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Avant-propos 

En novembre 2018, la Ville de Shawinigan a mandaté Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) afin de 

réaliser une revue de littérature permettant de documenter les impacts des activités nautiques 

motorisées sur la santé d’un plan d’eau, de colliger des exemples concrets en termes de gestion 

harmonieuse des usages et d’évaluer les effets des barrages et des ouvrages de retenue d’eau sur 

l’érosion des rives. L’objectif de ce document est de permettre à la Ville d’être mieux outillée dans le 

cadre du projet de marina sur la rivière Saint-Maurice, dans le secteur Grand-Mère, ainsi que dans la 

conservation du lac des Piles, source d’eau potable pour la Ville. 

De fait, de nombreux riverains sont préoccupés de l’effet de l’augmentation du tourisme nautique sur 

la santé des plans d’eau. Par exemple, l’effet des vagues engendrées par le passage des embarcations 

de plaisance motorisées, la dénaturalisation des berges ainsi que la fluctuation des débits causée par 

les ouvrages de retenue et les barrages sont fréquemment soupçonnés de contribuer à la dégradation 

de l’eau et des rives. Or, il est essentiel de mieux comprendre l’impact des phénomènes locaux associés 

à la présence humaine sur les plans d’eau navigables afin de mettre en place des mesures de gestion 

soucieuses de concilier les usages tout en préservant les écosystèmes aquatiques et riverains.  

Par la nature même du mandat confié à BVSM, la présente revue de littérature est uniquement basée 

sur différents types d’ouvrages scientifiques, tels que des études, des articles et des rapports jugés 

pertinents. Ce document est divisé en quatre (4) sections distinctes. La première section dresse la liste 

des impacts environnementaux et sociaux liés aux activités nautiques motorisées sur les plans d’eau. 

La seconde section met en lumière les impacts environnementaux et sociaux liés aux activités nautiques 

motorisées, aux barrages et aux ouvrages de retenue sur la rivière Saint-Maurice. La troisième section 

traite des impacts environnementaux et sociaux liés aux activités nautiques motorisées au lac des Piles. 

La dernière section présente des mesures d’atténuation et des recommandations à considérer afin 

d’atténuer les impacts potentiels appréhendés sur la rivière Saint-Maurice et le lac des Piles. On y 

retrouve notamment les zones sensibles à protéger au lac des Piles. 

Ce mandat s’arrime à trois objectifs du plan directeur de l’eau (2014) de la zone de gestion 

intégrée de l’eau de Bassin Versant Saint-Maurice  

 

A1-2 - Accroître la protection des sources d’approvisionnement d’eau potable  

Promouvoir la protection des sources destinées à l’alimentation en eau potable auprès des 

municipalités 

C1-3 - Sensibiliser les acteurs clés sur les causes de l’érosion et promouvoir les moyens d’y 

remédier  

Sensibiliser les propriétaires riverains aux causes de l’érosion et promouvoir les moyens d’y 

remédier  

E1-4 - Encourager la conciliation entre les différents usagers pratiquant des activités nautiques 

Sensibiliser les usagers pratiquant des activités nautiques à l’adoption de comportements 

respectueux de leur environnement (milieu naturel et autres usagés) et suggérer des moyens de 

contrôle  
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Section 1 : Impacts environnementaux et 

sociaux liés aux activités nautiques motorisées 

- Généralités 

Mise en contexte 

Les sites de villégiature possédant de grandes étendues d’eau sont nombreux sur le territoire québécois 

et ils sont abondamment prisés par les amateurs d’activités récréotouristiques nautiques. L’évolution 

toujours croissante du développement nautique, au cours des dernières années, suscite certaines 

inquiétudes. De fait, les embarcations de plaisance utilisées pour créer un fort sillage, notamment pour 

la pratique du wakeboard et/ou du wakesurf (voir encadré ci-dessous) sont puissantes et génèrent de 

grandes vagues sur les plans d’eau. Comme beaucoup d’autres types d’activités anthropiques, certaines 

pratiques nautiques peuvent engendrer des répercussions négatives sur l’environnement. Par exemple, 

ces vagues créées par ce type de bateaux sont souvent soupçonnées d’être à l’origine de l’accélération 

de l’érosion des berges. De plus, la navigation de plaisance motorisée est aussi souvent mise en cause 

en ce qui a trait aux changements importants de la qualité de l’eau, menant parfois à un vieillissement 

prématuré des plans d’eau. La pratique d’activités nautiques motorisées respectueuses de 

l’environnement et d’autrui passe inévitablement par une adaptation face à leur croissance et aux 

problématiques qui y sont liées. Ceci est nécessaire afin d’assurer une cohabitation harmonieuse entre 

les usagers et pour préserver les écosystèmes aquatiques et riverains.  

 

 

Wakeboat-Wakeboard-Wakesurf 

 

« La configuration des wakeboats peut créer une vague suffisamment haute pour permettre aux 

adeptes de « surfer » à l’arrière de l’embarcation, soit sur un wakesurf ou sur un wakeboard. En faisant 

du wakesurfing, le surfeur n’est pas attaché au bateau, mais il surf derrière le sillage de celui-ci sur une 

planche très semblable à une planche de surf normale. Dans le cas du wakeboard, la personne surf 

derrière le bateau, en restant rattaché à celui-ci en tout temps, sur une planche se rapprochant beaucoup 

plus d’une planche de snowboard comportant des chausses. » 

 

Extrait de Mercier-Blais et Prairie, 2014 
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De nombreuses études se sont penchées sur les impacts des bateaux de plaisance sur l’environnement 

lacustre. Ces recherches scientifiques démontrent que certaines pratiques nautiques sont directement 

liées aux problématiques suivantes : érosion des berges, brassage des sédiments, perturbation de la 

biodiversité aquatique et riveraine, prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE), pollution 

de l’eau (par les sédiments et les hydrocarbures), nuisances sonores, et bien plus. 

Cette section présente une revue de la littérature, composée d’études récentes, qui expose les impacts 

reliés aux activités nautiques motorisées. En plus des problématiques environnementales soulevées, les 

informations rassemblées dans cette section traitent des effets de la navigation motorisée sur la qualité 

de vie et sur l’économie locale.  
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Impacts environnementaux  

Les plans d’eau du Québec suscitent des intérêts diversifiés de la part des usagers : baignade, plongée, 

activités nautiques motorisées et non motorisées, pêche, chasse à la sauvagine, observation de la faune 

et de la flore, approvisionnement en eau potable, etc. Le développement grandissant de l’utilisation 

des plans d’eau à des fins récréotouristiques engendre de multiples inquiétudes chez plusieurs 

utilisateurs de l’eau et plus particulièrement chez les riverains concernés par une augmentation 

considérable du trafic nautique. De fait, la popularité des sports nautiques utilisant des embarcations 

motorisées de plus en plus puissantes est une préoccupation majeure depuis plusieurs années déjà. 

Ces craintes sont multiples, passant par la sécurité des usagers, le respect d’autrui et le respect de 

l’intégrité écologique des plans d’eau fortement prisés par les plaisanciers.   

Nombreuses sont les études qui ont démontré que les embarcations nautiques motorisées peuvent 

avoir des impacts majeurs sur les écosystèmes aquatiques et riverains, notamment sur la remise en 

suspension des sédiments dans la colonne d’eau et sur l’érosion des berges. Qui plus est, il est 

également possible d’affirmer que tous les types d’embarcations nautiques ont un impact sur la 

colonne d’eau avec des différences nettes en fonction des pratiques nautiques (Raymond et Galvez, 

2016). Afin d’élargir les connaissances sur l’impact de la navigation sur les écosystèmes, des études 

récentes ont été élaborées dans l’objectif de développer des cadres scientifiques permettant de 

mesurer les conséquences engendrées par les vagues surdimensionnées. Les prochaines sections vont 

donc se pencher principalement sur les impacts environnementaux engendrés par les sports nautiques 

impliquant une embarcation de type wakeboat. 

Érosion des berges  

L'érosion des berges fait partie d'un cycle, naturel et permanent, dont l’origine dépend des vents, des 

courants, de l’eau de ruissellement, des vagues, des glaces et du climat (gel et dégel). Plusieurs facteurs 

peuvent influencer les processus d’érosion des berges tels que la présence et le type de végétation, le 

type de sol, la pente de la rive, la puissance des vagues et la variation du niveau de l’eau (Asplund, 

2000). La superficie du plan d’eau joue également un rôle important. En effet, plus la superficie est 

grande et plus les berges sont vulnérables à l’action des vagues, dont la force augmente avec la 
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longueur du fetch1 (BVSM, 2014). Le déferlement continu des vagues contribue au sapement des talus 

par la base. Des facteurs anthropiques, comme le défrichement du couvert végétal, l’amarrage excessif 

sur les berges et les vagues créées par les embarcations motorisées, peuvent aussi contribuer à 

l’accélération du phénomène d’érosion.  

En dépit de son origine, la dégradation des berges augmente l’apport en sédiments dans les plans 

d’eau et cela peut causer des effets importants sur la qualité des écosystèmes aquatiques. Les 

sédiments transportent avec eux des substances chimiques qui sont fixées ou absorbées aux particules 

de sol (Gouvernement du Canada, 2016). Ils ont donc la faculté d’agir en tant que sources de 

nutriments. Par exemple, le phosphore a la propriété de se lier aux sédiments des lacs et peut être 

remis en suspension lors des événements de grands vents dans les lacs peu profonds (CRE Laurentides, 

2009). Même si le phosphore et l’azote sont des éléments essentiels à la croissance des plantes et des 

algues, le processus de libération de ces éléments nutritifs peut avoir un impact significatif sur la qualité 

des plans d’eau. Effectivement, lorsque le phosphore se retrouve en trop grande quantité dans l’eau, 

celui-ci contribue au phénomène d’eutrophisation, soit à l’accélération du processus naturel de 

vieillissement des plans d’eau (voir section Qualité de l’eau, p. 10). 

En plus de transporter des matières polluantes, l’augmentation du volume de sédiments dans l’eau 

augmente la turbidité ce qui peut avoir un effet direct sur les communautés ichtyologiques et 

floristiques aquatiques, notamment en réduisant le taux de pénétration de la lumière dans la colonne 

d’eau. Par définition, la turbidité correspond à la teneur de matières en suspension qui vient troubler 

l’eau et elle est souvent utilisée comme mesure de l'état trophique2 des lacs. La transparence de l’eau 

affecte notamment la capacité du poisson à trouver de la nourriture, la profondeur à laquelle les plantes 

aquatiques peuvent se développer, la teneur en oxygène dissous et la température de l'eau 

(Asplund, 2000). De plus, une teneur élevée en sédiments dans les plans d’eau peut non seulement 

altérer leur esthétisme, mais elle peut également affecter les activités récréatives qui lui sont rattachées 

                                                   
1 Le fetch est la distance parcourue par un vent donné sans rencontrer d’obstacle (une côte) au-dessus de la mer ou d’un plan d’eau, à 

partir de l’endroit où il naît sur l’eau ou de la côte d’où il vient (BVSM, 2014). 

 

2 L’état trophique est une mesure de l’eutrophisation (processus de vieillissement) d’un lac classé selon son degré de productivité 

biologique, pouvant varier de très oligotrophe à très eutrophe. L’état trophique se mesure avec des paramètres de qualité de l’eau tels 

que le phosphore total, la chlorophylle a et la transparence de l’eau (MELCC, 2019). 
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et engendrer une perte de valeur des propriétés qui les bordent. Par conséquent, la prévention et le 

contrôle de l’érosion peut être onéreux pour les habitants riverains (Asplund, 2000).    

Les vagues créées par les bateaux, comme celles engendrées par le vent, contiennent une quantité 

d’énergie non négligeable. Une certaine quantité de cette énergie peut atteindre la berge, ce qui est 

susceptible de contribuer à l’érosion et d’accélérer la dégradation des berges (Mercier-Blais et Prairie, 

2014). Lorsqu’une embarcation se déplace, elle provoque un sillage de dimension variable en raison de 

plusieurs facteurs, dont la vitesse et le type d’embarcation (Bastien et al., 2009). Ce phénomène, appelé 

« batillage », est également influencé par le nombre d’embarcations sur le plan d’eau et par la distance 

entre la berge et le passage de l’embarcation (BVSM, 2014). L’action des vagues générées par les 

embarcations motorisées jumelée à celles créées en conditions normales par le vent seraient les causes 

principales de l’érosion des berges en milieux fluvial (Saint-Laurent et al., 2002). Autant sur les lacs que 

sur les rivières, le phénomène de batillage est apparu au cours des dernières années de façon 

récurrente comme un enjeu environnemental important (GENIVAR, 2010).  

Les études d’impact liées aux activités nautiques motorisées sont de plus en plus associées à l’utilisation 

de bateaux de style wakeboat. Il est effectivement démontré scientifiquement que les fortes vagues 

associées à la pratique du wakesurf et du wakeboard causent une érosion accélérée des berges. C’est 

ce que constate l’étude réalisée en 2014 par Yves Prairie, professeur à l’Université du Québec de 

Montréal (UQAM) et Sara Mercier-Blais, agente de recherche à l’UQAM, portant sur l’impact des vagues 

surdimensionnées engendrées par les bateaux de type wakeboat. L’objectif de cette étude était de 

développer un cadre scientifique permettant de valider l’existence, l’ampleur et les modalités des 

impacts des vagues causées par les wakeboats sur l’environnement lacustre au Québec, sur la base de 

mesures effectuées aux lacs Lovering et Memphrémagog situés dans la région de l’Estrie. Le plan 

d’échantillonnage a été élaboré en créant des vagues avec un wakeboat en fonction de : 

Trois (3) types de déplacement (vitesse), avec des vagues selon l’usage : 
 

• Wakesurf, soit un seul côté des ballasts remplit (10 miles/h) 

• Wakeboard, soit deux côtés des ballasts remplit (20 miles/h) 

• Wakeboat, en déplacement; soit les ballasts vides (±30 miles/h) 

 

Trois (3) distances de la rive à six (6) sites d’échantillonnage : 
 

• 100 mètres 

• 150 mètres 
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• 200 mètres 

 

Deux (2) types de rivage : 
   

• Pente douce (trois sites) 

• Pente abrupte (trois sites) 
 

L’impact des vagues en conditions normales a tout d’abord été évalué. Par la suite, c’est l’impact de la 

quantité d’énergie des vagues créées par un wakeboat lorsqu’elles atteignent le rivage en faisant varier 

le type de déplacement du bateau, la distance du rivage et la pente des berges qui a été analysé.  

Il en résulte que « pour chacun des types de passages, quel que soit la distance, il y avait toujours une 

augmentation significative de la quantité d’énergie présente dans le train de vague du wakeboat qui 

atteignait le rivage, par rapport aux conditions normales » et « des trois différents types de vagues 

produites par un wakeboat, les vagues de wakesurf sont celles qui causent le plus grand impact lors de 

leur arrivée au rivage » (Mercier-Blais et Prairie, 2014).  

Sur la base des données relevées lors de cette étude, il a été possible d’établir qu’un wakeboat cause 

un impact considérable sur le rivage lorsque le passage se fait à 100 mètres de la rive. En effet, dans ce 

cas de figure, l’énergie ajoutée aux conditions normales est deux fois plus élevée que celle induite par 

un passage à 200 mètres de la rive. 

Naturellement, la quantité d’énergie créée qui atteint la rive diminue avec la distance. Cependant, le 

protocole ne permettait pas de mesurer avec précision la distance à laquelle un passage n’a plus d’effet 

significatif sur la berge. Néanmoins, en tenant compte des données mesurées et en prolongeant la 

tendance linéaire, il a été possible pour les chercheurs d’évaluer cet intervalle. La régression linéaire 

révèle que les distances de déplacement équivalentes aux conditions normales sont de 268 mètres de 

la rive pour le lac Memphrémagog et de 312 mètres de la rive pour le lac Lovering. Ainsi, il est possible 

de penser que lorsque le passage se fait au-delà de 300 mètres, l’énergie des vagues produites se 

dissipe complètement avant d’atteindre les berges et n’a donc pas d’effet significatif sure ces dernières. 

À contrario, tous les passages à moins de 300 mètres ajoutent significativement de l’énergie aux vagues 

naturellement présentes. 
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Mise à part la distance, l’inclinaison de la pente peut avoir une influence sur l’érosion des berges. 

Mercier-Blais et Prairie (2014) ont démontré que les vagues créées par une embarcation de type 

wakeboat ont un impact plus grand sur les rivages ayant une pente accentuée que ceux ayant une 

pente douce. Effectivement, lorsque la pente est abrupte, l’énergie de la vague rencontre moins 

rapidement le fond et l’énergie va donc se dissiper moins rapidement et sera plus élevée à son arrivée 

à la rive, conduisant à un plus grand impact sur l’érosion de la berge.  

De plus, Groupe Hémisphères (2013) a effectué le relevé de l’érosion de la berge des lacs navigables 

en bateau à moteur à Estérel (région des Laurentides) dans le but de discriminer si cette érosion est 

d’origine naturelle ou anthropique, et si elle peut notamment provenir de l’activité de wakesurfing. Il 

en résulte que les berges situées à 150 mètres ou moins d’un corridor de wakesurfing connaissent une 

ligne d’érosion plus sévère que les berges des sites témoins. Cette étude mentionne également que la 

diminution de la vitesse des bateaux, sous la vitesse de planage, ne servirait pas à réduire les 

phénomènes d’érosion puisque les passages à basse vitesse engendreraient de plus grosses vagues. 

Dans une moindre mesure, la turbulence créée par le mouvement des hélices des bateaux à moteur, 

dans les zones littorales (peu profondes), peut également entraîner une dégradation des rives en 

déstabilisant le substrat au fond de l’eau (Asplund, 2000).  

Brassage des sédiments  

Les vagues induites par le vent, jumelées aux mouvements des hélices des embarcations de plaisance 

motorisées, peuvent remobiliser les sédiments de fond dans un plan d’eau. À l’instar de l’érosion des 

berges, le brassage de sédiments peut aussi avoir des impacts importants sur la qualité du milieu 

aquatique (Bastien et al., 2009). Tel que précédemment mentionné, la hausse de la turbidité a aussi une 

influence sur le plan esthétique en modifiant l’aspect visuel d’un plan d’eau, affectant son utilisation 

récréative ainsi que la valeur des propriétés qui le borde (Asplund, 2000).  

Les vagues créées par le passage d’une embarcation contiennent une quantité d’énergie dont une 

partie peut contribuer au brassage des sédiments supérieur à ce qui est induit en conditions normales. 

C’est ce que démontre l’étude réalisée en 2014 par Sara Mercier-Blais et Yves Prairie portant sur l’impact 

des vagues surdimensionnées engendrées par les bateaux de type wakeboat. La recherche s’est 



 

REVUE DE LITTÉRATURE | VILLE DE SHAWINIGAN - 2019 8  

 

notamment attardée sur la quantité d’énergie qui arrive à la rive et des mesures ont été prises pour 

évaluer la remise en suspension des sédiments. 

Comme dit ci-haut, il en résulte qu’un wakeboat cause un impact considérable sur le rivage lorsque le 

passage se fait à 100 mètres de la rive et les vagues de wakesurf sont celles qui causent le plus grand 

impact lors de leur arrivée au rivage. Pour ce qui est de la remise en suspension des sédiments, la 

distance à laquelle le passage de wakeboats reflèterait des conditions normales se situe à plus ou moins 

250 mètres de la rive (Mercier-Blais et Prairie, 2014). De fait, en prolongeant la tendance linéaire, les 

distances estimées équivalentes aux conditions normales, dans le cas des sédiments en suspension, 

sont de 286 mètres pour le lac Memphrémagog et 206 mètres pour le lac Lovering. 

Comme précédemment mentionné dans la section Érosion des berges (p. 3), l’inclinaison de la berge a 

également une influence sur la remise en suspension des sédiments. Mercier-Blais et Prairie (2014) ont 

démontré que plus l’inclinaison de la pente est grande, plus l’énergie de la vague a un impact. En effet, 

lorsque la pente est accentuée, l’énergie de la vague rencontre moins rapidement le fond. Celle-ci va 

donc se dissiper moins rapidement et sera plus élevée à son arrivée à la rive, conduisant à un plus 

grand impact sur la remise en suspension des sédiments (Mercier-Blais et Prairie, 2014). 

En 2015, Sébastien Raymond et Rosa Galvez-Cloutier, tous deux professeurs à l’Université Laval, ont 

réalisé une étude portant sur l’impact de la navigation en milieu lacustre. Puisque l'influence des 

différents types de bateaux, vitesses et accélérations sur la remise en suspension des sédiments était 

encore mal comprise, cette recherche s’est principalement concentrée sur l’impact de la profondeur 

des jets des systèmes de propulsion des embarcations à moteur de type wakeboat. La vitesse générée 

à laquelle les sédiments peuvent être susceptibles de se remettre en suspension dans la colonne d’eau 

a notamment été mesurée. Ces mesures ont été effectuées en utilisant un appareil permettant de 

déterminer la direction des courants et leurs intensités à la suite du passage de l’embarcation en 

fonction de :  

Cinq (5) types de déplacement (vitesses approximatives) : 
 

• 3 miles/h 

• 6 miles/h 

• Vitesse d’utilisation du wakesurf : 12 miles/h  

• Vitesse d’utilisation du wakeboard : 18 miles/h  

• Vitesse maximum d’utilisation : 33 à 44 miles/h  
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Deux (2) profondeurs ont été retenues pour les passages : 
 

• 5 mètres 

• 6 mètres 

En termes de profondeur, en excluant la pratique du wakesurf et du wakeboard, il ressort qu’à faibles 

et fortes vitesses d’embarcations, il y a un impact limité sur la colonne d’eau n’excédant pas 1 à 2 

mètres de profondeur. Pour ce qui est du wakesurf et du wakeboard, ces pratiques ont le potentiel 

d’impacter la colonne d’eau et de remobiliser des sédiments de fond jusqu’à 5 mètres pendant plus 

d’une minute (entre 70 et 80 secondes). Concernant les vitesses générées dans la colonne d’eau, celles-

ci sont théoriquement susceptibles de transporter des particules de 50 µm de diamètre jusqu’à 5 mètres 

pour le wakesurf et 4 mètres pour le wakeboard. 

« Il est important de mentionner que si la vitesse de déplacement est atteinte près du 

fond, cela n’implique pas nécessaire la mise en suspension de la particule. La vitesse 

de déplacement doit être en effet supérieure à la vitesse de sédimentation décrite par 

la loi de Stokes. » (Raymond, S. et Galvez, R., 2015) 

Les études réalisées par Sara Mercier-Blais et Yves Prairie (2014) et par Sébastien Raymond et Rosa 

Galvez-Cloutier (2015) se sont limitées seulement à l’utilisation d’une embarcation de type wakeboat. 

De manière à avoir un panel complet, il a été proposé que d’autres types d’embarcations motorisées 

soient considérées et étudiées. En 2016, Sébastien Raymond et Rosa Galvez-Cloutier ont mené une 

seconde étude sur l’impact des pratiques nautiques sur la remise en suspension des sédiments de fond. 

Cette fois ci, l’étude a présenté un inventaire de sept différentes embarcations dont chacune a exécuté 

trois passages au-dessus de l’appareil de mesure en mode fonctionnement usuel, en accélération et en 

effectuant un virage si cela est d’usage dans la pratique de navigation de l’embarcation. 

Types d’embarcation : 
 

• Motomarine de 90 hp  

• Motomarine de 70 hp   

• Bateau nautique avec un moteur central de 305 hp  

• Bateau nautique avec un moteur arrière de 190 hp  

• Ponton 18 pieds de 25 hp  

• Ponton 22 pieds de 90 hp 

• Bateau à vagues (wakeboat) avec un moteur arrière ± 400 hp 

o Wakesurf 

o Wakeboard 
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Cette étude, qui a été réalisée au lac Noir dans la région de Lanaudière, conclut que tous les types 

d’embarcations ont un impact sur la colonne d’eau avec des différences nettes en fonction des 

pratiques nautiques. Comme il est possible de s’y attendre, lors de l’accélération d’une embarcation 

motorisée, la puissance du moteur est corrélée à la profondeur impactée. Selon les résultats obtenus, 

les embarcations nautiques n’impactent pas la colonne d’eau à plus de 2 mètres de profondeur à 

l’exception des bateaux à moteur central et arrière en mode accélération dont l’impact peut atteindre 

3 mètres de profondeur. Lorsque le bateau est utilisé pour pratiquer le wakesurf, l’impact est le double 

que celui des bateaux nautiques à moteur central et arrière en mode accélération soit un impact mesuré 

jusqu’à environ 6 mètres de profondeur. Notons que les mesures ont démontré que le passage 

successif d’un second wakeboat ne démontre pas d’effet significatif cumulatif sur la perturbation de la 

colonne d’eau. En ce qui concerne la pratique du wakeboard, cette dernière n’impacte pas la colonne 

d’eau à plus de 3 mètres, mis à part lors des accélérations de l’embarcation où les perturbations 

atteignent pratiquement 6 mètres. Compte tenu des résultats obtenus, l’étude mentionne que les 

pratiques liées aux embarcations de type wakeboat n’ont pas d’équivalent en termes de perturbation 

de la colonne d’eau par rapport aux autres embarcations utilisées pour l’étude. 

Qualité de l’eau 

La pratique d’activités nautiques est fortement dépendante de la qualité des plans d’eau. En effet, une 

mauvaise qualité d’eau peut être incompatible avec plusieurs usages. Par exemple, les activités 

nécessitant un contact direct ou indirect avec l’eau (baignade, navigation de plaisance motorisée et 

non-motorisée, pêche, plongée en apnée, etc.) sont déconseillées lorsque les concentrations en 

coliformes fécaux (exemple : bactéries E. coli) sont élevées et/ou lors d’une floraison de cyanobactéries 

(algues bleu-vert)3. Puisque Leur présence peut engendrer de sérieux problèmes de santé aux usagers 

qui y sont exposés. En effet, puisque plusieurs espèces de cyanobactéries ont la capacité de libérer des 

substances toxiques néfastes pour la santé, les usages liés à l’eau sont normalement restreints lors d’un 

épisode de floraison massif (bloom). 

                                                   
3 « Les fleurs d’eau de cyanobactéries ont plusieurs impacts négatifs. Elles perturbent l’équilibre écologique des milieux 

aquatiques et détériorent leur apparence. De plus, elles peuvent affecter les activités récréotouristiques et 

socioéconomiques. Enfin, ces fleurs d’eau présentent un risque pour la santé publique en raison de leur potentiel irritant, 

allergène ou toxique. La vigilance est de mise. » (tiré du Guide d’identification des fleurs d’eau de cyanobactéries, BLAIS, 

2007). 
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Comme mentionné précédemment, l’ensemble des particules que forment les sédiments ont la 

capacité d’absorber les nutriments, les polluants et les métaux lourds. Pour un plan d’eau, l’érosion des 

berges et le brassage des sédiments sont donc des sources potentielles de phosphore. Effectivement, 

l’impact principal du brassage des sédiments réside dans le fait que les nutriments stockés, tels que le 

phosphore, deviennent disponibles pour la croissance des plantes aquatiques (Asplund, 2000). 

L’addition de phosphore peut accélérer l’eutrophisation et augmenter la prolifération des algues, 

notamment des cyanobactéries, avec les répercussions économiques et sociales négatives qui 

s’ensuivent.  

Il y a plusieurs conditions qui, lorsque réunies, sont défavorables pour la santé des lacs, puisqu’elles 

favorisent le relargage de phosphore, ce qui amplifie le phénomène d’eutrophisation ou de 

vieillissement accéléré d’un plan d’eau (Raymond et Galvez, 2015) : 

• Passage de nombreux bateaux de type wakeboat;  

• Sédiments riches en phosphore;  

• Faible profondeur;  

• Faible concentration en oxygène dissous; 

• pH élevé dû à une grande densité de plantes aquatiques (Raymond et al., 2014);  

• Température élevée.  

Eutrophisation 

L'eutrophisation désigne le comblement naturel des lacs, un phénomène lent qui se déroule sur des 

milliers d'années (Figure 1). Ce phénomène est le processus d’enrichissement graduel d’un lac en 

matières nutritives, notamment en phosphore et en azote, faisant passer son état trophique 

d’oligotrophe (qui signifie peu nourri) à eutrophe (qui signifie bien nourri) (MELCC, 2019). Ce 

phénomène naturel, qui se déroule sur une grande échelle de temps, peut être accéléré par une 

diversité d’activités anthropiques. En effet, un apport excédentaire et continu en phosphore et en 

sédiments, au-delà de la capacité d’absorption du plan d’eau, peut conduire au vieillissement 

prématuré d'un lac.  

http://www.memphremagog.org/fr/lexique.php?id=59
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Figure 1. Processus d’eutrophisation des lacs 

Hydrocarbures et métaux lourds 

Dans les plans d’eau, les sources de pollution anthropiques sont multiples. Par exemple, les métaux 

lourds (mercure, cadmium, etc.) et les hydrocarbures (essence, huile, etc.) peuvent se retrouver dans 

l’eau par le biais de différents vecteurs, incluant les moteurs des embarcations de plaisance motorisées 

(Asplund, 2000). De fait, les moteurs deux temps sont généralement plus puissants que les moteurs 

quatre temps d’où leur grande popularité. Malheureusement, ce type de moteur génère des émissions 

d’hydrocarbures non consommés dans l’environnement beaucoup plus élevées que les moteurs quatre 

temps (Bastien et al., 2009). L’ajout de ces éléments chimiques dans les plans d’eau peut affecter 

certains paramètres, tels que la concentration en oxygène dissous et le pH, ce qui peut engendrer des 

répercussions négatives sur les communautés ichtyologiques. À fortes concentrations, les 

hydrocarbures et les métaux lourds peuvent être toxiques pour l’ensemble de la faune aquatique et 

riveraine (Asplund, 2000).   

De nombreuses études se sont intéressées aux impacts de la pollution pouvant être causée par les 

embarcations nautiques motorisées. Cela dit, selon une revue de la littérature réalisée par Timothy R. 

Asplund en 2000, la toxicité de ces polluants sur les organismes aquatiques est généralement faible à 

cause de l’effet de dilution et des propriétés volatiles des hydrocarbures. Cependant, les études 

recensées par l’auteur ont démontré que l’accumulation de certains composés toxiques dans les 

sédiments, notamment à proximité des marinas et des endroits fortement achalandés par les 

^ 
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embarcations nautiques motorisées, pouvait être préjudiciable pour les organismes aquatiques, 

particulièrement pour les invertébrés benthiques (Asplund, 2000). De plus, la présence de certains 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et additifs pour carburant peut être préoccupante 

pour l’eau de surface destinée à la consommation humaine. Certaines de ces substances ont été 

détectées dans certaines études analysées par Timothy R. Asplund, en 2000. Tel que mentionné, la 

pollution créée par l’émission d’hydrocarbures et la remise en suspension de métaux lourds dans la 

colonne d’eau, par le biais des embarcations nautiques motorisées, dépend notamment du type de 

moteur et de son entretien.  

Source d’eau potable 

Les multiples pressions anthropiques sur les plans d’eau, incluant notamment celles exercées par les 

embarcations nautiques motorisées, peuvent aussi avoir des impacts sur les sources 

d’approvisionnement en eau potable. Par exemple, tel que précédemment mentionné, la présence de 

certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et additifs pour carburant peut être 

préoccupante pour l’eau de surface destinée à la consommation humaine (Asplund, 2000). Certains de 

ces composés sont considérés comme des substances cancérigènes. Leur présence dans l’eau des lacs 

destinés à la consommation humaine est donc très préoccupante. 

La présence de cyanobactéries dans un lac peut également affecter la qualité des eaux brutes destinées 

à la production d’eau potable (Bastien et al., 2009). En effet, plusieurs espèces de cyanobactéries ont 

notamment la capacité de libérer des cyanotoxines. Ces dernières sont des composés pouvant 

présenter un risque pour la santé publique en raison de leur potentiel irritant, allergène ou toxique 

(Blais, 2007). Les usines de traitement de l’eau potable optimisées peuvent être en mesure d’éliminer 

les cyanotoxines présentes dans l’eau de surface. En revanche, les résidences privées alimentées en eau 

potable via une source non traitée peuvent présenter un risque majeur pour la santé des occupants.   

« Pour les ménages dont l’eau provient d’une source d’eau de surface contaminée par une prolifération de 

cyanobactéries, les options consisteraient à choisir une autre source d’eau, à changer l’emplacement du 

tuyau d’arrivée d’eau et à installer un système de traitement de l’eau potable. Toutefois, le traitement des 

sources d’approvisionnement en eau visant à éliminer les cyanobactéries et les microcystines4 à l’échelle 

résidentielle est complexe, et il n’existe aucun système de traitement de l’eau potable certifié pour 

l’élimination des microcystines. » (Santé Canada, 2016) 

                                                   
4 Les microcystines sont des cyanotoxines d’eau douce les plus néfastes pour la santé humaine (Santé Canada, 2016). 
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Écosystème riverain et aquatique 

La pratique de certaines activités liées au nautisme peut affecter les communautés fauniques et 

floristiques des lacs et cours d’eau fortement achalandés. En plus de diminuer la transparence de l’eau, 

les sédiments remis en suspension, via l’augmentation accélérée du processus naturel d’érosion des 

rives et du brassage excessif de la colonne d’eau, peuvent affecter les communautés ichtyologiques. 

Les particules sédimentaires fines occasionnent un stress physiologique aux poissons en obstruant 

leurs branchies et en les rendant plus sensibles aux maladies. De plus, les matières en suspension (MES) 

peuvent combler les frayères, ce qui a pour effet d'étouffer les œufs et les alevins encore enfouis dans 

le gravier. Les sédiments peuvent également recouvrir des sources potentielles de nourriture ou 

déplacer des métaux influant sur la qualité de l'eau (BVSM, 2014). La prolifération algale, occasionnée 

par la remise en suspension d’éléments nutritifs tels que le phosphore, provoque inévitablement une 

baisse des concentrations en oxygène dissous. Cela peut même causer la mort par asphyxie de 

certaines espèces plus sensibles (exemple : l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), une espèce très 

convoitée par les pêcheurs).  

Plusieurs autres espèces fauniques peuvent être incommodées par la présence d’embarcations 

nautiques motorisées. Par exemple, certaines études ont notamment démontré que les hélices des 

embarcations motorisées pouvaient causer des blessures chez certaines espèces de tortues (CRE 

Laurentides, 2013). Le mouvement des vagues engendrées par les embarcations à proximité des berges 

peut aussi perturber la faune aviaire aquatique, surtout en période de nidification, ce qui peut avoir 

des répercussions importantes sur le succès de reproduction des espèces concernées (Asplund, 2000).   

Les macrophytes, soit l’ensemble des végétaux aquatiques visibles à l’œil nu, assurent de multiples 

fonctions écologiques et participent notamment à la stabilisation des sédiments au fond des plans 

d’eau et elles procurent des habitats pour un très grand nombre d’espèces aquatiques (Asplund, 2000). 

Or, les hélices des embarcations nautiques motorisées, en eau peu profonde, sont susceptibles de 

couper les tiges des macrophytes et même de les déraciner. D’autre part, l’augmentation de la charge 

sédimentaire dans la colonne d’eau peut limiter la pénétration de la lumière, ce qui peut affecter la 

croissance des végétaux aquatiques indigènes (Asplund, 2000).  L’espace ainsi créé dans l’écosystème 
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aquatique est propice à une possible invasion par des plantes aquatiques exotiques envahissantes (voir 

section suivante).  

Espèces aquatiques exotiques envahissantes  

Selon le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), une 

espèce exotique envahissante (EEE) est un végétal, un animal ou un micro-organisme (virus, bactérie 

ou champignon) qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle. Son établissement ou sa 

propagation peuvent constituer une menace pour l’environnement, l’économie ou la société (MELCC, 

2019a). Lorsqu’une espèce aquatique exotique est envahissante et se retrouve dans un lac, elle devient 

une compétitrice féroce et sa propagation peut avoir des impacts majeurs sur la biodiversité locale.  

Le principal risque de prolifération des espèces aquatiques exotiques envahissantes dans les plans 

d’eau du bassin versant de la rivière Saint-Maurice proviendrait des hélices, des coques, des eaux de 

ballast et de viviers des bateaux de plaisance (BVSM, 2016; MELCC, 2019). Par exemple, le myriophylle 

à épi (Myriophyllum spicatum) est une plante aquatique exotique envahissante largement répandue 

dans plusieurs plans d’eau au Québec. Originaire de l’Eurasie et de l’Afrique, cette plante forme des 

herbiers denses au détriment des plantes indigènes. Elle a la capacité de vivre dans de multiples types 

de milieux (lacs, rivières, milieux humides, fossés, etc.) et elle peut se propager rapidement par 

fragmentation (MPO, 2018). De fait, les fragments peuvent être transportés par les embarcations 

nautiques, les remorques, le matériel de pêche et les animaux (MDDELCC, 2014). Les hydravions sont 

également des vecteurs potentiels de dispersion du myriophylle à épi d’un plan d’eau à un autre 

(MDDELCC, s.d.). Une fois présente dans un milieu donné, il est presque impossible de s’en débarrasser 

(CRE Laurentides, 2013). 
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Impacts sociaux 

En plus des impacts environnementaux précédemment répertoriés, la pratique de certaines activités 

nautiques motorisées peut également engendrer des répercussions sociales importantes. En effet, 

plusieurs riverains et adeptes de sports nautiques non motorisés sont notamment préoccupés par 

l’augmentation du nombre d’embarcations de plaisance destinées à la pratique du wakeboard et/ou 

du wakesurf. Dans cette optique, la section suivante présente les principaux impacts sociaux liés à la 

pratique d’activités nautiques impliquant une embarcation de plaisance motorisée.      

Conflits d’usage 

L’achalandage sur un plan d’eau 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. 

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. 

Mentionnons que la conciliation des usages entre les plaisanciers et les riverains est un enjeu de longue 

date. À cet égard, le comité Boucher a été mandaté, il y un peu plus de 20 ans, afin de consulter la 

population, les usagers, les riverains et les intervenants locaux afin de formuler des recommandations 

sur la sécurité nautique et la qualité de vie sur les plans d’eau du Québec. En 1999, il ressort du 

processus de consultation que la majorité des gens sont en faveur d’une réglementation sur la vitesse, 

de l’émission de contraventions, d’une surveillance accrue, d’une application plus rigoureuse de la 

réglementation et d’un contrôle plus sévère du bruit et des rejets polluants liés aux embarcations 

motorisées (comité Boucher, 1999).    
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Activités récréatives et aspects esthétiques 

L’industrie du tourisme génère des retombées économiques importantes pour plusieurs régions du 

Québec. Il est donc important de soulever le point selon lequel des mesures restreignant l’usage des 

embarcations motorisées de grandes puissances, telles que le wakeboat, sur certains plans d’eau, 

pourraient occasionner des pertes économiques locales. Cela dit, il faut garder en tête que les impacts 

associés à la présence d’un nombre élevé d’embarcations motorisées sur un plan d’eau peuvent 

occasionner des répercussions négatives environnementales et sociales qui, à long terme, pourraient 

générer des coûts financiers beaucoup plus importants. 

Lorsqu’un plan d’eau présente des signes de dégradation, les activités nautiques récréotouristiques qui 

lui sont rattachées pourrait décroître drastiquement. Ainsi, la chute du tourisme nautique, dans une 

région donnée, pourrait mener à des pertes économiques locales considérables (Bastien et al, 2009). 

L’augmentation de la turbidité dans un lac, par exemple, peut causer une baisse des activités 

récréotouristiques qui lui sont rattachées. De fait, une eau turbide est visuellement moins attrayante 

qu’une eau claire et limpide. De plus, tel que précédemment mentionné, les particules sédimentaires 

chargées en éléments nutritifs en suspension dans la colonne d’eau peuvent contribuer à la 

prolifération des algues et des plantes aquatiques. Une densité de plantes aquatiques (émergentes, 

flottantes ou submergées) élevée peut nuire à la navigation et peut rendre la pratique de la baignade 

désagréable (Bastien et al, 2009). Une croissance algale importante peut mener à une récurrence 

d’épisodes de floraisons de cyanobactéries, ce qui peut engendrer des répercussions importantes sur 

le tourisme de la région affectée par cette problématique. La pêche sportive peut notamment être 

compromise lorsqu’un plan d’eau est fréquemment touché par des floraisons de cyanobactéries. Les 

aliments infectés par les cyanotoxines, tels que les poissons et les mollusques, peuvent être une source 

de contamination s’ils sont manipulés et/ou consommés par l’homme. Cependant, les effets néfastes 

à long terme de la consommation de poissons évoluant dans un environnement fréquemment touché 

par des épisodes de floraisons de cyanobactéries sont encore peu connus (Santé Canada, 2016).        



 

REVUE DE LITTÉRATURE | VILLE DE SHAWINIGAN - 2019 18  

 

Nuisances sonores 

Les nuisances sonores causées par le nautisme motorisé sont susceptibles de troubler la quiétude des 

riverains. En 2010, un riverain sur trois de la rivière Saint-Maurice mentionne le bruit comme 

inconvénient lié au développement du nautisme (GENIVAR, 2010). De plus, il existe notamment un 

conflit d'usage entre les adeptes de loisirs motorisés (plaisanciers) et les adeptes de loisirs non 

motorisés (pêcheurs, randonneurs, kayakistes) (BVSM, 2014).  

Le bruit généré par les embarcations nautiques motorisées, principalement celui des bateaux à haute 

performance tels que les wakeboat et les motomarines, suscite du mécontentement de la part de 

plusieurs riverains et autres usagers (Bastien et al., 2009). Le comportement bruyant de certains 

plaisanciers ainsi que l’intensité de la musique sont notamment des aspects qui ont été soulevés par le 

comité Boucher (1999) comme étant des facteurs de nuisances sonores.    

Sécurité publique 

Une densité trop importante d’embarcations motorisées sur un même plan d’eau peut rendre la 

pratique de certaines activités nautiques désagréables et/ou dangereuses (Bastien et al., 2009). Le 

nombre élevé d’embarcations nautiques, la vitesse excessive, l’alcoolémie et le non-port de vêtements 

de flottaison sont des exemples de facteurs pouvant malheureusement contribuer aux accidents 

nautiques (comité Boucher, 1999). Selon Bastien et al. (2009), il serait pertinent d’évaluer le nombre de 

bateaux qu’un lac peut supporter afin de réduire les risques d’accident tout en assurant la pérennité 

des fonctions écologiques qui lui sont rattachées.     
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Conclusion 

À la lumière des études recensées dans le cadre de cette présente revue de littérature, plusieurs 

activités liées au nautisme ont le potentiel d’engendrer une dégradation progressive des écosystèmes 

aquatiques et riverains. Certaines embarcations nautiques motorisées, telles que le wakeboat, ont 

notamment la capacité de remettre en suspension les sédiments benthiques et d’accentuer l’érosion 

des berges. L’amplification anthropique de ces phénomènes peut provoquer un débalancement de 

l’ensemble de la chaîne trophique d’un lac ou d’un cours d’eau et, du même coup, causer des impacts 

néfastes sur la santé et la sécurité des usagers, sur la biodiversité et sur l’industrie touristique locale.   

Il ne faut cependant pas oublier que plusieurs autres activités humaines, non liées au nautisme, ont 

également le potentiel de dégrader les plans d’eau et les habitats riverains. La dénaturalisation des 

rives, la présence d’installations septiques non conformes, les rejets d’eaux usées et les rejets agricoles 

(engrais, pesticides, herbicides) sont quelques exemples illustrant la multitude des pressions 

anthropiques qui menacent la santé des écosystèmes aquatiques et riverains. Les sédiments en 

provenance des tributaires se déversant dans les plans d’eau peuvent aussi être une source importante 

de nutriments et de polluants.  

Afin de limiter les impacts environnementaux et sociaux associés aux activités nautiques motorisées, il 

est indispensable de prendre en compte les caractéristiques morphologiques et l’état trophique des 

lacs et cours d’eau concernés. Au regard des études analysées, les activités nautiques impliquant 

l’utilisation d’un wakeboat doivent être encadrées et des mesures doivent être mises en place afin 

d’assurer une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers et les riverains. Des 

recommandations seront explicitement décrites dans les prochaines sections. 
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Section 2 : Impacts environnementaux et 

sociaux liés aux activités nautiques motorisées, 

aux barrages et aux ouvrages de retenue sur la 

rivière Saint-Maurice 

Mise en contexte 

Le bassin versant de la rivière Saint-Maurice, d’une superficie de 42 657 km2, est le quatrième bassin 

hydrographique en importance au Québec (BVSM, 2014). La rivière Saint-Maurice, d’une longueur 

approximative de 395 km, est le quatrième plus important tributaire du fleuve Saint-Laurent. Ce cours 

d’eau prend sa source dans le réservoir Gouin et il se déverse dans le fleuve à la hauteur de Trois-

Rivières. La vallée du Saint-Maurice est notamment l’une des premières régions d’Amérique du Nord 

où l’énergie hydroélectrique a été exploitée, et ce à partir des années 1890 (BVSM, 2014). À ce jour, 

onze (11) centrales hydroélectriques au fil de l’eau sont érigées sur le lit de la rivière Saint-Maurice. 

Historiquement, du début des années 1830 jusqu’aux années 1990, la rivière Saint-Maurice ainsi que 

plusieurs de ses principaux tributaires, furent utilisés pour la flottaison du bois destiné à alimenter les 

scieries et les usines de pâtes et papiers (BVSM, 2014). L’arrêt du flottage du bois, vers 1995, a suscité 

une recrudescence du récréotourisme nautique. De fait, le bassin de Grand-Mère est l’un des tronçons 

de la rivière Saint-Maurice fortement prisé par les amateurs d’activités nautiques. Ce secteur est 

également convoité par de nombreux pêcheurs, puisqu’on y retrouve plusieurs espèces de poissons 

d’intérêt sportif tels que le doré jaune (Sander vitreus), le grand brochet (Esox lucius), l’achigan à petite 

bouche (Micropterus dolomieu) et la perchaude (Perca flavescens).   

Cela dit, nombreux sont ceux qui se préoccupent des répercussions environnementales et sociales 

découlant de l’accroissement des activités nautiques, combiné à l’effet des barrages et des ouvrages 

de retenue, sur la rivière Saint-Maurice. Dans cette optique, cette présente revue de littérature dresse 

le portrait des différents impacts environnementaux et sociaux potentiellement liés aux pressions 

anthropiques citées précédemment.          
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Impacts environnementaux liés aux activités nautiques 

motorisées, aux barrages et aux ouvrages de retenue 

Barrages et ouvrages de retenue 

Les ouvrages de retenue sont des barrages (ou des digues) servant, entre autres, à emmagasiner les 

excédents d’eau afin de produire de l’électricité, contrôler les crues et régulariser le débit d’un cours 

d’eau (Hydro-Québec, 2019). Le marnage, soit l’amplitude entre le plus bas et le plus haut niveau d’un 

lac ou d’un cours d’eau, est notamment affecté par la présence de barrages et d’ouvrages de retenue. 

Plus l’amplitude annuelle des niveaux d’eau est grande, plus celle-ci sera susceptible d’occasionner des 

répercussions négatives sur les écosystèmes riverains et aquatiques. Par exemple, des études réalisées 

au Grand lac Saint-François (région de l’Estrie) ont démontré qu’un marnage annuel moyen de 5 mètres 

d’amplitude affecte la faune, la flore et la qualité de l’eau (Laferrière, 2017). Lorsque le niveau de l’eau 

est à son plus bas en période hivernale, l’abondance en macrophytes submergés, la productivité des 

invertébrés benthiques et le recrutement des poissons seraient considérablement impactés (Laferrière, 

2017). De plus, les réservoirs maintenus à un niveau d’eau constant, et ce, durant toute la période libre 

de glace, favorisent l’érosion des berges, surtout si le niveau de l’eau coïncide avec les horizons de 

matériaux sensibles (Denis et al., 1991). 

Érosion des berges et brassage des sédiments 

Comme précédemment mentionné, la rivière Saint-Maurice est soumise à une gestion contrôlée par 

différents barrages et ouvrages de retenue. Dans le secteur concerné par cette présente revue de 

littérature, le marnage maximal du réservoir en amont des aménagements hydroélectriques de Grand-

Mère est d’environ 30 cm (Hydro-Québec, 2007). Or, il arrive cependant que la variation du niveau 

d’eau du réservoir soit supérieure à 30 cm, notamment en période de crue, où elle peut atteindre des 

valeurs de l’ordre de 1 mètre (Alain Auger, conseiller en environnement chez Hydro-Québec, 

communication personnelle, 2019). C’est ce qui a d’ailleurs été constaté lors de la crue printanière 

exceptionnelle de 2017. Tel que mentionné par M. Auger : « ces variations s’insèrent dans le cadre de la 

gestion globale de la rivière Saint-Maurice et respectent toujours les encadrements d’exploitation des 

centrales Grand-Mère et du Rocher-de-Grand-Mère ». 
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À la lumière des études réalisées par Hydro-Québec de 2000 à 2006, le marnage hivernal ne serait pas 

un facteur susceptible d’accentuer le processus naturel d’érosion des rives de la rivière Saint-Maurice 

(MDDEP, 2011). La faible amplitude du marnage généralement observée dans le tronçon Grand-Mère 

– Rapides Manigance ne serait donc pas intimement liée aux problèmes d’érosion observés dans ce 

secteur (Hydro-Québec, 2007). De fait, peu de changements significatifs ont été observés par Hydro-

Québec quant à l’érosion des rives le long du tronçon concerné entre 2004 et 2006 (Hydro-Québec, 

2007).  

Il est également intéressant de souligner que les barrages sont également des pièges à sédiments, 

puisqu’une grande proportion des matières en suspension, transportées par le courant, se déposent 

au fond des réservoirs dû au ralentissement de la vitesse d’écoulement (BVSM, 2014). L’augmentation 

des particules sédimentaires en amont des barrages et des ouvrages de retenue pourrait possiblement 

engendrer des impacts sur les communautés ichtyologiques et benthiques. De fait, tel que 

précédemment mentionné, les sédiments fins peuvent notamment colmater les frayères, ce qui peut 

diminuer le succès de reproduction des poissons. 

Écosystème riverain et aquatique 

Une étude récente réalisée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au Trou à 

Barbotte a révélé que l’abaissement du niveau de l’eau dans le bassin de Grand-Mère pendant une 

période d’environ un mois, lors de la crue printanière de 2017, semble avoir réduit le succès de 

reproduction des poissons (MFFP, 2018). Puisque plusieurs sites de fraie ont notamment été exondés 

durant une période prolongée, l’abondance et la diversité des alevins recensés dans ce secteur ont été 

presque nulles (MFFP, 2018). Cette étude démontre donc que les variations exceptionnelles du niveau 

de l’eau de la rivière Saint-Maurice, en période de crue printanière, peuvent avoir des répercussions 

sur la faune aquatique. De fait, la régularisation des niveaux d’eau, par le biais d’un barrage ou d’un 

ouvrage de retenue, peut avoir des impacts sur les milieux humides riverains et sur l’habitat du poisson 

(Comité ZIP du lac Saint-Pierre, 2018).      
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Activités nautiques motorisées 

Tel que précédemment mentionné, les activités nautiques impliquant des embarcations de plaisance 

motorisées peuvent engendrer plusieurs répercussions environnementales négatives sur les lacs et 

cours d’eau. L’augmentation du tourisme nautique sur la rivière Saint-Maurice, au cours des dernières 

années, n’échappe malheureusement pas à ce constat.     

Érosion des berges et brassage des sédiments 

Comme mentionné plus haut, l’érosion des berges est un phénomène qui résulte d’une combinaison 

de facteurs naturels et anthropiques (Richard, 2010). En amont de la centrale du Rocher-de-Grand-

Mère, le sapement naturel des vagues au pied des talus des berges est un facteur d’érosion très 

important, notamment dans les zones fortement exposées aux vents dominants (Saint-Laurent et al., 

2002). D’ailleurs, près du deux-tiers des rives de ce secteur sont considérées comme étant « actives », 

puisqu’elles sont composées de sable et/ou d’argile et qu’elles sont, pour la plupart, fortement inclinées 

(Saint-Laurent et al., 2002). De fait, le tronçon Grand-Mère – Rapides Manigance présente des 

problèmes sévères d’érosion et d’instabilité (GENIVAR, 2010). 

En plus de l’influence des vagues, l’action des courants, les éboulements le long des pentes abruptes 

et les glissements de terrain sont aussi des facteurs d’érosion notables sur les rives de la rivière Saint-

Maurice. D’anciennes traces de glissements de terrain ont également été repérées le long des berges 

situées dans le secteur de Saint-Roch-de-Mékinac (GENIVAR, 2010). Selon les études réalisées par 

Hydro-Québec de 2000 à 2006, les berges les plus affectées par l’érosion sont toutes exposées aux 

vents dominants et au ressac des vagues. En ce qui concerne l’action des glaces sur la rivière Saint-

Maurice, ce facteur d’érosion semble se limiter à l’impact des glaces flottantes qui sapent les berges. 

En amont de la centrale du Rocher-de-Grand-Mère, lors du dégel printanier, le couvert de glace fond 

habituellement sur place, ce qui engendre peu d’érosion le long des rives (Saint-Laurent, 2002).  

En plus des facteurs précédemment mentionnés, certaines pressions anthropiques peuvent également 

contribuer à l’accélération du processus naturel d’érosion. Dans les consultations et enquêtes qui ont 

été menées dans le cadre de l'étude réalisée par GENIVAR (2010) sur la pratique du nautisme sur la 

rivière Saint-Maurice, le phénomène de batillage est apparu de façon récurrente comme un enjeu 
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environnemental important. En effet, le sapement des vagues engendrées par les embarcations 

nautiques motorisées circulant à grande vitesse est un facteur pouvant contribuer à l’érosion des 

berges (Péloquin-Guay, 2013). L’augmentation du tourisme nautique, dans le bassin de Grand-Mère, 

pourrait entraîner un accroissement du batillage et, du même coup, une érosion plus accrue des rives 

de ce secteur (Saint-Laurent et al., 2002). D’autres facteurs anthropiques sont également pointés du 

doigt, tels que l’artificialisation des rives, le développement domiciliaire riverain et le ruissellement sur 

les talus dégarnis (Hydro-Québec, 2007). L’ensemble des conséquences engendrées par l’érosion des 

berges sur la biodiversité et la qualité de l’eau sont explicitement décrits à la section Érosion des berges 

(p. 3).  

De plus, il est important de rappeler que le sillage et les hélices des embarcations nautiques motorisées 

peuvent contribuer à la remise en suspension des sédiments fins dans la colonne d’eau (GENIVAR, 

2010). L’augmentation de l’achalandage nautique dans le tronçon Grand-Mère – Rapides Manigance 

pourrait accentuer le brassage des sédiments, ce qui engendrerait des impacts environnementaux 

importants. L’ensemble de ces derniers sont décrits à la section Brassage des sédiments (p. 7).        

Écosystème riverain et aquatique 

Comme mentionné précédemment, la navigation de plaisance contribue grandement à la prolifération 

des espèces aquatiques exotiques envahissantes d’un plan d’eau à un autre (Comité ZIP du lac Saint-

Pierre, 2018). Sur la rivière Saint-Maurice, les embarcations nautiques motorisées et non motorisées 

peuvent être des vecteurs importants de dispersion. Par ailleurs, des inventaires réalisés par le MFFP 

ont confirmé la présence du myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) dans le secteur du Trou à 

Barbotte, un complexe de milieux humides situé sur la rive nord de la rivière Saint-Maurice, à la hauteur 

de la municipalité de Saint-Roch-de-Mékinac (MFFP, 2018). Puisque ce secteur est fortement prisé par 

les pêcheurs, les embarcations nautiques utilisées dans la pratique de ce sport pourraient 

involontairement contribuer à la prolifération de cette espèce dans d’autres zones de la rivière Saint-

Maurice. 

Un autre facteur pouvant participer cette fois-ci à la détérioration de la qualité de l’eau de la rivière 

Saint-Maurice est le rejet des eaux grises des embarcations à moteur et des voiliers de grandes tailles 

(SAVARD, 2000, cité par Comité ZIP du lac Saint-Pierre, 2018). Ces rejets peuvent notamment 
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contribuer, via une augmentation présagée des concentrations en coliformes fécaux et en phosphore, 

à la dégradation de la qualité de l’eau. Toutefois, le Règlement sur la protection des eaux contre les rejets 

des embarcations de plaisance stipule : 

« Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’une embarcation de plaisance de rejeter dans les eaux 

d’un lac ou d’un cours d’eau quelque rebut organique ou inorganique, liquide ou solide, tels des 

lubrifiants, de l’huile, du papier, du carton, du plastique, du verre, du métal, des matières fécales, des 

contenants, des cannettes ou des bouteilles. Ne sont toutefois pas visés les eaux de cuisine ou de lessive 

ni les rejets du système de propulsion, de refroidissement ou d’élimination des eaux  

de cales de l’embarcation. » (L.R.Q., c. Q-2) 

 

Même avec l’établissement de cette réglementation, l’augmentation de l’achalandage sur un plan d’eau 

peut augmenter les risques de rejets accidentels et/ou volontaires, notamment de la part des usagers 

qui ne sont pas sensibilisés aux répercussions que peuvent engendrer de tels rejets sur les écosystèmes 

aquatiques et riverains. De plus, comme mentionné dans l’étude de GENIVAR (2010), les rejets 

d’essence et d’huile des embarcations nautiques motorisées pourraient nuire à la qualité de l’eau de la 

rivière Saint-Maurice.   

Tel que mentionné précédemment, les embarcations nautiques motorisées peuvent nuire à certaines 

espèces animales, tels que les poissons, les oiseaux aquatiques nicheurs et les mammifères semi-

aquatiques qui vivent dans le tronçon de la rivière Saint-Maurice concerné dans le cadre de cette 

présente revue de littérature. Les nuisances pouvant induire des impacts négatifs sur la faune sont 

multiples. Par exemple, l’augmentation de la turbidité de l’eau pourrait éventuellement affecter le 

succès reproducteur de certaines espèces de poissons grandement prisées par les pêcheurs sportifs de 

la rivière Saint-Maurice (voir section Écosystème riverain et aquatique, p. 14). De plus, le bruit des 

embarcations pourrait aussi susciter une augmentation du stress chez les communautés ichtyologiques 

et aviaires (Comité ZIP du lac Saint-Pierre, 2018). La modification des habitats aquatiques et riverains 

suite à la construction d’infrastructures liées au tourisme nautique, la destruction des herbiers 

aquatiques par les hélices des embarcations motorisées et le batillage sont également d’autres facteurs 

pouvant potentiellement déranger la faune (Comité ZIP du lac Saint-Pierre, 2018). 
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Impacts sociaux liés aux activités nautiques motorisées 

Depuis l’arrêt du flottage de bois sur la rivière Saint-Maurice, les activités reliées au tourisme nautique 

sont en plein essor. La navigation de plaisance à moteur, la motomarine, la voile et le canot sont les 

principales activités nautiques pratiquées sur le tronçon Grand-Mère – Rapides Manigance (GDG, 2001), 

soit le secteur le plus achalandé de la rivière Saint-Maurice (GENIVAR, 2010).  

Tel que soulevé dans l’étude de GENIVAR (2010), l’augmentation du tourisme nautique sur la rivière 

Saint-Maurice pourrait mener à un accroissement des nuisances sonores produites par certaines 

embarcations motorisées. Comme mentionné précédemment, le bruit des moteurs, l’intensité de la 

musique et le comportement bruyant de certains plaisanciers sont des facteurs susceptibles de nuire à 

la quiétude des riverains et des usagers pratiquant des activités nautiques n’impliquant pas 

d’embarcation motorisée (baignade, canot, kayak, voile, etc.). De fait, le bruit a été avancé comme un 

inconvénient lié au développement du nautisme selon le tiers des riverains sondés par GENIVAR en 

2010. 

De plus, toujours selon l’étude réalisée par GENIVAR (2010), l’accroissement de l’achalandage nautique 

pourrait, à long terme, augmenter la dégradation visuelle progressive des rives (perte de l’aspect 

naturel). Ce phénomène pourrait être associé, entre autres, à l’augmentation des équipements et 

services requis en bordure de la rivière Saint-Maurice afin de pallier la demande des usagers qui seront 

de plus en plus nombreux dans les prochaines années. 

Selon un sondage réalisé par GENIVAR (2010) auprès des gestionnaires de marinas implantées aux 

abords de la rivière Saint-Maurice, l’alcool et la vitesse excessive de certains types d’embarcations 

nautiques motorisées sont des problèmes récurrents. Ces facteurs de risque, pouvant notamment être 

à l’origine d’accidents parfois mortels, ont été également recensés sur d’autres lacs et cours d’eau au 

Québec (comité Boucher, 1999). Les vagues créées par une vitesse excessive ou par le passage d’un 

wakeboat sont aussi problématiques puisqu’elles viennent endommager les infrastructures tels que les 

quais et les embarcations qui y sont amarrées. 
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Conclusion 

Au regard des études réalisées par Hydro-Québec de 2000 à 2006, la faible amplitude du marnage 

usuel recensée dans le tronçon Grand-Mère – Rapides Manigance affecterait peu l’érosion des berges. 

Cependant, les variations exceptionnelles du niveau de l’eau, lors des crues printanières de 2017, a 

engendrées des impacts négatifs sur les communautés ichtyologiques (MFFP, 2018). 

L’augmentation de l’achalandage des embarcations nautiques sur la rivière Saint-Maurice assure des 

retombées économiques importantes pour la région de la Mauricie (GENIVAR, 2010). Cependant, 

comme précédemment mentionné, le développement du tourisme nautique pourrait, au fil des années, 

engendrer des effets environnementaux et sociaux négatifs importants.  

Les berges de la rivière présentant déjà des signes d’instabilité et d’érosion, principalement dans le 

secteur du bassin de Grand-Mère, pourraient être davantage impactées par le batillage généré par le 

passage des embarcations nautiques motorisées (GENIVAR, 2010). Les embarcations nautiques sont 

également des vecteurs de dispersion notables pour les espèces aquatiques exotiques envahissantes. 

Par conséquent, le maintien et/ou l’augmentation de l’achalandage nautique sur la rivière Saint-

Maurice pourrait potentiellement causer une prolifération du myriophylle à épis dans les baies et les 

zones peu profondes. Les rejets d’hydrocarbures et d’eaux grises, ainsi que le brassage des sédiments 

engendré par les hélices et le sillage des bateaux sont également des facteurs susceptibles de nuire à 

la qualité de l’eau de la rivière Saint-Maurice. Or, il apparait essentiel de mettre en place des mesures 

afin de limiter ces potentiels impacts sur les écosystèmes riverains et aquatiques de cette rivière Saint-

Maurice.  

La pollution sonore, la vitesse excessive, l’alcoolémie et la dégradation des paysages riverains sont les 

principaux impacts sociaux découlant de l’augmentation du tourisme nautique sur la rivière Saint-

Maurice. Pour éviter les conflits entre les différents adeptes de sports nautiques (motorisés et non 

motorisés) et les riverains, il est primordial de considérer les impacts sociaux soulevés dans cette 

présente revue de littérature. Ce sont donc des enjeux importants à prendre en compte et il est 

impératif de mettre en place des mesures afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers de la 

rivière Saint-Maurice.       
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Section 3 : Impacts environnementaux et 

sociaux liés aux activités nautiques motorisées 

et à la gestion du barrage au lac des Piles  

Mise en contexte 

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

superficie de 16,8 km2, se situe entièrement à l’intérieur des limites administratives du territoire de la 

Ville de Shawinigan. Le lac des Piles et son île principale ont respectivement 17,2 km et 3,5 km de rives 

(BVSM, 2016). Le lac des Piles couvre une superficie d’un peu plus de 4 km2, soit environ 24 % de la 

superficie totale du bassin versant (BVSM, 2016). Le lac des Piles est relativement profond et encaissé 

et possède de nombreuses formations rocheuses, dont plusieurs falaises, îles et hauts fonds. La 

profondeur du lac est d’environ 22 mètres en moyenne, atteignant 83 mètres en son point le plus 

profond (BVSM, 2016). 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 

le code d’éthique de l’Association des résidents du lac des Piles (BVSM, 2016). À noter que le lac des 

Piles est l’une des sources d’approvisionnement en eau potable de la Ville de Shawinigan. 

En 2010, 80 % des rives du lac des Piles étaient occupées par des propriétés riveraines (Leblond et 

Guillemette, 2010). Il va sans dire qu’au cours de la saison estivale, le lac des Piles accueille de nombreux 

plaisanciers, résidents et non-résidents. Plusieurs activités nautiques y sont pratiquées telles que la 

navigation de plaisance à l’aide d’une embarcation à moteur, la motomarine, le ski nautique, le 

wakeboard et le wakesurf, la plongée sous-marine, le canot-kayak, la planche à voile, la pêche, etc. 

(BVSM, 2016).  

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 (BVSM, 

2016). 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. La pratique de la navigation de 

plaisance au lac des Piles soulève également des préoccupations environnementales importantes. 
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Plusieurs risques environnementaux sont attribués à l’utilisation d’embarcations à moteur (voir section 

1). Ceux-ci sont généralement associés au brassage des sédiments, à la dégradation des habitats 

fauniques, à l’érosion des rives, à la pollution par les hydrocarbures et aux risques d’introduction 

d’espèces aquatiques exotiques envahissantes.  

Cela dit, plusieurs propriétaires riverains et acteurs municipaux se préoccupent des répercussions 

environnementales et sociales découlant de l’accroissement des activités nautiques, combiné à l’effet 

de l’ouvrage de retenue, sur le lac des Piles. Dans cette optique, cette présente revue de littérature 

dresse le portrait des différents impacts environnementaux et sociaux potentiellement liés aux 

pressions anthropiques citées précédemment.          
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Impacts environnementaux liés aux activités nautiques 

motorisées et à la présence de l’ouvrage de retenue 

Les premiers témoins des perturbations environnementales associées aux diverses pressions 

anthropiques sur les lacs et les cours d’eau sont les riverains et les usagers. Il est donc important de 

prendre en considération leurs observations et leurs préoccupations lors du processus de mise en 

œuvre de mesures visant l’atténuation de ces impacts.   

 

En 2015, BVSM a réalisé un sondage auprès de 152 résidents du bassin versant du lac des Piles (BVSM, 

2016). Concernant l’évolution de l’état de santé de ce plan d’eau, 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 ont identifié en ordre d’importance : 1) la navigation de 

plaisance à l’aide d’embarcations motorisées; 2) le développement domiciliaire; 3) l’aménagement de 

nouveaux chemins; 4) les fosses septiques; 5) les rejets domestiques (BVSM, 2016). 

Gestion du barrage 

Le niveau de l’eau au lac des Piles est régulé par un barrage qui a été instauré dans les années 1970 de 

façon à assurer l’approvisionnement en eau potable d’une partie de la population de la ville de 

Shawinigan (Ville de Shawinigan, s.d.). Historiquement, la hauteur du seuil du barrage à l’exutoire du 

lac était abaissée de 15 cm avant la prise des glaces (165,95 m), puis rehaussée en début d’été (166,10m) 

(Leblond et Guillemette, 2010). Dans le Portrait et diagnostic du bassin versant du lac des Piles (BVSM, 

« Depuis 25 ans, j’ai observé une légère perte de visibilité horizontale ainsi qu’une accumulation plus rapide 

des sédiments au fond de l’eau, sur les rochers et sur certains artefacts artificiels comme certaines épaves. 

Les rives du lac et les zones à faible profondeur se font de plus en plus brasser par les fortes vagues des 

bateaux, principalement ceux qui sont munis de ballast permettant de recréer une grosse vague à l’arrière. 

Aussi depuis quelques années, nous remarquons une couche de particules en suspension plus importante 

qu’auparavant dans la zone comprise entre 45 à 65 pieds là où la visibilité chute facilement de moitié. La 

visibilité se replace ensuite autour de 90 ou 100 pieds. » 

Jean Guay, plongeur depuis 1993 au lac des Piles 
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2016) il est mentionné qu’entre 2002 et 2015, les données journalières de niveau de l’eau issues de la 

station hydrométrique, située à proximité de l’exutoire du lac des Piles, fixaient le niveau d’eau moyen 

du lac à 165,90 m. Ces mêmes données indiquent que le lac subissait annuellement un marnage moyen 

d’environ 39 cm (BVSM, 2016).  

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

changements climatiques (MDDELCC), des modifications ont été apportées au barrage (de septembre 

2017 à novembre 2018) afin de respecter les exigences environnementales liées au maintien de 

l’approvisionnement en eau (Caroline Leblanc, gestionnaire de cours d’eau à la Ville de Shawinigan, 

communication personnelle, 2019). Ces exigences visent aussi 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 (BVSM, 2016). En réponse aux travaux de mise aux normes, une nouvelle régulation 

de l’eau a été prévue pour le lac des Piles (voir encadré ci-après). 

 

Prise d’eau potable 

L’approvisionnement en eau potable de la Ville de Shawinigan provient en partie du lac des Piles. 

Conformément à l’article 5 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), les 

Voici les niveaux de lac prévus en fonction de cette nouvelle exigence : 

 

o Lors de la période de fraie du touladi (Salvelinus namaycush), de la mi-septembre à la fin octobre, 

un abaissement du niveau du lac est à prévoir. Le niveau visé est de 165,95 m; 

Le niveau du lac est abaissé lors de la fraie du touladi pour assurer la ponte des œufs le plus 

profondément possible. Cela permet de préserver l’intégrité de ceux-ci pendant l’hiver (niveau rehaussé) 

et un alevinage favorable jusqu’au printemps. 

o Suite à la période de fraie du touladi (autour de début novembre), un rehaussement du niveau de 

l’eau pourra être fait pour atteindre 166,10 m. Le niveau visé jusqu’au 30 avril est au minimum 

de 165,95 m; 

o Pour la période de mai à septembre, un rehaussement du niveau du lac est planifié pour atteindre 

une valeur de 166,20 m. Il faut préciser que le niveau de 166,20 m est une moyenne maximale, 

c’est-à-dire que c'est ce niveau qui doit être maintenu en début d’été pour être certain d’avoir 

suffisamment d’eau pour le débit réservé du ruisseau des Piles et pour le prélèvement de la Ville 

au cours de l’été. Ainsi, il est probable que le niveau du lac descende au cours de l’été en fonction 

des apports d’eau et des précipitations. 

Extrait de Ville de Shawinigan. s.d. 
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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 (BVSM, 2016). 

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) (BVSM, 2016). L’étape de filtration est donc exclue 

au profit d’une double désinfection au chlore (BVSM, 2016). 

Le Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau 

potable au Québec vise à encadrer et à uniformiser la réalisation des analyses de la vulnérabilité des 

sources destinées à l’alimentation en eau potable (MDDELCC, 2016). Le RPEP définit des aires de 

protection qui doivent être délimitées pour les prélèvements d’eau de surface (MDDELCC, 2016). Par 

exemple, l’aire de protection immédiate, pour un site de prélèvement d’eau situé dans un lac, est de 

300 mètres autour du site de prélèvement. Les sources de pollution pouvant se retrouver dans cette 

zone sont considérées d’office comme étant préoccupantes puisque les contaminants risquent de se 

retrouver rapidement au site de prélèvement avec une dilution minimale (MDDELCC, 2016).  

En 2015, plusieurs riverains estimaient qu’il existe un risque de contamination de la prise d’eau 

municipale située dans le lac des Piles (BVSM, 2016). Plusieurs éléments représentant un risque pour la 

prise d’eau ont été identifiés et peuvent être attribués à la navigation de plaisance au lac des Piles 

(embarcations motorisées, érosion des berges, déversements accidentels et risques d’introduction 

d’espèces aquatiques exotiques envahissantes par les embarcations et par les équipements nautiques). 

• En 2011 et 2012, des mesures de concentrations en composés organiques volatils ont été 

analysées pour trois stations du lac des Piles et sont présentées dans le Portrait-diagnostic du bassin 

versant du lac des Piles. Les analyses démontrent de faibles concentrations 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. 

Érosion des berges et brassage des sédiments 

Le Groupe Synergis a été mandaté par la Ville de Shawinigan en 2010 afin d’effectuer une étude visant 

à déterminer l’effet de la prise d’eau potable dans le lac des Piles sur l’habitat du poisson (Leblond et 

Guillemette, 2010). Dans le cadre de cette étude, Groupe Synergis a procédé à la caractérisation des 

rives du lac des Piles. Pour ce faire, une segmentation des berges en zones homogènes en fonction des 

différentes caractéristiques de la rive du lac et de ses îles (morphologie, granulométrie, érosion, pente 
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présence d’aménagements de nature anthropique, type de végétation riveraine, couvert végétal ou 

canopée, etc.) a été réalisée. En 2010, l’analyse révèle que 80 % des rives sont occupées par les riverains 

et que seuls les secteurs situés à proximité des falaises et des zones humides ne sont pas perturbés 

(Leblond et Guillemette, 2010). Il résulte de l’étude que la nature des berges est majoritairement 

constituée par un substrat grossier (gravier, blocs rocheux et roche-mère) ou des aménagements de 

nature anthropique (enrochements, murets, etc.), ce qui protège généralement de l’érosion. Autrement 

dit, ces aménagements empêchent l'érosion naturelle des berges du lac des Piles. Cependant, cela peut 

induire une baisse de la diversité des habitats riverains et aquatiques.  

Seule une zone d’érosion, classifiée de « moyenne », a été répertoriée lors de la caractérisation (Leblond 

et Guillemette, 2010). Au moment de l’étude, ce segment de 163 m, situé à proximité de petites îles au 

sud-ouest du lac, était constitué d’un substrat sableux sous une litière forestière. Les auteurs concluent 

donc que le marnage ne causerait pas de préjudices aux berges du lac des Piles.  

Plusieurs facteurs ont pu influencer le comportement des berges depuis 2010, dont l'augmentation de 

l'achalandage de la navigation de plaisance, le type d’embarcations utilisé pour la pratique de sports 

nautiques et le ruissellement sur les talus dégarnis. À ce sujet, il est important de rappeler que les 

vagues induites par le vent, jumelées aux mouvements des hélices, peuvent remobiliser les sédiments 

de fond dans un lac. De plus, les embarcations de plaisance utilisées pour créer un fort sillage, 

notamment pour la pratique du wakeboard et/ou du wakesurf, sont puissantes et génèrent de grandes 

vagues sur les plans d’eau. Cela engendre souvent des répercussions négatives sur l’environnement. 

Par exemple, ces vagues créées par ce type de bateaux sont souvent soupçonnées d’être à l’origine de 

l’accélération de l’érosion des berges. Les conséquences d’une redistribution des sédiments au lac des 

Piles pourraient 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 du lac (voir section Érosion des berges, p. 

3).  

Toutefois, dans le Portrait-diagnostic du bassin versant du lac des Piles, il est rapporté qu’entre 2011 et 

2015, les concentrations médianes des solides en suspension, aux différentes stations du lac des Piles, 

étaient inférieures à la limite de détection de 1 mg/L. Par conséquent, l’érosion des rives ne semble pas 

être un élément contribuant à la dégradation de la qualité de l’eau. De plus, il apparait dans ce 

document que l’érosion du réseau routier, la dégradation des infrastructures de drainage et les activités 
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de déneigement semblent contribuer de manière significative à l’apport sédimentaire vers le lac. 

Toutefois, ces apports sédimentaires en provenance du bassin versant ne semblent pas être 

perceptibles dans la colonne d’eau du lac des Piles entre 2011 et 2015 (BVSM, 2016). Ils 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 à l’enrichissement local des habitats benthiques de la zone 

littorale (BVSM, 2016). Une estimation des apports en phosphore issu du bassin versant du lac des Piles 

a d’ailleurs été estimée en 2016 et est résumée dans le Portrait-diagnostic du bassin versant du lac des 

Piles (BVSM, 2016).  

Entre 2011 et 2012, l’analyse des sédiments de fond du lac des Piles, échantillonné à cinq stations, a 

permis de déterminer la granulométrie et d’évaluer les concentrations en phosphore et en 

hydrocarbures pétroliers5: 

• La granulométrie des sédiments de fond du lac des Piles est relativement semblable aux deux 

stations échantillonnées en 2011 et varie entre 50 et 2 000 μm.  

• En 2011, la concentration en phosphore total contenu dans les sédiments aux trois stations 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.  

• En 2011 et 2012, les concentrations en hydrocarbure pétrolier dans les sédiments à la station 

située à la marina sont toutes sous la limite de détection de 52 mg/kg. 
 

En 2018, la Ville de Shawinigan a mené un inventaire des berges et inventorié les herbiers aquatiques 

du lac des Piles. À première vue, selon les données préliminaires obtenues, la majeure partie des berges 

est constituée par un substrat grossier ou par des aménagements de nature anthropique telle que des 

enrochements et murets, ce qui protège généralement de l’érosion. Comme mentionné par Groupe 

Synergis en 2010, ces aménagements empêchent l'érosion naturelle des berges du lac des Piles. Les 

zones où le substrat était à nu et où la rive était submergée ont été aussi inventoriées en 2018. 

Cependant, puisqu’elles ne concordent pas nécessairement à des zones d’érosions actives et elles ne 

peuvent pas être comparées à celles observées par Groupe Synergis en 2010 (Caroline Leblanc, 

gestionnaire de cours d’eau à la Ville de Shawinigan, communication personnelle, 2019).  

                                                   
5 Se référer au Portrait-diagnostic du bassin versant du lac des Piles (BVSM, 2016) pour voir l’intégralité des résultats 

présentés. 
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Écosystème riverain et aquatique 

La nature du substrat rocailleux et les pentes abruptes laissent peu de secteurs propices à 

l’établissement de zones de végétation aquatique au lac des Piles (Leblond et Guillemette, 2010). 

Malgré les conditions géologiques et morphologiques du lac, cinq (5) baies herbeuses ont été 

identifiées en 2010 par le Groupe Synergis (Leblond et Guillemette, 2010). Ces baies sont utilisées par 

le poisson comme habitat de reproduction, d’alimentation ou d’alevinage. La végétation aquatique 

semble généralement se former dans les sédiments situés aux embouchures des tributaires du lac 

(BVSM, 2016). Le suivi des niveaux d’eau de la saison 2010 et l’analyse des données historiques a permis 

à Groupe Synergis (2010) de conclure qu’en aucun temps ces zones ne semble exondées. Celles-ci 

resteraient donc disponibles pour les poissons tout au long de l’année (Leblond et Guillemette, 2010). 

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

six (6) herbiers aquatiques supplémentaires, pour un total de onze (11), à un niveau d’eau comparable 

de celui de 2010 lors de la caractérisation de Groupe Synergis. Ces derniers présentaient généralement 

une dominance d’espèces émergentes caractéristiques des milieux oligotrophes (BVSM, 2016).  

En 2010, le Groupe Synergis a aussi effectué un inventaire des habitats propices pour le poisson au lac 

des Piles. L’objectif était de caractériser les habitats du poisson pouvant potentiellement être modifiés 

ou influencés par le niveau d’eau dans le lac des Piles (Leblond et Guillemette, 2010). Les recherches 

ont permis de localiser neuf (9) frayères potentielles pour le touladi dont 93 % de la superficie de ces 

habitats sont situés à plus de 1 m de profondeur. Il est à mentionner toutefois que ces sites de frai sont 

des « endroits potentiels » n’ayant pas fait l’objet d’une validation. Groupe Synergis a donc estimé en 

2010 que le prélèvement de l’eau et le marnage d’origine anthropique qui y est associé avaient peu ou 

pas d’impact sur les habitats du touladi et n’affectaient pas l’éclosion des œufs et la survie des alevins 

(BVSM, 2016). 

Tel que vu précédemment, outre l’impact du marnage, la pratique de certaines activités liées au 

nautisme peut affecter les communautés fauniques et floristiques des lacs lorsqu’ils sont fortement 

achalandés (voir section Écosystème riverain et aquatique, p. 14). Le mouvement des vagues engendrées 

par les embarcations à proximité des berges est notamment un élément à citer. L’énergie des vagues 

peut perturber la faune aviaire aquatique, surtout en période de nidification, ce qui peut avoir des 
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répercussions importantes sur le succès de reproduction des espèces concernées (Asplund, 2000).  De 

plus, les matières en suspension (MES) peuvent combler les frayères, ce qui a pour effet d'étouffer les 

œufs et les alevins encore enfouis dans le gravier. Les sédiments peuvent également recouvrir des 

sources potentielles de nourriture ou déplacer des métaux influant sur la qualité de l'eau (BVSM, 2014). 

Espèces aquatiques exotiques envahissantes  

Lorsqu’une espèce aquatique exotique est envahissante et se retrouve dans un lac, elle devient une 

compétitrice féroce pour les espèces indigènes et sa propagation peut avoir des impacts majeurs sur 

la biodiversité locale. Les EEE sont notamment susceptibles d’être introduites accidentellement dans 

les lacs par les plaisanciers et les pêcheurs via les embarcations, les remorques à bateaux, les 

équipements nautiques, le matériel de pêche, les hydravions ou tout autre véhicule ou objet auquel 

des fragments de plantes peuvent s’accrocher. Toutefois, aucune espèce aquatique exotique 

envahissante n’est actuellement répertoriée au lac des Piles. 

Cyanobactéries 

En date du 8 septembre 2015, un épisode de fleur d’eau d’algues bleu-vert a été répertorié au lac des 

Piles (BVSM, 2016). L’abondance de cyanobactéries 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 (BVSM, 

2016). Depuis, aucune mention supplémentaire n’a été confirmée. 
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Impacts sociaux liés aux activités nautiques motorisées 

La saison estivale attire de nombreux plaisanciers au lac des Piles, résidents et non-résidents. Il s’y 

pratique plusieurs activités nautiques telles que la navigation de plaisance à l’aide d’une embarcation 

à moteur, la motomarine, le ski nautique, le wakeboard, le wakesurf, la plongée sous-marine, le canot, 

le kayak, la planche à voile, la pêche, etc. (BVSM, 2016). 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 (BVSM, 2016).  

Lors du sondage réalisé en 2015, auprès de 152 résidents du bassin versant du lac des Piles, le bruit et 

les vagues générés par certains types d’embarcations circulant à grande vitesse sont ressortis comme 

des éléments pouvant compromettre la sécurité des utilisateurs et contribuer à une perte de jouissance 

(BVSM, 2016). L’achalandage sur le lac et les dommages causés à l’environnement font aussi partie des 

principales nuisances à la qualité de vie identifiées par les répondants. En 2015, les interventions 

considérées prioritaires quant aux préoccupations liées aux embarcations motorisées étaient 

l’encadrement de la mise à l’eau et la restriction de l’utilisation selon les types d’embarcations (BVSM, 

2016).  

Il est possible de penser que l’augmentation des dernières années des pratiques nautiques motorisées 

au lac des Piles a probablement mené à un accroissement des nuisances sonores produites par 

certaines embarcations motorisées. Tel que soulevé dans l’étude de GENIVAR (2010), le bruit des 

moteurs, l’intensité de la musique et le comportement bruyant de certains plaisanciers sont des facteurs 

susceptibles de nuire à la quiétude des riverains et des usagers pratiquant des activités nautiques 

n’impliquant pas d’embarcation motorisée (baignade, canot, kayak, voile, etc.).  

Comme pour la rivière Saint-Maurice, l’alcool et la vitesse excessive de certains types d’embarcations 

nautiques motorisées sont probablement des problèmes récurrents au lac des Piles (GENIVAR, 2010). 

Ces facteurs de risque, pouvant notamment être à l’origine d’accidents mortels, ont d’ailleurs été 

recensés sur d’autres lacs et cours d’eau au Québec (comité Boucher, 1999). Les vagues créées par une 

vitesse excessive ou par le passage d’un wakeboat sont aussi problématiques puisqu’elles viennent 

endommager les infrastructures tels les quais et les embarcations qui y sont amarrées. 
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Conclusion 

L’augmentation de l’achalandage des embarcations nautiques motorisées au lac des Piles engendre 

des impacts environnementaux et sociaux importants qui pourraient s’accentuer au cours des 

prochaines années. D’ailleurs, les données préliminaires de la Ville de Shawinigan proposent que les 

berges du lac des Piles puissent avoir subi des changements importants. Les berges présenteraient des 

signes d’instabilité et d’érosion et pourraient être de plus en plus impactées par le batillage généré par 

le passage des embarcations nautiques motorisées.  

Les embarcations nautiques sont également des vecteurs de dispersion notables pour les espèces 

aquatiques exotiques envahissantes. Les rejets d’hydrocarbures ainsi que le brassage des sédiments 

engendré par les hélices et le sillage des bateaux sont également des facteurs susceptibles de nuire à 

la qualité de l’eau du lac des Piles. Or, il est essentiel de mettre en place des mesures afin de limiter les 

impacts sur les écosystèmes riverains et aquatiques. 

La pollution sonore, la vitesse excessive, l’alcoolémie et la dégradation des paysages riverains sont les 

principaux impacts sociaux découlant de l’augmentation du tourisme nautique sur la rivière Saint-

Maurice (GENIVAR, 2010). Il en va de même pour bon nombre de plans d’eau du Québec (Comité 

Bouché, 1999). Pour éviter les conflits entre les différents adeptes de sports nautiques (motorisés et 

non motorisés) et les riverains, il est primordial de considérer les impacts sociaux soulevés dans cette 

présente revue de littérature. Ce sont donc des enjeux importants à prendre en compte et il est 

impératif de mettre en place des mesures afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers au lac 

des Piles. 
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Section 4 : Proposition de mesures 

d’atténuation et recommandations 

Principaux constats 

À la lumière des études recensées, les activités nautiques motorisées peuvent engendrer de nombreux 

impacts environnementaux et sociaux. Afin d’atténuer ces impacts potentiels appréhendés sur la rivière 

Saint-Maurice et le lac des Piles, des recommandations et des mesures d’atténuation sont proposées 

dans cette section. On y retrouve notamment des propositions de bonnes pratiques pour les zones 

sensibles à protéger au lac des Piles. Ces propositions sont axées sur les impacts négatifs que peuvent 

avoir les embarcations motorisées sur les plans d’eau et sont fortement inspirées des recommandations 

issues de la littérature scientifique. Le tableau qui suit présente une liste des principaux constats 

scientifiques sur lesquels les mesures d’atténuation et les recommandations proposées dans ce 

document découlent.  

Tableau 1. Principaux constats liés aux pratiques nautiques motorisées provenant des études analysées 

dans la revue de littérature  

Principaux constats Auteur(s) 

▪ L’érosion des berges est influencée par la présence et le type de végétation, le type de 

sol, l’inclinaison de la rive, la puissance des vagues et la variation du niveau de l’eau.  

▪ L’impact principal du brassage des sédiments réside dans le fait que les nutriments 

stockés, tels que le phosphore, deviennent disponibles pour la croissance des plantes 

aquatiques. 

▪ Les vagues induites par le vent, jumelées aux mouvements des hélices, peuvent 

remobiliser les sédiments de fond dans un lac et peuvent entraîner une dégradation 

des rives en déstabilisant le substrat au fond de l’eau. 

Asplund, 

2000 

Type de déplacement et profondeur impactés dans la colonne d’eau 

Les passages en mode wakesurf et wakeboard ont des répercussions évidentes sur 

la colonne d’eau.  

▪ À faibles et fortes vitesses, avec les ballasts vides, un wakeboat a un impact limité sur la 

colonne d’eau n’excédant pas 1 à 2 mètres de profondeur.  

▪ La pratique du wakesurf et du wakeboard a le potentiel d’impacter la colonne d’eau et 

de remobiliser des sédiments de fond jusqu’à 5 mètres pendant plus d’une minute. Les 

vitesses générées dans la colonne d’eau sont théoriquement susceptibles de 

transporter des particules de 50 µm de diamètre jusqu’à 5 mètres pour le wakesurf et 

jusqu’à 4 mètres pour le wakeboard.  

 

 

Raymond 

et Galvez, 

2015 
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Lorsque la vitesse de déplacement est atteinte près du fond, cela n’implique pas 

nécessairement la mise en suspension de la particule. La vitesse de déplacement 

doit être en effet supérieure à la vitesse de sédimentation décrite par la loi de 

Stokes. 

Raymond 

et Galvez, 

2015 

 

Lors de l’accélération d’une embarcation motorisée, la puissance du moteur est 

corrélée à la profondeur impactée. 

▪ Les pontons et les motomarines n’impactent pas la colonne d’eau à plus de 2 mètres 

de profondeur. 

▪ Les bateaux à moteur central et arrière en mode accélération ont un impact pouvant 

atteindre 3 mètres de profondeur. 

▪ La pratique du wakeboard n’impacte pas la colonne d’eau à plus de 3 mètres, mis à 

part lors des accélérations de l’embarcation où les perturbations atteignent 

pratiquement 6 mètres.  

▪ Le wakeboat utilisé pour pratiquer le wakesurf, en mode accélération a un impact 

pouvant être mesuré jusqu’à environ 6 mètres de profondeur. 

Tous les types d’embarcations ont un impact sur la colonne d’eau avec des 

différences nettes en fonction des pratiques nautiques. 

▪ Les pratiques liées aux embarcations de type wakeboat n’ont pas d’équivalent en 

termes de perturbation de la colonne d’eau. 

Raymond 

et Galvez, 

2016 

 

Type de pente 

Les vagues créées par une embarcation de type wakeboat ont un impact plus grand 

sur les rivages ayant une pente accentuée. 

Mercier-

Blais et 

Prairie, 

2014 

Distance entre la berge et le passage de l’embarcation 

La quantité d’énergie créée qui atteint la rive diminue avec la distance. 

▪ Quelle que soit la distance (100, 150 et 200 mètres), il y aurait toujours une 

augmentation significative de la quantité d’énergie présente dans le train de vague du 

wakeboat qui atteindrait le rivage, par rapport aux conditions normales.  

▪ Des trois différents types de vagues produites par un wakeboat, les vagues de wakesurf 

sont celles qui causent le plus grand impact lors de son arrivée au rivage. 

▪ Un wakeboat cause un impact considérable sur le rivage lorsque le passage se fait à 

100 mètres de la rive. L’énergie ajoutée aux conditions normales est deux fois moins 

élevée lorsque le passage se fait à 200 mètres de la rive. 

Mercier-

Blais et 

Prairie, 

2014 
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Mesures d’atténuation proposées  

Selon les principaux constats découlant des études précédemment citées, tous les types 

d’embarcations ont un impact sur la colonne d’eau avec des différences nettes en fonction des 

pratiques nautiques (Raymond et Galvez, 2016). Toutefois, les embarcations nautiques motorisées de 

type wakeboat seraient celles qui engendreraient le plus d’impact sur les écosystèmes aquatiques et 

riverains et n’auraient pas d’équivalent en termes de perturbation de la colonne d’eau (Raymond et 

Galvez, 2016). Les wakeboats utilisés pour pratiquer le wakesurf, ont notamment le potentiel d’impacter 

la colonne d’eau jusqu’à 6 mètres de profondeur. Selon l’étude de Mercier-Blais et Prairie (2014), 

l’énergie des vagues produites par les passages effectués au-delà de 300 mètres se dissiperait 

complètement avant d’atteindre le rivage, ce qui n’affecterait pas l’intégrité des écosystèmes riverains. 

Or, l’ensemble des passages effectués dans la zone 0-300 mètres ajouterait significativement de 

l’énergie aux vagues « naturelles ». En ce qui concerne la remise en suspension des particules 

sédimentaires, la zone 0-250 mètres serait celle où les passages des wakeboats engendreraient le plus 

d’impact sur la colonne d’eau (augmentation de la turbidité).  

Afin d’atténuer les impacts potentiels des embarcations motorisées, il serait essentiel de mettre en 

place des mesures afin d’encadrer et/ou restreindre certaines pratiques nautiques. Pour appuyer la Ville 

de Shawinigan dans sa démarche visant à réduire les impacts environnementaux et sociaux liés à 

l’augmentation de l’achalandage nautique sur la rivière Saint-Maurice et le lac des Piles, une synthèse 

des recommandations proposées par BVSM est disponible à l’annexe 1.          

Gestion sécuritaire et harmonieuse des usages au lac des Piles et sur la 

rivière Saint-Maurice 

Afin d’assurer une gestion sécuritaire et harmonieuse des différents usages liés aux lacs et cours d’eau, 

plusieurs options sont envisageables. L’adoption d’une politique des usages ou d’un code d’éthique à 

caractère obligatoire s’avère être un choix judicieux afin de pallier la majorité des problèmes pouvant 

être occasionnés par certains types d’embarcation à moteur (Bastien et al., 2009). Ces documents 

peuvent contenir, entre autres, des recommandations afin de réduire l’effet des vagues engendrées par 

les embarcations de plaisance motorisées, les nuisances sonores découlant de certaines pratiques 
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nautiques, et ce, tout en assurant la protection de l’eau et des rives (Bastien et al., 2009). Il est également 

important de souligner qu’une municipalité a le pouvoir de dicter un règlement relatif à l’usage des 

bateaux sur permission du gouvernement fédéral. L’instauration d’une politique, d’un code d’usage 

et/ou d’un règlement peut s’accompagner d’un balisage (installation de bouées) afin de délimiter les 

zones sensibles des plans d’eau (berges érodables, zones peu profondes, etc.).   

Une politique de gestion des usages est un outil intéressant afin de présenter des axes d’intervention 

ayant pour but de concilier les multiples activités pratiquées. En plus de favoriser une cohabitation 

harmonieuse entre les différents usagers, certains éléments peuvent être ajoutés à ce type de politique 

afin d’assurer la pérennité des écosystèmes aquatiques et riverains. Par exemple, la politique établie 

par la municipalité de Mont-Tremblant (région des Laurentides) présente des consignes d’usages pour 

certains plans d’eau qui permettent d’établir des balises d’utilisation en fonction des caractéristiques 

morphologiques et hydrologiques des lacs et des perceptions des différents acteurs impliqués (Ville de 

Mont-Tremblant, 2019). Autrement dit, une politique de gestion des usages permet de proposer un 

cadre de conduite qui prend en compte les préoccupations sociales (citoyennes et municipales), 

économiques et environnementales du milieu. Le cadre d’intervention est axé dans une perspective de 

développement durable afin de protéger la richesse collective que constituent les plans d’eau pour la 

population actuelle et celle des générations à venir (Ville de Mont-Tremblant, 2019).  

L’encadré qui suit présente les mesures d’atténuation mises en place par la MRC Memphrémagog 

(2019) aux lacs Massawippi, Memphrémagog et Lovering afin de favoriser la cohabitation harmonieuse 

entre les divers utilisateurs des lacs. 
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LA NOUVELLE VAGUE EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS NAUTIQUES : BIEN SE COMPORTER ! 

Sécurité nautique 

Patrouille nautique 

La patrouille nautique est composée d’étudiants en techniques policières. Ils reçoivent une formation spécifique aux 

interventions nautiques par la Gendarmerie Royale du Canada (GRC); une formation sur la réglementation fédérale 

(équipements obligatoires à bord des embarcations, carte de compétence, etc.) par le Bureau de la sécurité nautique 

– Transports Canada; ils sont également formés par un moniteur qualifié de la Régie de police de Memphrémagog 

au maniement du cinémomètre (radar). Ils sont désignés à titre d’agents de l’autorité pour l’application de la Loi de 

2001 sur la marine marchande du Canada et autorisés à délivrer des constats d’infraction au nom du Directeur des 

poursuites criminelles et pénales (DPCP), en vertu de la Loi sur les contraventions. 

 

Leurs mandats : 

• la sensibilisation des usagers à une conduite et un comportement sécuritaires; 

• le respect de la règlementation en vigueur. 

Activités nautiques et environnement 

Les vagues surdimensionnées créées par les bateaux lors de la pratique d’activités nautiques peuvent se déplacer 

sur plus de 250 mètres. Pour favoriser la cohabitation harmonieuse entre les divers utilisateurs des lacs, adoptez de 

bonnes pratiques ! 

 

Les activités nautiques motorisées sont restreintes selon l’activité pratiquée en trois zones 

nautiques : 

• Zone de 100 m de la rive 

Zone de vitesse restreinte : dans les premiers 100 mètres de la rive, la vitesse maximale réglementée est de 10 

km/h (6 mi/h). Cette zone est délimitée par des bouées.  

• Corridor d’activités de wakeboat à 250 m de la rive 

La pratique d’activités nautiques générant de grosses vagues est recommandée dans le corridor d’activités de 

wake et délimitée par les bouées « wakeboard ». 

• Zone de vagues restreintes 

Cette zone est située entre la zone de protection de la rive (100 m) et le corridor d’activités du wakeboard (250 

m). 

 

Des zones de protection des rives et du littoral sont déjà identifiées dans le code d’éthique de 

l’Association des résidents du lac des Piles. Celles-ci présentent les endroits où il y a une profondeur 

inférieure à trois mètres et correspondent généralement à la zone de protection des rives et du littoral 

d’une largeur de 50 m (BVSM, 2014). Le code d’éthique identifie aussi une zone sportive nautique pour 

la pratique d’activités telles que le wakesurf et le wakeboard. 

S’appuyant sur les principaux constats scientifiques sur lesquels les mesures d’atténuation et les 

recommandations proposées dans ce document découlent, des modifications pourraient être 

apportées aux zones de protection déjà identifiées par l’Association des résidents du lac des Piles et 
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d’autres pourraient être ajoutées. Dans le même ordre d’idées que les mesures d’atténuation mises en 

place par la MRC Memphrémagog, présentées précédemment, des zones nautiques (5) sont proposées 

ci-après et illustrées à la Figure 2. 

1. Zone peu profonde 

Une zone de vitesse restreinte, comprenant un encadrement des déplacements pour limiter les vagues dans les 

zones d’une profondeur de moins de six mètres, pourrait être envisagée. 
 

2. Zone 0-100 m de la rive 

Une zone de vitesse restreinte, comprenant un encadrement des déplacements pour limiter les vagues dans la zone 

0-100 mètres de la berge, pourrait être envisagée.  
 

3. Zone pour la pratique d’activités nautiques générant de grosses vagues 

Une zone assignée pour la pratique d’activités créant des vagues surdimensionnées pourrait être délimitée à 250 

ou 300 mètres de la berge.  
 

4. Zone de vagues restreintes 

La zone se situant entre la zone de protection de 0-100 mètres de la rive et la zone assignée pour la pratique 

d’activités nautiques générant de grosses vagues pourrait être interdite aux vagues surdimensionnées et aux 

vitesses excessives. 
 

5. Aire de protection immédiate de la prise d’eau 

L’aire de protection immédiate de 300 mètres pourrait être délimitée et interdite à la navigation motorisée et non 

motorisé. 
 

 
Figure 2. Proposition pour la pratique d’activités nautiques au lac des Piles 
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À l’instar du lac des Piles, de nouveaux comportements devraient être adoptés afin de favoriser la 

cohabitation harmonieuse entre les divers utilisateurs et minimiser les impacts des embarcations 

motorisées sur la rivière Saint-Maurice. Un corridor de sécurité avec des bouées pour les plaisanciers 

d’embarcation non motorisée pourrait être installé. Cette mesure permettrait aux amateurs de canot 

et kayak de pratiquer leur sport en toute sécurité, comme c’est le cas dans une partie du tronçon de la 

rivière situé à la hauteur de Trois-Rivières6. 

 

                                                   
6  La rivière Saint-Maurice; un plaisir à partager. https://contenu.maruche.ca/Fichiers/d477a882-4a53-e611-80ea-

00155d09650f/Sites/885dd3d3-915d-e611-80ea-00155d09650f/Documents/riviere_saint_maurice.pdf 

https://contenu.maruche.ca/Fichiers/d477a882-4a53-e611-80ea-00155d09650f/Sites/885dd3d3-915d-e611-80ea-00155d09650f/Documents/riviere_saint_maurice.pdf
https://contenu.maruche.ca/Fichiers/d477a882-4a53-e611-80ea-00155d09650f/Sites/885dd3d3-915d-e611-80ea-00155d09650f/Documents/riviere_saint_maurice.pdf
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Conclusion 

Dans un contexte de développement durable et de cohabitation harmonieuse entre les usagers, il 

apparait primordial que les différents acteurs et utilisateurs des plans d’eau concernés par cette étude 

se concertent dans le but d’avoir une vision stratégique commune combinant information, éducation 

et règlementation. 
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