
Les cours d’eau et la santé
Un ruisseau sous haute surveillance

Waterbodies and Health
Stream under surveillance 

UNE QUESTION DE SANTÉ : 
Le ruisseau aux Morpions peut-il affecter la santé ?

La réponse est oui, car la présence de coliformes fécaux nous indique que l’eau du ruisseau peut contenir des bactéries et d’autres microorganismes
potentiellement dangereux lors du contact ou de l’ingestion. Les autres contaminants, tels que le phosphore, l’azote et la matière organique, provoquent
une dégradation du ruisseau qui affecte la santé de l’écosystème aquatique et les usages de l’eau.

LES PARAMÈTRES DE QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE

Depuis 1998, le MENV échantillonne le ruisseau en aval du pont de Notre-Dame-de-Stanbridge et évalue la qualité de l’eau à partir de 10 paramètres afin de produire un indice de
qualité globale appelé IQBP. Un paramètre entraîne l’attribution de la cote globale de « mauvaise qualité » : les nitrites-nitrates. 

A QUESTION OF HEALTH: 
Does water quality in the Aux Morpions Stream have a health impact? 

The answer is yes: fecal coliform bacteria detected in the water tell us that the stream is contaminated by pathogens—bacteria dangerous to human health.
Other contaminants like phosphorus, nitrogen and organic matter are also causing degradation of the stream, affecting the health of the surrounding
aquatic ecosystem as well as water usage.

PARAMETERS OF SURFACE WATER QUALITY

Since 1998, the MENV has been sampling the water at a point downstream from the Notre-Dame-de-Stanbridge Bridge. Water quality is assessed using 10 parameters, which are
then used to produce an overall quality rating. The quality of one parameter, nitrites-nitrates, is such that the overall water quality is rated “poor.”

The Québec Ministry of the Environment (MENV) rates the water quality in the Aux Morpions Stream, which
feeds into the Pike River, as “poor.” Not only does this poor quality compromise water usage (e.g., drinking
water, swimming, boating) in the stream itself, but it also affects the Pike River. Ultimately, it is harmful to
health—both that of humans and that of an entire aquatic ecosystem extending well beyond the stream. 

Le ministère de l’Environnement du Québec (MENV) attribue la cote « mauvaise qualité » à
l’eau du ruisseau aux Morpions, qui se déverse dans la rivière aux Brochets. En plus de com-
promettre les usages du ruisseau lui-même (consommation d’eau, baignade, navigation, etc.),
cette mauvaise qualité affecte la rivière aux Brochets. En bout de ligne, elle nuit à la santé
humaine et à celle de l’écosystème aquatique bien au-delà de son point d’origine. 
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La protection des eaux de surface Protecting Surface Water

Les critères de qualité des eaux de surface sont déterminés en fonction des différents usages et des niveaux de protection désirés. Ils sont basés sur
des analyses de risque afin de protéger la santé humaine et les écosystèmes. 

LA CONSOMMATION D’EAU ET D’ORGANISMES

Pour la consommation d’eau, les normes réglementaires sont les suivantes : aucun coliforme fécal et jusqu’à 10 mg/L de nitrates. Par ailleurs, une
eau de surface ne devrait jamais être consommée sans les traitements requis pour la rendre potable (ex. : filtration, désinfection). Pour la
consommation d’organismes aquatiques, de nombreux critères ont été établis en fonction de diverses substances toxiques, comme le mercure,
le plomb et les composés organochlorés. Le Guide de consommation du poisson, produit par le MENV, traite de ces critères et des normes de
Santé Canada.

LA PROTECTION DE LA VIE AQUATIQUE

Élément nutritif rare dans la nature, le phosphore en surplus dans l’eau provoque la prolifération des plantes aquatiques et des algues,
ainsi qu’une augmentation de la matière organique biodégradable qui contribue à diminuer l’oxygène dissous. On en retrouve 0,11 mg/L
dans le ruisseau aux Morpions (moyenne annuelle), ce qui excède largement le critère de protection de 0,025 mg/L établi pour la baie
Missisquoi. Par ailleurs, lorsque favorisées par le phosphore, certaines plantes aquatiques introduites au Québec peuvent devenir
envahissantes et détruire les habitats fauniques existants. C’est notamment le cas de la châtaigne d’eau dans la rivière du Sud (tributaire
du Richelieu).

LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET LES ASPECTS ESTHÉTIQUES

Pour les activités de contact direct, comme la baignade et la planche à voile, le critère maximal de qualité de l’eau est de 200 coliformes
fécaux par 100 ml. Pour les activités de contact indirect, telles que le canotage, la pêche et la navigation motorisée, on en tolère jusqu’à
1 000, ce qui correspond à la moyenne observée dans le ruisseau aux Morpions. Mais les coliformes ne sont pas les seuls à limiter l’accès
aux cours d’eau. La contamination par le phosphore provoque quant à elle la prolifération d’algues et de plantes aquatiques, ce qui est peu
invitant pour les baigneurs, les pêcheurs et les plaisanciers.
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Criteria for rating surface water quality are determined according to the various ways in which we use the water, and desired safety levels. They are
based on risk analyses, and are part of efforts to safeguard health and ecosystems. 

CONSUMPTION OF WATER AND WATER-BASED ORGANISMS

The regulatory standards for drinking water drawn from waterworks and wells are: zero fecal coliforms and up to 10 mg/L of nitrates. These standards
can also be applied to water drunk straight from a lake, river or stream. When it comes to consuming aquatic organisms, like fish, several criteria have
been set based on a variety of toxic substances, including mercury, lead and organochlorinated compounds. These criteria, as well as Health Canada’s
standards, are explained in the MENV’s guide to freshwater fish consumption.

PROTECTING AQUATIC LIFE

Phosphorus is a rare nutrient in nature, but excess phosphorus in water leads to proliferation of aquatic plants and algae, and an increase
in the amount of biodegradable organic matter, which in turn means less dissolved oxygen in the water. Mean annual phosphorus levels in
the Aux Morpions Stream are 0.11 mg/L, which greatly exceeds the criterion for protection of aquatic life in Missisquoi Bay, which is
0.025 mg/L. Moreover, when their growth is aided by excess phosphorus, certain non-native aquatic plants become invasive and destroy
existing wildlife habitats. One such species is the water chestnut, which is threatening ecosystem balance in the Sud River (which flows into
the Richelieu).

RECREATIONAL ACTIVITIES AND AESTHETIC CONSIDERATIONS

For activities involving direct contact (e.g., swimming, windsurfing), the main water safety criterion is the amount of fecal coliforms: the
maximum allowable is 200 per 100 mL. For activities involving secondary contact (e.g., canoeing, fishing, motorboating), the limit is 1,000
per 100 mL. This is the average concentration measured in the Aux Morpions Stream. Coliforms, however, are not the only contaminants
restricting access to waterbodies. Phosphorus contamination leads to proliferation of algae and aquatic plants, which isn’t very inviting for
bathing, fishing or recreational boating.
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LA RÉDUCTION DE LA CONTAMINATION À LA SOURCE

Pour protéger les cours d’eau, il faut réduire à la source la production des
contaminants. Dans les cours d’eau du bassin versant de la baie Missisquoi, c’est
le phosphore qui cause le plus de ravages. Or, les efforts visant sa réduction,
comme le contrôle de l’érosion du sol et le traitement des eaux usées
domestiques, permettent également de réduire les autres contaminants,
comme les nitrates, les coliformes fécaux et la matière organique. 

REDUCING CONTAMINATION AT THE SOURCE

To protect waterbodies, the production of contaminants must be reduced
directly at the source. Phosphorus is the most damaging contaminant in the
Missisquoi Bay watershed. What’s more, phosphorus reduction initiatives, like
controlling soil erosion and treating household wastewater, also help reduce
the levels of other contaminants, including nitrates, fecal coliforms and
organic matter. 
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INDICE DE QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU
BACTERIOLOGICAL AND PHYSICOCHEMICAL WATER QUALITY RATING
IQBP de 1999 à 2002 : COTE D (MAUVAISE QUALITÉ) / Rating from 1999 to 2002: D (POOR)

COTE DES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES / RATINGS FOR THE VARIOUS PARAMETERS

A BONNE QUALITÉ / GOOD B QUALITÉ SATISFAISANTE / SATISFACTORY C QUALITÉ DOUTEUSE / DOUBTFUL D MAUVAISE QUALITÉ / POOR E TRÈS MAUVAISE QUALITÉ / VERY POOR

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Internet du MENV(www.menv.gouv.qc.ca).

For more information, visit the MENV website (www.menv.gouv.qc.ca).

Coliformes fécaux/ Fecal coliforms B pH A

Matière organique / Organic matter (DBO5) A Oxygène dissous / Dissolved oxygen B

Chlorophylle a (plantes et algues) / Chlorophyll a (plants and algae) A Azote ammoniacal / Ammonia A

Matières en suspension / Suspended particles B Nitrites-nitrates D

Turbidité / Turbidity C Phosphore total / Total phosphorus C 


