
Observatoire de veille environnementale de la baie de Sept-Îles 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL :   

Fournir une meilleure compréhension des impacts        

environnementaux présents et futurs grâce à l’acquisition 

de données de référence actualisées.   

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE 

LA BAIE DE SEPT-ÎLES : 

 Connaître l’état actuel de la baie; 

 Mesurer et prévoir les impacts environnementaux sur 

l’écosystème de la baie; 

 Outiller les intervenants dans leur prise de décision et 

leur gestion environnementale, dans une optique de 

développement durable; 

 Répondre aux attentes et préoccupations émanant du 

milieu; 

 Répondre à différentes demandes liées à                     

l’Alliance verte 

Limites portuaires, c’est-à-dire de part et d’autre de la baie de Sept-Îles et de son archipel, soit de l’embouchure de la rivière Ste-Marguerite à l’embouchure 

de la rivière Moisie. 

La baie de Sept-Îles accueille l’un des plus importants ports        

du Canada ainsi que des entreprises de classe mondiale en sa    

périphérie. Dans le contexte actuel de développement des         

activités industrielles autour de la baie, il est apparu essentiel de 

réaliser un état des lieux de l’environnement local.  

C’est pourquoi l’Observatoire a vu le jour en 2013.  

Les phases I, II et III ont été réalisées de 2013 à 2017. 

Cet observatoire, dont la mise en place et la direction sont            

assurées par l’INREST, permettra de réaliser un suivi à long terme 

de l’écosystème de la baie de Sept-Îles. 

CONTRIBUTIONS EN BIEN ET/OU SERVICES  

ENTREPRISES ET PERSONNES 
Description  (valeur totale estimée à environ $500 000) 

INREST main-d’œuvre (Phase I, II et III) 

AMIK main-d'œuvre (zostères) 

Association des pêcheurs de Sept-Îles prêt d'espace à quai, fourniture en électricité et eau potable 

Bouchard & Blanchette Marine (BB Marine) don d'équipement 

Comité ZIP Côte-Nord du Golfe main-d'œuvre (zostères) 

Ensemencement Côte-Nord Inc. main d'œuvre et prêt d'équipements 

Environnement SCN Inc. 
prêt d'espace dans les laboratoires, d'équipements d’analyse et d’échantillonnage ainsi que       

de la main-d’œuvre (Phases I, II, III) 

Équipement et outillage Côte-Nord Inc. rabais sur la location de remorque (entreposage) 

Hubert Besnier avocat avis légal 

ITUM main-d'œuvre (zostères) 

Le Marin rabais sur les produits nautiques 

Le Végétarien accès à la baie (zostères) 

Les Croisières du Capitaine collaboration dans le cadre de l'étude sur l'observation des mammifères marins 

Port de Sept-Îles main-d'œuvre 

Réserve navale NSCM Jolliet prêt de bateaux  et de capitaines (phase III) 

Serge Gallienne Capitaine de bateau, dons équipements 

SIMEC prêt d'espace à quai 

Ville de Sept-Îles main-d'œuvre 

BÉNÉVOLES Description 

Camille Lavoie collaboration aux travaux terrain zostères - Laboratoire de Philippe Archambault- Université Laval 

Cindy Robichaud collaboration aux travaux terrain zostères 

Claudy Deschênes photographies sous-marines, collaboration aux travaux terrain zostères et temps personnel 

David Tremblay collaboration aux travaux terrain zostères 

Delphine Cottier collaboration aux travaux terrain zostères 

Fanny Lescouzeres collaboration aux travaux terrain zostères - Laboratoire de Philippe Archambault- Université Laval 

Jacques Gélineau photographies et vidéos - Documentaire (travaux Phase IIIa) 

Jean Reynaud collaboration aux travaux terrain zostères 

Julie Carrière photographies, temps personnel additionnel non inclus dans le mandat, ni rémunéré 

Julien Picherit collaboration aux travaux terrain zostères 

Maggie Régis-Pilot collaboration aux travaux terrain zostères - ITUM 

Manon Picard collaboration aux travaux terrain zostères 

Mathieu Marsa collaboration aux travaux terrain zostères - AMIK 

Maude Régis-Pilot collaboration aux travaux terrain zostères -ITUM 

Mélissa Sanikopoulos collaboration aux travaux terrain zostères - Port de Sept-Îles 

Nancy Csikos collaboration aux travaux terrain zostères 

Sarah-Émilie Hébert-Marcoux collaboration aux travaux terrain zostères - Comité ZIP Côte-Nord du Golfe 

Victor Bouthillier collaboration aux travaux terrain zostères 

1 2 3 
 4 

6 

5 

1 et 6 Julie Carrière  

2 et 6 Claudy Deschênes  

3 Kim Aubut Demers / 5 APSI 


