
Bibliographie et Webographie 
 

Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - Plan directeur de l’eau - Portrait – Mai 2014 Bibliographie et Webographie, page 1 

AAC (Agriculture et Agro-Alimentaire Canada), 2002. Le système canadien de classification des sols. Groupe 

de travail sur la classification des sols. Direction générale de la recherche Agriculture et Agro-Alimentaire 

Canada. Publication 1646, Troisième édition. ISBN 0-660-96059-1. N° du CNRC 42259. 196 p. 

 

AARQ, 2011. Atlas des Amphibiens et des Reptiles du Québec. Tortue des bois. Page consultée le 21 février 
2011. En ligne :  
http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=41 
 
AFFAIRES AUTOCHTONES ET DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADA, 2013. Première Nation des Malécites de 
Viger. Page consultée le 1er mai 2013.  
En ligne : http://pse5-esd5.ainc-inac.gc.ca/fnp/Main/Search/FNMain.aspx?BAND_NUMBER=54&lang=fra 
 
AGENCE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DES APPALACHES, 2001. Plan de protection et de mise en 
valeur de l’agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches, document des connaissances. Mars 
2001. 164 p. 
 
AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DU BAS-SAINT-LAURENT, 2011a. Données du 
couvert forestier. Données non publiées. 
 
AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DU BAS-SAINT-LAURENT, 2011b. Mission. 
Page consultée le 25 août 2011. En ligne : http://www.agence-bsl.qc.ca/Mission/mission.html 
 
AGR, 2007. Le portrait de l’agroforesterie au Québec. Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 
Canada. AAFC # 10241F. Catalog # A22-418/2007-1F-PDF. ISBN # 978-0-662-73588-5. 16 p. 
 
ALIMENTS ASTA INC., 2012. Aliments Asta – Innovations et implications – Nos innovations. Page consultée le 
19 décembre 2012. En ligne : http://alimentsasta.com/innovations-et-implications/innovations/ 
 
APTHQ, 2010. Production responsable. Les lois, la certification et politiques de l’industrie. Association des 
Producteurs de Tourbe Horticole du Québec. Page consultée le 10 décembre 2010. En ligne : 
http://www.tourbehorticole.com/fr/production-responsable/index.php 
 
ASSEMBLÉE NATIONALE, 2009. Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer 
leur protection. Projet de loi no 27. Chapitre 21. Éditeur officiel du Québec. Document PDF. 32 p. Disponible 
en ligne :  
[http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2009C21F.PDF]. 
 
ATTENTION NATURE, 2011. Opération floraison. Page consultée le 26 juillet 2011. En ligne :  
http://www.naturewatch.ca/francais/plantwatch/intro.html 
 
BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement), 2011. Rapport 273 – Développement durable de 
l’industrie des gaz de schiste au Québec. Rapport d’enquête et d’audiences publiques. Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 336 p. 
 
BARIL, R. et B. ROCHEFORT, 1965. Étude pédologique du comté de Kamouraska. Station de recherche 
scientifique du ministère de l’Agriculture du Canada, en collaboration avec la Faculté d’agriculture de 
l’Université Laval et le ministère de l’Agriculture de la Province de Québec. 116 p. 
 
 
 

http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=41
http://pse5-esd5.ainc-inac.gc.ca/fnp/Main/Search/FNMain.aspx?BAND_NUMBER=54&lang=fra
http://www.agence-bsl.qc.ca/Mission/mission.html
http://alimentsasta.com/innovations-et-implications/innovations/
http://www.tourbehorticole.com/fr/production-responsable/index.php
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2009C21F.PDF
http://www.naturewatch.ca/francais/plantwatch/intro.html


Bibliographie et Webographie 
 

Bibliographie et Webographie, page 2        Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - Plan directeur de l’eau - Portrait – Mai 2014 

BEAUCHEMIN, V., 2004. Caractérisation des berges de la rivière Ouelle et de ses tributaires en milieu agricole 
par rapport à son bassin versant. Rapport produit pour le Club KRT Envir-o-sol. 153 p. 
 
BERNATCHEZ, L. et M. GIROUX, 2000. Les poissons d’eau douce du Québec et leur répartition dans l’est du 
Canada. Éditions Broquet. 350 p. 
 
BFC (Bureau du Forestier en Chef), 2010a. Unité d’aménagement forestier. UAF 011-51. Document PDF. 2 p. 
Disponible en ligne :  
http://www.forestierenchef.gouv.qc.ca/images/stories/BFEC/resultats/UAF/FEC-FIC-723-11-51_v12.pdf 
 
BFC (Bureau du Forestier en Chef), 2010b. Unité d’aménagement forestier. UAF 035-51. Document PDF. 2 p. 
Disponible en ligne :  
http://www.forestierenchef.gouv.qc.ca/images/stories/BFEC/resultats/UAF/FEC-FIC-723-35-51_v12.pdf 
 
BLAIS, S., 2007. Guide d’identification des fleurs d’eau de cyanobactéries. Comment les distinguer des 
végétaux observés dans nos lacs et nos rivières. 2e édition. Direction du suivi de l’état de l’environnement. 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. ISBN : 978-2-550-49122-4 (version 
imprimée). 52 p. 
 
BOUCHARD, M., 2011. La ville de Rivière-du-Loup adhère à l’importance de protéger les écosystèmes 
forestiers. Le Bas-Saint-Laurent, tout lui réussit! Vitrine du Bas-Saint-Laurent. Page consultée le 23 février 
2011. En ligne : http://www.bas-saint-laurent.org/texte.asp?id=13011 
 
BOUCHER, I., 2010. La gestion durable des eaux de pluie, Guide de bonnes pratiques sur la planification 
territoriale et le développement durable. Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire, coll. « Planification territoriale et développement durable », 118 p. [www.mamrot.gouv.qc.ca] 
Disponible en ligne :  
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/amenagement_territoire/urbanisme/guide_gestion_eaux_pluie_compl
et.pdf 
 
BOURGET, G., 2012. Suivi de la reproduction de l’éperlan arc-en-ciel dans la rivière Fouquette et 
caractérisation des dépôts d’oeufs dans l’ensemble des frayères, pour l’année 2012. Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune, Direction générale du Bas-Saint-Laurent. Direction de l’expertise Faune-Forêts-
Territoire. 54 pages. 
 
BOURGET, G., 2006. Influence de la composition de la bande riveraine sur l’abondance du rat musqué dans les 
petits cours d’eau agricoles. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Secteur Faune Québec. 
Direction de l’aménagement de la faune de la région du Bas-Saint-Laurent. 40 p. 
 
CACOUNA, 2010. La Nation Malécite. Cacouna.Qc Au pays du porc-épic. Page consultée le 24 novembre 
2010. En ligne : http://cacouna.net/malecites.htm 
 
CAMPEAU, S., I. PRÉVOST et T. ROUSSEAU BERNIER, 2010. Suivi de 50 cours d’eau à l’aide de l’indice IDEC 
dans le cadre des Projets collectifs agricoles (PCA). Rapport déposé au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs dans le cadre des Projets collectifs agricoles (PCA). Université du Québec à 
Trois-Rivières, mars 2010, 16 p. 
 
CAMPEAU, S., Y. BOISSONNEAULT et M. GRENIER, 2009. Les diatomées comme bioindicateurs. Présentation 
dans le cadre du Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau (du 1er au 3 juin 2009). 
 
 

http://www.forestierenchef.gouv.qc.ca/images/stories/BFEC/resultats/UAF/FEC-FIC-723-11-51_v12.pdf
http://www.forestierenchef.gouv.qc.ca/images/stories/BFEC/resultats/UAF/FEC-FIC-723-35-51_v12.pdf
http://www.bas-saint-laurent.org/texte.asp?id=13011
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/amenagement_territoire/urbanisme/guide_gestion_eaux_pluie_complet.pdf
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/amenagement_territoire/urbanisme/guide_gestion_eaux_pluie_complet.pdf
http://cacouna.net/malecites.htm


Bibliographie et Webographie 
 

Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - Plan directeur de l’eau - Portrait – Mai 2014 Bibliographie et Webographie, page 3 

CCAE (Clubs-conseils en agroenvironnement), 2011. Les Clubs-conseils – Portrait et réalisations – Axes 
d’interventions. Page consultée le 25 août 2011. En ligne :  
http://www.clubsconseils.org/accueil/affichage.asp?B=745 
 
CCHST, 2013. Produits et substances chimiques – Perturbateurs du système endocrinien. Centre canadien 
d’hygiène et de sécurité au travail. Page consulté le 17 juin 2013. En ligne :  
http://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/endocrine.html 
 
CDPNQ (Centre de données du patrimoine naturel du Québec), 2011. Occurrences d’espèces fauniques à 
statut particulier à l’intérieur des limites du territoire de l’OBAKIR. Québec. Données non publiées. 
 
CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP, 2012. Formation continue programme de technique de biométhanisation et de 
compostage. Page consultée le 18 décembre 2012. En ligne : http://www.cegep-rdl.qc.ca/formation-
continue/programmation/techniques-biomethanisation-compostage.html 
 
CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP, 2011. Formation continue programme de technique de gestion des eaux. Page 
consultée le 25 août 2011. En ligne :  
http://www.cegep-rdl.qc.ca/formation-continue/programmation/techniques-gestion-des-eaux.html 
 
CÉGEP LA POCATIÈRE, 2011. Fiche du programme de technique de bioécologie. Page consultée le 25 août 
2011. En ligne : http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=608807 
 
CIC (Canards Illimités Canada), 2010. Données cartographiques. Données non publiées. 
 
CLD (Centre local de développement), 2009. Profil socioéconomique de la MRC de L’Islet, Document de 
promotion et d’information. 46 p. 
 
COBAKAM (Comité de bassin versant de la rivière Kamouraska), 2011. Plan directeur de l’eau du bassin 
versant de la rivière Kamouraska. Comité de bassin versant de la rivière Kamouraska. 126 p. 
 
CO-ÉCO (Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent), 2011. Qui sommes-nous? Page consultée le 25 août 
2011. En ligne : http://www.co-eco.org/section.php?p=76 
 
CO-ÉCO (Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent), 2010. Qui sommes-nous? Page consultée le 
13 décembre 2010. En ligne :http://co-eco.org/section.php?p=68 
 
CO-ÉCO (Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent), 2008. Projet sur la consommation responsable de l’eau 
2008. Analyse de la consommation d’eau de quelques ICI et entreprises agricoles de la ville de Saint-Pascal. 
19 p. 
 
COMITÉ ZIP DU SUD-DE-L’ESTUAIRE, 2011. La mission. Page consultée le 25 août 2011. En ligne : 
http://www.zipsud.org/presentation.aspx?id=presentation 
 
COSEPAC (Comité sur la situation des espèces en péril au Canada), 2012. Recherche d’espèces sauvages. 
Poissons marins. Saumon atlantique (Salmo salar), poissons de l’intérieur du Saint-Laurent. Page consultée le 
13 mars 2012 : En ligne :  
http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct1/searchdetail_f.cfm?id=1133&StartRow=1&boxStatus=3,4,5,6,7&boxTaxo
nomic=3,4&location=6&change=All&board=All&commonName=&scienceName=salmo%20salar&returnFlag=
0&Page=1 
 

http://www.clubsconseils.org/accueil/affichage.asp?B=745
http://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/endocrine.html
http://www.cegep-rdl.qc.ca/formation-continue/programmation/techniques-biomethanisation-compostage.html
http://www.cegep-rdl.qc.ca/formation-continue/programmation/techniques-biomethanisation-compostage.html
http://www.cegep-rdl.qc.ca/formation-continue/programmation/techniques-gestion-des-eaux.html
http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=608807
http://www.co-eco.org/section.php?p=76
http://co-eco.org/section.php?p=68
http://www.zipsud.org/presentation.aspx?id=presentation
http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct1/searchdetail_f.cfm?id=1133&StartRow=1&boxStatus=3,4,5,6,7&boxTaxonomic=3,4&location=6&change=All&board=All&commonName=&scienceName=salmo%20salar&returnFlag=0&Page=1
http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct1/searchdetail_f.cfm?id=1133&StartRow=1&boxStatus=3,4,5,6,7&boxTaxonomic=3,4&location=6&change=All&board=All&commonName=&scienceName=salmo%20salar&returnFlag=0&Page=1
http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct1/searchdetail_f.cfm?id=1133&StartRow=1&boxStatus=3,4,5,6,7&boxTaxonomic=3,4&location=6&change=All&board=All&commonName=&scienceName=salmo%20salar&returnFlag=0&Page=1


Bibliographie et Webographie 
 

Bibliographie et Webographie, page 4        Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - Plan directeur de l’eau - Portrait – Mai 2014 

COSEPAC (Comité sur la situation des espèces en péril au Canada), 2006. Évaluation et rapport de situation 
du COSEPAC sur l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) au Canada. Comité sur la situation des espèces en 
péril au Canada. Ottawa. Document PDF. 80 p. Disponible en ligne:  
http://publications.gc.ca/collections/Collection/CW69-14-458-2006F.pdf? 
 
CRADDOCK, T., 2004. West Virginia Save Our Streams Monitoring Manual : Level Thress. West Virginia 
Department of Environmental Protection. Division of Water and Waste Management. p. 44 
 
CRÉ (Conférence Régionale des Élues du Bas-Saint-Laurent), 2010. La Pocatière, l’une des premières à 
desservir les ICI par la collecte à trois voies.  Vitrine du Bas-Saint-Laurent. Page consultée le 13 décembre 
2010. En ligne : http://www.bas-saint-laurent.org/texte.asp?id=5976 
 

CREBSL (Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent), 2011. Qui sommes-nous? Page consultée 
le 25 août 2011. En ligne : http://www.crebsl.com/conseil/ 
 

CREBSL (Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent), 2010. Plan Régional de Développement 

Intégré des Ressources et du Territoire (PRDIRT) – Bas-Saint-Laurent. Document PDF. 284 p. 

 

CRE LAURENTIDES, 2009. Trousse des lacs, 2e édition. Des outils pour la santé des lacs. Conseil régional de 

l’environnement des Laurentides. Non paginé. 

 
CRRNT (Commission régionale des ressources naturelles et du territoire), 2010. Plan Régional de 
Développement Intégré des Ressources et du Territoire. Commission Régionale des ressources naturelles et 
du territoire du Bas-Saint-Laurent. Conférence Régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent. 306 p. 
 
DESJARDINS, S. et B. LANGEVIN, 2006. Inventaire aérien de l’orignal dans la zone de chasse 3 à l’hiver 2005. 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l’aménagement de la faune de la Chaudière-
Appalaches. 22 p.  
 
DIONNE, J.-C., 1972. La dénomination des mers postglaciaire au Québec. Géographie physique et 
Quaternaire, 42(1) : p. 83-88. 
 
DOUCET, J., 2006. Plan d’action pour l’aménagement et la conservation des bandes riveraines du bassin 
versant de la rivière Fouquette. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Secteur Faune Québec, 
Direction de l’aménagement de la faune de la région du Bas-Saint-Laurent. 53 p. 
 
EC/SCF, 2011. Renseignements relatifs aux réserves nationales de la faune du Québec. Environnement 
Canada – Service Canadien de la Faune. Page consultée le 23 février 2011. En ligne : 
http://www.ec.gc.ca/ap-pa/default.asp?lang=Fr&n=B429B8F3-1 
 
ÉQUIPE DE RÉTABLISSEMENT DE L’ÉPERLAN ARC-EN-CIEL DU QUÉBEC, 2008. Plan de rétablissement de 
l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) au Québec, population du sud de l’estuaire du Saint-Laurent – mise à 
jour 2008-2012. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. Faune Québec. 48 p. 
 
ÉQUIPE DE RÉTABLISSEMENT DE L’ÉPERLAN ARC-EN-CIEL DU QUÉBEC, 2003. Plan d’action pour le 
rétablissement de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax), population du sud de l’estuaire du Saint-Laurent. 
Société de la faune et des parcs du Québec. Direction du développement de la faune. 35 p. 
 

http://publications.gc.ca/collections/Collection/CW69-14-458-2006F.pdf?
http://www.bas-saint-laurent.org/texte.asp?id=5976
http://www.crebsl.com/conseil/
http://www.ec.gc.ca/ap-pa/default.asp?lang=Fr&n=B429B8F3-1


Bibliographie et Webographie 
 

Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - Plan directeur de l’eau - Portrait – Mai 2014 Bibliographie et Webographie, page 5 

FAUNE ET FLORE DU PAYS, 2010. Fiches d’information sur les mammifères : Le castor. Ministère de 
l’Environnement. No de catalogue CW69-4/2-2003F-IN. ISBN 0-662-89107-4. Page consultée le 20 décembre 
2010. En ligne : http://www.hww.ca/fr/especes/mammiferes/le-castor.html 
 
FADQ (Financière agricole du Québec), 2013. Données des cultures généralisées. Données non publiées. 
 
FGCAQ (Fédération des groupes-conseils agricoles du Québec), 2011. Qu’est-ce qu’un GCA? Page consultée le 
25 août 2011. En ligne :  
http://www.fgcaq.com/Les-groupes-conseils-agricoles/Quest-ce-quun-GCA-/Quest-ce-quun-GCA-.aspx 
 
FUROIS, V., 2009. Portrait du bassin versant de la rivière Ouelle. Comité de bassin de la rivière Fouquette. 
104 p. 
 

G3E (Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau), 2013. SurVol Benthos – Évaluez l’état de santé de 

votre cours d’eau grâce au benthos! Page consultée le 14 mai 2013. En ligne :  

http://www.g3e-ewag.ca/programmes/survol/accueil.html 
 
GAGNÉ, M., 2008. Sensibilisation des propriétaires riverains du lac St-Pierre. Volet II du projet d’intervention 
pour la protection du bassin versant du lac St-Pierre. Sous la supervision du Comité de bassin versant de la 
rivière Kamouraska (COBAKAM) 25 p. 
 
GHAZAL, C., S. DUMOULIN et M-C. LUSSIER, 2006. Portrait de l'environnement du bassin versant de la rivière 
Nicolet, Corporation de gestion des rivières des Bois-Francs. 173 p. et 9 annexes. 
 

GOUVERNEMENT DU CANADA, 2013.  Fiches de renseignements et foire aux questions - Composés de 

chrome hexavalent Page consultée le 18 juin 2013. En ligne :  

http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/fact-fait/chromium-chrome-fra.php 

 
GROUPE HÉMISPHÈRE, 2010. Relevé de la qualité des écoulements de surface et validation du bassin versant 
du lac Saint-Pierre, Kamouraska. Rapport technique réalisé pour le Comité de protection du lac St-Pierre. 
43 p. et 1 annexe. 
 
GROUPE POUSSE-VERT, 2011. Données sur les pesticides. Données non publiées. 
 
GROUPE SCIENTIFIQUE SUR L’EAU, 2008. Cyanobactéries et cyanotoxines (eau potable et eaux récréatives). 
Dans Fiches synthèses sur l’eau potable et la santé humaine. Institut national de santé publique du Québec. 
20 p. 
 
GROUPE SCIENTIFIQUE SUR L’EAU, 2005. Propositions de critères d’intervention et de seuils d’alerte pour les 
cyanobactéries. Institut national de santé publique du Québec. Unité Santé et environnement. Direction 
Risques biologiques, environnementaux et occupationnels. ISBN 2-550-43854-x. Document PDF. 3 p. 
Disponible en ligne :  http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/348-CriteresInterventionCyanobacteries.pdf 
 
GUÉRINEAU, A. et J.M. PLESSIS, 2005. Plan d’action pour la protection et la mise en valeur des frayères à 
éperlan arc-en-ciel anadrome (Osmerus mordax) de la rive sud de l’estuaire du Saint-Laurent. Université de 
Franche-Comté pour le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Secteur Faune Québec. Direction 
de l’aménagement de la faune de la région du Bas-Saint-Laurent. 216 p. 
 

http://www.hww.ca/fr/especes/mammiferes/le-castor.html
http://www.fgcaq.com/Les-groupes-conseils-agricoles/Quest-ce-quun-GCA-/Quest-ce-quun-GCA-.aspx
http://www.g3e-ewag.ca/programmes/survol/accueil.html
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/fact-fait/index-fra.php
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/fact-fait/chromium-chrome-fra.php
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/348-CriteresInterventionCyanobacteries.pdf


Bibliographie et Webographie 
 

Bibliographie et Webographie, page 6        Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - Plan directeur de l’eau - Portrait – Mai 2014 

HÉBERT, S., 1996. Développement d’un indice de la qualité bactériologique et physicochimique de l’eau pour 
les rivières du Québec. Ministère de l’Environnement et de la Faune. Direction des écosystèmes aquatiques. 
Québec. 54 p. 
 
INDUSTRIE CANADA, 2011. Répertoire d’entreprises par secteurs industriels. Page consultée le 25 août 2011. 
En ligne :  
http://www.ic.gc.ca/app/ccc/srch/nvgt.do?sbPrtl=&prtl=1&estblmntNo=131339390001&profile=cmpltPrfl&
profileId=501&app=sold&lang=fra 
 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, 2012. Répertoire des établissements miniers du Québec. 
Document PDF. 76 p. Disponible en ligne :  http://portail.stat.gouv.qc.ca/output/mag42021.pdf 
 

ISABEL, R., 2007. Inventaire ichtyologique à la pêche à l’électricité du réseau hydrographique de la rivière 
Ouelle (rapport technique). Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l’aménagement 
de la faune. 11 p. 
 

ISSELIN-NONDEDEU, F., L. ROCHEFORT et M. POULIN, 2007. Suivi à long terme de la dynamique de la 
végétation pour évaluer le succès de la restauration d’une tourbière exploitée (Québec, Canada). Colloque 
international « Tourbe et tourbières 2007 ». p. 153-166. 
 

ITA (Institut de technologie agroalimentaire), 2011. Contenu du programme technologie de la production 
horticole et de l’environnement. Page consultée le 25 août 2011. En ligne :  
http://www.ita.qc.ca/fr/lapocatiere/finitiale/TPHE/Pages/TPHE.aspx#contenu du programme 
 

JOBIN, B., C. LATENDRESSE, C. MAISONEUVE, A. SEBBANE et  M. GRENIER, 2007. Changements de 
l’occupation du sol dans le sud du Québec pour la période 1993-2001. Série de rapports techniques n°483. 
Québec, Environnement Canada, Service canadien de la faune, région du Québec, 112 p.       
 
JOHNSON, C. et S. BASILE, 2006. Stratégie de développement durable des Premières Nations du Québec et du 
Labrador. Institut de développement durable des Premières Nations et du Labrador. 29 p. + annexe. 
 

KIBLUT, K., 2002. Les communautés ichtyologiques et mesure de l’indice d’intégrité biotique du bassin versant 
de la rivière Kamouraska. 64 p. 
 

LAFERRIÈRE, M., 1988. Contamination des puits privés dans le secteur de culture intensive de pommes de 
terre (Saint-Arsène et les environs). Sciences et techniques de l’eau. Vol. 21. No 3. Août 1988. 
 

LAMOUREUX, J., A. PELLETIER, C. LAROCQUE et M. BÉLANGER, 2005. Inventaire aérien dans la zone de chasse 
2 à l’hiver 2005. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Direction de l’aménagement de la faune 
du Bas-Saint-Laurent. 27 p. 
 

LAVOIE, I., S. CAMPEAU, M. GRENIER et P.J. DILON, 2006. A diatom-based index for the biological assessment 
of eastern Canadian rivers : an application of correspondence analysis (CA). Can. J. Fish. Aquat. Sci. Vol. 8 : 
1793-1811. 
 

LAVOIE, C., C. ZIMMERMANN et S. PELLERIN, 2001. Peatland restoration in southern Québec (Canada) : A 
paleoecological perspective. Écoscience 8 : 247 – 258. 
 
 
 
 

http://www.ic.gc.ca/app/ccc/srch/nvgt.do?sbPrtl=&prtl=1&estblmntNo=131339390001&profile=cmpltPrfl&profileId=501&app=sold&lang=fra
http://www.ic.gc.ca/app/ccc/srch/nvgt.do?sbPrtl=&prtl=1&estblmntNo=131339390001&profile=cmpltPrfl&profileId=501&app=sold&lang=fra
http://portail.stat.gouv.qc.ca/output/mag42021.pdf
http://www.ita.qc.ca/fr/lapocatiere/finitiale/TPHE/Pages/TPHE.aspx#contenu du programme


Bibliographie et Webographie 
 

Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - Plan directeur de l’eau - Portrait – Mai 2014 Bibliographie et Webographie, page 7 

LE SOLEIL, 2012. L'Isle-Verte: l'autoroute 20 passe, mais pas l'eau! Édition du 18 septembre 2012. Page 

consultée le 24 mai 2012. En ligne :  

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201209/17/01-4574949-lisle-verte-lautoroute-

20-passe-mais-pas-leau.php 

 

MAMROT, 2013. Programme de suivi de la station d’épuration. Suivi des ouvrages municipaux 

d’assainissement des eaux (SOMAE). Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire. Direction des infrastructures. Document PDF, 19 p. Disponible en ligne :  

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/infrastructures/suivi_ouvrages_assainissement_eaux/programme_sui

vi_station_epuration.pdf 

 
MAMROT, 2012a. Répertoire des municipalités. Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire Page consultée le 13 juillet 2012. 
En ligne : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/ 
 
MAMROT, 2012b. Suivi des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux (SOMAE). Portail 
gouvernemental des affaires municipales et régionales. Accessible par inscription personnalisée : 
https://www.portailmunicipal.gouv.qc.ca/PagesSite/Accueil.aspx 
 
MAMROT, 2010. Guide La prise de décision en urbanisme – Outils de planification – Grandes affectations du 
territoire. Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Page consultée le 
7 février 2010. En ligne :  
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-
urbanisme/planification/grandes-affectations-du-territoire/ 
 

MAMROT, 2006. Guide méthodologique pour la recherche et l’élimination des raccordements inversés dans 

les réseaux de collecte d’eaux usées municipales. Direction des infrastructures du ministère des Affaires 

municipales et des Régions (MAMR). 43 p. 

 
MAPAQ, 2010. Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles de 2007, mise à jour de 2010. Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. Données non 
publiées. 
 
MARIE-VICTORIN, 2002. Flore laurentienne. 3e édition mise à jour et annotée par Luc Brouillet et Isabelle 
Goulet. Gaëtan Morin éditeur. 1 093 p. 
 
MARTEL, A., 2006. La Mulette perlière de l’Est; dans le Moulin à paroles, bulletin de liaison du COBAKAM. 
Numéro 3, page 3, Mars 2006. 
 
MARTEL, A.L., D.F. MCALPINE, J.B. MADILL, D.L. SABINE, A. PAQUET, M.D. PULSIFER and M.F. ELDERKIN, 
2010. Freshwater mussels (Bivalvia: Margaritiferidae, Unionidae) of the Atlantic Maritime Ecozone. In 
Assessment of Species Diversity in the Atlantic Maritime Ecozone. Edited by D.F. McAlpine and I.M. Smith. 
NRC Research Press, Ottawa, Canada. p. 551–598. 
 
MDDEFP, 2013a. Avis d’ébullition et avis de non-consommation diffusés par les responsables des réseaux de 
distribution d’aqueduc municipaux et non municipaux et transmis au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Page consultée le 16 août 2013. En ligne :  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/avisebullition/index.htm 
 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201209/17/01-4574949-lisle-verte-lautoroute-20-passe-mais-pas-leau.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201209/17/01-4574949-lisle-verte-lautoroute-20-passe-mais-pas-leau.php
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/infrastructures/suivi_ouvrages_assainissement_eaux/programme_suivi_station_epuration.pdf
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/infrastructures/suivi_ouvrages_assainissement_eaux/programme_suivi_station_epuration.pdf
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/
https://www.portailmunicipal.gouv.qc.ca/PagesSite/Accueil.aspx
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-affectations-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-affectations-du-territoire/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/avisebullition/index.htm


Bibliographie et Webographie 
 

Bibliographie et Webographie, page 8        Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - Plan directeur de l’eau - Portrait – Mai 2014 

MDDEFP, 2013b. Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL). Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Page consultée le 14 mai 2013. En ligne :  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/rsvl_details.asp?fiche=319 
 
MDDEP, 2011a. Données sur la qualité de l’eau potable. Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. Données non publiées. 
 
MDDEP, 2011b. Données sur la qualité de l’eau potable. Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Direction régionale de Chaudière-Appalaches. Données non publiées. 
 
MDDEP, 2011c. Données sur la qualité des milieux aquatiques (BQMA). Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs. Direction du suivi de l’état de l’environnement. Données non publiées. 
 
MDDEP, 2011d. Réseaux municipaux de distribution d’eau potable. Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Page consultée le 7 mars 2011. 
En ligne : http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/distribution/index.asp 
 
MDDEP, 2011e. Répertoire des terrains contaminés. Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Page consultée le 7 mars 2011. En ligne :  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp 
 
MDDEP, 2011f. Répertoire de dépôts de sols et de résidus industriels. Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs. Page consultée le 7 mars 2011.  
En ligne : http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp 
 
MDDEP, 2010a. Statistiques annuelles et mensuelles. Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Direction du suivi de l’état de l’environnement – Info-Climat. 
 
MDDEP, 2010b. Données sur les lieux de dépôts de neiges usées. Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. Données non publiées. 
 
MDDEP, 2010c. Le réseau hydrométrique québécois. Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ). Page consultée le 
16 novembre 2010. En ligne : http://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/reseau/index.htm. 
 
MDDEP, 2010d. Centre d’expertise hydrique du Québec – Répertoire des barrages. Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Page consultée le 16 novembre 2010. En ligne : 
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp 
 
MDDEP, 2010e. Aires protégées au Québec - Contexte, constats et enjeux pour l'avenir. Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Page consultée le 13 décembre 2010. En ligne :  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/contexte/partie1.htm 
 
MDDEP, 2010f. Les aires protégées au Québec. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs. Page consultée le 13 décembre 2010. En ligne :  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm#def 
 
MDDEP, 2010g. Matières résiduelles - Neiges usées. Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Page consultée le 24 novembre 2010. En ligne :  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/neiges_usees/index.htm 
 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/rsvl_details.asp?fiche=319
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/distribution/index.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp
http://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/reseau/index.htm
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/contexte/partie1.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm#def
http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/neiges_usees/index.htm


Bibliographie et Webographie 
 

Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - Plan directeur de l’eau - Portrait – Mai 2014 Bibliographie et Webographie, page 9 

MDDEP, 2010h. Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Page consultée le 13 décembre 2010. En ligne :  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/annexe_2.htm#2.1%20Crit%C3%A8res%20g%C3%A9n
%C3%A9riques%20pour%20les%20sols 
 
MDDEP, 2010i. Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. Eau. Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Page consultée le 23 novembre 2010. En ligne :  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/programmes/acquisition-connaissance.htm 
 
MDDEP, 2010j. Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés - Loi et règlements. Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Page consultée le 8 décembre 2010. En ligne : 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/loi-reg.htm. 
 
MDDEP, 2010k. Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL). Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Page consultée le 22 décembre 2010. En ligne :  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm 
 
MDDEP, 2010l. Réseau du suivi des eaux souterraines du Québec. Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Eau. Page consultée le 24 novembre 2010. En ligne :  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/piezo/ 
 
MDDEP, 2010m. Système d’information hydrogéologique (SIH). Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Eau. Page consultée le 23 novembre 2010. En ligne :  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/sih/index.htm 
 
MDDEP, 2010n. Traitement des déchets organiques: plus de 100 emplois directs et indirects créés - Québec 
annonce sa participation à un projet de biométhanisation à Rivière-du-Loup. Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs. Communiqué de presse. Page consultée le 13 décembre 2010. 
En ligne : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=1612 
 
MDDEP, 2009. Mémo d’information sur les algues bleu-vert – Observations visuelles et résultats d’analyses du 
laboratoire. 2 p. Données non publiées. 
 
MDDEP, 2008. Mémo d’information sur les algues bleu-vert – Observations visuelles et résultats d’analyses du 
laboratoire. 2p. Données non publiées. 
 
MDDEP, 2005. Le Réseau-rivières ou le suivi de la qualité de l’eau des rivières du Québec. Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Direction du suivi de l’état de l’environnement. 
ISBN 2-550-45831-1 (PDF). Envirodoq no ENV/2005/0263. Collection no QE/169. 9p. 
 
MDDEP, 2004. La problématique des lacs acides du Québec. Ministère de l’Environnement, Direction du suivi 
de l’état de l’environnement. 24 p. 
 
MOISAN, J. et L. PELLETIER, 2008. Guide de surveillance biologique basée sur les macroinvertébrés benthiques 
d’eau douce du Québec – Cours d’eau peu profonds à substrat grossier, 2008. Direction du suivi de l’état de 
l’environnement. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. ISBN : 978-2-550-
53591-1 (version imprimée). 86 p. incluant 6 annexes. 
 
MRC DE KAMOURASKA, 2011a. Profil socioéconomique. Page consultée le 27 juillet 2011. En ligne :  
http://www.mrckamouraska.com/profil.php 
 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/annexe_2.htm#2.1%20Crit%C3%A8res%20g%C3%A9n%C3%A9riques%20pour%20les%20sols
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/annexe_2.htm#2.1%20Crit%C3%A8res%20g%C3%A9n%C3%A9riques%20pour%20les%20sols
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/programmes/acquisition-connaissance.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/loi-reg.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/piezo/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/sih/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=1612
http://www.mrckamouraska.com/profil.php


Bibliographie et Webographie 
 

Bibliographie et Webographie, page 10       Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - Plan directeur de l’eau - Portrait – Mai 2014 

MRC DE KAMOURASKA, 2011b. Organisation – Services - Gestion intégrée de l’eau. Page consultée le 24 août 
2011. En ligne : http://www.mrckamouraska.com/services.php?p=9 
 
MRC DE KAMOURASKA, 2006. Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Kamouraska. Premier projet. 
Pagination multiple. 
 
MRC DE KAMOURASKA, Non daté. Les interventions dans les cours d’eau. Dépliant. Non paginé. 
 
MRC DE L’ISLET, 2011. Aménagement du territoire – Gestion des cours d’eau. Page consultée le 24 août 2011. 
En ligne : http://www.mrclislet.com/municipalite-
regionale/info.cfm?noPageSiteInternet=181&cfgsection=services&cfgsoussection=gestiondescoursdeau 
 
MRC DE L’ISLET, 2010. Schéma d’aménagement et de développement révisé de remplacement. Document 
PDF. 356 p. 
 
MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP, 2011a. La MRC de Rivière-du-Loup en chiffres. Centre Local de Développement de 
Rivière-du-Loup. Document PDF. 4 p. Disponible en ligne :  
http://riviereduloup.ca/documents/pdf/Profil_statistique.pdf 
 
MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP, 2011b. Présentation de la région – La MRC de Rivière-du-Loup. Page consultée le 
27 juillet 2011. En ligne : http://www.riviereduloup.ca/presentation_de_la_region/?id=economie&a=2009 
 
MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP, 2011c. Compétences – Gestion des cours d’eau. Page consultée le 24 août 2011. 
En ligne : http://www.riviereduloup.ca/mrc/?id=gestion_des_cours_deau&a=2009 
 
MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP, 2011d. Infrastructures d’accueil. Page consultée le 23 mai 2014. 
En ligne : http://www.riviereduloup.ca/entrepreneur_et_investisseur/?id=infrastructures_daccueil&a=2009 
 
MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP, 2004a. Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Rivière-du-Loup. 
Adopté le 19 février 2004. 123 p. 
 
MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP, 2004b. Projet de schéma d’aménagement et de développement révisé. Premier 
projet. 590 p. 
 
MRNF, 2012. Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec. Omble chevalier oquassa. 
Fiche descriptive. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Page consulté le 27 janvier 2012. 
En ligne : http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=81 
 
MRNF, 2011a. Gros plan sur la faune : La moule zébrée (Dreissena polymorpha). Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune. Page consultée le 29 août 2011. En ligne :  
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/moule-zebree.jsp 
 
MRNF, 2011b. Pépinière forestière de Saint-Modeste. 50 ans à cultiver l’avenir en équipe-1961-2011. 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 91 p. 
 
MRNF, 2011c. Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec – Tortue des bois - Ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune. Page consultée le 21 février 2011. En ligne :  
http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=71 
 
MRNF, 2011d. Unité d’aménagement forestier. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Page 
consultée le 20 janvier 2011. En ligne : http://plans-thematiques.mrnf.gouv.qc.ca/unite.asp 

http://www.mrckamouraska.com/services.php?p=9
http://www.mrclislet.com/municipalite-regionale/info.cfm?noPageSiteInternet=181&cfgsection=services&cfgsoussection=gestiondescoursdeau
http://www.mrclislet.com/municipalite-regionale/info.cfm?noPageSiteInternet=181&cfgsection=services&cfgsoussection=gestiondescoursdeau
http://riviereduloup.ca/documents/pdf/Profil_statistique.pdf
http://www.riviereduloup.ca/presentation_de_la_region/?id=economie&a=2009
http://www.riviereduloup.ca/mrc/?id=gestion_des_cours_deau&a=2009
http://www.riviereduloup.ca/entrepreneur_et_investisseur/?id=infrastructures_daccueil&a=2009
http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=81
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/moule-zebree.jsp
http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=71
http://plans-thematiques.mrnf.gouv.qc.ca/unite.asp


Bibliographie et Webographie 
 

Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - Plan directeur de l’eau - Portrait – Mai 2014 Bibliographie et Webographie, page 11 

MRNF, 2011e. Liste des espèces désignées menacées ou vulnérables au Québec. Page consultée le 20 mai 
2011. Modifiée en avril 2011. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. En ligne :  
http://applications.faune.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp 
 
MRNF, 2011f. Zones de végétation et domaines bioclimatiques du Québec. Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune. Page consultée le 15 juillet 2011.  
En ligne : http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-inventaire-zones-carte.jsp 
 
MRNF, 2011g. Gros plan sur les mines : Exploration de la barytine. Ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune. Page consultée le 31 août 2011.  
http://sigeom.mrnf.gouv.qc.ca/signet/classes/I1103_index?l=f&type_reqt=U&entt=GNM&mode=NOUVELLE
&format=COMPLET&alias_table_crit=F4E16&mnen_crit=NOM_GISM&oper_crit=CONTIENT&valr_crit=Wood
bridge 
 
MRNF, 2010a. Données de l’exploitation du saumon atlantique de la rivière Ouelle. Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune. Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. Données non publiées. 
 
MRNF, 2010b. Données sur les enregistrements de chasse. Ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune. Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches. Données non publiées. 
 
MRNF, 2010c. Portrait territorial du Bas-Saint-Laurent. Direction générale du Bas-Saint-Laurent du Ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune. Direction des affaires régionales du Bas-Saint-Laurent. 117 p. 
 
MRNF, 2010d. Saumon atlantique. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Page consultée le 
14 décembre 2010. En ligne : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/saumon-atlantique.jsp 
 
MRNF, 2007a. Forêt rare du lac Morin – Écosystèmes forestiers exceptionnels. Ministère des Ressources 
naturelles, de la Faune et des Parcs. Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. Dossier no 1195. Mai 2007. 
2 p.  
 
MRNF, 2007b. Guide d’identification pour le réseau de détection des espèces exotiques envahissantes du 
Saint-Laurent. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Document PDF. 27 p. 
Disponible en ligne : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/faune/guide-especes-aquatiques.pdf 
 
MRNF, 2005. Résultats de l’inventaire des moules d’eau douce dans le bassin versant de la rivière 
Kamouraska. Données non publiées. 
 
MRNF, 2003. Forêt rare de l’Étang-de-l’Écluse – Écosystèmes forestiers exceptionnels. Ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. No publication : 
DEF-204 F-56. Dossier no 663. Septembre 2003. 2 p. 
 
MRNF, 2000. Pépinière forestière de Saint-Modeste. Des plans de qualité (dépliant). 
 

MSSS, 2009. Les trihalométhanes dans l’eau potable, des précautions simples pour en réduire les effets. 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux. Dépliant. Non paginé. 

 
MSSS, 2006. Les trihalométhanes dans l’eau potable. Ministère de la Santé et des Services sociaux. 
Publication no : 09-239-01F 
 

http://applications.faune.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp
http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-inventaire-zones-carte.jsp
http://sigeom.mrnf.gouv.qc.ca/signet/classes/I1103_index?l=f&type_reqt=U&entt=GNM&mode=NOUVELLE&format=COMPLET&alias_table_crit=F4E16&mnen_crit=NOM_GISM&oper_crit=CONTIENT&valr_crit=Woodbridge
http://sigeom.mrnf.gouv.qc.ca/signet/classes/I1103_index?l=f&type_reqt=U&entt=GNM&mode=NOUVELLE&format=COMPLET&alias_table_crit=F4E16&mnen_crit=NOM_GISM&oper_crit=CONTIENT&valr_crit=Woodbridge
http://sigeom.mrnf.gouv.qc.ca/signet/classes/I1103_index?l=f&type_reqt=U&entt=GNM&mode=NOUVELLE&format=COMPLET&alias_table_crit=F4E16&mnen_crit=NOM_GISM&oper_crit=CONTIENT&valr_crit=Woodbridge
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/saumon-atlantique.jsp
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/faune/guide-especes-aquatiques.pdf


Bibliographie et Webographie 
 

Bibliographie et Webographie, page 12       Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - Plan directeur de l’eau - Portrait – Mai 2014 

MTQ (Ministère des Transports du Québec), 2001. Étude d’impact sur l’environnement : prolongement de 
l’autoroute 20 de Cacouna à Trois-Pistoles. Ministère des Transports du Québec. Direction du Bas-Saint-
Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine,. 186 p. 
 
NATURE QUÉBEC, 2010. Zones Importante pour la Conservation des Oiseaux au Québec. Page consultée le 
14 décembre 2010. En ligne : http://www.naturequebec.qc.ca/zico/prog_zico.html 
 
OBAKIR, 2012. Caractérisation des bandes riveraines et description de la biodiversité du bassin versant de la 
rivière Saint-Jean. 126 p. 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION, 2013. Page consultée le 14 août 2013. En ligne : 
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=16537 
 
OURANOS, 2010. S’avoir s’adapter aux changements climatiques, rédaction : C. DesJarlais, M. Allard, A. 
Blondlot, A. Bourque, D. Chaumont, P. Gosselin, D. Houle, C. Larrivée, N. Lease, R. Roy, J.-P. Savard, R. 
Turcotte et C. Villeneuve. Montréal, 2010, 128 p. Document PDF. Disponible en ligne :  
http://www.ouranos.ca/fr/pdf/53_sscc_21_06_lr.pdf 
 
OURANOS, 2004. S’adapter aux changements climatiques. Montréal. 91 p. Document PDF. Disponible en 
ligne : http://www.ouranos.ca/fr/pdf/ouranos_sadapterauxcc_fr.pdf 
 
PETTIGREW, P., 2009. Suivi de la reproduction de l’éperlan arc-en-ciel dans la rivière Fouquette en 2008. 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Direction générale du Bas-Saint-Laurent. Direction 
régionale de l’aménagement de la faune. 24 p. 
 
QUINTIN, C.,  M. LAJOIE et S. PLANTE, 2009. Des rivières à la mer : Vers une gestion intégrée de la zone 
côtière du Kamouraska. Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire. Rimouski. Québec. 164 p. (incluant les annexes). 
 
RAMSAR, 2011. La Convention de Ramsar. Consulté le 21 février 2011. 
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-home/main/ramsar/1%5E7715_4000_1__ 
 

RÉSEAU D’EXPERTISE ET DE DÉVELOPPEMENT EN BIOMÉTHANISATION, 2013. Qu’est-ce que la 

biométhanisation? Page consultée le 8 mars 2013. En ligne : http://biomethanisation.ca/le-

reseau/biomethanisation/ 

 
RIOUX, S. et F. GAGNON, 2001. Développement d’un indice d’intégrité biotique pour évaluer l’état de santé 
des petits cours d’eau en milieu agricole dans le Bas-Saint-Laurent : rapport final. Société de la faune et des 
parcs du Québec. Direction de l’aménagement de la faune de la région du Bas-Saint-Laurent. 91 p. 
 
ROBVQ, 2012. Aide-mémoire permanent pour la réalisation d’un plan directeur de l’eau, à propos du portrait. 
Page consultée le 22 août 2012. En ligne : http://www.robvq.qc.ca/guides/pde/portrait 
 
ROY, D., 2003. L’évolution des pratiques forestières : contribution à la protection des milieux aquatiques. 
Fédération des producteurs de bois du Québec. Présentation dans le cadre du Symposium sur l’eau du 
8 novembre 2003. Victoriaville. 
 
SAGE PESTICIDES, 2011. Effets toxiques des matières actives. Page consultée le 28 juillet 2011. En ligne :  
http://www.sagepesticides.qc.ca 
 

http://www.naturequebec.qc.ca/zico/prog_zico.html
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=16537
http://www.ouranos.ca/fr/pdf/53_sscc_21_06_lr.pdf
http://www.ouranos.ca/fr/pdf/ouranos_sadapterauxcc_fr.pdf
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-home/main/ramsar/1%5E7715_4000_1__
http://biomethanisation.ca/le-reseau/biomethanisation/
http://biomethanisation.ca/le-reseau/biomethanisation/
http://www.robvq.qc.ca/guides/pde/portrait
http://www.sagepesticides.qc.ca/


Bibliographie et Webographie 
 

Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - Plan directeur de l’eau - Portrait – Mai 2014 Bibliographie et Webographie, page 13 

SAINT-JACQUES, N. et Y. RICHARD, 1998. Développement d’un indice de qualité de la bande riveraine : 
application à la rivière Chaudière et mise en relation avec l’intégrité biotique du milieu aquatique, pages 6.1 à 
6.41, dans ministère de l’Environnement et de la Faune (éd.), Le bassin versant de la rivière Chaudière : l’état 
de l’écosystème aquatique-1996, Direction des écosystèmes aquatiques, Québec, envirodoq no EN980022. 
 
SCOTT, W.B et E.J. CROSSMAN, 1974. Poisson d’eau douce du Canada. Bulletin 184. Office des recherches sur 
les pêcheries du Canada Ottawa. p.224-230. 
 
SGGE (Système géomatique de gouvernance de l'eau), 2012. Informations sur l'approvisionnement en eau 
potable et sur l'épuration des eaux des municipalités du territoire. Données non publiées. 
 
SLV, 1996. Plan Saint-Laurent Vision 2000 - Fiche 40. F.F. Soucy Inc. Document PDF. 4 p. 
 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE RIVIÈRE-DU-LOUP, 2000. Du souvenir au devenir : Rivière-du-Loup 
2000. Édition – concept La Plume d’Oie. 566 p. 
 

SOPFIM, 2013. Centre d’informations : Produits utilisés- Btk. Société de protection des forêts contre les 

insectes et les maladies. Page consultée le 17 juillet 2013. En ligne : http://www.sopfim.qc.ca/produits-

utilises.html 

 
STATISTIQUES CANADA, 2012. Chiffres de population et des logements, Canada, provinces et territoires, 
divisions de recensement, subdivisions de recensement (municipalités) et localités désignées, recensements de 
2011 et de 2006. Page consulté le 13 juillet 2012. En ligne :  
http://www12.statcan.ca/census-recensement/2011/dp-pd/hlt-fst/pd-pl/Table-
Tableau.cfm?LANG=Fra&T=311&SR=1&S=51&O=A&RPP=9999&PR=24&CMA=0 
 
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DU BAS-SAINT-LAURENT, 1998a. Plan de protection et de mise en 
valeur de la forêt privée de la MRC de Kamouraska. Document de connaissance. Réalisé par le syndicat des 
producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent. 299 p. 
 
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DU BAS-SAINT-LAURENT, 1998b. Plan de protection et de mise en 
valeur de la forêt privée de la MRC de Rivière-du-Loup. Document de connaissance. Réalisé par le syndicat des 
producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent. 301 p. 
 
THIBAULT, I., 2010. Invasion de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) dans l’est du Québec. Thèse 
présentée à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval dans le cadre du programme de doctorat 
en biologie pour l’obtention du grade de Philosophiae doctor (ph.D). Département de biologie, faculté des 
sciences et genie. Université Laval, Québec. 168 p. 
 
THIBAULT, M., C. BEAULIEU, D. DENAULT et B. DUMONT, 1990. Le potentiel salmonicole de la rivière Ouelle : 
problématique et propositions d’interventions. Pro Faune pour la Société d’aménagement et de 
développement de la rivière Ouelle (SADRO). 83 p. 
 
TREMBLAY, S., F. CARON, S. GONTHIER, J.-P. DORION, J. GILBERT et J.-P. LEBEL, 2003. Plan de conservation et 
d’exploitation du saumon atlantique anadrome 2004 – 2009. Société de la faune et des parcs du Québec. 
Vice-présidence au développement et à l’aménagement de la faune. 249 p. 
 
UNION ST-LAURENT GRANDS LACS,  2009. Réseau de surveillance de plantes exotiques envahissantes.  Page 
consultée le 6 janvier 2009. En ligne : http://rspee.glu.org/autres/index.php 
 

http://www.sopfim.qc.ca/produits-utilises.html
http://www.sopfim.qc.ca/produits-utilises.html
http://www12.statcan.ca/census-recensement/2011/dp-pd/hlt-fst/pd-pl/Table-Tableau.cfm?LANG=Fra&T=311&SR=1&S=51&O=A&RPP=9999&PR=24&CMA=0
http://www12.statcan.ca/census-recensement/2011/dp-pd/hlt-fst/pd-pl/Table-Tableau.cfm?LANG=Fra&T=311&SR=1&S=51&O=A&RPP=9999&PR=24&CMA=0
http://rspee.glu.org/autres/index.php


Bibliographie et Webographie 
 

Bibliographie et Webographie, page 14       Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - Plan directeur de l’eau - Portrait – Mai 2014 

UNIVERSITÉ LAVAL, 2011. Contact, Le magazine des diplômés et des partenaires de l’Université Laval. Page 
consultée le 24 août 2011. En ligne : http://www.contact.ulaval.ca/articles/bel-bien-restauree-2392.html 
 
UPA (Union des producteurs agricoles), 2011. Le pouvoir de se nourrir. Mission et principes. Page consultée le 
25 août 2011. En ligne : http://www.upa.qc.ca/fr/Qui_sommes_nous/Mission_et_principes.html 
 
VILLE LA POCATIÈRE, 2010. Nouveau traitement des matières organiques à La Pocatière. Consulté le 
13 décembre 2010. En ligne : http://www.lapocatiere.ca/showcomm.php?id=107 
 
VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP, 2012. Environnement et développement durable, lieu d’enfouissement technique. 
Page consulté le 24 avril 2012. En ligne : http://www.ville.riviere-du-loup.qc.ca/index.php?pa=188 
 

http://www.contact.ulaval.ca/articles/bel-bien-restauree-2392.html
http://www.upa.qc.ca/fr/Qui_sommes_nous/Mission_et_principes.html
http://www.lapocatiere.ca/showcomm.php?id=107
http://www.ville.riviere-du-loup.qc.ca/index.php?pa=188

