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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
L'apparition récurrente d'importantes efflorescences de cyanobactéries à la surface des eaux des lacs Sans Nom et 
Carheil au cours des dernières années témoigne du processus d'eutrophisation affectant ces deux écosystèmes. Cette 
situation est préoccupante pour les habitants de la ville minière de Fermont (Québec subarctique, Canada) pour lesquels 
ces lacs ont une grande valeur récréotouristique et qui souhaitent donc favoriser leur préservation et leur rétablissement. 
Cependant, peu d'informations sont disponibles concernant la condition passée des lacs Sans Nom et Carheil, ce qui 
limite notre compréhension de la problématique. Le projet de recherche vise à combler ce manque de connaissances à 
l'aide d'une approche paléolimnologique basée sur l'étude des caractéristiques des couches de sédiments déposées au 
fond des lacs au fil du temps. Les objectifs spécifiques sont de définir l'état et la variabilité naturels des lacs Sans Nom 
et Carheil et d'identifier les causes et l'amplitude de leur détérioration. Les évidences paléolimnologiques démontrent 
que les lacs sont demeurés relativement stables pendant des milliers d'années jusqu'à ce que débute l'ère industrielle 
(~ 1850 ans AD) et que des changements prennent progressivement place dans leur condition. La succession des 
assemblages de diatomées (algues microscopiques) préservés dans les sédiments indique que les lacs ont commencé 
lentement à s'enrichir à partir de ce moment, possiblement par le biais d'apports atmosphériques de nutriments. 
Cependant, une évolution beaucoup plus importante des lacs est observée à partir des années 1970 qui correspondent 
avec la construction de la ville de Fermont et le début des rejets d'eaux usées dans le bassin-versant. L'augmentation de 
l'abondance relative de taxons de diatomées typiques des milieux enrichis dans les sédiments (e.g., Aulacoseira 
subarctica, Fragilaria crotonensis) et la quasi-disparition d'espèces indicatrices de bonnes conditions écologiques 
(e.g., Discostella stelligera) coïncident avec des changements au niveau d'autres indicateurs biologiques (kystes de 
chrysophycées) et géochimiques (e.g., ratio carbone/azote) et témoignent de la dégradation de la qualité de l'eau. 
Malgré tout, le degré de détérioration des écosystèmes semble modéré, ce qui laisse entrevoir de bonnes perspectives 
de rétablissement. Les données présentées dans cette étude pourront être directement utilisées par les autorités et 
organismes locaux afin d'assurer une gestion efficace de la qualité de l'eau de ces lacs. Le travail contribue aussi aux 
connaissances de l'histoire limnologique d'une région encore peu étudiée du Québec subarctique et illustre l'influence du 
développement anthropique sur ses écosystèmes aquatiques. 
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