophique sont 
la concentration moyenne en phosphore, la concentration moyenne en chlorophylle a et la transparence moyenne de 
l’eau. Toutefois, les manifestations de l’eutrophisation varient d’un lac à l’autre en fonction des caractéristiques physiques 
et morphologiques du plan d’eau. Le classement du niveau trophique se veut donc un indicateur et non une certitude et 
doit être interprété en conséquence (MDDELCC, 2015i).  
 

IMPACT(S) POTENTIEL(S)  

Qualité de l’eau : 

 L’eutrophisation accélérée d’un lac, liée à un enrichissement en matières nutritives, est susceptible de contribuer à 
l’augmentation de la production primaire (croissance des algues et des plantes aquatiques) et à l’accumulation de 
sédiments et de matière organique (envasement) (MDDELCC, 2015i).  
 

Cyanobactéries :  

 L’eutrophisation accélérée d’un lac, liée à un enrichissement en matières nutritives, est susceptible de favoriser la 
multiplication des cyanobactéries et l’éclosion de fleurs d'eau d'algues bleu-vert (MDDEP, 2005). 
 

Libération du phosphore :  

 La décomposition d’une grande quantité matière organique dans la zone profonde (hypolimnion) d’un lac peut 
être à l’origine d’un appauvrissement en oxygène dissous et contribuer au développement de conditions 
anoxiques (absence d’oxygène) (MDDEP et CRE Laurentides, 2009). En l'absence d'oxygène (< 1 mg/L), des 
processus chimiques liés à l’activité de certaines bactéries spécialisées peuvent contribuer à libérer le phosphore 
contenu dans les sédiments de fond et à le remobiliser dans la colonne d’eau, participant ainsi à niveau à la 
production primaire et au phénomène d’eutrophisation (GRIL, 2007). 
 

 Biodiversité :  

 La décomposition d’une grande quantité de matière organique (algues et de plantes aquatiques) dans la zone 
profonde d’un lac (hypolimnion) peut être à l’origine d’un appauvrissement en oxygène dissous. Cette diminution 
de la concentration en oxygène dissous dans la colonne d’eau peut engendrer une augmentation de l’incidence 
des mortalités chez les poissons et une perte de diversité biologique (MDDEP, 2005). Les espèces intolérantes, 
comme l'omble de fontaine ou le touladi, sont notamment susceptibles de disparaitre au profit d'espèces 
adaptées à ce nouvel environnement. 
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Activités récréatives : 

 L’eutrophisation accélérée d’un lac, liée à un enrichissement en matières nutritives, est susceptible d’entrainer la 
dégradation des propriétés organoleptiques des eaux récréatives (goût, odeur, couleur, etc.) et une diminution de 
la valeur esthétique du lac (MDDEP, 2005). 
 

Approvisionnement en eau potable : 

 L’eutrophisation accélérée d’un lac, liée à un enrichissement en matières nutritives, est susceptible de contribuer à 

l’augmentation de la production primaire et à la dégradation des propriétés organoleptiques de l’eau brute (goût, 

odeur, couleur, etc.) (MDDEP, 2005); 

 

 Une dégradation de l’eau brute destinée à la production d’eau potable peut engendrer une augmentation des 
coûts de traitement et la production de sous-produits de la chloration (ex. trihalogénométhanes) qui peuvent être 
nocifs pour la santé humaine (Santé Canada, 2006).  
 

CONSTAT(S)  

État trophique : 

 La moyenne interannuelle (2011-2015) des concentrations en phosphore total pour l’ensemble des stations du lac 
des Piles est de 2,0 µg/L. Elle situe le lac des Piles dans la classe ultra-oligotrophe; 
  

 La moyenne interannuelle (2011-2015) des concentrations en chlorophylle a pour l’ensemble des stations du lac 
des Piles est de 1,2 µg/L. Elle situe le lac des Piles dans la classe oligotrophe; 
 

 La moyenne interannuelle (2011-2015) des valeurs de transparence pour l’ensemble des stations du lac des Piles 
est de 9,1 m. Elle situe le lac des Piles dans la classe oligotrophe; 
 

 On n’observe aucune variation significative des concentrations en phosphore, en chlorophylle a et de la 
transparence dans les eaux de surface du lac des Piles tout au long de la période de suivi (conditions stables). 
 

Stratification : 

 En date du 3 septembre 2015, la formation de couches d’eau distinctes superposées les unes sur les autres est 
clairement discernable au lac des Piles. Ce phénomène, appelé stratification thermique, résulte des  changements 
de densité de l’eau en fonction de la température; 
 

 En date du 3 septembre 2015, les concentrations en oxygène dissous dans lac des Piles étaient généralement 
supérieures à 7 mg/L, et ce, dans l’ensemble de la colonne d’eau. Les niveaux élevés d’oxygène dissous dans la 
zone profonde (hypolimnion) se voudraient un indicateur de la faible productivité biologique du plan d’eau; 
 

 En date du 3 septembre 2015, les valeurs de potentiel d’oxydoréduction à l’interface eau-sédiments aux stations 
du lac des Piles oscillaient entre 149,7 et 232,1 mV. Dans les sédiments, il est généralement admis qu’une valeur 
du potentiel d’oxydoréduction inférieure à 200 mV peut être à l’origine de la libération du phosphore. Toutefois, 
aucune mesure de phosphore en profondeur ne permet de déterminer les conditions de libération du phosphore 
contenu dans les sédiments au moment de la réalisation des profils verticaux; 
 

 En 2013, deux échantillonnages en profondeur ont été réalisés par la Ville de Shawinigan aux stations PI-09 et PI-
10 de manière à mesurer les concentrations en phosphore total à l’interface eau-sédiments (au fond). Les résultats 
indiquaient des concentrations respectives de 3,6 µg/L et 3,9 µg/L, soit bien en deçà de la limite de 0,02 mg/L (20 
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µg/L) au-delà de laquelle la production primaire contribue significativement au phénomène d’eutrophisation. 
 

Sédiments : 

 En 2011, la concentration en phosphore total contenu dans les sédiments aux stations PI-30, PI-32 et PI-34 se situe 
entre 550 mg/Kg et 890 mg/Kg. Ces résultats se rapprochent ou surpassent le seuil d’effets mineurs, mais ne 
dépassent pas le seuil d'effets néfastes proposé pour la protection de la vie aquatique.  

 

Macrophytes : 

 En 2015, les herbiers aquatiques du lac des Piles présentaient généralement une dominance d’espèces 
caractéristiques des milieux oligotrophes. 

 

Ichtyofaune : 

 Certaines espèces de poissons présentent dans le lac des Piles comme le touladi ou l’omble de fontaine préfèrent 
les eaux claires et bien oxygénées caractéristiques des lacs oligotrophes. 
 

Ratio de drainage : 

 Le ratio de drainage du lac des Piles est seulement de 3. Or, pour une même superficie de lac, plus la superficie du 

bassin versant est importante, plus le lac recevra de façon naturelle des apports en matières organiques, en 

sédiments, et conséquemment en nutriments, tel le phosphore. Les lacs présentant un faible ratio de drainage 

similaire à celui du lac des Piles sont souvent reconnus pour leurs eaux limpides (classe oligotrophe) (Y. 

Boissonneault, communication personnelle, mars 2016). 

 

Paléolimnilogie : 

 L’analyse des communautés de diatomées fossiles contenues dans une carotte de sédiments prélevée en 2010 
dans le lac des Piles révèle que, avant l’arrivée des colons européens, le lac des Piles était ultra-oligotrophe et 
montrait des conditions comparables aux lacs de type « acide » non dégradés et très profonds du Bouclier 
canadien (Tremblay, 2015). Le présent diagnostic, issu notamment de l’analyse des assemblages modernes de 
diatomées, classe maintenant celui-ci dans la catégorie des lacs oligotrophes; 
 

 En comparant les concentrations historiques en phosphore total dans la colonne d’eau aux concentrations inférées 
à l’aide de l’assemblage de diatomées modernes, on ne constate aucun enrichissement de la zone pélagique 
(Tremblay, 2015). Cependant, l’apparition de l’espèce planctonique Asterionella formosa dans les assemblages 
modernes peut suggérer que la colonne d’eau du lac des Piles a subi un enrichissement en phosphore entre la 
période de référence et la période actuelle (2010); 
 

 Les habitats benthiques semblent subir un enrichissement plus important que l’habitat pélagique (Tremblay, 
2015). Le diagnostic MILQ suggère que l’enrichissement n’est pas encore perceptible dans la colonne d’eau du lac 
des Piles, notamment en raison du grand volume pélagique de celui-ci (Tremblay, 2015); 
 

 Le diagnostic MILQ conclut qu’il n’est pas souhaitable de suivre l’état de santé du lac des Piles uniquement à l’aide 
d’indices physico-chimiques comme le phosphore total dans la colonne d’eau. Ces paramètres ne semblent pas 
représentatifs des changements trophiques que subit l’écosystème du lac des Piles et pourraient sous-estimer la 
dégradation du plan d’eau (Tremblay, 2015). 
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Estimation des apports en phosphore :  

 La contribution des charges en phosphore des activités humaines présentes dans le bassin versant est de 36 % 

selon les estimations du modèle de bilan de masse. Cette contribution représente les apports en phosphore avant 

d’atteindre la zone pélagique du lac; 

 

 L’augmentation de la concentration en phosphore causée par la présence humaine dans le bassin versant se situe 
entre 7 % (modèle empirique) et 19 % (modèle de bilan de masse). Cette augmentation n’engendre pas un 
changement de l’état trophique en ce qui concerne le phosphore (ultra-oligotrophe); 
 

 Une augmentation de seulement 10 % des concentrations en phosphore par rapport aux concentrations naturelles 
serait suffisante pour apporter des changements significatifs de l’état d’un lac (Carignan dans Laniel, 2008), et ce, 
même si les concentrations en phosphore estimées dans les eaux de surface du lac par les deux modèles et 
mesurées entre 2011 et 2013 situent l’état trophique du lac des Piles dans la catégorie ultra-oligotrophe; 
 

 Les modèles ne tiennent généralement pas compte du rôle de la zone littorale dans la dynamique du phosphore à 
l’intérieur des lacs. En effet, une grande partie de la charge diffuse en phosphore est initialement séquestrée dans 
la zone littorale par les macrophytes, les épiphytes et les sédiments (Carignan, 2010). Ainsi, la modélisation de la 
concentration en phosphore dans la zone pélagique ne rend pas toujours compte de l’eutrophisation observée 
dans le littoral (Roy, 2010). En pratique, pour certains types de lacs soumis aux apports supplémentaires en 
phosphore causés par la présence humaine, beaucoup d’autres choses changent avant le phosphore, notamment 
la biomasse planctonique et l’incidence des cyanobactéries.  
 

 

CONCLUSION(S) : 

 Le sommaire des données de qualité de l’eau mesurées dans la colonne d’eau du lac des Piles entre 2011 et 2015 
situe celui-ci dans la classe trophique oligotrophe. D’autres indicateurs comme les communautés de macrophytes 
(herbiers aquatiques), les concentrations en oxygène dans la zone profonde (hypolimnion), les espèces de poisson 
présentes et le ratio de drainage suggèrent également un stade oligotrophe;  
 

 Les conditions de libération du phosphore (relargage) contenu dans les sédiments de fonds en période de 
stratification thermique demandent à être précisées; 
 

 Les résultats du suivi environnemental et du diagnostic MILQ ne révèlent aucune tendance évidente, à la hausse 
ou à la baisse, en ce qui concerne l’état trophique du lac des Piles (conditions stables) entre la période de 
référence et la période actuelle; 
 

 L’estimation des apports en phosphore suggère une augmentation des concentrations en phosphore dans la 
colonne d’eau du lac des Piles, causée par la présence humaine dans le bassin versant, de l’ordre de 7 % (modèle 
empirique de Carignan) à 19 % (modèle de bilan de masse) par rapport aux conditions naturelles (avant le 
développement résidentiel). Si cette augmentation n’occasionne pas un changement de l’état trophique du lac en 
ce qui concerne le phosphore uniquement (ultra-oligotrophe), elle demeure suffisante pour induire de possibles 
changements de l’état du lac; 
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 Le diagnostic MILQ et l’estimation des apports en phosphore suggèrent que les habitats riverains (zone littorale) 
pourraient subir un enrichissement plus important que l’habitat pélagique en raison d’une séquestration d’une 
part de la charge diffuse en phosphore dans la zone littorale (macrophytes, épiphytes et sédiments). Cet 
enrichissement ne serait pas encore perceptible dans la colonne d’eau du lac des Piles. Ainsi, le suivi de l’état 
trophique du lac réaliser à l’aide d’indicateurs physico-chimiques comme le phosphore total dans la colonne d’eau 
devrait être accompagné d’un suivi des indicateurs de la zone littorale, notamment du périphyton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiches diagnostic 

125 

2.5 CYANOBACTÉRIES 

État des connaissances : 
Moyen 

Risque associé : 
Faible 

Description :   
Les cyanobactéries, aussi appelées algues bleu-vert ou encore algues bleues, sont une des premières formes de vie 
apparue sur Terre, il y a plus de trois milliards d'années. Parce qu'elles produisent de l'oxygène par le processus de 
photosynthèse, leur multiplication aurait même favorisé l'apparition de l'oxygène dans l'atmosphère et, par conséquent, 
l'apparition de formes de vie plus évoluées (GRIL, 2007). 
 
Il existe environ 2000 espèces de cyanobactéries réparties dans 150 genres présents à l’état naturel dans les plans d’eau. 
Certaines espèces produisent des toxines, appelées cyanotoxines, pouvant avoir des effets sur la santé humaine (GRIL, 
2007).  
 
Les cyanobactéries possèdent certaines caractéristiques leur permettant de se développer plus facilement que le reste de 
la végétation aquatique. Lorsque les conditions sont favorables, elles peuvent se reproduire rapidement et en abondance. 
Elles forment alors ce qu'on appelle des « fleurs d'eau » (au moins 20 000 cellules/ml) (MDDELCC, 2015j). 
 
Les éléments favorisant la croissance excessive des cyanobactéries sont généralement complexes et méconnus. 
Cependant, un facteur essentiel à leur croissance est la présence d’éléments nutritifs, particulièrement le phosphore. Une 
augmentation des apports en phosphore en provenance du bassin versant pourrait donc favoriser la prolifération des 
cyanobactéries (GRIL, 2007). De plus, le maintien de conditions anoxiques dans l'hypolimnion pourrait générer des 
conditions favorables à la libération du phosphore contenu dans les sédiments de fond, profitant ainsi aux cyanobactéries 
(Nürnberg 1984 et Carpenter et al., 1999 dans Lavoie et al., 2007). 

 

IMPACT(S) POTENTIEL(S)  

Sécurité publique : 

 Certaines espèces de cyanobactéries peuvent produire des toxines, appelées cyanotoxines, pouvant avoir des 

effets sur la santé humaine (réactions allergiques, irritations, gastroentérites, etc.) (GRIL, 2007; INSPQ, 2008). 

 

Activités récréatives : 

 Dans les eaux récréatives, une abondance de cyanobactéries supérieures à 20 000 cellules/ml peut parfois 
engendrer des réactions allergiques ou des irritations lors de la pratique d’activités récréatives comme la baignade  
(INSPQ, 2008); 
 

 À des concentrations supérieures à 100 000 cellules/ml, la probabilité d’effets mineurs est élevée et les 
cyanotoxines peuvent atteindre des concentrations susceptibles d’avoir un impact significatif sur la santé des 
utilisateurs (ex. gastroentérites) (INSPQ, 2008); 
 

 La multiplication des cyanobactéries et l’éclosion de fleurs d'eau d'algues bleu-vert peuvent contribuer à 
l’augmentation de la turbidité et des concentrations en matière organique, à la dégradation des propriétés 
organoleptiques des eaux récréatives (goût, odeur, couleur, etc.) et à une diminution de la valeur esthétique du lac 
(Lavoie et al., 2007). 
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Approvisionnement en eau potable : 

 La multiplication des cyanobactéries et l’éclosion de fleurs d'eau d'algues bleu-vert  peuvent être à l’origine d’une 
augmentation des concentrations en cyanotoxines dans l’eau brute (ex. microcystines) et compromettre la qualité 
de l’eau distribuée (INSPQ, 2008); 
 

 La multiplication des cyanobactéries et l’éclosion de fleurs d'eau d'algues bleu-vert peuvent contribuer à 
l’augmentation de la turbidité, à la dégradation des propriétés organoleptiques de l’eau brute  (goût, odeur, 
couleur, etc.) (Lavoie et al., 2007);  
 

 Une dégradation de l’eau brute destinée à la production d’eau potable peut engendrer une augmentation des 
coûts de traitement et la production de sous-produits de la chloration (ex. trihalogénométhanes) qui peuvent être 
nocifs pour la santé humaine (Santé Canada, 2006); 
 

 Des valeurs élevées de turbidité dans l’eau brute (ex. fleur d’eau d’algues bleu-vert) peuvent être à l’origine de 
défaillances techniques qui affecteront la qualité de l’eau produite et contribuer à la vulnérabilité physique du site 
de prélèvement (bris, colmatage, obstruction, etc.) (MDDELCC, 2015).  
 

CONSTAT(S)  

Abondance : 

 En 2011 et 2012, on observe une faible densité de cellules de cyanobactéries dans le lac des Piles, ne dépassant 
pas 5000 cellules/ml. 

 

Potentiel toxique :  

 En 2011 et 2012, certaines espèces de cyanobactéries à potentiel toxique ont été répertoriées dans le lac des Piles; 
 

 Aucune analyse des cyanotoxines n’a été effectuée dans l’eau brute du lac des Piles; 
 

Épisode de fleur d’eau d’algues bleu-vert :  

 Un seul épisode de fleur d’eau d’algues bleu-vert (au moins 20 000 cellules/ml) a été répertorié  par le MDDELCC 
au lac des Piles. En date du 8 septembre 2015, une abondance de cyanobactéries (20 000-50 000 cellules/ml) a été 
identifiée en bordure de l’île principale. L’éclosion était alors circonscrite à une petite portion du littoral, à 1,4 km 
de la prise d’eau.  
 

Qualité de l’eau :  

 Entre 2011 et 2015, les concentrations médianes en phosphore total enregistrées dans les eaux de surface aux 

différentes stations du lac des Piles oscillent entre 1,2 µg/L et 2,0 µg/L; 

 

 En 2013, deux échantillonnages en profondeur ont été réalisés par la Ville de Shawinigan aux stations PI-09 et PI-
10 de manière à mesurer les concentrations en phosphore total à l’interface eau-sédiments (au fond). Les résultats 
indiquent des concentrations respectives de 3,6 µg/L et 3,9 µg/L, soit bien en deçà de la limite de 0,02 mg/L (20 
µg/L) au-delà de laquelle la production primaire contribue significativement au phénomène d’eutrophisation; 
 

 Les concentrations médianes en chlorophylle a enregistrées dans les eaux de surface aux différentes stations du 
lac des Piles oscillaient entre 0,8 µg/L et 2,0 µg/L. 
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CONCLUSION(S): 
 

 Le lac des Piles présente des conditions peu favorables à la prolifération des cyanobactéries et à l’éclosion de 
fleurs d’eau d’algues bleu-vert (lac oligotrophe);  
 

 Historiquement, une seule éclosion de fleurs d’eau d’algues bleu-vert a été répertoriée dans le bassin versant du 
lac des Piles en date du 8 septembre 2015. Cette éclosion de faible envergure ne semble pas être liée à un 
enrichissement de la colonne d’eau et représenterait davantage un évènement ponctuel associé à des conditions 
locales dans une petite portion de la zone littorale. Toutefois, un suivi récurrent des cyanobactéries dans les eaux 
du lac des Piles devrait être effectué, particulièrement à proximité de la prise d’eau potable; 
 

 En 2011 et 2012, les faibles concentrations en cyanobactéries (moins de 5000 cellules/ml) mesurées dans la 
colonne d’eau du lac des Piles réduisent de manière significative les risques pour la santé associés à la présence 
d’espèces de cyanobactéries à potentiel toxique et à la production de cyanotoxines. 
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2.6 NAVIGATION DE PLAISANCE 

État des connaissances : 
Faible 

Risque associé : 
Faible 

Description :   
Au cours de la saison estivale, le lac des Piles accueille de nombreux plaisanciers, résidents et non-résidents. On y pratique 
plusieurs activités nautiques telles que la navigation de plaisance à l’aide d’une embarcation à moteur, le jet-ski et la 
motomarine, la planche à voile, le ski nautique, le wakeboard et le wakesurf, la plongée sous-marine, le canot-kayak, etc. 
 
L’achalandage sur le lac peut être à l’origine de certains conflits d’usage, notamment entre les adeptes de sports nautiques 
motorisés, les résidents et les usagers pratiquant des sports non motorisés, comme le canot-kayak, la pêche, la baignade 
et la plongée sous-marine. En effet, dans certaines circonstances, les bateaux à moteur peuvent constituer une nuisance 
pour les résidents et les usagers du bassin versant du lac des Piles. Le bruit et les vagues générés par certains types 
d’embarcations ou des embarcations circulant à grande vitesse peuvent contribuer à une perte de jouissance et 
compromettre la sécurité des utilisateurs. 
 
La pratique de la navigation de plaisance soulève également des préoccupations environnementales. Les principaux 
risques environnementaux attribués à l’utilisation d’embarcations à moteur sont généralement le brassage des sédiments, 
la dégradation des habitats fauniques et floristiques, l’érosion des rives, la pollution par les hydrocarbures et les risques 
d’introduction d’espèces aquatiques exotiques envahissantes. 

 

IMPACT(S) POTENTIEL(S)  

Accessibilité : 

 La privatisation et la disparition des sites d’usage public permettant l’accès à l’eau sont susceptibles d’entrainer 
une perte de l’accessibilité au lac et de priver la population de son droit de profiter des plans d'eau de la province 
conformément à la Politique nationale de l'eau, adoptée en 2002. 
 

Brassage des sédiments : 

 La remise en suspension des sédiments de fond suite au passage des embarcations à moteur, particulièrement en  

eau peu profonde (moins de trois mètres), peut être à l’origine d’une diminution de la transparence de l’eau et 

d’une augmentation de la turbidité et de la concentration en matières nutritives dans la colonne d’eau, 

contribuant ainsi à la production primaire et au phénomène d’eutrophisation (Asplund, 2000). 

 

Érosion des rives : 

 Le passage répété d’embarcations à moteur circulant à grande vitesse à proximité des rives est susceptible de 
contribuer à l’érosion des berges et la dégradation des ouvrages et des infrastructures présentes en rive, 
particulièrement les embarcations de type wake boat circulant à moins de 300 m de la rive (Asplund, 2000; Prairie, 
2014).  
 

Introduction d’espèces exotiques envahissantes : 

 L’absence de mesures permettant de prévenir l'introduction et la propagation des espèces telles que l’inspection 
et le nettoyage des embarcations et de l'équipement accroit les risques d’introduction d’espèces exotiques 
envahissantes dans le bassin versant (MFFP, 2013). 
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Biodiversité : 

 La remise en suspension des sédiments suite au passage des embarcations à moteur est susceptible d’exercer des 
pressions sur les populations de poissons, notamment par l’obstruction et l’abrasion des branchies des poissons et 
le colmatage des frayères (CCME, 2002; MRNF, 2010); 
 

 Le bruit et les vagues causés par le passage répété des embarcations à moteur près de la rive peuvent contribuer à 
la détérioration des herbiers aquatiques et perturber certaines espèces d’oiseaux nicheurs et migrateurs (Asplund, 
2000); 
 

 Les vagues induites par les embarcations à moteur sont susceptibles de perturber les communautés d’invertébrés 
benthiques de la zone littorale (Gabel, 2012). 
 

Sécurité publique : 

 Le bruit et les vagues générés par certains types d’embarcations ou des embarcations circulant à grande vitesse 
peuvent contribuer à une perte de jouissance pour les résidents et les utilisateurs du bassin versant; 
 

 En période d’achalandage, l’activité de plusieurs types d’embarcations (motorisée et non motorisée) navigant au 
même moment sur le lac est susceptible d’augmenter les risques d’accident (collision, chavirement, etc.) et de 
compromettre la sécurité des utilisateurs. 

 

Approvisionnement en eau potable : 

 L’utilisation d’une embarcation à moteur et/ou d’un site de manutention ou de stockage de carburant (ex. poste 
d’essence) peut être à l’origine d’un déversement accidentel entrainant une contamination par les hydrocarbures 
et compromettre la qualité de l’eau distribuée (MDDELCC, 2015). Certains composés entrants dans la composition 
des hydrocarbures ou issus de la combustion sont notamment considérés comme cancérigènes et peuvent susciter 
des inquiétudes pour la qualité de l'eau potable; 
 

 Des valeurs élevées de turbidité dans l’eau brute liées à la remise en suspension des sédiments de fond suite au 
passage des embarcations à moteur peuvent être à l’origine de défaillances techniques qui affecteront la qualité 
de l’eau produite. La sédimentation des matières en suspension dans l’eau peut également contribuer à la 
vulnérabilité physique du site de prélèvement (bris, colmatage, obstruction, etc.) (MDDELCC, 2015). 

 

CONSTAT(S)  

Accessibilité : 

 Le lac des Piles est presque exclusivement bordé par des propriétés privées. Ces dernières sont majoritairement 
équipées d’un quai privé (97 %) et d’un accès direct au plan d’eau (89 %); 

 

 Au lac des Piles, l’unique marina (marina Prévost) constitue un accès privilégié au lac des Piles pour la population. 
La marina Prévost offre un service d’amarrage saisonnier totalisant 25 emplacements à quai. Les installations 
comportent également un poste d’essence à quai pour les embarcations; 
 

 Le Camping-plage Baie Martin permet la mise à l’eau uniquement pour les campeurs saisonniers propriétaires 
d’une embarcation, soit un maximum d’environ 60 embarcations. Ces derniers doivent s’amarrer à une bouée 
d’ancrage dans une zone délimitée par la direction ou à un quai privé, le cas échéant; 
 

 Le Camping-plage Baie Martin s’emploie actuellement à réduire le nombre d’emplacements saisonniers et par le 



 

Fiches diagnostic 

130 

fait même le nombre d’embarcations possibles. 
 

Achalandage :  

 En date du 2 août 2015, 318 embarcations à moteur ont été inventoriées à quai sur les rives du lac des Piles; 
 

 Les secteurs de la marina et du Camping-plage Baie Martin présentaient les plus grandes concentrations 
d’embarcations motorisées. Au moment de l’inventaire, ils comptaient respectivement 20 et 52 embarcations; 
 

 Au total, 56 embarcations de type wake boat ont été recensées sur les rives du lac des Piles, dont 41 amarrées à 
des quais privés; 
 

 En date du 2, 16 et 22 août 2015, un décompte des embarcations en activité sur le lac a fait état de la présence de 
plusieurs types d’embarcations (motorisées et non motorisées) navigant au même moment sur le lac. Lors des 
inventaires, les embarcations à moteur de type wake boat, ponton et motomarine étaient les plus fréquemment 
observées sur le plan d’eau. 
 

Conflits d’usages :  

 En 2015, dans un sondage réalisé par BVSM auprès de 152 résidents du bassin versant du lac des Piles, les 
principales nuisances à la qualité de vie identifiées par les répondants (par ordre d’importance) sont le bruit et les 
vagues causés par les embarcations à moteur, l’achalandage sur le lac et les dommages causés à l’environnement 
(huile, engrais, pesticide, etc.); 
 

 En 2010, un sondage d’opinion sur la navigation mené par l’Association des résidents du lac des Piles auprès de 
160 riverains révélait que : 
 

o 78 % des répondants se disaient en faveur d’un règlement interdisant aux non-résidents de mettre à l’eau 
une embarcation à moteur; 
 

o 81 % d’entre eux déclaraient vouloir continuer à circuler à l’aide d’une embarcation à moteur; 
 

o 84 % des répondants se voulaient en faveur de l’interdiction de certains types d’embarcations tels que les 
motomarines, les bateaux haute-performance (cigar boats), les wake boats ainsi que les embarcations 
munies d’un moteur à deux temps, et ce, pour l’ensemble des usagers; 
 

o 68 % d’entre eux se disaient en faveur de l’imposition d’une réglementation sur la navigation au lac des 
Piles. 

 

 L’Association des résidents du lac des Piles a élaboré un code d’éthique à l’intention des usagers du lac des Piles 
dans le but de promouvoir le respect de l’environnement et la cohabitation des usages. Le code d’éthique identifie 
notamment une zone sportive nautique pour la pratique d’activités nautiques. Il prévoit également une zone de 
protection des rives et du littoral d’une largeur de 50 m ainsi que plusieurs zones de protection additionnelles 
(baies, îles, hauts fonds, etc.). 
 

Préoccupations environnementales :  

 En 2015, les principales problématiques soulevées par les résidents en lien avec la pratique de sports nautiques 
motorisés étaient l’érosion des berges provoquée par les embarcations de type wake boat, le brassage des 
sédiments de fond, les déversements accidentels d’essence et d’huile et les risques d’introduction d’espèces 
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aquatiques exotiques envahissantes (ex. moule zébrée); 
 

 Dans les lacs, le brassage des sédiments serait généralement négligeable à plus de trois mètres de profondeur 
(Asplund, 2000). Dans le lac des Piles, les zones présentant une profondeur inférieure à trois mètres sont 
généralement situées au niveau de la zone littorale (environ 50 m), des baies et du passage situé derrière l’île 
principale. Elles correspondent généralement à la zone de protection des rives et du littoral d’une largeur de 50 m 
ainsi qu’aux zones de protection additionnelles identifiées dans le code d’éthique de l’Association des résidents du 
lac des Piles; 
 

 Les embarcations de type wake boat induisent une augmentation significative de l’énergie des vagues atteignant 
la rive, particulièrement les vagues de type wakesurf (Prairie, 2014). De plus, les rives présentant une pente 
accentuée sont plus sensibles à l’effet des vagues. Toutefois, on estime que l’énergie induite par les embarcations 
de type wake boat se dissipe presque totalement après 300 m, n’engendrant alors aucun effet significatif;  
 

 La nature des berges, majoritairement constituées par un substrat grossier (gravier, blocs rocheux  et roche-mère) 
ou des aménagements de nature anthropique (enrochements, murets, etc.), protège généralement celles-ci de 
l’érosion (Leblond et Guillemette, 2010); 
 

 De par leur conception, les moteurs de type deux-temps contribuent davantage au rejet d’essence dans 
l’environnement; 
 

 Lors des fortes périodes d’achalandage, il est possible de détecter brièvement des traces d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques dans l’eau de certains lacs (Asplund, 2000); 
 

 Les effets des hydrocarbures sur les organismes aquatiques sont généralement négligeables en raison de l'effet de 
dilution, ainsi que de la dispersion et l’évaporation rapide des hydrocarbures (Asplund, 2000); 
 

 En 2011 et 2012, les concentrations en composés organiques volatils aux stations PI-20, PI-29 et PI-33 du lac des 
Piles sont généralement sous les limites de détection. On y observe de faibles concentrations de toluène (0,46 à 
0,79 µg/L), d’éthylbenzène (0,07 à 0,13 µg/L), de xylènes (0,13 à 0,46 µg/L) et de benzène (0,18 µg/L), sans 
toutefois excéder les critères de qualité de l'eau de surface pour la contamination de l’eau potable et la protection 
de la vie aquatique (MDDELCC, 2015l); 
 

 En 2011 et 2012, les concentrations en hydrocarbure pétrolier (C10-C50) dans les sédiments à la station PI-34 
(marina) sont toutes sous la limite de détection de 52 mg/kg; 
 

 L’inspection et le nettoyage des embarcations et de l'équipement ne sont pas actuellement exigés lors de la mise à 
l’eau au lac des Piles; 
 

 Les impacts environnementaux réels liés à la pratique de sports nautiques motorisés sur le lac des Piles et la 
nature des conflits d’usage qui en découlent demandent à être précisés. 
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CONCLUSION(S) : 
 

 Dans le bassin versant du lac des Piles, la pratique de la navigation au moyen d’une embarcation motorisée semble 
occasionner plusieurs conflits d’usage (bruit, vagues, achalandage, etc.) et soulever de nombreuses 
préoccupations environnementales chez les résidents. La source de ces nuisances est principalement associée aux 
embarcations de type wake boat et à l’utilisation accrue du lac par les non-résidents (accessibilité); 
 

 Bien que l’utilisation réelle du lac des Piles en période estivale demande à être précisée, les observations 
préliminaires semblent démontrer que la majorité des embarcations de type wake boat au lac des Piles sont 
associées à des quais privés appartenant à des propriétaires riverains; 
 

 La privatisation et la disparition des rares sites d’usage public permettant l’accès à l’eau (marina Prévost et 
Camping-plage Baie Martin) pourraient entrainer une perte de l’accessibilité au lac des Piles et priver la population 
de son droit de profiter des plans d'eau du territoire conformément à la Politique nationale de l'eau du 
gouvernement du Québec (2002) et aux orientations du schéma d’aménagement et de développement durable de 
la Ville de Shawinigan; 
 

 Bien que la littérature scientifique nous informe sur les impacts de la navigation au moyen d’une embarcation 
motorisée sur la qualité de l’eau et les écosystèmes lacustres, les effets varient généralement en fonction des 
caractéristiques du plan d’eau et de ses rives. Selon les informations physicochimiques et morphométriques 
disponibles, les embarcations motorisées ne semblent pas être un élément déterminant contribuant à la 
dégradation de la qualité de l’eau et des rives du lac des Piles. Toutefois, les connaissances sont limitées et les 
impacts environnementaux réels liés à la pratique de sports nautiques motorisés sur le lac des Piles et la nature 
des conflits d’usage qui en découlent demandent à être précisés;  
 

 Les comportements ainsi que les zones de protection et de navigation identifiées dans le code d’éthique de 
l’Association des résidents du lac des Piles contribuent à réduire les risques pour la sécurité et l’environnement 
associés à la pratique de la navigation au moyen d’une embarcation motorisée (déversement accidentel, érosion 
des rives, brassage des sédiments, etc.); 
 

 L’utilisation d’un site de manutention ou de stockage de carburant (poste d’essence de la marina Prévost) et la 
présence de plusieurs embarcations motorisées (achalandage) navigant au même moment sur le lac augmentent 
les risques de déversement accidentel entrainant une contamination par les hydrocarbures susceptibles de 
compromettre localement la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques du lac des Piles.  
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2.7 ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

État des connaissances : 
Faible 

Risque associé : 
Moyen 

Description:   
Les activités humaines ont permis à de nombreuses espèces de se propager à l’extérieur de leur aire de répartition 
d’origine (MDDELCC, 2015f). En effet, volontairement ou non, des espèces considérées comme « exotiques » ont été 
introduites au Québec. Les principaux vecteurs sont les échanges commerciaux,  les transports et les activités comme 
l’aquariophilie, l’horticulture ou l’aquaculture (MDDELCC, 2015f). Certaines espèces envahissantes peuvent avoir des 
répercussions importantes sur l’environnement et l’économie (MFFP, 2013). 
 
Parmi les espèces fauniques exotiques envahissantes préoccupantes présentes aux Québec, on compte notamment la 
moule zébrée, le gobie à taches noires et le cladocère épineux (MFFP, 2013). Ces dernières sont notamment susceptibles 
d’être introduites accidentellement dans les lacs par les plaisanciers et les pêcheurs via les embarcations, les équipements 
nautiques et le matériel de pêche. Certaines espèces de plantes exotiques envahissantes comme la renouée du Japon, le 
roseau commun et le myriophylle à épis sont également susceptibles de coloniser les écosystèmes terrestres et aquatiques 
des lacs du Québec. 

 

IMPACT(S) POTENTIEL(S)  

Biodiversité : 

 Le gobie à taches noires peut avoir des répercussions importantes sur la chaine trophique des lacs et être à 

l’origine d’une perte de biodiversité. En effet, en mangeant les œufs et les alevins, il est notamment susceptible 

d’entrainer la disparition de certaines espèces de poissons indigènes (MFFP, 2013);  

 

 Le gobie à taches noires est susceptible d’être porteur de maladies infectieuses potentiellement mortelles pour les 

autres espèces de poissons (MFFP, 2013); 

 

 Le cladocère épineux peut exercer une pression intense sur la chaine alimentaire et entraîner un changement dans 

les écosystèmes lacustres, notamment au niveau des communautés de zooplancton, dont il se nourrit (MFFP, 

2013). La compétition pour la nourriture et le changement progressif des proies disponibles sont notamment 

susceptibles de nuire aux espèces indigènes; 

 

 En empêchant les autres espèces de pousser, la renoué du Japon est susceptible d’appauvrir la diversité de la 

bande riveraine et de menacer l’intégrité des écosystèmes (Ville de Québec, 2015). 

 

 En formant de vastes herbiers monospécifiques, le myriophylle à épis est susceptible de remplacer les plantes 

aquatiques indigènes. En surabondance, il est également susceptible de contribuer au déclin des populations de 

touladi (Auger, 2006).  

 

Érosion des rives : 

 En laissant le sol à nu une partie de l’année, la renouée du Japon est susceptible d’accélérer l’érosion des rives et 

de favoriser le ruissellement au lac à moyen et long terme dans le bassin versant. 
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Qualité de l’eau : 

 Le cladocère épineux peut être à l’origine d’une diminution de la diversité et de la densité du zooplancton 
herbivore, ainsi qu’une augmentation, voire même d’une surabondance, du taux de phytoplancton dans la 
colonne d’eau. Ces changements sont susceptibles de favoriser la production primaire et de contribuer au 
phénomène d’eutrophisation (MFFP, 2013); 
 

 L’implantation et la prolifération du myriophylle à épis peuvent contribuer à l’augmentation de la turbidité, des 
concentrations en matière organique et au phénomène d’eutrophisation (Auger, 2006). 
 

Activités récréatives : 

 Le cladocère épineux est susceptible d’incommoder les activités de pêche récréative et commerciale en se fixant 
aux lignes et aux filets de pêche (MFFP, 2013); 
 

 Le gobie à taches noires peut avoir des répercussions importantes sur la chaine alimentaire et la qualité de la 
pêche (MFFP, 2013); 
 

 La prolifération du myriophylle à épis peut contribuer à l’augmentation de la turbidité et des concentrations en 
matière organique, à la dégradation des propriétés organoleptiques des eaux récréatives (goût, odeur, couleur, 
etc.) et à une diminution de la valeur esthétique du lac (Auger, 2006). 
 

 En se fixant aux surfaces submergées, la moule zébrée peut encrasser et endommager les embarcations et les 
équipements (MFFP, 2013). 
 

Approvisionnement en eau potable : 

 En se fixant aux surfaces submergées, la moule zébrée est susceptible d’obstruer les ouvrages 
d’approvisionnement en eau potable (prise d’eau) et engendrer des problèmes d’approvisionnement en eau 
(MFFP, 2013). 

 

CONSTAT(S)  

Espèces fauniques exotiques envahissantes: 

 Aucune espèce faunique invasive n’est actuellement répertoriée dans le bassin versant du lac des Piles; 
 

 La moule zébrée nécessite des concentrations minimum de calcium dans l’eau d’environ 12 mg/L et un pH 
généralement supérieur à 7,2 (MFFP, 2013). Entre 2011 et 2015, les valeurs médianes des mesures de pH  
enregistrées aux stations de suivi de la qualité de l’eau du lac des Piles se maintenaient entre 6,7 et 7,1. La dureté 
a, quant à elle, été évaluée à 23 mg/L de CaCO3 (carbonate de calcium); 
 

 Les populations de gobie à taches noires et de cladocère épineux sont actuellement en progression dans le sud du 
Québec (MFFP, 2013); 
 

 Aucune mesure permettant de prévenir l'introduction et la propagation d'espèces exotiques envahissantes, 
comme l’inspection et le nettoyage des embarcations et de l'équipement, n’est actuellement exigée lors de la mise 
à l’eau au lac des Piles. 

 

Plantes exotiques envahissantes : 

 En 2015, on dénombrait cinq observations de la renouée du Japon dans le bassin versant du lac des Piles. Les 
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colonies répertoriées étaient situées en bordure des chemins et des propriétés, à proximité du réseau de drainage, 
et sont majoritairement peu étendues; 
 

 En 2015, deux petites colonies de roseau commun ont été répertoriées dans le bassin versant du lac des Piles; 
 

 Bien que cette espèce soit généralement associée aux milieux mésotrophes et légèrement eutrophes, le 
myriophylle à épis semble également disposé à coloniser des lacs à touladi typiquement oligotrophes (Auger, 
2006). Toutefois, cette espèce n’a pas été répertoriée dans le bassin versant du lac des Piles. 

 

 

CONCLUSION(S) : 
 

 À moyen et long terme, la prolifération de la renouée du Japon dans le bassin versant du lac des Piles pourrait 
notamment être à l’origine d’une diminution de la biodiversité et d’une accentuation des processus d’érosion, 
notamment en rives; 
 

 Aucune espèce aquatique exotique envahissante n’est actuellement répertoriée dans le bassin versant du lac des 
Piles. Toutefois, les risques d’introduction et de propagation d’espèces exotiques envahissantes telles que le gobie 
à taches noires, le cladocère épineux et le myriophylle à épis demeurent préoccupants, même pour un milieu 
oligotrophe comme le lac des Piles; 
 

 Les valeurs de pH mesurées dans la colonne d’eau du lac des Piles entre 2011 et 2015 ne semblent pas favorables 
à l’implantation de la moule zébrée, réduisant ainsi les risques pour le lac et la prise d’eau potable; 
 

 L’absence de mesures permettant de prévenir l'introduction et la propagation d'espèces exotiques envahissantes, 
accroit significativement les risques d’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le bassin versant du lac 
des Piles. Les embarcations représentent le principal vecteur favorisant l’introduction de telles espèces. Une 
inspection et un nettoyage préalable des embarcations et de l’équipement réduisent grandement les risques 
d’introduction. 
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2.8 CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

État des connaissances : 

Faible 

Risque associé :        

Faible 

Description :   

Dans l’exercice d’un portrait-diagnostic, il est difficile d’intégrer les changements climatiques dans la liste des enjeux 

prioritaires dans la mesure où le diagnostic reflète l’état actuel des choses dans le bassin versant de lac. Toutefois, il est 

possible d’identifier certaines problématiques susceptibles d’être exacerbées par les modifications attendues du climat 

(par exemple, la gestion des eaux de ruissellement, la lutte à l’eutrophisation, la préservation de la biodiversité et 

l’approvisionnement en eau potable) et de les prendre en compte dans certaines orientations.  

 

Rappelons que les scénarios climatiques attirent notre attention sur le fait que les précipitations moyennes annuelles 

augmenteront légèrement et que les épisodes extrêmes (précipitations exceptionnelles et sécheresse) sont susceptibles 

d’empirer au cours des prochaines décennies (Ouranos, 2015). 

 

IMPACT(S) POTENTIEL(S)  

Érosion et sédimentation : 

 L’augmentation projetée des crues subites liée aux précipitations pourrait entraîner une érosion accrue du bassin 

versant et l’eutrophisation du lac en lien avec l’augmentation de l’apport en sédiments et en nutriments 

(Desjarlais et al., 2010). 

 

Qualité de l’eau : 

 Le réchauffement attendu (1,8 °C à 4,3 °C) et le raccourcissement de la saison froide pourraient être à l’origine de 

plus longues périodes de stratification thermique de la colonne d’eau en période estivale, entraînant la formation 

d’une zone d’anoxie en profondeur durant une partie de l’année. En l’absence d’oxygène, des processus chimiques 

liés à l’activité de certaines bactéries spécialisées contribueront à libérer le phosphore contenu dans les sédiments 

de fond et à le remobiliser dans la colonne d’eau, contribuant ainsi à niveau à la production primaire et au 

phénomène d’eutrophisation (GRIL, 2007). 

 

Biodiversité : 

 Les modifications de l’environnement lacustre (température et productivité) pourraient avoir des effets sur les 

populations de poissons d’eau froide du sud du Québec, notamment le touladi, ou truite grise, qui se veut sensible 

à de telles variations. 

 

Approvisionnement en eau potable : 

 Les modifications attendues du cycle de l’eau sont susceptibles d’exacerber les problématiques liées à 

l’approvisionnement en eau potable, particulièrement durant la période d’étiage estivale. 
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CONSTAT(S)  

Températures : 

 À l’horizon 2050, on estime que le sud du Québec connaitrait une augmentation des températures moyennes de 

l’ordre de 1,8 °C à 4,3 °C en hiver selon un scénario de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre (Ouranos, 

2015); 

 

 En été, cette augmentation se traduirait par une hausse des températures moyennes de 1,6 °C à 3,3 °C (Ouranos, 

2015); 

 

 À l’échelle régionale, on assisterait notamment à une augmentation de la variabilité des températures moyennes 

quotidiennes en été, ainsi qu’à une augmentation de la fréquence des journées aux températures très élevées 

(Ouranos, 2015). 

 

Précipitations : 

 Entre 1981 et 2010, la hauteur moyenne des précipitations totales, soit la somme de la pluie et de l’équivalent en 

eau de la neige en millimètres (mm), à la station 7018000 de Shawinigan s’élevait à 1085,3 mm/an (MDDELCC, 

2015b); 

 

 En hiver, on projette une augmentation des précipitations totales de l’ordre de 2 à 22 % à l’horizon 2050 (Ouranos, 
2015). Toutefois, dans le sud du Québec, cette situation entraînerait une possible diminution du cumul de neige au 
sol et une fonte plus hâtive en raison de l’augmentation des températures et d’une saison froide plus courte ; 
 

 En été, l’ensemble des projections climatiques ne révèle aucun changement significatif dans la quantité de 
précipitations pour le sud du Québec (Ouranos, 2015); 
 

 On projette une prolongation de la saison des orages, ainsi qu’une augmentation de la fréquence et de l’intensité 
des épisodes de précipitations exceptionnelles et de sécheresse (Ouranos, 2015). 

 

 Débits :  

 Au sud du Québec, la hausse généralisée de la température se traduirait par une plus grande évapotranspiration et 
une modification du régime hydrologique, notamment une crue printanière plus hâtive, des périodes d’étiages 
estivales plus longues et plus sévères et un débit moyen plus faible en été et en automne (-5 % à – 20 %) à 
l’horizon 2050 (Ouranos, 2015; CEHQ, 2015). 
 

Approvisionnement en eau potable :  

 La Ville de Shawinigan fait partie des municipalités ayant connu des épisodes de manque d’eau (Mailhot et al., 
2008). Elle a notamment connu une situation problématique au cours de l’été 2005 en raison de la sécheresse 
(Montminy, 2005); 
 

 Deux études de vulnérabilité similaires identifient les stations de traitement d’eau potable de Grand-Mère et de 
Shawinigan, s’alimentant respectivement dans le lac des Piles et le lac à la Pêche, comme étant susceptibles de 
ressentir une pression particulièrement importante sur leur système d’approvisionnement en eau potable en 
période de sécheresse (Nantel, 2006; Bérubé, 2007). 
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CONCLUSION(S) : 

 L’augmentation des précipitations moyennes annuelles et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
épisodes de précipitations exceptionnelles pourraient être à l’origine d’une augmentation du volume d’eau de 
ruissellement , d’une accentuation des processus d’érosion, d’une usure accélérée des infrastructures de drainage 
et d’une augmentation des apports en sédiments et en nutriments vers le milieu aquatique dans le bassin versant 
du lac de Piles; 
 

 L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes de sécheresse pourrait occasionner des pressions 
sur le système d’approvisionnement en eau potable du lac des Piles; 
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3. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

 Poursuivre l’acquisition de connaissances nouvelles et préciser les connaissances existantes dans 

le bassin versant du lac des Piles; 

 

 Réaliser la seconde phase de l’élaboration d’un plan directeur du bassin versant du lac des Piles 

(orientations, objectifs et plan d’action); 

 

 Continuer d’œuvrer en étroite collaboration avec les acteurs du milieu et encourager la 

participation citoyenne à toutes les étapes de la réalisation du plan directeur du bassin versant 

du lac des Piles: 

 

o Réaliser une rencontre d’information pour présenter le portrait-diagnostic et sensibiliser les 

résidents et les utilisateurs à la réalité environnementale du bassin versant; 

 

o Réaliser une consultation publique pour contribuer à l’identification des orientations, des 

priorités d’action et des objectifs et l’élaboration du plan d’action dans le cadre de la 

seconde phase de l’élaboration d’un plan directeur du bassin versant du lac des Piles; 

 

 Rencontrer les orientations et les objectifs des différents outils de planification du territoire et 

des politiques en vigueur (Schéma d’aménagement et de développement durable, Politique de 

gestion durable de l’eau, Plan directeur de l’eau, etc.); 

 

 Prioriser la mise en œuvre d’actions concrètes ayant des retombés tangibles sur la qualité de 

l’eau et la santé des écosystèmes à l’intérieur du bassin versant du lac des Piles;  

 

 Instaurer un cadre réglementaire permettant d’encadrer le développement et les activités à 

l’intérieur du bassin versant du lac des Piles et de protéger la source d’eau potable. 
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