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Le Saguenay est-il vraiment un fjord?

• Définition #1:  «une vallée érodée par un glacier avançant de la 
montagne à la mer qui a été envahie par la mer depuis la retraite de 
la glace».

• Définition #2: «une vallée glaciaire inondée et très profonde, aux 
berges en pente très raide. Souvent, leur embouchure est barrée d'un 
seuil peu profond».



Le fjord du Saguenay coule au dessus d’une  ancienne 
faille géologique, façonnée et en partie comblée le 
passage des glaciers. Il a une longueur de 105 km et 
une profondeur maximale de 285 m.
Il est perpendiculaire à l’estuaire du Saint- Laurent et 
est en partie fermé par un seuil à 20 m de profondeur à 
son embouchure.









Retrait progressif de l’Islandis laurentien

?



La mer de Champlain il y a 10 000 ans +

Islandis laurentien



Un peu de préhistoire 
et de découverte

Territoire abondamment fréquenté pendant 
8000 ans avant l’arrivée des Européens.

Surtout des populations nomades en 
provenance du sud et de l’ouest à la 
recherche de territoires de chasse et de 
pêche en été comme en hiver.

Plus récemment sédentarisation des 
Montagnais-Naskapis (Innus) sur la côte et 
des Algonquiens vers l’intérieur des terres.

Les terrasses archéologiques se trouvent 
entre 20 et 60 m au dessus du niveau actuel 
du Saguenay à cause du rebond post-glacier.

Tiré de: Langevin et Plourde, 2018. Sept millénaires 
de navigation sur la rivière … Le Naturaliste Canadien,
no 142(2): pages 19-35
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La stratification et la circulation du Saguenay

Tiré de: Galbraith P.S. et collab., 2018. Circulation et renouvellement des masses 
d’eau du fjord du Saguenay. Le Naturaliste canadien, 142(2), pages 36-46.



Adapté de Drainville, G., 1968. Le Naturaliste Canadien,  95: 809-855

Le fjord du Saguenay

Bassin de drainage: 78 000 km2

Débit moyen:           1000 m3/s

Volume annuel:     8-10% du Saint-Laurent

Forte stratification verticale

Renouvellement rapide des eaux de surface mais lente des eaux de fond



https://www.colloqueparcmarin.com/wp-content/uploads/2018/10/Peter_Galbraith_Colloque20ans_parc_marin.pdf













Déluge du Saguenay en 1996!

• 19 au 21 juillet 1996 –forte dépression estivale ayant laissé jusqu'à 
200 mm de pluie dans la région du Saguenay – Lac Saint-Jean.

• Des dommages estimés à 1,5 milliard $CAN.

• Crue éclair ayant apporté des millions de tonnes de sédiments et de 
débris dans la baie des Ha!Ha! et le bras nord du fjord du Saguenay.

• Enfouissement des espèces benthiques et des contaminants.

• Recolonisation rapide de la nouvelle surface de sédiment en à peine 
4-5 ans.



Carottes de sédiment prélevées en mai 1999 dans 

la baie des Ha!Ha! après le déluge de juillet 1996

Ancienne surface pré-déluge

Sédiment contaminé

Sédiment du déluge



Notion de géologie du Saguenay

Référence: Locat, J. et C. Levesque, 2009. Le fjord du Saguenay: une physiographie et un registre 
exceptionnels. Revue des Sciences de l’Eau, 22(2): 135-157.



Aperçu général du 
fjord du Saguenay  et 
des subdivisions
physiographiques 
proposées par Locat
et Levesque 2009



Vue générale de la 
baie des Ha!Ha! 
et le Bras nord 
du Saguenay

Quai de 
Grande Anse



Baie des Ha!Ha!

Bras Nord

Évidence de glissements sous-marins et de rides 
de courants en profondeur

Remplissage progressif de la baie et présence 
de chenaux d’écoulement des sédiments sur le fonds



Un lourd passé de pollution



Contexte historique de l’industrialisation

• 1926: construction d’une première aluminerie à Arvida

• 1942: urgent besoin d’aluminium pour les avions et les navires de 
guerre – construction du barrage de Shipshaw sur la rivière Saguenay

• Dans les années 50, 60 et 70, développement de l’industrie lourde 
dans la région de Chicoutimi et plus tard jusqu’à Alma par l’ALCAN.

• Aussi développement des usines de pâtes et papier dans la même 
période ainsi que le transport maritime.

• Peu de réglementation environnementale avant la fin des années 60.

• Conséquence directe: forte contamination du fjord du Saguenay.



Mercure et HAP

• Décrets industriels contenant du mercure déversés dans le Saguenay 
pendant environ 40 ans.

• Le procédé Soderberg pour l’électrolyse de l’alumine produit une grande 
quantité d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).



Distribution historique des HAP totaux dans la baie des Ha!Ha! en 1988



Historique du  mercure chez la crevette Pandalus 

borealis du fjord du Saguenay
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Le parc marin Saguenay – Saint-Laurent



Première proposition pour un parc au Saguenay en 1973



Hypothèse d’un parc marin national en 1982

Aire d’observation des mammifères marins



1988 - Forum international sur l’avenir du béluga

• Demande formelle pour la création d’un parc marin à l’embouchure 
du Saguenay.

• Premier plan d’action interministériel pour la survie du béluga 
proposé par Pêches et Océans en collaboration avec Environnement 
Canada (Plan d’action Saint-Laurent).

• Trois axes de développement:
• Contrôle du dérangement

• Contrôle de la pollution

• Acquisition de connaissances scientifiques



Proposition initiale pour un parc marin au Saguenay en 1990



Le PMSSL et son aire de coordination à partir de  1995





1998 –Adoption des lois miroirs créant le PMSSL




