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1. LOCALISATION
Le lac à la Truite se trouve dans la municipalité d’Adstock et dans la Ville de Thetford Mines. Le
site d’intérêt pour ce projet se situe entre la Baie Nord-Ouest et la Baie Fortin où s’écoule le
ruisseau de l’Or, le principal tributaire du lac.
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude

Exutoire

2. HISTORIQUE ET MISE EN CONTEXTE
Avant 1963 le ruisseau de l’Or s’écoulait à la pointe nord de la Baie Fortin. En 1963 le ruisseau
d’Or a été redressé et dévié pour des fins municipales, il se déverse depuis dans la Baie NordOuest. Aujourd’hui cette déviation n’est plus d’aucune utilité publique et elle a des impacts
néfastes sur le lac.
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Figure 2 : Vue aérienne du site et tracé d’origine du ruisseau de l’Or
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Section de berges
érodée (375 m)

Accumulation de
sédiments

Ancien pont
Tracé du ruisseau
de l’Or avant 1963

Baie Fortin

Tracé du ruisseau
de l’Or après 1963

Suite à ces aménagements des changements importants ont été observés dans le lac.
L’observation la plus marquante est l’envasement de la Baie Nord-Ouest1 suite à l’érosion du canal
de déviation (le canal est rectiligne et les berges s’érodent de manière importante).
L’accumulation sédimentaire dans la baie a engendrée une perte d’habitat de reproduction pour
le doré et le développement d’herbier de grande superficie. La navigation n’est presque plus
possible dans ce secteur. Un autre changement provoqué par ces travaux est la diminution du
taux de renouvellement des eaux. En effet aujourd’hui, le tributaire principal se trouve à proximité
de l’exutoire ce qui engendre un faible taux de renouvellement des eaux ainsi qu’une diminution
de l’oxygénation dans les zones plus profondes.

1

RAPPEL (2007) Diagnostic environnemental global du bassin versant du lac à la Truite.
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3. ÉROSION DANS LE CANAL
En amont de la baie Fortin, malgré la présence d’une voie d’eau canalisée, l’écoulement se dissipe
dans une zone humide. La section problématique du canal de déviation est celle comprise entre
la baie Fortin et la baie Nord-Ouest. Un canal rectiligne de +/- 375 m de long scinde la forêt et
forme une presqu’ile. Le canal traverse une zone forestière dominée par des conifères. Un sentier
de VTT longe en partie la rive gauche. Selon la carte pédologique (voir la carte pédologique
21L03_102, IRDA) et des observations de terrain, le sol se caractérise par un loam sableux fin à
très fin. Les talus des rives sont verticaux ce qui ne leurs assurent pas une bonne stabilité. Depuis
plusieurs années l’érosion des berges est visible. La chute de plusieurs arbres en témoigne.
Figure 3 : Érosion et affaissement des arbres dans le canal en 2006 (RAPPEL)

Lors d’une visite faite au mois de juillet 2017, les signes d’érosion des berges du canal étaient bien
visibles. L’écoulement dans le sol forestier meuble ayant peu de cohésion favorise l’affouillement
de la base du talus puis le décrochement de l’horizon supérieur, là où l’on trouve le système
racinaire et les arbres. Plusieurs arbres étaient tombés dans l’eau des suites de ce processus.
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Figure 4 : État des berges dans la section boisée du canal
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Des travaux de stabilisation des rives par génie végétal ont été faits au cours des dernières années,
mais le succès est plutôt mitigé. Le faible ensoleillement du secteur (couvert forestier dense) ne
permet pas une croissance optimale des végétaux, ce qui n’a pas permis d’obtenir le succès
escompté.
Figure 5 : Essai de stabilisation par génie végétal

Le niveau d’ombrage rend les techniques de génie végétal peu efficaces. Pour que le génie végétal
soit efficace dans cette situation, il faudrait couper plusieurs des arbres matures à l’intérieur de
la bande riveraine pour ainsi augmenter l’ensoleillement et permettre à la strate arbustive de
s’implanter adéquatement. L’autre option est de stabiliser les berges par enrochement.
Cependant, il faudrait là encore déboiser une grande partie de la bande riveraine pour donner
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accès aux berges à la machinerie. Étant donné la longueur des rives à stabiliser et l’accès restreint
au site, une stabilisation faite par génie mécanique (enrochement) ou par génie végétal couterait
plusieurs dizaines de milliers de dollars et les impacts sur la végétation existante seraient
importants.
Une autre préoccupation des membres de l’association en lien avec l’érosion dans le canal
concerne le marnage important dans le lac. De brusques variations dans le niveau d’eau semblent
accentuer de façon importante la problématique d’érosion dans le canal. Des marques
importantes de marnages ont été observées dans le canal lors de la visite de terrain, ce qui
corrobore les observations faites par les riverains du lac. Ceux-ci observent des variations de 30cm
sur une période de 24-48hrs lors de l’ouverture du barrage du lac du Huit, la source du ruisseau
de l’Or. Cette arrivée d’eau de façon rapide dans un sol forestier meuble cause de l’érosion.

4. DESCRIPTION DU PROJET ET AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS
Le projet envisagé par l’Association des Propriétaires du lac à la Truite (APLT) est d’effectuer des
travaux afin de permettre au ruisseau de l’Or de retrouver son tracé initial et se jeter dans la baie
Fortin. Ces travaux permettraient de diminuer les apports en sédiments au lac provenant de la
section du canal la plus sujette à l’érosion ainsi que d’améliorer l’habitat du poisson en favorisant
une meilleure oxygénation du secteur Est du lac. Il est important de mentionner que le lit d’origine
du cours d’eau s’écoulant vers la baie Fortin traverse une zone marécageuse dominée par le
myrique baumier, une espèce arbustive permettant une bonne stabilisation des sols. Les berges
du lit naturel sont donc beaucoup moins sensibles à l’érosion que celles du canal de déviation.
Actuellement le ruisseau se déverse qu’en partie dans la baie Fortin. Le retrait d’une partie du
chemin d’accès, sur la rive gauche du ruisseau, effectué il y a quelques années permet déjà à l’eau
de communiquer occasionnellement avec le lac. L’APLT souhaite inverser cette situation, en
favorisant un écoulement continu dans la baie Fortin, comme c’était le cas avant 1963, et
conserver le canal uniquement pour les évènements de crue. La dépression entre le ruisseau et
le lac sert actuellement de passage à gué pour les VTT (accès illégal).

Figure 6 : Digue de retenu à retirer entre le ruisseau de l’Or et la baie Fortin
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Baie Fortin

Ruisseau de l’Or

Les travaux à faire afin de retourner le ruisseau dans son lit d’origine sont simples et peu coûteux.
Il faudrait tout d’abord excaver d’avantage la fondation du chemin d’accès (là où il y a la
dépression) afin d’atteindre le niveau du cours d’eau naturel (avant construction du chemin). Les
berges à cet endroit seraient par la suite stabilisées par un enrochement ou un matelas
antiérosion en pied de berge et de la végétation serait implantée dans les talus. Le niveau d’eau
dans le ruisseau ne permettrait plus le passage de VTT, ce qui serait bénéfique pour le cours d’eau.

Figure 7 : Coupe type de l’aménagement du lit et des rives

L’écoulement dans le canal de déviation sera restreint par la mise en place d’un seuil. L’élévation
de ce dernier devra permettre l’écoulement en période de crue uniquement (niveau à être
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déterminé). Le seuil sera mis en place à proximité d’un ancien pont qui enjambe le ruisseau au
début de la zone forestière. Le canal de déviation, recevant moins d’eau, sera graduellement
colonisé par les plantes aquatiques et deviendra une baie marécageuse du lac. Ces plantes
aquatiques permettront d’absorber les variations du niveau d’eau du lac et protègeront
davantage les berges du canal contre l’érosion.
Figure 8 : Profil type de l’aménagement d’un seuil dans un cours d’eau

Figure 9 : Coupe type de l’aménagement d’un seuil dans un cours d’eau

9
RAPPORT PRÉPARÉ POUR :
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC À LA TRUITE

RESTAURATION DE L’EXUTOIRE DE LA RIVIÈRE DE L’OR
2017029-ÉTUDE DE FAISABILITÉ

5. CONCLUSION
L’association souhaite par ces actions améliorer la qualité de l’eau du lac à la Truite et les zones
de frai du doré jaune. Les démarches entreprises dans le cadre de ce projet vont en ce sens et
font suite aux recommandations émises dans le Diagnostic environnemental global du bassin
versant du lac à la truite (RAPPEL, 2006) et l’inventaire ichtyologique présenté par le MFFP en
2016. Le présent document a été produit à titre indicatif afin de présenter le projet de façon
succincte. Une demande de certificat d’autorisation incluant une description biologique du milieu,
une étude hydrologique et des plans et devis pourront être produits le cas échéant.
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