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X04630-1 
TOITURES V.I.P. 
Bandeau des spécialistes

RBQ# : 5611-8185-01

Joey Pilon Lacelle : 819 210-7919
Alain Pilon : 514 703-2241

819 428-3207

>X04630-1

Bardeaux d’asphalte - Membrane - Pose de ventilateurs
Nettoyage de gouttières - Déneigement de toitures

X04631-1 
MAISON D’AUTREFOIS M.G. - 
Bandeau des spécialistes

819 981-0322   

CONSTRUCTION RÉNOVATION  
(Bienvenue à l’auto-constructeur)

GROSSISTE EN PIN  
plancher, moulures, finition  
int./ext., poutres...

480, route 323, St-Emile-de-Suffolk
sur rendez-vous: Martin Blais

RBQ: 8342-4549-01

maisondautrefoismg.com
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DE VOTRE MAISON

DAVIDE BUSCEMI
JOURNALISTE DE L’INITIATIVE 

DE JOURNALISME LOCAL
dbuscemi@inmedias.ca

L’étudiant au doctorat à l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM) James 
Harris, a récemment présenté au réputé 
Symposium Ouranos ses études sur 
l’évolution du lac Papineau, situé à l’est 
du territoire en Petite Nation. L’info 
Petite Nation s’est entretenu avec 
l’étudiant pour mieux comprendre son 

travail de longue haleine.

Lors du Symposium Ouranos, une 
organisation regroupant des scientifiques 
qui informent, analysent et alertent quant 
aux changements climatiques, James Harris 
a présenté son travail intitulé l’évaluation 
de l’impact des changements climatiques 
sur le bilan hydrique d’un lac (Papineau) du 
Bouclier canadien.

Qu’entend-on par bilan hydrique ? C’est 
l’inventaire de toutes les eaux entrantes 
et sortantes. Ce qui entre  : affluents, eaux 
souterraines (nappe phréatique), pluie/
neige (sous surveillance d’une station 
météorologique). Des crues printanières 
sont constatées chaque année. Ce qui 
sort : la rivière Saumon qui est son unique 
effluent. 

«  Avec mon travail, on essaie de simuler, 
avec différents modèles quelles pourront 
être les conditions futures du lac Papineau, 
selon les scénarios climatiques fournis par 
Ouranos », expose le doctorant.

Quoique le niveau de villégiature ne soit 
pas aussi intense que sur le lac Simon, le 
lac Papineau connaît quelques chalets aux 
alentours et des embarcations flottant sur 
ses eaux. L’activité anthropique (exploitation 
forestière légère, tourisme) renforce la 
nécessité de protéger la zone lacustre.

POURQUOI LE LAC PAPINEAU ?
Le choix du lac Papineau découle de 
la collaboration de la professeure au 

Département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère de l’UQAM, Marie Larocque, 
avec Conservation de la nature Canada 
(CNC), un organisme privé à but non 
lucratif qui s’occupe de conservation et de 
restauration de terres.

Il y a une quinzaine d’années, la CNC 
s’est associée avec l’Institut Kenauk, une 
entreprise privée au nord de Montebello. À cet 
endroit, il y a une réserve dont le but est «  la 
conservation et l’utilisation parcimonieuse 
du site. » C’est l’emplacement même du lac 
Papineau pour lequel Mme Larocque aura 
été sollicitée.

Cela a donné naissance à un projet abouti 
financé par Kenauk et le conseil de 
recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG). Il s’agissait de 
comprendre la dynamique hydrologique, la 
résilience du lac Papineau et ses liens avec 
les milieux humides voisins.

L’OBSERVATION SUR LE TERRAIN
Depuis 2016, des sondes mesurent les 
variations de niveau du lac. Jusqu’en 2015, 
un barrage régissait les eaux de Papineau. Il 
fut converti en seuil pour améliorer l’accès 
des poissons et les habitats aquatiques. «  Le 
seuil repose sur une gestion naturelle du 
lac. C’est un exutoire qui permet de régler le 
niveau avec les variations naturelles (fonte 
de neige au printemps par exemple) », 
explique James Harris.

«  Un seuil est un barrage bas utilisé pour 
modifier localement les caractéristiques 
hydrauliques des rivières. On les utilise pour 
augmenter la disponibilité d’habitats de 
qualité pour la reproduction des poissons, 
la recherche de nourriture et la ponte en 
facilitant le passage des poissons tout en 
maintenant le niveau de l’eau », détaille 
l’Institut Kenauk.

La difficulté est grande.

La santé hydrologique du lac Papineau, 
actuellement, est «  relativement bonne et 
jouit d’une résilience face aux changements 
climatiques, avance-t-elle, mais une 

vigilance est requise à l’intérieur d’une 
année du fait des hivers plus doux, des 

crues au printemps et des étiages plus 
sévères, l’été », conclut-elle.  

Environnement

Le lac Papineau sous surveillance et bienveillance écologique

 « C’est LE défi : comment peut-on comprendre/anticiper le futur quand on a peu 
d’informations passées ? C’est assez classique dans la plupart des études 

hydrologiques. On met des instruments en place au début du projet, mais on 
méconnaît ce qui a précédé. James Harris a, toutefois, beaucoup travaillé pour 
reconstituer les niveaux des débits et des nappes passés et, ainsi, se projeter de 

manière plus fiable. »
Marie Larocque

James Harris, sur le terrain de Kenauk, 
mesurant le débit de l’un des affluents 
du lac Papineau. (Photo prise par Elhem 

Gandouzi – Photo gracieuseté James Harris)

James Harris à Québec, pendant le Symposium 
Ouranos du 1 au 2 décembre 2022. (Photo 

gracieuseté — James Harris)

X04639-1 
MARIO PERRIER 
spécialiste maison à la une

EXCAVATION MARIO PERRIER  
bur. : 819-281-7208  cell. : 819-665-8925

PRÉVENEZ LES  PRÉVENEZ LES  
INFILTRATIONS D’EAU….INFILTRATIONS D’EAU…. 

Faites appel dès 
maintenant  

à mes services !
Je découvrirai les causes 
et je vous proposerai les 
solutions qui s’imposent 

(travail garanti).

R.B.Q : 5627-3758-01
• Imperméabilisation de fondation.
• Réparation de fissures.
• Remplacement de drain français.
• Remplacement du tuyau d’entrée d’eau 

et d’égout.
• Installation de systèmes septiques.
• Redressement de fondations. >X
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