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Introduction 
La Ville de Baie-Comeau veut développer un nouveau secteur afin de permettre 

l’implantation de nouveaux commerces à grande surface ainsi qu’un nouveau secteur 

résidentiel. Le projet proposé par le prometteur implique le remblayage d’un milieu 

humide affectant ainsi le système hydrographique du milieu. Le présent document 

présente l’Organisme de bassins versants Manicouagan, les raisons pourquoi l’OBVM 

s’intéresse au projet, l’estimation de la valeur du milieu humide, ainsi que les 

problèmes de l’aménagement proposé et des suggestions pour en diminuer les impacts 

sur la gestion de l’eau. 

Organisme de bassins versants Manicouagan 
L’organisme de bassins versants Manicouagan (OBVM) est responsable de la gestion 

intégrée de l'eau par bassin versant (GIEBV) sur son territoire. La GIEBV est une 

approche qui inclut les intérêts, les ressources et les contraintes de l’ensemble des 

acteurs de l’eau pour arriver à la mise en place d’un plan directeur de l’eau. Plus 

spécifiquement, nos mandats sont de promouvoir la gestion intégrée de l’eau et des 

ressources qui lui sont associés, de concerter l’ensemble des intervenants et de 

promouvoir l’acquisition de connaissances. 

Pour le moment, nos enjeux restent les même soit : l’approvisionnement de l’eau de 

qualité et en quantité suffisante, la protection des écosystèmes aquatiques, la 

protection de la population contre les inondations ainsi que la mise en valeur des sites 

d’intérêts pour la population. 

Objectifs de l’OBVM 

 Promouvoir la gestion intégrée de l’eau et des ressources qui lui sont 

associées, à l’échelle des bassins versants de son territoire, dans une démarche 

de développement durable; 

 Assurer la concertation de l’ensemble des intervenants présents et futurs ayant 

un intérêt dans la gestion intégrée de l’eau et des ressources qui lui sont 

associées ainsi que dans la mise en valeur des bassins versants; 

 Promouvoir et participer à l’acquisition et la diffusion de connaissances sur 

l’état socio-environnemental des bassins versants, dans le but de permettre la 

gestion intégrée de l’eau et des autres ressources à l’échelle des bassins 

versants et de pouvoir informer, sensibiliser, mobiliser et faire des 

recommandations; 

 Élaborer le Plan directeur de l’eau (PDE) en informant et en faisant participer 

la population; 

 Élaborer et mettre en œuvre le plan d’action qui découle du Plan directeur de 

l’eau (PDE) en accord avec les acteurs du milieu. 
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Raisons ce pourquoi l’OBVM s’intéresse au projet (problématiques): 
Impacts potentiels dus aux travaux (Génivar, 2002) : 

 La modification du régime d’écoulement des eaux de surface au niveau du 

cours d’eau 

 Érosion des berges et des pentes 

 Déstabilisation des berges 

 Perturbation des activités générales de la faune aquatique 

 Contamination de l’habitat aquatique par les hydrocarbures 

 

L’aménagement du secteur produit les finalités suivantes : 

 

 Remblayage d’un milieu humide 

 Peut affecter les bandes riveraines du secteur d’aménagement (donc la qualité 

de l’eau du bassin versant sera affectée par le développement de ce nouveau 

secteur) 

Les milieux humides 
Un milieu humide est un site saturé d’eau ou inondé pendant une période 

suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la 

végétation (MDDEP, 2012). D’après l’observation du terrain en question, le site 

possède des caractéristiques d’un environnement humide. Par exemple, la présence de 

quenouilles est un indicateur et les ruisseaux intermittents modèlent le terrain. 

Au Québec, les milieux humides représentent environ 10 % du territoire. Selon Nature 

Québec, en 2008, environ 80 % des milieux humides de la vallée du Saint-Laurent 

avaient disparu ou été atrophiés. Par contre, la valeur écologique de ce type de milieu 

est très importante.  Dans ce cas-ci, les ruisseaux intermittents sont bordés d’une 

végétation mature (ex. : bouleaux, sapins, épinettes, cerisiers, etc.) De plus, une faune 

y est présente. D’ailleurs lors de l’étude de terrain, certains animaux comme une 

marmotte et un lièvre ont pu être aperçus. 

Il est difficile d’évaluer en terme économique la valeur des écosystèmes, par contre 

l’étude Net Ecosystem Services Value of Wetland : Environnemental Economic 

Account offre une estimation se basant sur les services qu’un milieu humide offre. 

La liste suivante énumère les services rendus et leurs valeurs pour un milieu humide 

moyen : 

 Traitement des déchets : Récupération des nutriments mobiles et déplacement 

ou décomposition des nutriments ou composés en excès, c’est-à-dire la 

filtration des eaux de ruissellement par la végétation et le sol; 
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 Production de nourriture et de matériaux : Production primaire (biomasse) 

brute extractible comme alimentation; 

 Réserve d’eau : Régulation du flux hydraulique, stockage et conservation 

d’eau; 

 Régulation des gaz : Régulation de la composition chimique de l’atmosphère 

(absorption de gaz carbonique (GES), émission d’oxygène); 

 Stabilisation de l’eau et diminution des perturbations : Capacitance, 

amortissement et intégrité de la réponse de l’écosystème aux fluctuations 

environnementales impliquées; 

 Refuge : Habitat pour populations résidentes et migratoires 

 

Tableau 1.1 Valeurs par services rendus d’un milieu humide 

Aspects Valeurs ($/ha/an) 

Traitement de déchets  4902 

Production de nourriture et de 

matériaux  

425 

Réserve d’eau  4460 

Régulation des gaz 156 

Régulation des perturbations 5344 

Refuge 357 

Services  socioculturels N/D 

Biodiversité N/D 

 

La valeur totale que ces services occasionnent est d’environ 15 653 $ par hectare par 

an pour un milieu humide. 

 

Grossièrement, le milieu humide et les boisés occupent 75 % de la superficie du 

terrain, ce qui peut représenter 39 fois un hectare équivaut à 538 647 $/année de 

services. Le remblayage équivaudrait à une perte financière égale à ce montant si les 

données de Chen Z.M. et coll. sont appliquées (note : l’étude a été faite aux États-

Unis). 

 

De plus, certains services socioculturels qui incluent l’expérience spirituelle, le plaisir 

associé à des activités récréatives ou culturelles, etc. en plus de ce que la biodiversité 

peut apporter. Ces derniers ne sont pas évalués économiquement dans ce document, 

mais ils ont une certaine valeur. 

Les bandes riveraines 
Définition : Zone d’une largeur variant entre dix et quinze mètres selon la pente du 

terrain à partir de la ligne des hautes eaux vers l’intérieur des terres. Les bandes 

riveraines offrent les mêmes services que les milieux humides, donc elles sont aussi 

importantes. Puisque la zone de développement est très sensible à l’érosion (étude de 
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Génivar), le respect des bandes riveraines est fortement recommandé. La compaction 

du sol et son imperméabilisation rendront cette zone encore plus propice à l’érosion 

due à l’augmentation de la quantité d’eau de ruissellement. 

**Son importance a été notée puisque le schéma d’aménagement proposé par le 

promoteur respecte les bandes riveraines. Par contre, une partie des bandes 

riveraines seraient à végétaliser (voir la carte). 

Écoquartier 
Un écoquartier est en fait un quartier répondant aux principes de développement 

durable. Ce type de développement urbain se doit de réduire au maximum son impact 

sur l’environnement, favoriser le développement économique, la qualité de vie, la 

mixité et l’intégration sociale. Une part de la fonction d’un écoquartier est de 

diminuer l’empreinte écologique de ses résidents pour créer un environnement 

durable et sain pour ses résidents (déf : la demande en ressource de la part des 

activités humaines (mode de vie) sur la planète). Si tout le monde sur la planète vivait 

comme un Québécois, 3 planètes seraient nécessaires pour survenir à nos besoins.  

L’intégration de solutions pour certaines problématiques fait partie des principes 

fondamentaux des écoquartiers. 

 La gestion de l’eau : récupération de l’eau de pluie pour arroser son jardin 

(gestion des eaux de pluie), la réutilisation de l’eau de lessive pour les 

toilettes, robinet à faible pression, douche ayant un jet à faible pression, 

toilettes utilisant moins d’eau, appareil utilisant le moins d’eau possible, etc. 

 Le traitement des déchets : collecte de déchets 3 voies, tri, compostage, 

traitement thermique, etc. 

 Stratégie énergétique : bilan d’énergie neutre ou positif; énergie 

renouvelable, panneau photovoltaïque, orientation des bâtiments pour profiter 

de l’ensoleillement, isolation du bâtiment, appareils consommant moins 

d’énergie, etc. 

 Bâtiments : matériaux locaux et écologiques, bâtiments Leed, isolation, 

peinture non toxique, etc. 

 Transport : Mise en place d’un système de transport en commun accessible à 

tous, etc. 

 Biodiversité : protection des paysages et une approche des espaces naturels 

comme valeur ajoutée à l’urbanité du quartier 

 Autres : toits verts, serres/jardins communautaires 
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Plan d’aménagement 

Préoccupations et recommandations 

La principale préoccupation de l’aménagement proposée par le promoteur est le 

remblaiement de la majorité des milieux humides, le déboisement et 

l’imperméabilisation d’une grande surface dans la zone de développement. Une 

réorganisation des bâtiments pourrait permettre de sauvegarder ces milieux.  

La deuxième préoccupation est l’espace trop grand accordé au stationnement qui, 

comme on le voit par les deux autres commerces situés à proximité, n’est pas 

nécessaire considérant le besoin et la demande. Les stationnements des deux autres 

centres commerciaux sont loin d’être remplis et occupent un espace important. De 

plus, des îlots de verdure pourraient être insérés dans l’aménagement du 

stationnement pour agrémenter l’environnement, capter l’eau de pluie et diminuer 

l’effet d’îlot de chaleur urbain. 

La troisième préoccupation est l’addition d’un nouveau feu de circulation sur la route 

principale qui ralentirait la circulation puisqu’il se retrouverait juste après la zone ou 

le conducteur provenant du secteur ouest atteint le 90 km/h pour se diriger vers le 

secteur est. Une alternative possible serait de prolonger la route du CLSC pour éviter 

l’ajout d’un panneau de signalisation. 

La quatrième préoccupation est l’implantation de la mise à l’eau dans le nouveau 

secteur. Cette mise à l’eau augmenterait la circulation automobile ainsi que la 

circulation nautique à moteurs. Cette augmentation se traduirait par un désagrément 

sonore plus prononcé pour les résidents du nouveau développement, mais aussi pour 

les utilisateurs et travailleurs du terrain de golfe. 

Zones à protéger 
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1. Bande riveraine à végétaliser 

2. Milieu humide à protéger 

3. Boisé humide à protéger 

4. Milieu humide à protéger 

5. Îlots de verdure possibles pour les stationnements et le développement.  

6. Pont pour la continuation de la route du CLSC afin d’éviter une autre 

lumière sur la route principale. 

 

Coordonnées  
 

Organisme de bassins versants Manicouagan 

57, Place LaSalle  

Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1J8 

Tél. (418) 298-0742 

Téléc. (418) 296-8787 

info@obvm.org 

www.obvm.org 
 

 


