
En mai 2011, la baie Jackfish a été officiellement de nouveau désignée 
secteur préoccupant (SP) en cours de rétablissement, ce qui signifie  
qu’un plan de surveillance à long terme a été élaboré afin d’assurer  
le suivi du rétablissement environnemental dans le secteur préoccupant  
de la baie Jackfish. 

Pourquoi ce secteur avait-il été désigné comme  
secteur préoccupant? 
La baie Jackfish a été désignée SP après qu’un examen des données 
disponibles existantes ait indiqué que la qualité de l’eau et la santé de 
l’environnement s’étaient gravement détériorées. En 1948, lorsque l’usine 
de pâtes et papiers de Terrace Bay a commencé ses activités d’exploitation, 
il n’y avait aucune réglementation environnementale ni de mesures de 
contrôle de la pollution. L’exploitation incontrôlée de l’usine a eu comme 
conséquences une piètre qualité de l’eau, la contamination des sédiments 
et la destruction des populations de poissons et de leur habitat, des 
détériorations qui se sont accompagnées de la diminution des populations 
d’organismes vivants dans les sédiments. Les effluents d’eaux usées rejetés 
par l’usine étaient brunâtres et d’aspect écumeux et ils dégageaient une 
odeur nauséabonde, ce qui a entraîné une dégradation de la beauté 
naturelle du secteur. En outre, la surpêche et la présence de lamproies,  
une espèce envahissante, ont contribué au recul des populations de  
truites de lac. 

Qu’avons-nous accompli?
Des progrès importants ont été accomplis dans le SP de la baie Jackfish 
après la mise en œuvre de règlements fédéraux et provinciaux s’appliquant 
aux pâtes et papiers. La source de contamination étant contrôlée, 
l’environnement a commencé à présenter des signes d’amélioration.  
Le milieu aquatique de la baie Jackfish n’était plus toxique pour les 
populations de poissons locales dont la santé s’est améliorée. Des levés 
effectués dans le ruisseau Blackbird, qui se jette dans la baie Jackfish, ont 

Les efforts déployés dans la Baie 
sont le fruit d’un partenariat entre 
le gouvernement du Canada, 
d’autres ordres de gouvernement 
et des organismes non 
gouvernementaux ainsi que  
des représentants du public. 

Les activités de restauration 
menées dans chaque secteur 
préoccupant exigent l’intégration des 
connaissances locales, une grande 
expertise scientifique et des efforts 
considérables. Un organisme ou un 
groupe ne pourrait accomplir une  
telle tâche seul sans l’aide d’autrui. 
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révélé la présence de truites 
mouchetées et de vairons à grosse 
tête et ont permis de constater 
que ses eaux offraient un habitat 
propice à la fraye, la reproduction et 
l’alimentation pour de nombreuses 
espèces de poissons.  

Un plan de rétablissement naturel 
a été adopté pour traiter les 
sédiments contaminés dans la 
baie Jackfish. En mettant en œuvre 
des processus naturels, comme 
la stabilisation des sédiments par 
l’accroissement de la communauté 
végétale et en recouvrant les 
sédiments existants de matières 
propres, on a pu isoler efficacement 
les contaminants de la colonne 
d’eau et du réseau trophique. 

Qu’est-ce qu’il reste  
à faire?
Un plan de rétablissement naturel 
et un plan de surveillance à long 
terme sont en place pour le SP 
de la baie Jackfish en voie de 
rétablissement. Le rétablissement 
de l’écosystème de la baie 
Jackfish sera surveillé et évalué 
régulièrement. Le rétablissement 
naturel requiert le maintien de 
normes élevées de qualité en 
ce qui concerne les effluents. 
Le gouvernement du Canada et 

le gouvernement de l’Ontario 
continueront de surveiller la santé 
des poissons et la qualité des 
sédiments sur le long terme, ainsi 
que d’appliquer des règlements 
afin de s’assurer que l’usine de 
pâtes et papiers se conforme aux 
exigences réglementaires fédérales 
et provinciales.
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Aperçu
La baie Jackfish restera un SP en 
voie de rétablissement jusqu’à  
ce que les mesures de surveillance 
environnementale indiquent que 
les cinq utilisations bénéfiques 
restantes aient été rétablies. 
Lorsque ces utilisations bénéfiques 
auront été rétablies, la baie Jackfish 
sera retirée de la liste des SP.

Où peut-on obtenir de plus amples renseignements?
En communiquant avec Environnement Canada par courriel :  
greatlakes-grandslacs@ec.gc.ca

Site Web d’Environnement Canada :  
www.ec.gc.ca/raps

Plans d’assainissement relatifs à la Rive nord du lac Supérieur :  
www.northshorerap.ca 

InfoSuperior :   
www.infosuperior.com


