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1 Description des caractéristiques physiques du territoire 

1.1 Localisation du bassin versant 

Le bassin versant de la baie Missisquoi est situé au Sud du Québec, de part et d’autre de la 

frontière canado-étatsuniennes (Québec-Vermont). Il s’agit du territoire qui draine les eaux de 

surface et les précipitations vers la baie Missisquoi, une immense étendue d’eau située à 

l’extrémité Nord du grand lac Champlain. En effet, le bassin versant de la baie Missisquoi est en 

réalité un sous-bassin versant du lac Champlain, qui est lui-même le lac de tête du bassin 

versant de la rivière Richelieu. Le bassin versant de la baie Missisquoi se distingue par son 

territoire transfrontalier et par le fait que ses eaux se déversent du côté américain et non pas 

directement dans le fleuve Saint-Laurent, comme c’est le cas pour la plupart des autres bassins 

versants du Québec méridional. 

Le bassin versant de la baie Missisquoi est limité à l’Est par le grand lac Memphrémagog et le 

bassin versant de la rivière Saint-François, au Nord par le bassin versant de la rivière Yamaska et 

à l’Ouest par le bassin versant de la rivière Richelieu. Il est limité au Sud par le sous-bassin 

versant de la rivière Lamoille (Vermont). 

La Carte 1 présente l’étendue et les limites des bassins versants du lac Champlain et de la baie 

Missisquoi.  

1.1 Superficie totale et superficie des principaux sous-bassins 

Étant l’un des plus grands lacs en Amérique du Nord avec une superficie de 1 127 km2, le lac 

Champlain possède un bassin versant de 21 326km2. Le bassin versant de la baie Missisquoi 

draine quant à lui une superficie totale de 3 101 km2, soit environ 15 % du bassin versant du lac 

Champlain. Sa portion québécoise couvre 1 311 km2, soit 42 % de sa superficie totale alors que 

la portion vermontaise couvre 1 789 km2, soit 58 % de sa superficie totale (CEHQ, 2012 ; USDA, 

2003).  

 

 

Figure 1. Pourcentage d’occupation du bassin versant de la baie Missisquoi par État 
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Les trois principaux cours d’eau qui se déversent dans la baie Missisquoi sont la rivière 

Missisquoi, la rivière aux Brochets et la rivière de la Roche. En incluant le drainage direct et les 

ruisseaux qui se déversent directement dans la baie Missisquoi, on peut diviser le territoire en 

quatre sous-bassins versants : le sous-bassin de la baie Missisquoi, le sous-bassin de la rivière de 

la Roche, le sous-bassin de la rivière aux Brochets et le sous-bassin de la rivière Missisquoi. 

Les quatre sous-bassins du bassin versant de la baie Missisquoi ont tous des territoires 

transfrontaliers situés de part et d’autre de la frontière canado-étatsuniennes (Québec-

Vermont). Le Tableau 1 présente les superficies et proportions d’occupation des sous-bassins au 

Québec et au Vermont pour le bassin versant complet. 

Tableau 1 : Superficies et proportions des sous-bassins du bassin versant de la baie Missisquoi 

 
(Sources : CEHQ, 2012; USDA, 2003) 

La Figure 2 présente les pourcentages d’occupation des sous-bassins pour la portion québécoise 

du bassin versant de la baie Missisquoi. 

 

Figure 2. Pourcentage d’occupation par sous-bassin de la portion québécoise du bassin versant 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Le sous-bassin de la baie Missisquoi occupe une superficie totale de 58 km2 ce qui représente 

2 % de la superficie totale du bassin versant de la baie Missisquoi. La portion québécoise du 

sous-bassin de la baie Missisquoi occupe une superficie 56 km2 (97 %) et sa portion vermontaise 

couvre 2 km2 (3 %). Ce sous-bassin est donc presque entièrement situé au Québec, la baie 

Missisquoi étant essentiellement en territoire québécois. 

Le sous-bassin de la baie Missisquoi occupe 4,2 % de la portion québécoise du bassin versant de 

la baie Missisquoi. 

km
2 % au Qc km

2 % au Vt km
2 % du total

Rivière Missisquoi 653 29% 1593 71% 2246 72%

Rivière aux Brochets 555 85% 102 15% 656 21%

Rivière de la Roche 48 34% 92 66% 141 5%

Baie Missisquoi 56 97% 2 3% 58 2%

TOTAL Bassin versant baie Missisquoi 1311 42% 1789 58% 3101 100%

Superficie au 

Québec

Superficie au 

Vermont
Superficie Totale

Sous-bassin versant

49,8%42,3%

3,7% 4,2%

Rivière Missisquoi

Rivière aux Brochets

Rivière de la Roche

Baie Missisquoi
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Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Le sous-bassin de la rivière de la Roche occupe une superficie totale de 141 km2 ce qui 

représente 5 % de la superficie totale du bassin versant de la baie Missisquoi. La rivière de la 

Roche prend sa source au Vermont dans les monts Verts. La portion québécoise occupe une 

superficie de 48 km2 (34 %). La portion vermontaise couvre quant à elle 92 km2 (66 %). En effet, 

ce sous-bassin est majoritairement situé au Vermont. 

Le sous-bassin de la rivière de la Roche occupe 3,7 % de la portion québécoise du bassin versant 

de la baie Missisquoi. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

La superficie totale du sous-bassin versant de la rivière aux Brochets, incluant la portion 

vermontaise, est de 656 km2. Deuxième plus grand sous-bassin, il occupe 21 % du bassin versant 

de la baie Missisquoi.La rivière aux Brochets prend sa source à la frontière du Québec et du 

Vermont dans les eaux du mont Pinacle et du lac Carmi. La portion québécoise de son sous-

bassin couvre un territoire de 555 km2, soit 85 % de sa superficie totale. Sa portion vermontaise 

occupe une superficie de 102 km2, soit 15 % du total. 

Le sous-bassin de la rivière aux Brochets occupe 42,3 % de la portion québécoise du bassin 

versant de la baie Missisquoi. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Le bassin versant de la rivière Missisquoi couvre une superficie totale de 2 246 km2 ce qui 

représente 72 % du bassin versant total de la baie Missisquoi. La rivière Missisquoi prend sa 

source au Vermont dans les Appalaches. Seulement 29 % de son sous-bassin, soit environ 

653 km2, est situé en terre québécoise. Sa portion vermontaise occupe 1 593 km2, soit 71 % de 

sa superficie totale. 

Le sous-bassin de la rivière Missisquoi occupe 49,8 % de la portion québécoise du bassin versant 

de la baie Missisquoi. 

 

La Carte 2 illustre l’étendue du bassin versant de la baie Missisquoi et ses principaux sous-

bassins. 
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Carte 1 : Localisation générale du bassin versant de la baie Missisquoi 
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Carte 2 : Portrait de l’étendue du bassin versant de la baie Missisquoi et de ses sous-bassins (Québec-Vermont) 
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1.2 Organisation territoriale 

En incluant la surface couverte par la baie Missisquoi au Québec, qui est de 46 km2, la portion 

québécoise du bassin versant de la baie Missisquoi couvre une superficie de 1 357 km2. 

1.2.1 Régions administratives 

Le bassin versant de la baie Missisquoi chevauche les régions administratives de l’Estrie et de la 

Montérégie. La majorité du territoire est situé en Montérégie avec 969 km2 (71 %) alors que sa 

portion située en Estrie occupe 388 km2 (29 %). 

Figure 3 : Pourcentage d’occupation du bassin versant de la baie Missisquoi par région administrative 

1.2.2 MRC 

Le bassin versant de la baie Missisquoi chevauche le territoire de quatre Municipalités 

Régionales de Comté (MRC) distinctes : la MRC le Haut-Richelieu, Brome-Missisquoi, 

Memphrémagog et le Val-Saint-François. La MRC de Brome-Missisquoi, située au Centre, est la 

plus importante en termes de superficie en couvrant près de 65 % de la superficie totale, soit 

876 km2. La MRC de Memphrémagog, à l’Est, suit en importance en occupant environ 28 % du 

territoire, soit 383 km2. La MRC le Haut-Richelieu (extrémité Ouest) couvre quant à elle 7 % du 

territoire (93 km2) alors que la MRC du Val-Saint-François (extrémité Nord-Est) occupe une 

superficie marginale de moins de 1 % (5 km2).  

Figure 4 : Pourcentage d’occupation du bassin versant de la baie Missisquoi par MRC 
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Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Le sous-bassin de la baie Missisquoi est majoritairement situé dans la MRC du Haut-Richelieu 

(70 km2 ; 68 %). Le tiers du sous-bassin se trouve dans la MRC de Brome-Missisquoi (32 km2 ; 

32 %).  

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Le sous-bassin de la rivière de la Roche est entièrement situé dans la MRC de Brome-Missisquoi 

(48 km2 ; 100 %).  

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Le sous-bassin de la rivière aux Brochets se retrouve également sur les MRC de Brome-

Missisquoi et du Haut-Richelieu. Cependant, la MRC de Brome-Missisquoi est de loin la plus 

importante en termes de superficie en couvrant 96 % du territoire (531 km2) alors que la MRC le 

Haut-Richelieu couvre une superficie de 24 km2 (4 %). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Le sous-bassin de la rivière Missisquoi se situe principalement dans la MRC de Memphrémagog, 

celle-ci couvrant 383 km2, soit 59 % de la superficie du sous-bassin. La MRC de Brome-Missisquoi 

suit en importance avec 265 km2 (41 %). Finalement, la MRC du Val-Saint-François occupe une 

très faible superficie, soit 5 km2 (1 %). 

 

Tableau 2 : Pourcentage d’occupation des sous-bassins versants par MRC 

 
(Source : Système sur les découpages administratifs, 2010) 

 

km
2

% km
2

% km
2

% km
2

%

Rivière Missisquoi 265 41% 0 0% 383 59% 5 1% 653

Rivière aux Brochets 531 96% 24 4% 0 0% 0 0% 555

Rivière de la Roche 48 100% 0 0% 0 0% 0 0% 48

Baie Missisquoi 32 32% 70 68% 0 0% 0 0% 102

Superficie totale 876 65% 93 7% 383 28% 5 0,4% 1357

Sous-bassin 

versant

Superficie 

totale
Brome-Missisquoi Le Haut-Richelieu Memphrémagog

MRC

Le Val-Saint-

François
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1.2.3 Municipalités 

Le bassin versant de la baie Missisquoi recoupe le territoire de 29 municipalités et un territoire 

non organisé. De ce nombre, 10 sont entièrement dans le bassin versant et 19 le couvrent en 

partie. Le Tableau 3 résume les caractéristiques associées à chacune. 

Tableau 3 : Caractéristiques des municipalités incluses au bassin versant de la baie Missisquoi 

 

 

 

Municipalité Désignation

Superficie 

totale de la 

municipalité 

(km2)

Superficie de la 

municipalité 

incluse dans le 

bassin versant 

(km2)

Pourcentage du 

bassin versant 

occupé par la 

municipalité

Pourcentage de 

la municipalité 

inclus dans le 

bassin versant

MRC Brome-Missisquoi 1257,5 876,0 64,5% 69,7%

Abercorn VL 26,9 26,9 2,0% 100,0%

Bedford V 4,4 4,4 0,3% 100,0%

Bolton-Ouest M 101,9 16,0 1,2% 15,7%

Canton de Bedford CT 32,2 32,2 2,4% 100,0%

Cowansville V 48,5 0,8 0,1% 1,7%

Dunham V 195,6 110,4 8,1% 56,4%

Farnham V 93,8 11,5 0,8% 12,3%

Frelighsburg M 124,0 124,0 9,1% 100,0%

Notre-Dame-de-Stanbridge P 44,0 44,0 3,2% 100,0%

Pike River M 41,6 41,6 3,1% 100,0%

Saint-Armand M 83,7 83,7 6,2% 100,0%

Saint-Ignace-de-Stanbridge P 69,6 67,9 5,0% 97,5%

Sainte-Sabine P 55,2 46,5 3,4% 84,2%

Stanbridge-East M 49,7 49,7 3,7% 100,0%

Stanbridge-Station M 18,2 18,2 1,3% 100,0%

Sutton V 247,4 177,5 13,1% 71,8%

Territoire non organisé NO 20,8 20,8 1,5% 100,0%

MRC Haut-Richelieu 312,1 93,2 6,9% 29,9%

Saint-Alexandre M 76,0 17,2 1,3% 22,7%

Sainte-Brigide-d'Iberville M 70,7 0,3 0,0% 0,4%

Saint-Georges-de-Clarenceville M 81,4 38,6 2,8% 47,5%

Saint-Sébastien P 63,7 21,4 1,6% 33,6%

Venise-en-Québec M 20,2 15,6 1,2% 77,2%

MRC Memphrémagog 781,9 382,8 28,2% 49,0%

Austin M 86,2 3,7 0,3% 4,3%

Bolton-Est M 81,3 57,3 4,2% 70,5%

Canton d'Orford CT 147,7 2,1 0,2% 1,4%

Canton de Potton CT 277,5 211,9 15,6% 76,4%

Eastman M 76,7 64,8 4,8% 84,4%

Saint-Étienne-de-Bolton M 48,8 38,5 2,8% 79,0%

Stukely-Sud VL 63,6 4,4 0,3% 7,0%

MRC Val-Saint-François 61,5 5,2 0,4% 8,5%

Bonsecours M 61,5 5,2 0,4% 8,5%

Total 1357 100%

M = municipalité ; V = ville ; CT = Canton ; VL = village ; P = paroisse ; NO = territoire non organisé.

(Source : Système sur les découpages administratifs, 2010)
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Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Le sous-bassin de la baie Missisquoi recoupe le territoire de cinq municipalités et d’un territoire 

non organisé. À l’Ouest se trouvent Saint-Georges-de-Clarenceville qui occupe 38,0 % et Venise-

en-Québec (15,4 %). Au Nord se trouvent Saint-Sébastien (15,1 %) et à l’Est Pike River (2,0 %) et 

Saint-Armand (9,0 %). Finalement, on retrouve également un territoire non organisé qui 

correspond à la partie aquatique de la MRC de Brome-Missisquoi, soit la portion Est de la baie 

Missisquoi (20,5 % du territoire). La baie Missisquoi est ceinturée par les municipalités de Saint-

Armand, Venise-en-Québec et Saint-Georges-de-Clarenceville.  

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Le sous-bassin de la rivière de la Roche est presque entièrement contenu dans la municipalité de 

Saint-Armand qui occupe 96,1 % du territoire. Seule une petite section au Nord se trouve à 

Stanbridge-Station (3,9 %). 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Le sous-bassin de la rivière Brochet englobe pas moins de 16 municipalités dans ses limites. On 

en retrouve deux au Sud : Saint-Armand qui occupe 5,1 % de territoire et Frelighsburg (17,9 %). 

Dans la partie centrale Sud du sous-bassin, on retrouve six municipalités : Pike River (7,1 %), 

Stanbridge Station (2,9 %), le Canton de Bedford (5,8 %), Bedford (0,8 %), Stanbridge East 

(9,0 %) et Dunham (16,3 %). Pour la partie centrale Nord, on retrouve les municipalités de Saint-

Sébastien (1,1 %), Notre-Dame-de-Stanbridge (7,9 %) et Saint-Ignace-de-Stanbridge (12,2 %). Le 

Nord du sous-bassin versant de la rivière aux Brochets est composé des municipalités de Saint-

Alexandre (3,1 %), Sainte-Sabine (8,4 %) et de Farnham 2,1 %). Au Nord-Ouest du sous-bassin 

une infime partie de la municipalité de Sainte-Brigide-d ‘Iberville occupe moins de 0,1 % du 

territoire. Finalement, la municipalité de Cowansville occupe aussi une petite portion (0,1 %) du 

sous-bassin dans sa partie Nord-Est. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Le sous-bassin versant de la rivière Missisquoi compte 13 municipalités. Une seule de celles-ci, 

soit la municipalité d’Abercorn, se retrouve en totalité sur le territoire qu’elle couvre à 4,1 %. Le 

Canton de Potton, situé au Sud-Est du bassin versant, est le plus important en termes de 

superficie avec 32,5 %. Ce dernier est suivi par la municipalité de Sutton (27,2 %), Eastman 

(9,9 %) et Bolton-Est (8,8 %). L’extrémité Ouest du sous-bassin est couverte par les municipalités 

de Frelighsburg (3,7 %) et Dunham (3,0 %). Finalement, en montant vers le Nord on trouve aussi 

les municipalités de Bolton-Ouest (2,5 %), Saint-Étienne-de-Bolton (5,9 %), Austin (0,6 %), 

Stukely-Sud (0,7 %), le Canton d’Orford (0,3 %) et, à l’extrémité Nord, Bonsecours (0,8 %). 

 

Le Tableau 4 présente les pourcentages d’occupation des municipalités par sous-bassin versant. 
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Tableau 4 : Pourcentage d’occupation des sous-bassins versants par municipalité 

 

 

Au Vermont, le bassin versant de la baie Missisquoi se trouve principalement dans le comté de 

Franklin et s’étend aux comtés d’Orleans et Lamoille. Le territoire du bassin versant rejoint 23 

municipalités au Vermont dont neuf sont entièrement dans le bassin versant (Highgate, Franklin, 

Berkshire, Richford, Jay, Troy, Sheldon, Enosburgh et Westfield) et 14 le sont en partie 

(Newport, Lowell, Coventry, Irasburg, Lowell, Eden, Montgomery, Bakersfield, Fletcher, 

Cambridge, Fairfax, Fairfield, St. Albans, Swanton). 

 

La Carte 3 présente l’organisation territoriale de la portion québécoise du bassin versant de la 

baie Missisquoi. 

km2
% km2

% km2
% km2

%

MRC Brome-Missiquoi 32,0 0,3 48,1 1,0 531,2 1,0 264,7 0,4

Abercorn 26,9 4,1%

Bedford 4,4 0,8%

Canton de Bedford 32,2 5,8%

Cowansville 0,8 0,1%

Dunham 90,6 16,3% 19,9 3,0%

Bolton-Ouest 16,0 2,5%

Farnham 11,5 2,1%

Frelighsburg 99,5 17,9% 24,4 3,7%

Notre-Dame-de-Stanbridge 44,0 7,9%

Saint-Ignace-de-Stanbridge 68,0 12,2%

Pike River 2,0 2,0% 39,6 7,1%

Saint-Armand 9,2 9,0% 46,3 96,1% 28,2 5,1%

Stanbridge-East 49,7 9,0%

Sainte-Sabine 46,5 8,4%

Stanbridge-Station 1,9 3,9% 16,3 2,9%

Sutton 177,5 27,2%

Territoire non organisé 20,8 20,5%

MRC Haut-Richelieu 69,6 68,5% 0,0 0,0% 23,6 4,3% 0,0 0,0%

Saint-Alexandre 17,2 3,1%

Sainte-Brigide-d'Iberville 0,3 0,1%

Saint-Sébastien 15,3 15,1% 6,1 1,1%

S.-G.-de-Clarenceville 38,6 38,0%

Venise-en-Québec 15,6 15,4%

MRC Memphrémagog 0,0 0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 382,8 58,6%

Austin 3,7 0,6%

Bolton-Est 57,3 8,8%

Canton d'Orford 2,1 0,3%

Canton de Potton 211,9 32,5%

Eastman 64,8 9,9%

Saint-Étienne-de-Bolton 38,5 5,9%

Stukely-Sud 4,4 0,7%

MRC Val-Saint-François 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 5,2 0,8%

Bonsecours 5,2 0,8%

Superficie totale 101,6 100% 48,1 100% 554,8 100% 652,6 100%

1 Incluant la  superficie de la  ba ie Miss isquoi .

Source : Système sur les découpages administratifs, 2010

Municipalité

Sous-bassin versant

Baie Missisquoi1 Rivière de la Roche Rivière aux Brochets Rivière Missisquoi
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Carte 3 : Organisation territoriale de la portion québécoise du bassin versant de la baie Missisquoi 
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1.3 Géologie, dépôts meubles et pédologie 

1.3.1 Géologie générale du bassin versant 

Le bassin versant de la baie Missisquoi se situe à la limite de deux unités physiographiques : les 

Basses-terres du Saint-Laurent et les Hautes Terres de l’Est du Québec (Bostock, 1964). On 

connaît mieux cette deuxième unité sous le vocable d’Appalaches ou Plateau appalachien. En 

pratique, le passage des basses terres aux Appalaches, régionalement, se fait de façon peu 

sensible, car les premières roches appartenant au plateau affleurent dans des crêtes allongées 

qui ne dominent souvent les terres plus basses que de quelques mètres, tout au plus de 60 

mètres comme dans la municipalité de Saint-Armand entre la route 133, secteur de Philipsburg, 

et le noyau urbain de Saint-Armand.  

Les deux ensembles géologiques permettent de définir le contexte de la naissance, du 

développement et de la disparition d’un océan, nommé l’Océan Iapetus. Son âge s’étale de 

moins 600-540 à moins 460-440 millions d’années. C’est dans cet immense bassin versant marin 

que presque toutes les roches de la région considérée ici se sont accumulées. 

1.3.1.1 Les Basses-terres du Saint-Laurent 

Les Basses-terres reposent sur un substrat géologique du Paléozoïque inférieur. (Hofmann, 

1972; Globensky, 1985; Hocq et Dubé, 1994). L’âge de ces roches sédimentaires recouvre la 

période du Cambrien (moins 542 à moins 488 millions d’années) et celle de l’Ordovicien (moins 

488 à moins 444 millions d’années). Seulement une petite portion de la partie Ouest du bassin 

versant appartient aux Basses-terres du Saint-Laurent selon leur définition physiographique, soit 

les rives Ouest et Nord de la baie Missisquoi jusqu’à Philipsburg et la plaine en direction de 

Saint-Sébastien et Notre-Dame-de-Stanbridge. Ceci correspond aux parties Ouest et Nord des 

sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche et à la partie inférieure du sous-

bassin de la rivière aux Brochets. 

Une grande fracture de la Terre, la Faille de Logan, marque ici la limite des roches de la 

Plateforme du Saint-Laurent. Celle-ci désigne des roches datant de l’Ordovicien, déposées dans 

la bordure Nord-Ouest de l’Océan Iapetus. Elle se poursuit en direction Nord-Nord-Est vers 

Bedford, Drummondville, Québec, etc., et vers le Sud en direction de Burlington aux États-Unis. 

Là, au bord du lac Champlain, elle participe à former une falaise impressionnante, comme au 

Québec. 

Cette faille majeure est responsable d’un chevauchement, c’est-à-dire d’une remontée de 

grands ensembles de roches résistantes et très déformées des Appalaches et de leur 

déplacement vers l’Ouest et le Nord-Ouest, au-dessus de roches plus tendres des Basses-terres. 

Elle constitue la fracture la plus importante du Domaine externe appalachien, une division 

tectonique des ensembles de roches appalachiennes. 

Les roches tendres sont des shales argileux et carbonatés, de teintes grises à sombres, qui 

affleurent, bien que modestement, le long de la Pointe du Québec, de la Pointe Jameson et sur 

la rive Est de la baie. Le cas du littoral, près du quai de Philipsburg, est connu des chercheurs qui 
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viennent y observer justement cette fameuse Faille de Logan. Là, en effet, des calcaires et 

dolomies de couleur plus claire, à l’Est, contrastent avec les shales gris, à l’Ouest. 

1.3.1.2 Les Appalaches 

Les Appalaches couvrent environ les trois quarts du bassin versant de la baie Missisquoi, soit la 

partie Est des sous-bassins versants de la rivière de la Roche et de la rivière aux Brochets et 

l’ensemble du sous-bassin versant de la rivière Missisquoi.  

Les Appalaches incluent des roches du même âge que celles des Basses-terres mais aussi des 

roches encore plus anciennes, soit de la fin du Précambrien et donc plus vieilles que 542 millions 

d’années (Charbonneau, 1980; Marquis et Kumarapeli, 1993; Castonguay et al., 2000). En effet, 

les Appalaches du territoire ici considéré se sont mises en place au Paléozoïque, principalement 

lors de la phase dite taconique, du nom de la chaîne Taconic Range, définie aux États-Unis au 

Sud du Québec. Cette déformation de la croûte terrestre débuta très tôt dans l’histoire de 

l’Océan Iapetus, vers moins 500 à 480 millions d’années, et s’acheva lors de sa disparition vers 

460 millions d’années. Une autre phase, dite acadienne (un nom emprunté à l’Est du Canada) 

affectera à nouveau plus tard ces roches déjà bien déformées.  

Les Appalaches sont donc une ancienne chaîne de montagnes, aux roches fortement plissées et 

métamorphiques, dont il ne reste aujourd’hui qu’une succession de crêtes parallèles (Ex. : les 

collines du Chêne ; les monts Pinacle ; les monts Sutton, prolongement des Montagnes Vertes 

des États-Unis), qui sont découpés par de profondes vallées.  

Les roches des Appalaches sont donc beaucoup plus déformées que celles de la Plateforme des 

Basses-terres du Saint-Laurent. Les plissements sont particulièrement visibles dans les 

affleurements coupés par le réseau routier, dès la route 133 à Philipsburg et en s’éloignant de la 

Faille de Logan vers l’Est (chemin de Saint-Armand; autoroute 10; etc.). L’ensemble des roches 

est déformé en plis successifs, de plus en plus redressés à la verticale vers l'Est. Le phénomène 

peut être observé près des sorties de l’autoroute 10 dans la région du mont Orford. On se situe 

alors au cœur de la chaîne (Castonguay et al. 2000.). 

Les premières roches des Appalaches, immédiatement à l’Est de la Faille de Logan, comportent 

plusieurs variétés de roches carbonatées (calcaires et dolomies) et des grès composés de fins 

grains de quartz luisants. Une douzaine de formations différentes, portant des noms des 

localités, eux-mêmes empruntés aux noms des gens ayant occupé le territoire, affleurent entre 

la frontière internationale et Bedford (Globensky, 1981 ; Globensky et Coll., 1993): plusieurs 

sortes de calcaires et des dolomies, de couleur claire, sont exploitées dans quelques carrières le 

long de la crête rocheuse. Leur utilisation va de la pierre concassée, pour les routes et les 

bétons, au fondant industriel. En outre, ces roches carbonatées sont intéressantes car elles 

offrent un pouvoir tampon aux pluies acides (Prichonnet, Inédit), soit directement lorsqu’elles 

sont exposées, soit grâce à la fraction de roche broyée et amalgamée dans le till.  

Des roches d’origine plus argileuse forment ce que Charboneau (1980) a décrit comme « une 

ceinture d’ardoises » pour l’ensemble de la région. Elles sont bien visibles dans le secteur de 
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Frelighsburg et le long de la route de la frontière à l’Ouest de cette ville. Certaines ardoises 

furent même exploitées autrefois dans « l’écaille géologique » de Saint-Armand, près de la route 

133. 

Plus à l’Est, dans le massif du Pinacle, des roches plus anciennes que le Cambrien, d’origine 

volcanique, forment la base de la Série géologique sédimentaire déposée dans l’Océan Iapetus 

(Prichonnet, 2010). Les volcans ont alors émis des basaltes foncés, formant des couches épaisses 

et même des coulées de laves, et des roches dites pyroclastiques (cendres et granules très fins). 

Ces roches, très dures aujourd’hui, affleurent bien dans tout le secteur du mont Pinacle et à 

l’Ouest de Sutton. Quelques formations de carbonates et de roches schisteuses les 

interrompent, démontrant la transition du continent de l’époque à l’Océan Iapetus. Durant la 

révolution américaine, on a exploité dans les roches schisteuses du Pinacle un minéral de cuivre, 

la malachite, pour le vendre, à très fort prix pour l’époque, afin de produire du métal cuivre très 

recherché (Gauthier et al., 1985). 

La Carte 4 présente les provinces géologiques de la région du bassin versant. 

1.3.2 Dépôts meubles 

L’ensemble du bassin versant est recouvert de dépôts meubles qui datent du Quaternaire. Le 

Quaternaire est une division des temps géologiques qui rassemble les sédiments âgés de moins 

de 1,6 million d’années, et ici de moins de 80 000 ans. Leur épaisseur, souvent de plusieurs 

mètres dans les zones de plaines et de vallées, devient généralement très faible sur les pentes 

des reliefs majeurs. La présence du roc à faible profondeur et la nature des dépôts meubles 

conditionnent les types de sols et les cultures. 

Il est à retenir que, dans ce bassin versant aux reliefs de plus en plus prononcés en se dirigeant 

vers l’Est, la couverture de dépôts meubles peut être divisée en trois types : 

 ceux qui sont en continuité avec la plaine des basses terres ; 

 ceux des vallées encaissées à l’Est du bassin versant et ; 

 ceux du plateau incluant les sommets alignés. 

À l’Ouest, autour de la baie et dans le secteur du cours inférieur et moyen de la rivière aux 

Brochets, les dépôts argileux de la Mer de Champlain occupent les zones basses, avec des sables 

et graviers formant des auréoles autour des reliefs (voir Annexe I). Généralement, on reconnaît 

la nature des formations argileuses au tracé en méandres du réseau hydrographique, cours 

inférieur et moyen de la rivière aux Brochets. Il est difficile toutefois, comme dans les basses 

terres de l’Ouest du bassin versant (Acquin, 2002 ; White, 2003) de séparer les dépôts marins 

des dépôts superficiels lacustres, et même parfois ceux d’origine fluviale; sauf, bien sûr, dans le 

cas des petites terrasses alluviales creusées le long des cours d’eau. Comme le cas bien évident à 

Pike River. 

Les dépôts fins, argileux et silteux (appelés la « glaise ») masquent en général la couverture de 

till, témoin de la dernière glaciation, du Wisconsinien inférieur à supérieur : de moins 80 000 ans 

avant aujourd’hui à moins 13 000 ans. Un recul glaciaire progressif a laissé de nombreuses
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Carte 4 : Provinces géologiques, failles majeures et limite approximative de la mer de Champlain 
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petites moraines de graviers dans les zones en reliefs et quelques eskers de gravier et sable, 

dont les orientations Sud-Est/Nord-Ouest, Sud-Sud-Est/Nord-Nord-Ouest et Nord-Sud, nous 

renseignent aussi sur le retrait du glacier continental. Ces dépôts granulaires ont été largement 

exploités comme granulats. On peut souhaiter que ceux qui restent, constituant de bons 

aquifères, soient préservés. L’exploitation des roches dont les volumes ne sont pas limités peut 

remplacer avantageusement les dépôts de surface, très limités en volume. 

Les fonds des vallées encaissées dans le secteur montagneux (Abercorn et cours inférieur de la 

Missisquoi Nord) ont préservé des dépôts varvés dits rythmiques. Ce sont des alternances de 

fines laminations claires et sombres de « sable et argile ». On a identifié plusieurs centaines de 

couplets, véritables varves représentant des cycles climatiques annuels aux hivers très 

rigoureux. Ces dépôts de décantation dans le fond des vallées corroborent l’importance et la 

durée de l’action littorale à l’origine des graviers et sables littoraux sur les pentes des 

montagnes et collines. Ceux-ci commencent en effet à être reconnaissables et même 

identifiables sur carte vers 380 mètres d’altitude (Prichonnet, 1982b). Ces deux sortes de dépôts 

sont intéressantes à conserver. Sur les varves, ce sont de bons sols fins qui se développent ; les 

dépôts granulaires, en mince couverture, absorbent bien les eaux de fonte et de pluie et 

permettent la lente infiltration de l’eau vers les aquifères profonds. Ce sont aussi des sols 

intéressants pour de nombreux usages : forêt, vergers, pâturages. 

Les plans d’eau qui ont recouvert les grandes vallées lors de la déglaciation étaient des lacs 

glaciaires, et même proglaciaires à leur départ puisqu’ils recevaient les eaux de fonte 

directement du front de la glace. L’épisode a débuté probablement vers moins 13 000 ans avant 

aujourd’hui. Ce n’est que vers moins 12 000 ans que les eaux salées de l’Atlantique sont venues 

remplacer les eaux douces sur un continent encore enfoncé dans les couches visqueuses de la 

croûte à cause du poids du glacier continental. La mer était de type arctique, avec des faunes de 

mollusques marins parfois abondantes dans les sables des anciens littoraux. D’ailleurs, une 

bonne vingtaine de restes de mammifères marins a été récupérée depuis environ 150 ans dans 

l’ensemble du bassin versant recouvert par la mer.  

L’ensemble du plateau est recouvert d’une mince couverture de till, sauf dans quelques formes 

de drumlins. Les dépôts de type argileux et silteux déposés dans les lacs et la mer qui auraient 

pu recouvrir ce till ont été rapidement érodés après l’exondation, à cause de leur fragilité. La 

forêt est venue fixer ces sols caillouteux. Elle a suivi une période de toundra de type arctique 

(Richard, 1978).  

Des dépôts graveleux grossiers, déposés au front et sous la glace, peuvent représenter 

localement la majorité des dépôts dans certains secteurs de la région de Sutton. Et le till est le 

plus souvent caché sous un sol caillouteux, dont les particules les plus fines (mis à part dans 

l’horizon A du sol) ont été délavées par différents processus après le retrait du glacier : c’est le 

délavage par les vagues et le ruissellement qui fut surtout actif au début de la période 

postglaciaire ; il le redevient en cas de suppression de la couverture végétale. Il est d’autant plus 

efficace que le relief est prononcé. Des dépôts de cônes alluviaux, sortes d’éboulis de
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Carte 5 : Dépôts meubles de surface 



18 | 

montagnes, sont reconnaissables sur les pentes Ouest des monts Sutton 

(Prichonnet et al., 1982). Les dépôts alluviaux des rivières sont d’importance limitée, bien que 

l’érosion soit toujours active, à cause du caractère torrentiel du réseau fluvial : fort gradient de 

pente en amont et largeur limitée des lits mineurs en aval.  

Les dépôts organiques sont d’extension limitée, généralement dans quelques dépressions 

encore boisées, anciens plans d’eau isolés et colmatés, et dans quelques cuvettes des plaines 

alluviales. Les milieux humides, à bien protéger car ils sont rares et importants pour la 

biodiversité et l’épuration des eaux, complètent parfois cette séquence stratigraphique des 

dépôts du Quaternaire. 

La Carte 5 illustre les modes de dépôts de surface sur le territoire du bassin versant de la baie 

Missisquoi. 

1.3.1 Pédologie 

Les deux sections suivantes décrivent les types et la granulométrie des sols rencontrés 

localement dans les sous-bassins formant le bassin versant de la baie Missisquoi. 

1.3.1.1 Types de sols 

La diversité des types de sols rencontrés sur le bassin versant de la baie Missisquoi est détaillée 

à la Carte 6. 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Le pourtour Ouest et Nord de la baie Missisquoi est caractérisé par des sols de l’ordre 

gleysolique et de l’ordre organique. En effet, on retrouve dans ces secteurs des gleysols 

humiques orthiques (argile et loam argileux) et de l’humisol terrique (matière organique bien 

décomposée).  

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Un croissant de gleysols humique orthique longe les limites Nord-Est du sous-bassin de la rivière 

de la Roche avec quelques intrusions de podzols. La partie centrale du sous-bassin de la rivière 

de la Roche est quant à elle dominée par des sols de l’ordre brunisolique, plus précisément, des 

brunisols dystrique orthique (loam et loam sableux). Finalement, on retrouve dans la pointe 

Nord et dans le secteur Est des sols de l’ordre dystrique, soit des podzols humo-ferriques 

orthiques et gleyifiés. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Le sous-bassin de la rivière aux Brochets est composé majoritairement, sur près de 50 % du 

territoire, de sol gleysolique (gleysols humiques orthiques) réparti principalement dans la partie 

Ouest. Suivent ensuite en importance les podzols (podzol ferro-humique orthique, podzol 

humo-ferrique gleyifié, podzol humo-ferrique orthique) couvrant un peu plus de 20 % du 

territoire. On note aussi une multitude de sols de l’ordre brunisolique est retrouvé dans 

l’ensemble du sous-bassin. La partie Sud-Est comprend majoritairement des brunisols dystriques 
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Carte 6 : Types de sols 
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éluviés et des brunisols dystriques éluviés gleyifiés alors que l’on retrouve des brunisols 

dystriques gleyifiés et des brunisols dystriques orthiques dans la partie Ouest. Finalement, on 

retrouve quelques secteurs d’humisol, principalement sur les limites Sud du sous-bassin.  

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

La nature des dépôts de surface dominants du sous-bassin versant de la rivière Missisquoi fait 

en sorte que les sols sont minces, voire absents, là où le roc affleure. C’est le cas notamment des 

monts Sutton où les cartes pédologiques ne montrent aucune donnée sur les sols présents. Le 

reste du bassin versant est dominé par des sols de l’ordre brunisoliques (32,7 %). Les brunisols 

sont divisés en quatre groupes distincts, soient les brunisols dystriques éluviés (27,3 %), les 

brunisols dystriques éluviés gleyifiés (1,6 %), les brunisols dystriques gleyifiés (3,4 %) et les 

brunisols dystriques orthiques (0,4 %). Les brunisols sont principalement retrouvés dans la 

portion Ouest du bassin versant (sous-bassin versant de la rivière Sutton) et dans la partie Nord. 

L’ordre des sols podzoliques suit en importance en recouvrant 18,6 % du territoire du bassin 

versant et est divisé en deux grands groupes : les podzols ferro-humiques orthiques (3,7 %) et 

les podzols humo-ferriques orthiques (14,9 %). Les podzols ferro-humiques sont principalement 

observés dans la partie Nord du bassin versant tandis que les podzols humo-ferriques se 

retrouvent principalement dans la partie Sud et Sud-Est du bassin versant. 

1.3.1.1 Granulométrie des sols 

La diversité de granulométrie des sols rencontrée sur le bassin versant de la baie Missisquoi est 

détaillée à la Carte 7. 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

En partance de l’Est se trouvent en dominance les loams sableux puis graveleux. En périphérie 

Est de la baie se trouvent des sols rocailleux et accidentés qui s’étirent vers le Nord-Est. Les 

abords du ruisseau Black, à sa tête, sont bordés de sable et de loams sableux alors que, vers le 

centre, dominent les argiles bordées de loams argileux. Les loams argileux sont également 

présents du côté du ruisseau East Swamp. Enfin, les loams graveleux couplés aux milieux 

humides occupent la périphérie de la baie de Venise-en-Québec tandis que la partie Sud de la 

baie Missisquoi se trouve en sol de type loam argileux. 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

La rivière de la Roche coule dans un loam de type argileux ce qui couvre la majorité du sous-

bassin. Cette masse de sol de type loam argileux s’étend du Nord au Sud du sous-bassin en son 

centre. Sa portion Ouest est surtout couverte de terrains rocailleux accidentés. Une petite 

masse de terres noires se trouve au centre du sous-bassin. La portion Est du sous-bassin est 

couverte en grande partie de loam sableux puis de loam graveleux. 
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Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

L’extrême Est du sous-bassin se compose de loams graveleux (Sud-Est) et de loam sableux en se 

dirigeant davantage vers le Nord (rivière aux Brochets Nord). Le ruisseau Morpions est entouré 

de loam sableux sur sa plus grande partie alors qu’à l’approche de sa jonction avec la rivière aux 

Brochets, les loams argileux dominent ses terres situées à l’Ouest. Plus au centre, une forte 

proportion de terre noire compose les terres adjacentes au ruisseau Walbridge. Se retrouve de 

plus des sols tourbeux en mi-parcours du ruisseau Groat et au Nord/Nord-Est du ruisseau 

Morpions. Les loams argileux sont par la suite omniprésents le long de la rivière aux Brochets en 

parcourant Pike River jusqu’à la jonction du milieu humide de l’embouchure. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Puisqu’une grande partie du bassin versant de la rivière Missisquoi est occupé par les massifs 

montagneux, les sols de types rocailleux accidentés dominent son parcours du Nord au Sud. Les 

loams sableux occupent également ses terres adjacentes, notamment sur son côté Est. On 

retrouve, plus au Sud, dans le Canton de Potton une zone dominée par les loams sableux et 

argileux. La partie Ouest du sous-bassin de la rivière Missisquoi se caractérise par la présence de 

loams sur sa majeure partie alors que les abords de la rivière Sutton présentent des sols 

loameux et loam limoneux ceinturés de loam. 
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Carte 7 : Granulométrie des sols 



23 | 

1.4 Géomorphologie et topographie 

1.4.1 Géomorphologie 

Le relief du bassin versant de la baie Missisquoi est fortement marqué par la structure des 

roches déformées principalement lors de l’orogénèse taconique. En effet, ce qui a causé cette 

phase de construction de la première chaîne de montagnes des Appalaches, qui commence dans 

les profondeurs de la croûte terrestre vers moins 500-480 millions d’années, c’est le 

rapprochement des plaques tectoniques. En s’écartant, elles créèrent l’Océan Iapetus pendant 

plus de 100 millions d’années; en se rapprochant, elles ont compressé les sédiments et roches 

du fond océanique. Il en résultera une chaîne élevée, aux plis serrés et déversés vers le Nord-

Ouest d’une part et vers le Sud-Est d’autre part. L’observateur « prudent » pourra saisir le 

phénomène en suivant l’autoroute 10, particulièrement à partir de la vallée de la Missisquoi 

Nord (sorties le long de l’autoroute 10). Puis, l’érosion fera son travail lent et bénéfique pour 

l’observation actuelle des structures géologiques profondes, créant une série de chaînons 

parallèles tels que nous les voyons aujourd’hui. 

Les événements du Quaternaire, incluant le modeste façonnement des reliefs par les grands 

glaciers continentaux, ajouteront une couverture relativement mince de dépôts meubles. 

Toutefois, leur importance est majeure pour le développement des sols qui supportent la 

végétation naturelle et notre agriculture; et leur conservation doit être favorisée par tous les 

moyens possibles. Ne serait-ce que pour ralentir l’engorgement des cours d’eau et l’apport de 

sédiments dans les lacs et la baie. 

Bien sûr, les millions d’années d’action des agents naturels de l’érosion ont taillé de profondes 

et larges vallées. L’une d’elles est suivie par la rivière Sutton : la coïncidence d’une déformation 

des roches en un grand plissement synclinal (couches plissées comme le fond d’une barque) et 

la forme creusée par l’érosion font de cette vallée un bel exemple de val (Prichonnet et al., 

1982). La vallée, sise à environ 150 m près d’Abercorn, est ainsi dominée à l’Ouest par la chaîne 

du Pinacle – culminant à 710 m, et à l’Est par les monts Sutton – culminant à 960 m. 

Plus à l’Ouest, le long du tracé de la faille de Logan, les agents d’érosion ont façonné le relief 

abrupt de la falaise, à l’Est de la baie, à cause de la plus grande résistance des roches calcaires 

qui affleurent du côté Est de la faille. Près de la frontière avec les États-Unis, ce relief prend la 

forme d’une paroi verticale qui atteint plus de 60 mètres de haut. La fracture sépare bien les 

basses terres des premières petites crêtes rocheuses appalachiennes. 

Les processus fluviaux sont encore actifs le long de la rivière aux Brochets tout particulièrement, 

mais les dépôts récents de type alluvions n’occupent que de faibles surfaces sur les petites 

terrasses qui la bordent et le long des zones à méandres en aval de Frelighsburg. Le lit de cette 

rivière est souvent tapissé de blocs et cailloux, bien visibles durant l’étiage : il s’agit de l’héritage 

des matériaux grossiers laissés par les glaciers. Leur concentration est souvent remarquable; elle 

est liée à l’érosion des sédiments fins marins recouvrant le till et de la matrice fine de ce dernier. 
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Les glaces printanières, lors de la débâcle, modifient un peu ce paysage relativement stable 

depuis environ 5 000 ans, date des premières occupations amérindiennes (Chapdelaine, 1996). 

Le relief appalachien peut être considéré comme relativement mature, mais le réseau 

hydrographique est encore en évolution et le sera pour longtemps puisqu’il coule 

essentiellement sur des dépôts récents, meubles et facilement érodés. Les méandres sont 

encore jeunes et pas toujours encaissés dans des terrasses assez larges, d’où l’attaque 

prononcée des terres en bordure, dans les rives concaves partout le long de la rivière aux 

Brochets (CBVBM, 2002). 

Même les bordures externes des talus des terrasses principales peuvent être affectées par les 

hautes eaux printanières et dans certains secteurs le long du cours d’eau, on peut s’attendre à 

des rectifications de ces talus si les conditions dynamiques extrêmes s’installent suffisamment 

longtemps comme les crues de fonte de neige et les périodes de pluies intenses, surtout en 

prévision des changements climatiques. 

Quant à la rivière Missisquoi, elle constitue un cas particulier dans le bassin versant de par son 

contexte géologique et géomorphologique qui font que ses berges sont très vulnérables à 

l’érosion et présentent beaucoup de méandres actifs (CBVBM, 2002). 

1.4.2 Topographie et pentes du territoire 

Du point de vue de la topographie, on peut subdiviser le territoire du bassin versant en deux 

parties qui possèdent des caractéristiques très différentes. À l’Est, la portion québécoise du 

sous-bassin versant de la rivière Missisquoi est une région montagneuse et forestière. Dans la 

partie Ouest, qui inclut les sous-bassins des rivières aux Brochets et de la Roche, on retrouve 

plutôt une plaine agricole qui s’étend jusqu’à la baie Missisquoi, la plaine argileuse de la mer de 

Champlain. La topographie du bassin versant de la baie Missisquoi est effectivement très 

variable, passant de 30 mètres d’altitude à la baie Missisquoi à environ 960 mètres dans les 

monts Sutton. Globalement, l’altitude augmente de l’Ouest vers l’Est, c'est-à-dire des Basses-

terres du Saint-Laurent vers les Appalaches. L’étude de la topographie comprend également 

l’étude des pentes. Les pentes influencent grandement la vitesse d’écoulement des eaux. De 

fortes pentes jumelées à des précipitations fréquentes et intenses auront un effet sur le débit 

d’eau ainsi que sur l’augmentation de l’érosion des rives et des sols dénudés de leur végétation.  

Tel qu’expliqué précédemment par l’étude de la géologie et de la géomorphologie du secteur, 

les fortes pentes se retrouvent principalement dans le secteur appalachien du bassin versant, 

dans le sous-bassin versant de la rivière Missisquoi, là où l’on retrouve les successions de crêtes 

formant entre autres les monts Sutton. 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

L’élévation du sous-bassin de la baie Missisquoi est relativement faible variant généralement 

entre 30 et 50 mètres au-dessus du niveau de la mer, et ce, pour les parties Ouest et Nord de la 

baie Missisquoi. Cette partie présente donc un relief assez plat où les pentes sont inférieures à 

1 %. On retrouve une plus forte élévation sur les rives Est de la baie (Faille de Logan) où 
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l’altitude atteint 70 mètres à 80 mètres, engendrant ainsi des pentes de plus de 10 % par 

endroits.  

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Plus à l’Est, dans le sous-bassin de la rivière de la Roche, l’altitude continue de monter 

graduellement pour atteindre un peu plus de 120 mètres à l’extrémité Est de ce sous-bassin. 

Dans l’ensemble, les pentes sont encore faibles sur la majorité du territoire. Cependant, on 

retrouve dans la partie Sud et Ouest du territoire (rive Est de la baie Missisquoi) des pentes 

modérées à fortes allant de 15 à 30 % par endroits.  

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Pour le sous-bassin de la rivière aux Brochets, on remarque une gradation d’Ouest en Est de 

l’élévation du terrain. La première moitié du territoire comprend majoritairement des élévations 

se situant entre 30 et 100 mètres présentant des pentes très faibles. L’augmentation de 

l’altitude s’accélère dans la partie Est pour atteindre près de 700 mètres au sommet du mont 

Pinacle. La partie Sud-Est de la région est d’ailleurs celle qui montre les pentes les plus fortes. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Le sous-bassin versant de la rivière Missisquoi arbore un relief accidenté dont l’altitude varie de 

133 mètres à 962 mètres. Le point le plus bas se situe à quelques kilomètres au Sud d’Abercorn, 

au croisement de la rivière Sutton avec la frontière canado-étasunienne. À partir de ce point, 

l’altitude remonte graduellement vers le Nord-Est pour atteindre plus de 900 mètres dans le 

massif des monts Sutton. Ce massif, situé dans le centre du bassin versant, est le prolongement 

des montagnes Vertes du Vermont (États-Unis). Le Sommet Rond, qui culmine à 962 mètres, est 

le plus haut sommet de ce massif et également de l’ensemble du bassin versant. 

Outre le massif des monts Sutton, plusieurs autres monts d’importance ceinturent les limites du 

bassin versant. Mentionnons notamment le mont Orford (850 m) situé au Nord-Est, le mont 

Owl’s Head (750 m) à l’Est, le mont Pinacle (712 m) à l’Ouest et le mont Brock (678 m) au Sud. 

 

La Carte 8 présente la topographie du territoire alors que la Carte 9 illustre les pentes 

résultantes sur le territoire du bassin versant.  
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Carte 8 : Topographie du territoire 
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Carte 9 : Pentes du territoire 
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Figure 5 : Classification climatique selon Lytinski 
(Source : MDDEP) 

) 

1.5 Climat et changements climatiques  

1.5.1 Climat 

1.5.1.1 Classification climatique 

Le climat du Sud québécois, zone où est situé le bassin versant de la baie Missisquoi, est 

considéré comme étant un climat continental humide. 

Selon la classification mondiale de Lytinski adaptée par Gerardin et McKenny, le bassin versant 

de la baie Missisquoi se situe dans la zone 14, soit dans la zone la plus clémente du Québec 

(Figure ci-contre). Cette zone possède une température modérée, des précipitations de type 

subhumide et une saison de croissance longue. 

D’ailleurs, les sous-bassins de la rivière aux Brochets, de la rivière de la Roche et de la baie 

Missisquoi ont un climat très favorable à l’agriculture, notamment pour le maïs. En effet, les 

unités thermiques de maïs (UTM) y sont particulièrement élevées, soit d’environ 2 500 UTM 

dans la section Est à environ 3 000 UTM dans la section Ouest, près de la baie Missisquoi 

(MAPAQ, 2011). 
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1.5.1.2 Statistiques climatiques 

On retrouve six stations climatologiques sur le territoire du bassin versant, soit les stations de 

Frelighsburg (Environnement Canada), de Philipsburg (MDDELCC), de Sutton (MDDELCC), de 

Dunham (MDDELCC), de Stukely (MDDELCC) et de Venise-en-Québec (USA/Vermont). Trois 

autres stations se trouvent à 5 km et moins du bassin versant, toutes gérées par le Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) (Tableau 5). 

 

Tableau 5: Stations climatologiques à l’intérieur et à proximité du bassin versant 

 

 

Sur ces neuf stations, seulement quatre d’entre elles sont actives depuis assez longtemps pour 

produire des normales climatiques (30 années et plus). Il s’agit des stations de Philipsburg 

(située à Pike River), de Sutton, de Bonsecours et de Farnham (située à Ange-Gardien). 

La station de Philipsburg fournit des données pour les sous-bassins de la baie Missisquoi et de la 

rivière de la Roche. La station de Farnham, bien que située à l’extérieur du bassin versant, 

produit des données qui peuvent servir à décrire le climat du sous-bassin de la rivière aux 

Brochets étant donné sa proximité à ce dernier. Finalement, dans le sous-bassin de la rivière 

Missisquoi, la station de Sutton fournit des données sur les normales climatiques. De plus, bien 

que la station de Bonsecours se retrouve à l’extérieur du bassin versant, les données qui y sont 

enregistrées sont également représentatives puisque cette dernière se retrouve à moins de cinq 

kilomètres de la limite Nord du bassin versant.  

 

Le Tableau 6 détaille les normales climatiques (1981-2010) des températures et des 

précipitations sous forme de neige ou de pluie dans le bassin versant (MDDEFP, 2014). Celles-ci 

sont détaillées pour chaque mois de l’année. 

 

 

Station Nom Dans le bassin Gestionnaire Ouverture Altitude (m)

7022247 Dunham-2 oui MDDELCC 2008-07-14 131

7022579 Frelighsburg oui Env. Canada 1993 152

7026040 Philipsburg oui MDDELCC 1950-12-15 65

7028284 Stukely oui MDDELCC 1989-04-20 358

7028292 Sutton oui MDDELCC 1978-11-15 243

45166 Venise-en-Québec oui Vermont EPSCOR 2013 33

7020828 Bonsecours non MDDELCC 1966-10-15 300

7022320 Farnham non MDDELCC 1917-06-15 68

7023095 Henryville non MDDELCC 2008-08-11 37

Sources : MDDELCC, Env. Canada, Vermont EPSCOR

NB : les stations à l'extérieur du bassin sont à moins de 5 km (buffer).
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Tableau 6 : Normales climatiques entre 1981 et 2010 pour les stations de Bonsecours, Farnham, 
Philipsburg et Sutton 

(Source : Programme de surveillance du climat, MDDEFP, 2014) 

 

Il tombe en moyenne 1 190 mm de précipitations totales sur le bassin versant dont 943 mm en 

pluie et 249 mm en neige (moyenne des quatre stations avec normales climatiques). La station 

de Sutton reçoit les plus importantes précipitations et celle de Philipsburg les plus faibles. La 

température moyenne dans le bassin versant est de 6,1 °C. La moyenne la plus fraîche étant 

enregistrée à la station de Bonsecours (alt. 300m) alors que la plus chaude est à Philipsburg (alt. 

65m). On peut donc constater une influence de la topographie autant sur les précipitations que 

sur la température, les précipitations ont tendance à être plus importantes dans les secteurs 

montagneux du bassin versant alors que les températures sont plus chaudes dans les basses 

terres. 

 

 

Bonsecours jan. fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. annuel 

Température moyenne 

quotidienne (°C)
-10,9 -9,0 -3,5 4,3 11,1 15,9 18,3 17,3 13,0 6,6 0,5 -6,9 4,7

Chutes de pluie (mm) 27,1 16,5 33,9 68,5 102,3 109,2 127,5 130,3 103,1 102,6 76,9 32,2 930,1

Chutes de neige (cm) 72,0 56,5 54,9 17,5 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 30,2 71,6 311,1

Précipitation totale (mm) 102,6 73,0 88,6 86,4 104,6 109,2 127,5 130,3 103,1 108,7 106,4 104,6 1 245,0

Farnham (Ange-Gardien) jan. fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. annuel 

Température moyenne 

quotidienne (°C)
-9,9 -8,2 -2,3 6,3 13,0 18,2 20,4 19,3 15,0 8,2 2,2 -5,5 6,4

Chutes de pluie (mm) 29,6 22,1 39,2 82,8 94,1 103,1 120,1 113,7 98,4 108,3 87,8 43,8 943,0

Chutes de neige (cm) 50,5 40,9 32,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 14,7 51,4 200,2

Précipitation totale (mm) 80,1 64,2 71,2 92,2 94,1 103,1 120,1 113,7 98,4 109,8 102,6 94,2 1 143,7

Philipsburg (Pike-River) jan. fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. annuel 

Température moyenne 

quotidienne (°C)
-8,6 -6,8 -1,3 6,8 13,5 18,4 21,0 19,9 15,6 8,8 2,8 -4,3 7,1

Chutes de pluie (mm) 25,4 21,3 38,6 78,8 93,1 106,8 108,8 105,0 100,6 98,8 78,5 32,9 888,7

Chutes de neige (cm) 46,0 36,2 31,3 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 12,9 38,7 177,2

Précipitation totale (mm) 72,6 58,9 70,1 88,3 93,1 106,8 108,8 105,0 100,6 100,2 92,1 73,3 1 069,9

Sutton jan. fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. annuel 

Température moyenne 

quotidienne (°C)
-9,3 -7,3 -1,9 5,9 12,3 17,2 19,6 18,6 14,4 7,9 1,8 -5,4 6,1

Chutes de pluie (mm) 29,0 24,3 41,4 76,1 113,4 114,4 128,4 131,3 110,4 113,4 85,2 42,3 1 009,4

Chutes de neige (cm) 63,0 55,3 52,7 25,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 32,4 67,8 307,3

Précipitation totale (mm) 92,0 79,5 94,1 101,9 115,6 114,4 128,4 131,3 110,4 121,5 117,6 110,0 1 316,8
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1.5.2 Changements climatiques 

Les changements climatiques sont un phénomène très complexe ayant des causes et des 

conséquences planétaires qui vont se faire sentir durant des siècles à venir (Ouranos, 2010). Au 

niveau du bassin versant du la baie Missisquoi, des études sur les changements climatiques dans 

le Sud du Québec nous permettent d’avoir un portrait assez fiable des changements en cours et 

à venir. 

1.5.2.1 Température 

Les données disponibles sur l’évolution du climat dans le Québec méridional confirment que le 

réchauffement du climat est une réalité. Par exemple, entre 1961 et 2010, la température 

moyenne aurait augmenté d’environ 1,5 °C dans la région du bassin versant (MDDEFP, 2011).  

Les modèles de prévision prévoient même que cette augmentation sera de 2,5 °C en 2050 et 

même jusqu’à 3,6 °C en 2080 (Ouranos, 2010). Cette augmentation des températures affecte 

davantage les températures minimales que maximales et tend à être plus importante durant 

l’hiver que durant l’été. Ceci mène à des hivers plus chauds et plus courts avec davantage de 

cycles de gel-dégel et un raccourcissement général des périodes de gel. En effet, on prévoit un 

devancement de la fonte printanière qui se déplacerait graduellement vers le mois de février et 

atteindrait son maximum au mois de mars au lieu du mois d’avril (Mehdil, 2013). 

On s’attend aussi à des étés plus longs avec des épisodes de canicules plus nombreuses et plus 

longues ainsi qu’une plus longue portion de l’année sans gel (Ouranos, 2010). On observe 

également une augmentation des degrés-jours de croissance et une diminution des degrés-jours 

de chauffage (Idem). 

1.5.2.2 Précipitations 

Les données démontrent aussi une modification dans les précipitations. On observe notamment 

des changements dans les durées, fréquences et intensités des événements de pluie (Ouranos, 

2010). Par exemple, l’intensité des précipitations est plus élevée, c’est-à-dire qu’une même 

quantité de pluie tombe, mais plus fortement et en moins de temps. On s’attend d’ailleurs à de 

plus longues périodes de sècheresse et à une augmentation de la fréquence et de l’intensité des 

évènements climatiques extrêmes (tempêtes, inondations, grêle, etc.).  

En hiver, on s’attend à davantage de neige, mais moins d’accumulation au sol étant donné 

l’augmentation des températures (Idem). Les pluies hivernales seront probablement plus 

fréquentes et on prévoit une augmentation des épisodes de verglas. 

 

Les Figures suivantes présentent l’évolution des précipitations totales et des températures 

moyennes enregistrées aux stations de Bonsecours, Sutton, Pike River et Farnham depuis au 

moins 35 années. 
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Figure 6 : Évolution des précipitations totales (mm) de la température moyenne (°C) à Bonsecours entre 
1967 et 2013 (Source : Env. Canada, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Évolution des précipitations totales (mm) de la température moyenne (°C) à Sutton entre 
1979 et 2013 (Source : Env. Canada, 2013) 
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Figure 8 : Évolution précipitions totales (mm) de la température moyenne (°C) à Philipsburg (Pike River) 
entre 1951 et 2013 (Source : Env. Canada, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Évolution des précipitations totales (mm) de la température moyenne (°C) à Farnham entre 
1951 et 2013 (Source : Env. Canada, 2013) 

 

Les courbes de tendance observées pour ces quatre stations du bassin versant semblent 

également présenter des évolutions à la hausse autant pour les précipitations totales que pour 

la température moyenne.  

 

Ces dynamiques climatiques influencent les régimes hydriques des différents cours d’eau du 

bassin versant. Ces changements sont décrits à la section 1.7.2 sur l’hydrologie. 

 

 



34 | 

1.6 Hydrographie et hydrologie 

L’hydrographie est la description des éléments qui composent le réseau hydrique d’un territoire 

(limites, superficies, longueur, pentes, etc.). 

Le réseau hydrographique du bassin versant de la baie Missisquoi, secteur du Québec, s’étend 

des zones internes des Appalaches (mont Orford) jusqu’aux basses terres du Sud du Québec 

(baie Missisquoi). Il se trouve dans la région hydrographique du Saint-Laurent Sud-Ouest. Le 

bassin versant de la baie Missisquoi est en fait une division administrative du bassin versant de 

la rivière Richelieu. D’un point de vue hydrographique, ce bassin versant est dit de niveau 1. Au 

Québec, un bassin versant est considéré de niveau 1 lorsque son cours d’eau principal se 

déverse directement dans le fleuve Saint-Laurent. Ce qui est le cas du lac Champlain par la 

rivière Richelieu. 

Le bassin versant de la baie Missisquoi contient huit sous-bassins de niveau 2, soit des territoires 

drainés par des cours d’eau qui se déversent directement dans un cours d’eau de niveau 1. Ceci 

inclut les trois principaux cours d’eau qui se déversent dans la baie Missisquoi : la rivière 

Missisquoi, la rivière aux Brochets et la rivière de la Roche. Puis, le sous-bassin de la baie 

Missisquoi qui contient les cinq plus petits sous-bassins de niveau 2, soit ceux des ruisseaux East 

Swamp, McFee, Black, Beaver et Tipping. 

Finalement, on compte 39 sous-bassins de niveau 3 dont un se trouve dans le sous-bassin de la 

baie Missisquoi, quatre se trouvent dans le sous-bassin de la rivière de la Roche, 22 dans le sous-

bassin de la rivière aux Brochets et 12 dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi. 

La Carte 10 présente l’ensemble du réseau hydrographique du bassin versant de la baie 

Missisquoi tout en indiquant le nom des principaux affluents qui le parcourent. 

1.6.1 Hydrographie 

1.6.1.1 Rivières 

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques hydrographiques des sous-bassins 

des principaux tributaires de la baie Missisquoi. 

 

Tableau 7 : Données hydrographiques des principaux tributaires de la baie Missisquoi 

 

 

 

Qc Total Qc Total Qc Total Qc Total Qc Total

Rivière de la Roche 9 27,1 24 76 2,7 2,8 48 141 4,0% 5,0%

Rivière aux Brochets 65,2 81,7 91 186 1,4 2,3 555 656 42,0% 21,0%

Rivière Missisquoi 22,6 154 5 354 0,2 2,3 653 2246 50,0% 72,0%

Cours d'eau

Pourcentage 

d'occupation du 

sous-bassin

Superficie du sous-

bassin (km2)

Pente moyenne 

(m/km)

Dénivelé 

(m)

Longueur du cours 

d'eau 

(km)
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Carte 10 : Hydrographie de la portion québécoise du bassin versant de la baie Missisquoi 
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Sous-bassin de la baie Missisquoi 

D’une superficie québécoise de 56 km2, le sous-bassin versant de la baie Missisquoi contient 

cinq cours d’eau de niveau 2 (ruisseaux East Swamp, Black/Labonté, Beaver, McFee et Tipping) 

et un cours d’eau de niveau 3 (ruisseau Bélanger/Labonté branche 4). Le ruisseau Black est le 

principal tributaire, suivi du McFee et du Tipping. Ces tributaires sont principalement situés dans 

la portion Ouest du sous-bassin, à Saint-Georges-de-Clarenceville et Venise-en-Québec. 

Tableau 8 : Superficies drainées et pourcentages d’occupation des principaux tributaires du sous-bassin 
de la baie Missisquoi (Source : CEHQ, 2012) 

 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

La rivière de la Roche, avec une longueur totale évaluée à 27 km, ne fait qu’un bref passage en 

terre québécoise, dont la superficie du sous-bassin est évaluée à 48 km2. En effet, elle débute sa 

course aux États-Unis à environ 105 m d’altitude, traverse la frontière canado-étasuniennes en 

s’écoulant vers le Nord et redescend presque aussitôt aux États-Unis, où la rivière traverse une 

zone agricole, pour ensuite se déverser dans la partie américaine de la baie Missisquoi à environ 

29 m d’altitude. Au Québec, elle parcourt environ 9 km en décrivant un arc très méandré au-

dessus de la frontière.  

À son entrée au Canada, la rivière de la Roche est située à une altitude d’environ 54 mètres et 

elle ressort à une altitude de 30 mètres, soit un dénivelé de 24 mètres, représentant ainsi une 

pente moyenne de 2,7 mètres par kilomètre.  

Au cours de ce trajet, elle recueille les eaux de quatre cours d’eau de niveau 3 dont les ruisseaux 

Brandy, Swennen et aux Ménés (portion québécoise). Ces tributaires sont tous presque 

exclusivement situés à Saint-Armand. 

Tableau 9 : Superficies drainées et pourcentages d’occupation des principaux tributaires de la rivière de 
la Roche (Source : CEHQ, 2012) 

 

Sous-bassins versants

Superficie 

drainée (km2)

Pourcentage d'occupation du 

sous-bassin

Bassins secondaires (niveau 2)

Ruisseau Beaver 4,9 8,8%

Ruisseau Black (Labonté) 15,1 27,1%

Ruisseau East Swamp 4,7 8,4%

Ruisseau McFee 8,2 14,7%

Ruisseau Tipping 5,1 9,1%

Bassins tertiaires (niveau 3)

Ruisseau Bélanger (Labonté branche 4) 4,7 8,4%

Source : CEHQ, 2012

Bassins versants tertiaires (niveau 3)

Superficie 

drainée (km2)

Pourcentage d'occupation du 

sous-bassin

Ruisseau Brandy 16,7 34,6%

Ruisseau aux Menés 6,0 12,4%

Ruisseau Swennen 16,7 34,6%

Autres 0,5 1,0%

Source : CEHQ, 2012
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Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

La rivière aux Brochets est située en majeure partie au Québec où la superficie de son sous-

bassin versant est évaluée à 555 km2. Elle prend sa source tout près de la frontière à 

Frelighsburg, au pied du mont Pinacle où plusieurs ruisseaux de montagne convergent, dont le 

ruisseau Cold. Elle coule ensuite au Vermont où elle reçoit les eaux du lac Carmi situé à environ 

8 km au Sud de la frontière québécoise. Elle remonte ensuite et traverse la frontière à 

Frelighsburg où elle reçoit les eaux du lac Selby. Elle poursuit son cours vers le Nord en passant 

par Stanbridge East et Bedford. Elle reçoit les eaux des cours d’eau de Saint-Ignace-de-

Stanbridge (rivière aux Brochets Nord et ruisseau Walbridge) ainsi que du Canton de Bedford et 

de Stanbridge Canton (ruisseau Groat et ruisseau Meigs). À Notre-Dame-de-Stanbridge, la 

rivière aux Brochets reçoit les eaux des ruisseaux de Sainte-Sabine et de Saint-Alexandre 

(ruisseau Morpions) puis elle bifurque soudainement vers le Sud. En traversant Pike River, elle 

est alimentée entre autres par les ruisseaux Castor et Ewing ainsi que par les tourbières 

marécageuses situées à son embouchure dans la baie Missisquoi, dans la municipalité de Saint-

Armand. À son entrée au Québec, la rivière aux Brochets fait cinq mètres de largeur. À son 

embouchure, sa largeur est de 20 mètres. 

Depuis le mont Pinacle à Frelighsburg, par le lac Carmi au Vermont, jusqu’à son embouchure 

dans la Grande Baie de la baie Missisquoi, la rivière aux Brochets parcourt environ 82 

kilomètres, dont 65 km au Québec. Elle débute son parcours à 215 mètres d’altitude (mont 

Pinacle), traverse la frontière à une altitude d’environ 120 mètres pour terminer à une altitude 

de 29 mètres (lac Champlain). Le dénivelé total est donc de 186 mètres, ce qui représente une 

pente moyenne de 2,3 mètres par kilomètres. À sa tête, le terrain est plus montagneux et les 

vitesses de courants sont légèrement plus rapides que dans la partie Ouest, où la rivière s’écoule 

dans une plaine agricole.  

Au cours de ce trajet, elle recueille les eaux de 22 cours d’eau de niveau 3 (portion québécoise). 

Ses principaux tributaires sont le ruisseau Morpions, le ruisseau Groat et la rivière aux Brochets 

Nord. 

Ruisseau Morpions 

Le plus important tributaire de la rivière aux Brochets, avec une longueur de 27,5 km et un sous-

bassin de 112,2 km2, le ruisseau prend sa source à Dunham, traverse Saint-Ignace-de-Stanbridge 

et Sainte-Sabine et se jette dans la rivière aux Brochets en aval du village de Notre-Dame-de-

Stanbridge. 

Ruisseau Groat 

Second plus important tributaire de la rivière aux Brochets avec un sous-bassin d’une superficie 

de 60,8 km2, le ruisseau Groat prend sa source à Frelighsburg où il est alimenté par le ruisseau 

Eccles. Il traverse les territoires de Saint-Armand, du Canton de Bedford et la Ville de Bedford où 

il rejoint la rivière aux Brochets en plein cœur de la Ville. 
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Rivière aux Brochets Nord 

La rivière aux Brochets Nord est le troisième plus important tributaire de la rivière aux Brochets 

avec un sous-bassin estimé à 58,1 km2. Elle prend sa source à Dunham et traverse Saint-Ignace-

de-Stanbridge pour se jeter dans la rivière aux Brochets à Stanbridge-East. 

Tableau 10 : Superficies drainées et pourcentages d’occupation des principaux tributaires de la rivière 
aux Brochets (Source : CEHQ, 2012) 

 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

La rivière Missisquoi prend sa source dans l’État du Vermont. Elle traverse la frontière à Troy et 

retourne aux États-Unis à Richford. Elle se déverse du côté Sud de la baie Missisquoi, près de 

Swanton. Dans sa portion québécoise, la rivière Missisquoi coule de l’Est vers l’Ouest sur une 

distance de 22,6 km en décrivant un arc tout juste au-dessus de la frontière canado-

étasunienne. La portion québécoise de son sous-bassin couvre un territoire de 653 km2. 

À son entrée au Québec, la rivière Missisquoi se situe à environ 155 mètres d’altitude pour 

ressortir aux États-Unis à une altitude de 150 mètres, soit une faible dénivellation d’environ 5 

mètres et une pente moyenne de 0,2 mètre par kilomètre. Cependant, sur son parcours total 

d’une longueur d’environ 154 km, sa source se situe à environ 383 m d’altitude et se termine 

dans la baie à environ 29 m, ce qui donne une dénivellation totale de 354 m et une pente 

moyenne de 2,3 m/km. 

Le réseau hydrographique naturel est généralement plus dense dans la région des Appalaches 

que dans celle de la Plate-forme du Saint-Laurent, notamment à cause du relief plus accentué 

des Appalaches. Ses principaux tributaires en sol québécois sont la rivière Missisquoi Nord et la 

rivière Sutton. La rivière Missisquoi est aussi alimentée par plusieurs autres ruisseaux qui 

Bassins versants tertiaires (niveau 3)

Superficie 

drainée (km2)

Pourcentage d'occupation du 

sous-bassin

Cours d'eau Montagne 1,6 0,3%

Cours d'eau Thompson 7,4 1,3%

Rivière aux Brochets Nord 58,1 10,5%

Ruisseau au Castor 13,3 2,4%

Ruisseau Boffin 8,5 1,5%

Ruisseau Callaghan 12,2 2,2%

Ruisseau d'Abbott's Corner 5,7 1,0%

Ruisseau Ewing 29,2 5,3%

Ruisseau Furnace 5,5 1,0%

Ruisseau Groat 60,8 11,0%

Ruisseau Grotiers 2,3 0,4%

Ruisseau Leavitt 6,6 1,2%

Ruisseau Louis-Rocheleau 5,1 0,9%

Ruisseau Martindale-Montagne 2,5 0,4%

Ruisseau Meigs 25,1 4,5%

Ruisseau Morpions 112,2 20,2%

Ruisseau Octave-Gaudreau 4,2 0,8%

Ruisseau Selby 40,0 7,2%

Ruisseau Walbridge 31,7 5,7%

Autres 7,6 1,4%

Source : CEHQ, 2012
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sillonnent cette région montagneuse. On retrouve notamment le ruisseau Ruiter, ayant à sa tête 

l’Étang Fullerton, et le ruisseau Mud (incluant le ruisseau Brûlé), qui s’y déversent dans le 

secteur du Canton de Potton. De plus, on retrouve la rivière Brock et les ruisseaux Dufour, Davis, 

Courser et Leavitt. À l’exception des ruisseaux Dufour et Leavitt, qui coulent du Sud vers le Nord 

et du ruisseau de West Field qui provient de l’étang Sally et qui s’écoule depuis l’Ouest, tous ces 

cours d’eau coulent du Nord vers le Sud. Le Tableau 11 présente les superficies et le 

pourcentage d’occupation des principaux sous-bassins des tributaires de la rivière Missisquoi. 

Rivière Missisquoi Nord 

La rivière Missisquoi Nord est le principal tributaire de la portion québécoise de la rivière 

Missisquoi. En effet, avec une superficie estimée à 282,8 km2, elle occupe près de la moitié 

(43 %) de son territoire. Elle prend sa source à Bonsecours et est principalement alimentée par 

les lacs de tête situés à Eastman : Parker, d’Argent et Orford. À Saint-Étienne-de-Bolton la rivière 

s’élargit pour former le lac Trousers. Tout au long de son parcours, jusqu’à la rivière Missisquoi 

au Canton de Potton, elle reçoit également les eaux d’autres petits lacs comme le lac Libby, le 

lac Long Pond, l’étang Sally et l’étang Sugar Loaf. Elle rejoint la rivière Missisquoi un peu avant 

l’agglomération d’Highwater (Potton). Ses principaux tributaires sont les ruisseaux de l’Étang, de 

West Field et Ives (CEHQ, 2003). 

La rivière Missisquoi Nord passe d’une altitude de 248 mètres à 158 mètres à son embouchure 

dans la rivière Missisquoi. Entre ces deux points, la rivière Missisquoi Nord parcourt une 

distance d’environ 32 km (sans tenir compte des méandres) ce qui représente une pente 

moyenne de 2,8 mètres par kilomètre, soit une dénivellation totale de 90 mètres. 

Rivière Sutton 

Second plus important tributaire de la portion québécoise de la rivière Missisquoi, la rivière 

Sutton prend sa source dans les hauteurs des monts Sutton situés dans la ville du même nom et, 

par la suite, traverse la municipalité d’Abercorn pour se jeter dans la rivière Missisquoi à 

Richford au Vermont. Les cours d’eau de ce secteur au Québec sont très vifs. La superficie de 

son sous-bassin est estimée à 169,9 km2. Elle est alimentée par les ruisseaux Alder et Blanc. 

Tableau 11 : Superficies drainées et pourcentages d’occupation des principaux tributaires de la rivière 
Missisquoi (Source : CEHQ, 2012) 

 

Bassins versants tertiaires (niveau 3)

Superficie 

drainée (km2)

Pourcentage d'occupation du 

sous-bassin

Rivière Brock 13,1 2,0%

Rivière Missisquoi Nord 282,8 43,3%

Rivière Sutton 169,9 26,0%

Ruisseaux Brûlé et Mud 51,7 7,9%

Ruisseau Courser 5,2 0,8%

Ruisseau Davis 7,0 1,1%

Ruisseau Dufour 7,4 1,1%

Ruisseau Leavitt 3,6 0,6%

Ruisseau Ruiter 46,4 7,1%

Autres 15,5 2,4%

Source : CEHQ, 2012
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1.6.1.2 Redressement des cours d’eau 

Les cours d’eau de la portion Ouest du bassin versant, dans les secteurs agricoles, ont pour la 

plupart été « redressés ». En effet, afin d’améliorer le drainage des terres et d’accélérer la mise 

en culture au printemps, le Ministère de l’Agriculture a creusé les cours d’eau pour en faire des 

chenaux profonds et rectilignes. Cette pratique a éliminé une bonne partie des méandres et 

plaines inondables des cours d’eau situés dans la plaine agricole tout en réduisant de manière 

importante les longueurs totales « naturelles » des cours d’eau touchés. 

Parmi les critères de conception, les cours d’eau redressés visaient à contenir une pluie d’une 

récurrence de 10 ans à l’intérieur du prisme du cours d’eau, sans qu’il y ait inondation des terres 

en culture. Dans la plupart des cours d’eau verbalisés, la profondeur minimale prévue au devis 

est de 5 pieds (1,5 m) dans les branches principales et d’environ 4 pieds (1,2 m) dans les 

branches secondaires. Cette profondeur avait pour but de permettre l’installation de sorties de 

drains souterrains situés à environ 1 m de profondeur moyenne dans les sols des champs 

(Lajeunesse, 2014). 

Ces travaux de creusage et de redressement se sont fait surtout dans la portion Ouest du bassin 

versant, notamment dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets. Par exemple, le réseau 

hydrographique du bassin versant du ruisseau Morpions est presque entièrement rectiligne. Des 

travaux majeurs de redressement et de creusage du ruisseau ont été réalisés dans la section des 

terres du rang Kempt en 1949 puis jusqu’à l’embouchure en 1972. Ces travaux ont aussi causé le 

déplacement de l’embouchure du ruisseau sur près de 75 mètres à l’Ouest tout en menant à la 

disparition d’un archipel de petites îles situées dans la rivière aux Brochets (CBVBM, 2003). Le 

Ministère de l’Agriculture du Québec aurait même procédé au dynamitage de toute la rivière 

aux Brochets Nord en amont du dernier barrage jusqu’aux limites de Dunham. Le but était de 

faire baisser le niveau du fond du cours d’eau et permettre un écoulement plus rapide, 

notamment au printemps. Il y avait quelques marécages sur ce parcours (Larocque, 2004). 

Plusieurs tronçons de la rivière aux Brochets ont aussi été redressés, notamment en aval du 

village de Frelighsburg avec la « linéarisation » d’un tronçon de près de 1,5 kilomètre dans une 

plaine inondable au début des années quarante (CBVBM, 2004). 

Parmi les cours d’eau redressés, on compte également les ruisseaux Meigs, Campbell, 

Walbridge, Corey, North Branch, Ewing, Groat, au Castor, Black et East Swamp. 

1.6.1.3 Lacs et étangs 

Le bassin versant de la baie Missisquoi comporte peu de lacs, notamment dans sa portion Ouest. 

La baie Missisquoi (lac Champlain) représente donc, et de loin, la plus grande surface d’eau de 

l’ensemble du bassin versant. Le sous-bassin de la rivière Missisquoi contient le plus grand 

nombre de plans d’eau, dont une série de lacs fortement prisés pour la villégiature au niveau de 

la rivière Missisquoi Nord. Le bassin versant de la rivière aux Brochets compte pour sa part un 

lac d’importance, soit le lac Selby. 

Le Tableau 12 présente les caractéristiques physiques des principaux lacs et étangs présents 

dans le bassin versant. 
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Tableau 12 : Caractéristiques physiques des principaux plans d’eau du bassin versant 

 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Baie Missisquoi 

La baie Missisquoi elle-même constitue le principal plan d’eau de ce sous-bassin. La baie 

Missisquoi occupe une superficie totale 77,5 km2, dont 45,8 km2 sont au Québec, soit environ 

6,9 % de la superficie totale du lac Champlain (1 127 km2).  

La baie possède une profondeur moyenne de 2,8 mètres et sa profondeur maximale n’est que 

de 4,5 mètres. La baie Missisquoi présente un littoral relativement plat dont la profondeur d’eau 

varie très peu. L’ANNEXE 2 présente une carte bathymétrique de la baie Missisquoi telle que 

mesurées en 1965. Cette dernière montre que les pentes les plus fortes se trouvent du côté de 

Saint-Armand, suivant la topographie du secteur. 

On peut subdiviser la baie Missisquoi au Québec en quatre secteurs. La pointe Jameson sépare 

la baie de Venise à l’Ouest de la grande baie à l’Est où l’on retrouve l’embouchure de la rivière 

aux Brochets. Au Sud, la pointe de la province isole la baie Chapman le long de la frontière. Au 

Vermont, le grand delta de la rivière Missisquoi sépare la baie de la rivière de la Roche à l’Est, de 

la baie Chapman à l’Ouest.  

Cette configuration hydrographique formée de plusieurs baies est responsable d’une circulation 

hydraulique complexe. L’écoulement de la baie se fait du Nord au Sud mais les grands vents 

Sud-Sud-Ouest créent de forts courants qui poussent les eaux vers le Nord, vers la baie de 

Venise et la grande baie. 

L’exutoire de la baie Missisquoi est caractérisé par un important rétrécissement qui est traversé 

par le pont Alburg-Swanton. L’ancien pont Alburg-Swanton était composé de deux remblais 

totalisant 1 180 m avec une section d’ouverture de 170 m, là où se trouvait l’ancien pont. Une 

partie du remblai à l’Est a été enlevée (100 m) pour compenser les impacts de la construction 

des piliers du nouveau pont, construit juste au Sud de l’ancien pont. Notez que ce 

Plan d'eau

Superficie du 

bassin versant 

(km2)

Superficie 

du lac (km2)

Périmètre 

du lac (km)

Profondeur 

moyenne 

(m)

Prodondeur 

maximale 

(m)

Temps de 

séjour 

(années)2

Baie Missisquoi1 1311,40 45,80 36,02 2,80 4,50 0,14

Étang Streit N/D 0,05 1,27 N/D N/D N/D

Lac Selby 18,52 1,17 5,25 3,80 10,30 N/D

Étang Fullerton 7,41 0,18 2,63 N/D N/D N/D

Étang Sally N/D 0,17 3,68 N/D 2,00 N/D

Étang Sugar Loaf Pond N/D 0,21 2,51 N/D 9,00 N/D

Lac Parker 29,37 0,23 2,13 3,60 9,10 0,05

Lac Orford 8,68 1,26 9,75 17,50 39,50 4,26

Lac d'Argent 66,94 1,04 4,26 4,60 15,50 0,11

Lac Libby 4,22 0,39 5,35 1,10 3,10 0,17

Lac Long Pond 6,83 0,66 8,02 6,20 11,00 0,71

Lac Trousers 119,90 0,66 6,70 4,30 11,60 0,04

1 Portion québécoise de la baie; Taux de renouvellement de 7,15 fois par année (baie complète; moyenne des 4 estimations connues)

2 Temps de séjour = Volume d'eau du lac / Module annuel (estimé à partir du débit spécif ique régional de 19,75 l/s/km2) (RAPPEL, 2010)

Sources : CRHQ, 2010; RAPPEL, 2010; EXXEP, 2004; Lussier, 2011; RSVL
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rétrécissement de l’exutoire ne provoque pas d’augmentation du niveau d’eau dans la baie 

(CMI, 2005). 

Étant donné le volume important d’apport en eau des rivières qui alimentent la baie ainsi que le 

volume d’eau relativement faible de la baie, le taux de renouvellement des eaux peut passer de 

d’environ un mois (ex : en période de crues) à plusieurs mois. Ainsi, les estimations du taux de 

renouvellement des eaux de la baie Missisquoi varient de manière assez importante selon la 

source : 3,5/année (Myer & Gruendling, 1979), 6/année (Girard, 1993), 9/année (Galvez et al., 

2008) et 10/année (Smeltzer, 2011). Le taux de renouvellement moyen des eaux de la baie 

Missisquoi serait donc de 7,15/année. Même si son volume d’eau est peu important par rapport 

à celui du lac Champlain (0,8 %), sa contribution à l’alimentation du lac Champlain représente 

15 % de l’apport en eau au lac (Idem). 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Étang Streit 

L’étang Streit, situé à Saint-Armand au Sud-Est de la baie, est alimenté par le ruisseau aux 

Ménés, et constitue le principal plan d’eau naturel de ce sous-bassin. L’étang Streit couvre une 

superficie de 0,05 km2 et se situe à une altitude d’environ 60 mètres. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Lac Selby 

La rivière aux Brochets est alimentée par les eaux du lac Selby, le seul lac naturel avant 

d’atteindre le massif des monts Sutton. Situé à Dunham, son bassin versant couvre une 

superficie de 18,52 km2. Le lac Selby, d’une profondeur maximale de 10,3 mètres et d’un 

périmètre de 5,25 km, fait 2,1 km dans sa portion la plus longue et occupe une superficie de 

1,17 km2, représentant ainsi le deuxième plus grand plan d’eau du bassin versant en terme de 

superficie. On retrouve un barrage qui régule l’écoulement du lac situé à sa décharge sur le 

ruisseau Selby. 

Plus à l’Ouest de Dunham se trouve également une étendue d’eau de plus petite envergure, 

l’étang Pell, délimité par un périmètre d’un peu plus de 700 mètres et qui couvre 0,03 km2. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Le sous-bassin versant de la rivière Missisquoi compte des centaines de plans d’eau de petites 

superficies. De ce nombre, 19 lacs et étangs ont un toponyme répertorié dans le Cadre de 

référence hydrographique du Québec (CRHQ), soit six étangs et 13 lacs, avec des superficies 

allant de 0,006 km2 à 1,24 km2 (CRHQ, 2010). 

Les lacs Kelly, Vogel, Mud, Spruce et Mohawk, tous situés dans les montagnes du sous-bassin de 

la rivière Sutton, sont les plus petits de ces plans d’eau ayant des superficies inférieures à 

0,02 km2. Suivent les étangs Grass, Johnson et Olive et le lac Cliff qui ont des superficies 

inférieures à 0,03 km2. Le lac à Jenne recouvre pour sa part 0,05 km2.  
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C’est au Nord du bassin versant de la rivière Missisquoi que l’on retrouve une série de lacs et 

étangs de superficies plus importantes, soit les lacs Parker, d’Argent, Orford, Libby, Long Pond, 

et Trousers ainsi que les étangs Sally, Fullerton et Sugar Loaf Pond. À l’exception de l’étang 

Fullerton, qui est localisé dans le sous-bassin versant du ruisseau Ruiter, tous ces lacs et étangs 

sont en fait situés dans le sous-bassin versant de la rivière Missisquoi Nord. La majorité de ces 

lacs sont utilisés à des fins résidentielles, de villégiature et récréatives. 

Lac Parker 

Le lac Parker est le lac le plus Nordique de sous-bassin de la rivière Missisquoi Nord. Il est 

entièrement situé à Eastman. Sa superficie est de 0,23 km2 et sa profondeur moyenne à 3,6 m 

(max. 9,1 m). Le temps de séjour de ses eaux est très court, estimé à seulement 17 jours (0,05 

année) (RAPPEL, 2010c).  

Le lac Parker a un bassin versant d’une superficie de 29,37 km2. Son principal tributaire est le 

ruisseau Khartoum, suivi du ruisseau de la Feuillade. 

Lac Orford 

Avec une superficie de 1,26 km2, le lac Orford est le plus grand lac du bassin versant de la baie 

Missisquoi. Ce dernier est situé dans la pointe Nord du sous-bassin de la rivière Missisquoi-Nord, 

sur la ligne qui sépare Eastman et Austin. Sa profondeur moyenne est de 17,5 m et sa 

profondeur maximale est évaluée à près de 40 m, ce qui en fait de loin le lac le plus profond du 

bassin versant. D’ailleurs, sont temps de séjour serait le plus long, estimé à 4,26 années 

(RAPPEL, 2010c). Le niveau d’eau du lac est contrôlé par un ouvrage de retenue sur son exutoire. 

La superficie de son bassin versant est de 8,68 km2. Son principal tributaire est le ruisseau 

Orford-sur-le-Lac. Au total, neuf tributaires ont été recensés. 

Lac d’Argent 

Situé à Eastman, le lac d’Argent, d’une superficie de 1,04 km2, est le lac de tête de la rivière 

Missisquoi Nord. Son bassin versant est d’environ 66,94 km2 et inclut les lacs Parker (au Nord) et 

Orford (à l’est). Un total de huit tributaires alimentent le lac d’Argent dont les plus importants 

sont les ruisseaux Parker, Bonnallie et Orford (RAPPEL, 2006a). Il s’agit d’un lac peu profond 

avec une moyenne de 4,6 m et une fosse de 15,5 m de profondeur. L’exutoire du lac, situé au 

Sud, constitue le début de la rivière Missisquoi Nord. 

Avec une profondeur maximale de 15,5 m, le lac est stratifié et on y observe une chute de la 

température de l’eau entre 2 et 7 m de profondeur (RAPPEL, 2006). La bathymétrie du lac est 

constituée de pentes généralement douces sauf sur la portion Ouest du lac où celles-ci sont plus 

fortes (Idem). 

À environ 300 m en aval du lac, on retrouve un barrage de forte contenance qui sert à contrôler 

le niveau d’eau du lac (CEHQ, 2002). 
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Lac Libby 

Le lac Libby est un lac de tête situé à Saint-Étienne-de-Bolton. Sa superficie est de 0,39 km2, sa 

profondeur moyenne à 1,1 m et sa fosse à 3,1 m, ce qui en fait un lac peu profond sans 

stratification thermique. La bathymétrie du lac est formée de pentes très douces sur l’ensemble 

du lac sauf sur le littoral où on observe des pentes plus fortes (RAPPEL, 2006b). Son bassin 

versant a une superficie de 4,22 km2. Huit petits tributaires sans toponymes alimentent le lac 

Libby dont la décharge rejoint directement la rivière Missisquoi Nord (RAPPEL, 2006b).  

Un petit barrage est situé sur l’exutoire du lac et sert à hausser son niveau. 

Lac Long Pond 

Le lac Long Pond, d’une superficie de 0,66 km2, est situé à Bolton-Est. Sa profondeur moyenne 

est de 6,2 m. Il s’agit aussi d’un lac de tête avec un bassin versant évalué à 6,83 km2 (RAPPEL, 

2010c). Ses principaux tributaires, dont aucun toponyme n’est actuellement reconnu, sont les 

ruisseaux du marais Nord, du marais Sud, le ruisseau Kates se jetant près de la baie située au 

Nord du lac ainsi que le ruisseau Jack-Galvin dans la portion Sud-Est du lac.  

Lac Trousers 

Le lac Trousers est situé sur la limite entre Bolton-Est et Saint-Étienne-de-Bolton. Sa superficie 

est de 0,66 km2 et sa profondeur moyenne de 4,3 m (fosse de 11,6 m). Le lac Trousers, dont le 

bassin versant couvre près de 120 km2, recueille les eaux des lacs Parker, d’Argent, Orford, Libby 

et Long Pond tous inclus dans son bassin versant. Il constitue une sorte d’élargissement de la 

rivière Missisquoi Nord, sont principal tributaire ainsi que sa décharge.  

De plus, quatre tributaires ont été recensés : le ruisseau du lac Long Pond, le ruisseau Gamache, 

le ruisseau Joyal et le ruisseau Legendre qui se verse dans la Baie Legendre. 

Étang Sally 

Situé à Bolton-Ouest, l’étang Sally a une superficie de 0,17 km2 et une faible profondeur 

moyenne de 2 m. Il s’agit du lac de tête de ruisseau West Field, tributaire de la rivière Missisquoi 

Nord. 

Étang Sugar Loaf Pond 

L’étang Sugar Loaf Pond, situé dans le Canton de Potton, est un lac de tête d’une superficie de 

0,21 km2 et d’une profondeur maximale de 9 m (CRHQ, 2010). Sa décharge se jette directement 

dans la rivière Missisquoi Nord. 

Étang Fullerton 

L’étang Fullerton, situé dans le Canton de Potton, a une superficie 0,18 km2. Il s’agit du lac de 

tête du ruisseau Ruiter, tributaire de la rivière Missisquoi. 

 

Les réseaux hydrographiques des quatre sous-bassins versants sont illustrés de manière 

détaillée dans les cartes suivantes. 



45 | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 11 : Sous-bassin de la baie Missisquoi 
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Carte 12 : Sous-bassin de la rivière de la Roche 
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Carte 13 : Sous-bassin de la rivière aux Brochets 
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Carte 14 : Sous-bassin de la rivière Missisquoi 
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1.6.2 Hydrologie 

L’hydrologie est la mesure du débit des cours d’eau, une donnée grandement influencée par 

l’interaction des éléments de l’hydrographie. Le débit est la quantité d’eau qui transite à un 

endroit par seconde (m3/s). Il s’agit d’une donnée fondamentale dans le portrait d’un bassin 

versant. 

On retrouve cinq stations hydrométriques actives dans la portion québécoise du bassin versant 

de la baie Missisquoi dont quatre sont des stations qui mesurent le débit d’un cours d’eau et 

une est une station qui mesure le niveau d’un plan d’eau (CEHQ, 2013). Toutefois, six autres 

stations hydrométriques, aujourd’hui fermées, nous fournissent des données historiques sur les 

débits de cours d’eau (4 stations) et niveaux d’eau des lacs (2 stations). Les stations québécoises 

encore actives sont toutes situées dans la portion Ouest du bassin versant. Du côté du Vermont, 

les mesures débits de cinq stations hydrométriques ont été analysées, lesquelles sont encore en 

fonction. Au total, les données hydrologiques de 16 stations ont été analysées. 

Tableau 13 : Stations hydrométriques du bassin versant 

 

Sur les 13 stations qui mesurent le débit des cours d’eau, 11 d’entre elles ont enregistré leurs 

débits moyens mensuels les plus élevés durant le mois d’avril. Ceci démontre l’importance de la 

période de fonte des neiges dans le régime hydrique du bassin versant. Les débits mensuels 

moyens les plus faibles ont généralement été enregistrés durant les mois d’août et septembre 

(10 sur 13), soit en pleine saison de croissance des végétaux au moment où l’évapotranspiration 

est à son plus fort (Mehdil, 2013). 

Parmi les trois principaux tributaires de la baie Missisquoi, la rivière Missisquoi est celle qui a de 

loin le plus important débit et la plus importante contribution en recharge hydrique de la baie 

avec un apport estimé à plus de 1 500 hm3/an (76 %) (VT & NY DEC, 1997). Elle est suivie par la 

rivière aux Brochets avec un apport estimé à environ 350 hm3/an (17 %) et la rivière de la Roche 

avec une contribution annuelle d’environ 85 hm3/an (4 %). Le débit moyen combiné de ces trois 

# Station Type Gestion
Période 

couverte
Statut

Surface 

drainée (km2)

30404 Lac d'Argent - à Eastman Niveau CEHQ 1968-1973 fermée 65,1

30406 Lac Orford - au lac Orford à Eastman           Niveau CEHQ 1970-1982 fermée 8,6

30409 Lac Champlain - Philipsburg     Niveau Env. Canada 1964-… active 21200,0

30420 Aux Brochets - à 0,7 km en aval du ruisseau Groat Débit CEHQ 1979-… fermée 404,0

30422 Au Castor - à 1,2 km en amont de la rivière aux Brochets Débit CEHQ 1997-2007 fermée 8,7

30423 Morpions - à 3,1 km en amont de la rivière aux Brochets Débit CEHQ 1999-... active 94,1

30424 Aux Brochets - à Notre-Dame-de-Stanbridge (pont couvert) Débit CEHQ 2001-... active 584,0

30425 De la Roche - à Saint-Armand Débit CEHQ 2001-... active 72,6

30426 Ewing - à Pike River Débit CEHQ 2001-... active 26,3

30427 Walbridge - sur le ruisseau principal et branche #4 Débit CEHQ 2001-2006 fermée 6,3

30428 Walbridge - sur la décharge Fournier branche # 25 Débit CEHQ 2001-2006 fermée 7,9

4293000 Missisquoi River near North Troy, VT Débit USGS 1931-... active 339,3

4293500 Missisquoi River near East Berkshire, VT Débit USGS 1915-... active 1240,6

4294000 Missisquoi River at Swanton, VT Débit USGS 1990-... active 2201,5

4294140 Rock River near Highgate Center, VT Débit USGS 2010-... active 29,3

4294300 Pike River at East Franklin, near Enosburg Falls, VT Débit USGS 2001-... active 89,4

Sources : CEHQ, 2013; Environnement Canada, 2013; USGS, 2013
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tributaires est de 70,8 m3/seconde (CMI, 2012). Le sous-bassin de la baie Missisquoi (ruisseaux + 

drainage direct) contribue environ 45 hm3/an (2 %) (VT & NY DEC, 1997). 

Tableau 14 : Contribution à la recharge hydrique de la baie Missisquoi 

 

 

 

 

 

Débits d’étiages 

Les débits d’étiages sont les plus faibles débits d’eau enregistrés en période de sècheresse au 

moment où l’apport des eaux de ruissellement est presque nul et où l’eau souterraine constitue 

le principal apport des eaux de surface (CEHQ, 2013). Ces débits peuvent être observés en hiver 

lorsque la neige s’accumule mais n’alimente ni les eaux de surface ni les eaux souterraines, ou 

en été et au début de l’automne lorsque les quantités de précipitations sont faibles (Idem). 

Selon le Centre d’Expertise Hydrique du Québec (CEHQ), il est important de prendre en compte 

les débits d’étiage des cours d’eau afin de connaître les quantités d’eau qui peuvent en être 

puisées ou les charges en contaminants qui peuvent déversées dans un cours d’eau sans nuire 

aux écosystèmes aquatiques et aux usages tels que des prises d’eau (Idem). On présentes les 

débits d’étiages annuels et estivaux selon leurs récurrences de deux ans et de 10 ans calculées 

sur une plage de sept jours consécutifs (Q2,7 et Q10,7) et leur récurrence de cinq ans calculée 

sur une plage de 30 jours consécutifs (Q5,30) (CEHQ, 2013). 

Le calcul des débits d’étiages nécessite 10 années complètes de données sur les débits d’un 

cours d’eau. Ainsi, les débits d’étiages n’ont pu être fournis que pour deux stations dans la 

portion québécoise du bassin versant (données présentées par sous-bassin). 

Débits de crue 

Les débits d’eau enregistrés au moment d’une augmentation importante du débit ou du niveau, 

soit d’une crue, constituent les débits de crue. Au Québec, les crues surviennent généralement 

au moment de la fonte des neiges. Toutefois, des crues importantes peuvent se produire en été 

ou à l’automne suite à des épisodes de précipitations intenses, un phénomène que l’on nomme 

« crue éclaire » (CEHQ, 2013). Il est important de prendre en compte les débits de crues afin 

d’identifier les secteurs à risque d’inondation et pour la construction de barrages ou de ponts, 

notamment. On calcul généralement les débits de crue selon leur récurrence sur une période de 

2 ans, 20 ans et 100 ans. Par exemple, une crue de récurrence de 20 ans signifie que la 

probabilité que le débit ne dépasse pas ce niveau est de 95 %. Le calcul des débits de crue 

nécessite 20 années complètes de données sur les débits d’un cours d’eau.  

Sous-bassin hm3/an %

Rivière	Missisquoi 1534 76%

Rivière	aux	Brochets 347 17%

Rivière	de	la	Roche 85 4%

Baie	Missisquoi	(ruisseaux	+	drainage	direct) 43 2%

Source	:	VT	&	NY	DEC,	1997
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Pour la baie Missisquoi, la rivière aux Brochets et le ruisseau Ewing, les seuils d’inondation 

minimums (SIM) ont également été calculés pour la surveillance de la crue des eaux par le MSP 

(Vigilance). 

Débit écologique 

Le débit écologique est le débit minimal qu’un cours d’eau doit avoir pour maintenir certaines 

activités de la faune aquatique. Ce débit réservé pour la faune ichtyologique des rivières est 

calculé selon les espèces aquatiques ciblées, les activités à protéger et la période de l’année. Les 

débits écologiques peuvent être calculés au besoin afin de planifier les usages d’un cours d’eau 

et d’y favoriser le maintien de la faune aquatique. 

Les débits moyens enregistrés aux stations du bassin versant sont présentés dans les pages 

suivantes. Il faut cependant noter que les débits indiqués dans les tableaux sont des débits 

annuels moyens et que les variations de débits observées sur une base journalière peuvent être 

beaucoup plus importantes. Les débits indiqués peuvent également être influencés par la 

présence de barrages ce qui est notamment le cas pour les rivières aux Brochets, Missisquoi 

Nord et Sutton. 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

On ne retrouve qu’une station hydrométrique active dans le sous-bassin de la baie Missisquoi. 

Cette station gérée par Environnement Canada est située à Philipsburg et sert à mesurer le 

niveau d’eau du lac Champlain (baie Missisquoi) (station 02OH001). 

Tableau 15 : Stations hydrométriques du sous-bassin de la baie Missisquoi 

 

On peut observer dans le Tableau 14 qu’entre 1964 et 2012 le niveau d’eau moyen de la baie 

Missisquoi a été de 4,91 m avec les maximums moyens en mai et les minimums moyens en 

septembre. 

Par ailleurs, le CEHQ a procédé en 2006 à la détermination des cotes de crues de récurrence de 

2 ans, 20 ans et 100 ans pour la baie Missisquoi (CEHQ, 2006). Le seuil d’inondation minimum a 

également été évalué pour la baie Missisquoi (MSP, 2015). 

 

Tableau 16 : Cotes de crues de la baie Missisquoi 

Annuel

30409 Lac Champlain - Philipsburg     Niveau Env. Canada 1964-2012 active 21200,0 5,54 mai 4,59 sept. 4,91

Source : Environnement Canada, 2013

Statut
Bassin versant 

(km2)
# Station Type Gestion

Période 

couverte Maximum Minimum

Niveau mensuel moyen (m)
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Sous-bassin de la rivière de la Roche 

On retrouve deux stations de mesure du débit situées sur la rivière de la Roche. La plus en 

amont est située à Highgate au Vermont, près de la source de la rivière, et enregistre des 

données depuis 2010. Le débit moyen annuel y est de 0,55 m3/s et le débit moyen maximum est 

de 1,05 m3/s en avril. La seconde station est située sur la portion québécoise de la rivière de la 

Roche, environ 1 km en aval de la frontière. Entre 2001 et 2010, le débit moyen annuel 

enregistré était de 1,08 m3/s avec un maximum de 2,12 m3/s au mois de mars. 

Le débit maximal mesuré en période de crue printanière est parfois de 500 fois plus élevé que 

celui de la période d’étiage, pouvant passer de 10m3/s à 0,02 m3/s dans une même année. Ce 

débit d’étiage en fait un cours d’eau presque stagnante. 

Tableau 17 : Stations hydrométriques du sous-bassin de la rivière de la Roche 

 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

On retrouve quatre stations hydrométriques actives dans le bassin versant de la rivière de la 

roche ainsi que des données pour quatre stations fermées. 

Tableau 18 : Stations hydrométriques du sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Trois stations fournissent des données de débit sur la rivière aux Brochets. La station la plus en 

amont de la rivière aux Brochets est située à Franklin au Vermont environ 2 km en aval du lac 

Carmi. Entre 2001 et 2012, cette station a enregistré un débit annuel moyen de 1,94 m3/s avec 

un maximum en avril de 4,07 m3/s. La seconde est située dans la Ville de Bedford environ 0,7 km 

en aval du ruisseau Groat. Aujourd’hui fermée, cette station est la plus ancienne des stations du 

Zone

Élévation 

géodésique 

(m)

Niveau 

(m)

Ligne des hautes eaux (0-2 ans) 30,32 5,93

Zone inondable de grand courant (0-20 ans) 31,00 6,62

Zone inondable de faible courant (20-100 ans) 31,25 6,87

Seuil d'inondation minimum (SIM) 30,61 6,23
Constante géodésique = 24,38m

Sources : CEHQ, 2006; Vigilance - Surveillance de la crue des eaux, MSP, 2015. http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/

Annuel

4294140 Rock River near Highgate Center, VT Débit USGS 2010-2012 active 29,3 1,05 avril 0,12 juin 0,55

30425 De la Roche - à Saint-Armand Débit CEHQ 2001-2012 active 72,6 2,12 mars 0,33 juillet 1,08

Sources : CEHQ, 2013; USGS, 2013

# Station Type Gestion
Période 

couverte
Statut

Bassin versant 

(km2)

Débit mensuel moyen (m3/s)

Maximum Minimum

Annuel

30420 Aux Brochets - à 0,7 km en aval du ruisseau Groat Débit CEHQ 1979-2012 fermée 404,0 16,01 avril 2,19 sept. 6,87
30422 Au Castor - à 1,2 km en amont de la rivière aux Brochets Débit CEHQ 1997-2007 fermée 8,7 0,33 janv. 0,05 juil. 0,20
30423 Morpions - à 3,1 km en amont de la rivière aux Brochets Débit CEHQ 1999-2012 active 94,1 3,40 avril 0,46 août 1,48

30424 Aux Brochets - à Notre-Dame-de-Stanbridge (pont couvert) Débit CEHQ 2001-2012 active 584,0 21,52 avril 4,02 sept. 10,88

30426 Ewing - à Pike River Débit CEHQ 2001-2012 active 26,3 0,94 avril 0,15 août 0,44
30427 Walbridge - sur le ruisseau principal et branche #4 Débit CEHQ 2001-2006 fermée 6,3 0,18 avril 0,04 sept. 0,11

30428 Walbridge - sur la décharge Fournier branche # 25 Débit CEHQ 2001-2006 fermée 7,9 0,29 avril 0,05 sept. 0,16

4294300 Pike River at East Franklin, near Enosburg Falls, VT Débit USGS 2001-2012 active 89,4 4,07 avril 0,76 sept. 1,94

Sources : CEHQ, 2013; USGS, 2013

Statut
Bass. Vers. 

(km2)

Débit mensuel moyen (m3/s)

Maximum Minimum
# Station Type Gestion

Période 

couverte



53 | 

Station 030420 Q2,7 Q10,7 Q5,30
Période 

utilisée

Débits d'étiages annuels (m3/s) 0,27 0,06 0,28

Débits d'étiages estivaux (m3/s) 0,27 0,06 0,26

Source : CEHQ, 2011. Débits d’étiage aux stations hydrométriques du Québec.

1982-2008

CEHQ dans le bassin versant de la baie Missisquoi. Entre 1979 et 2012, le débit moyen annuel 

enregistré était de 6,87 m3/s avec un maximum de 16,01 m3/s en avril. Finalement, la station 

située au pont couvert à Notre-Dame-de-Stanbridge a enregistré, entre 2001 et 2012, un débit 

moyen annuel de 10,88 m3/s avec un maximum en avril de 21,52 m3/s. 

Il existe un délai d’environ 24 heures entre le débit de la rivière aux Brochets et les quantités de 

pluie reçues par le bassin versant. Les petits cours d’eau réagissent encore plus rapidement aux 

événements de pluie, parfois en quelques heures (Caumartin & Vincent, 1994). 

Le débit maximal mesuré en période de crue printanière est parfois de 150 fois plus élevé que 

celui de la période d’étiage, pouvant passer de 120m3/s à 0,7 m3/s dans une même année. 

Avec 33 années de données collectées à la station 030420 de la rivière aux Brochets, les débits 

de crues et d’étiages ont été calculés pour cette station. Les seuils d’inondation minimums (SIM) 

ont également été calculés pour les stations 030424 de la rivière aux Brochets et 030426 du 

ruisseau Ewing. 

Tableau 19 : Débits de crues (m
3
/s) de la rivière aux Brochets et du ruisseau Ewing 

 

Tableau 20 : Débits d’étiages à la station 030420 sur la rivière aux Brochets 

 

 

 

Deux stations aujourd’hui fermées ont enregistré les débits dans le sous-bassin du ruisseau 

Walbridge à Saint-Ignace-de-Stanbridge. La première station, située sur la partie amont du 

ruisseau Walbridge a enregistré entre 2001 et 2006 un débit annuel moyen de 0,11 m3/s avec un 

maximum de 0,18 m3/s en avril. La seconde est plutôt sur la décharge Fournier, un affluent du 

Walbridge. Entre 2001 et 2006, cette station a enregistré un débit moyen annuel de 0,16 m3/s 

avec un maximum mensuel moyen de 0,29 m3/s en avril. 

Deux autres stations ont fourni des données de débit sur les ruisseaux Ewing et Castor. Celle sur 

le ruisseau Ewing est encore active. 

Finalement, une station encore active est située sur le ruisseau Morpions à Notre-Dame-de-

Stanbridge à 3,1 km en amont de la rivière aux Brochets. Entre 1999 et 2012, le débit annuel 

moyen enregistré était de 1,48 m3/s avec un maximum de 3,4 m3/s en avril. Puisque 10 années 

complètes de données sont disponibles, les débits d’étiages ont pu être enregistrés pour la 

station 030423. 

2 ans 20 ans 50 ans 100 ans

30420 Aux Brochets - à 0,7 km en aval du ruisseau Groat 79 146 170 188 - 1982-2011

30424 Aux Brochets - à Notre-Dame-de-Stanbridge (pont couvert) - - - - 202 -

30426 Ewing - à Pike River - - - - 14 -

Sources :  CEHQ, 2014; Vigilance - Surveillance de la crue des eaux, MSP, 2015. http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/

# Station
Récurrence Période 

utilisée

Seuil 

d'inondation 

minimum
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Zone

Élévation 

géodésique 

(m)

Niveau 

(m)

Ligne des hautes eaux 248,12 30,48

Zone inondable de grand courant 248,70 31,1

Zone inondable de faible courant 248,99 31,39

Constante géodésique = 217, 60m

Source : CEHQ, 2002

Tableau 21 : Débits d’étiages à la station 030423 sur le ruisseau Morpions 

 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Deux stations aujourd’hui fermées ont enregistré les mesures du niveau de l’eau aux lacs 

d’Argent et Orford à Eastman (Tableau 21).  

Tableau 22 : Stations de mesure du niveau de l’eau dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi 

 

Le CEHQ a également déterminé en 2002 la cote de crue de récurrence de 20 ans pour le lac 

d’Argent, qu’elle établit à une élévation géodésique de 248,70 m (31,1 m) (CEHQ, 2002). La cote 

de crue de 2 ans, qui servira de ligne des hautes eaux, est établie 248,12 m (30,48 m), soit le 

niveau de l’eau lorsque les vannes du barrage sont fermées, et la cote de crue de récurrence de 

100 ans est établie à 248,99 m (31,39 m). 

Tableau 23 : Cotes de crues du lac d’Argent 

 

 

 

 

On ne retrouve aucune station hydrométrique québécoise dans le sous-bassin de la rivière 

Missisquoi. Toutefois, trois stations mesurent le débit de la rivière Missisquoi du côté du 

Vermont. La première est située à environ 3,5 km en amont de la frontière à North Troy. Depuis 

1931, le débit moyen annuel enregistré est de 7,95 m3/s avec un maximum en avril de 24,27 

m3/s. La seconde est située à environ 12 km en aval de la frontière à East Berkshire. Active 

depuis 1915, cette station a enregistré une moyenne annuelle de 26,19 m3/s. Finalement, la 

dernière station est située dans le comté de Swanton à environ 12 km en amont de 

l’embouchure de la rivière dans la baie Missisquoi. Depuis 1990, la moyenne annuelle des débits 

mensuels moyens est de 48,57 m3/s avec un maximum en avril de 131,97 m3/s (Tableau 23). 

 

Tableau 24 : Stations de mesure du débit dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Station 030423 Q2,7 Q10,7 Q5,30
Période 

utilisée

Débits d'étiages annuels (m3/s) 0,065 0,03 0,068

Débits d'étiages estivaux (m3/s) 0,065 0,03 0,069

Source : CEHQ, 2014

2000-2012 

(sans 2003)

Annuel

30404 Lac d'Argent - à Eastman Niveau CEHQ 1968-1973 fermée 65,1 30,16 août 29,61 févr. 29,93

30406 Lac Orford - au lac Orford à Eastman           Niveau CEHQ 1970-1982 fermée 8,6 30,10 mai 29,88 mars 29,97

Source : CEHQ, 2013

Statut
Bass. Vers. 

(km2)

Niveau mensuel moyen (m)

Maximum Minimum
# Station Type Gestion

Période 

couverte
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Le CEHQ a également procédé en 2003 à la détermination des débits et des cotes de crues de 

récurrence de 2 ans, 20 ans et 100 ans pour un tronçon de la rivière Missisquoi Nord d’une 

longueur de 0,3 km situé entre le lac d’Argent et l’autoroute 10 (CEHQ, 2003). Le tableau suivant 

présente les débits de crues. La zone inondable délimitée par les cotes de crues est quant à elle 

présentée à la Carte 16. 

Tableau 25 : Débits de crues instantanées de la rivière Missisquoi Nord à Eastman 

 

1.6.2.1 Changements climatiques 

Le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) a produit l’Atlas hydroclimatique du Québec 

méridional qui présente un portrait de l’impact des changements climatiques sur les régimes 

hydrologiques (crues, étiages, hydraulicité) du Sud du Québec (CEHQ, 2013b). Les modèles 

étudiés indiquent que les débits des étiages d’été et d’automne seront fort probablement plus 

faibles et que les durées de ces étiages seront plus longues (CEHQ, 2013b). On s’attend à une 

augmentation générale des débits des cours d’eau de décembre à mars (10 % à 20 %), et une 

diminution de mai à octobre. 

De plus, pour nous préparer à ces adaptations, des chercheurs de l’Université McGill ont 

effectué une modélisation climatique en partenariat avec Ouranos afin de prévoir les 

changements de débits dans les sous-bassins de la rivière aux Brochets. De manière générale, on 

peut s’attendre à ce que la fonte printanière soit devancée. En effet, on prévoit un devancement 

de la fonte printanière qui se déplacerait graduellement vers le mois de février et atteindrait son 

maximum au mois de mars au lieu du mois d’avril (Mehdil, 2013). Ils prévoient donc une 

augmentation d’environ 5 à 9 m3/s du débit de la rivière aux Brochets en février et une 

diminution d’environ 10 à 15 m3/s de son débit en avril (Idem). 

L’augmentation du volume et de l’intensité des précipitations ainsi qu’un déplacement des 

cycles de fontes des neiges auront un impact sur le régime hydrologique du bassin versant. En 

effet, les débits des cours d’eau connaitront des variations plus fréquentes et plus rapides et les 

cycles saisonniers moyens seront décalés. On s’attend à des modifications des débits de crues et 

d’étiages. Or, les changements climatiques font en sorte que les débits des cours d’eau seront 

de moins en moins prévisibles. Finalement, on prévoit une augmentation des événements 

hydrologiques extrêmes telles que les crues printanières hâtives et réduites, des étiages plus 

Annuel

4293000 Missisquoi River near North Troy, VT Débit USGS 1931-2012 active 339,3 24,27 avril 3,56 août 7,95

4293500 Missisquoi River near East Berkshire, VT Débit USGS 1915-2012 active 1240,6 78,52 avril 10,90 août 26,19

4294000 Missisquoi River at Swanton, VT Débit USGS 1990-2012 active 2201,5 131,97 avril 19,23 sept. 48,57

Source : USGS, 2013

# Station Type Gestion
Période 

couverte
Statut

Bass. Vers. 

(km2)

Débit mensuel moyen (m3/s)

Maximum Minimum

2 ans 20 ans 100 ans

Débits de crues instantanés (m
3
/s) 8,1 22,6 31,9

Source : CEHQ, 2003 (estimés à partir des données de la station 030309 entre 1969 et 1992

Missisquoi Nord
Récurrence
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sévères (jusqu’à 70 %), une augmentation potentielles des crues subites (flash flood), des crues 

plus fréquentes en hiver avec des risques accrus d’embâcles et d’inondations (CEHQ, 2013b). 

Les figures suivantes illustrent l’évolution du niveau moyen de la baie Missisquoi et les débits 

moyens de ses principaux tributaires depuis au moins 12 ans. 

 

Figure 10 : Niveau d’eau moyen annuel de la baie Missisquoi depuis 1964 (m) (Source : CEHQ, 2013b) 

On peut observer dans la figure ci-haut que le niveau d’eau mensuel moyen (moyenne annuelle) 

de la baie Missisquoi a tendance à augmenter depuis les années soixante. 

 

Figure 11 : Débits moyens mensuels (moyenne annuelle) à la station 030425 sur la rivière de la Roche 
depuis 2002 (m

3
/s) (Source : CEHQ, 2013b) 

On peut observer dans la figure ci-haut que les débits mensuels moyens (moyenne annuelle), de 

la station 030425 sur la rivière de la Roche, ont tendance à augmenter depuis 2002. 
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Figure 12 : Débits moyens mensuels (moyenne annuelle) de la station 030420 sur la rivière aux Brochets 
entre 1982 et 2011 (m

3
/s) (Source : CEHQ, 2013b) 

On peut observer dans la figure ci-haut que les débits moyens mensuels enregistrés à la station 

030420 sur la rivière aux Brochets ont tendance à augmenter. En fait, toutes les stations 

hydrométriques du sous-bassin ont enregistré une augmentation des débits moyens annuels. 

 

Figure 13 : Moyennes annuelles des débits moyens mensuels depuis 1915 à la station 04293500 sur la 
rivière Missisquoi (Source : CEHQ, 2013b) 

On peut observer dans la figure ci-haut que depuis 1915 la moyenne annuelle des débits 

moyens mensuels tend à augmenter sur la rivière Missisquoi.  

 

Cette tendance est donc confirmée à la grandeur du bassin versant et réalité serait 

vraisemblablement due aux changements climatiques. 
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Carte 15 : Carte des stations hydrométriques du bassin versant 
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1.6.3 Zones de contraintes naturelles 

1.6.3.1 Zones à risque d’inondations 

Cette section présente les secteurs à risque d’inondation recensés par le CEHQ et les MRC du 

bassin versant. 

Le CEHQ a réalisé trois études de détermination de la zone inondable dans le bassin versant de 

la baie Missisquoi, dont une qui couvre le secteur de la baie Missisquoi, effectuée en 2006, une 

qui couvre le lac d’Argent, effectuée en 2002 et une qui couvre une partie de la rivière 

Missisquoi Nord, effectuée en 2003. De plus, le Ministère de la Sécurité publique (MSP) a publié 

en 2013 sa Base de données sur les zones inondables (BDZI) regroupant l’ensemble de la 

cartographie officielle sur les zones inondables réalisée par le CEHQ et ses partenaires (MSP, 

2013). Notez que ces données délimitent les zones inondables dites en eaux libres, soit les 

inondations causées spécifiquement par une importante augmentation des débits et des 

niveaux d’eau, plutôt que par un refoulement ponctuel causé par un embâcle par exemple. 

À ces ensembles de données s’ajoutent les zones de contraintes naturelles publiées dans les 

schémas d’aménagement des MRC qui incluent notamment les plaines inondables de grand 

courant et de faible courant ainsi que les zones à risque d’inondations déterminées par les MRC. 

En effet, les MRC et les municipalités ont légalement le pouvoir de déterminer leurs zones à 

risque d’inondations ou de modifier celles déterminées par le CEHQ. Les MRC cartographient les 

zones à risque d’inondations à partir d’observations sur le terrain, de photo-interprétations et 

de consultations auprès des citoyens affectés par des inondations (MRCBM, 2013). Elles peuvent 

aussi délimiter ces zones en fonction des cotes de crues disponibles (MRCMem., 2009). Le 

recensement des zones à risque d’inondations par les MRC sert notamment à compléter la 

cartographie des zones inondables non couvertes par les cartes officielles afin de les intégrer à 

leurs schémas d’aménagement. 

Par ailleurs, les périodes de fonte et les crues printanières sont aussi associées à des embâcles 

dans certains cours d’eau. Un embâcle est une accumulation de glace ou de débris, tels que des 

arbres morts, qui obstruent l’écoulement d’un cours d’eau. Les embâcles ont souvent lieu aux 

mêmes endroits et peuvent provoquer un refoulement des eaux et des inondations. Les 

municipalités du sous-bassin ont identifié les principaux secteurs à risque d’embâcles. 

Il est également important de mentionner que dans l’ensemble du bassin versant de la baie 

Missisquoi, les plaines inondables sont en grande partie occupées par l’agriculture, ces terres 

étant particulièrement fertiles. Ceci fait en sorte que les sols des plaines inondables sont 

souvent dénudés de leur couvert végétal. 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Dans la MRC du Haut-Richelieu, un protocole d’entente a été conclu entre la MRC et le 

MDDELCC afin de délimiter clairement et légalement la plaine inondable de la baie Missisquoi et 

d’assurer une meilleure gestion de ces zones (MRCHR, 2002). Ce protocole visait aussi à 

délimiter la ligne des hautes eaux représentant le domaine hydrique de l’État. Une cartographie 
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détaillée des zones inondables du secteur, de récurrence de 2, 20 et 100 ans, a ainsi été 

produite par le CEHQ. 

Le territoire du sous-bassin de la baie Missisquoi se trouve en grande partie en zones 

inondables. En effet, selon la cartographie officielle les zones inondables couvrent tout le 

pourtour de la baie Missisquoi. Plus en détail, celles-ci s’étalent au Nord en périphérie de la 

grande baie où elles englobent la totalité des milieux humides à l’embouche de la rivière aux 

Brochets. Puis, les zones inondables montent sur environ trois kilomètres au Nord de la baie de 

Venise-en-Québec (ruisseau Black) de même que sur la rive Ouest de la baie (ruisseau McFee) 

où elles englobent les vastes tourbières qui s’y trouvent. L’embouchure du ruisseau East Swamp 

et les milieux humides du secteur sont aussi en zone inondable.  

La plaine inondable de la baie Missisquoi recouvre plusieurs secteurs bâtis notamment à Venise-

en-Québec où le noyau villageois situé au Nord de la baie de Venise est entièrement en zone 

inondable. C’est aussi le cas pour plusieurs secteurs résidentiels situés à Saint-Armand et à 

Saint-Georges-de-Clarenceville. En effet, on retrouve dans le sous-bassin environ 187 bâtiments 

dans les zones inondables de grand courant (0-20 ans) et environ 179 bâtiments dans les zones 

inondables de faible courant (20-100 ans). Plusieurs kilomètres de routes, d’aqueducs et 

d’égouts se trouvent également en zone inondable, notamment à Venise-en-Québec.  

Dans les années soixante-dix, le niveau d’eau annuel moyen du lac a même augmenté de 0,45 m 

et n’est jamais redescendu depuis (LCBP, 2013). En effet, le gouvernement canadien a réalisé 

des travaux dans le canal de Chambly et la rivière Richelieu qui ont eu pour effet de resserrer le 

chenal et d’élever les niveaux de la rivière et du lac Champlain en amont (CMI, 2013). 

Aucun secteur à risque d’embâcle n’a été recensé dans le sous-bassin de la baie Missisquoi. 

Plusieurs inondations ont eu lieu à la baie Missisquoi au courant du dernier siècle. La plus 

catastrophique était de loin celle du printemps 2011 (voir détails dans le Diagnostic, Chapitre 

14). 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Selon les données officielles du Gouvernement du Québec et de la MRC Brome-Missisquoi, on 

ne retrouve aucune zone à risque d’inondation ni secteur à risque d’embâcle dans la portion 

québécoise du sous-bassin de la rivière de la Roche. Toutefois, des débordements de la rivière 

ont été observés en 2011 sur le chemin Saint-Armand à la hauteur du pont du village de Saint-

Armand (Paquin, 2011). De plus, une étude réalisée sur la rivière de la Roche par des chercheurs 

de l’université Concordia a permis d’identifier les zones d’inondabilité et de mobilité de la rivière 

afin de délimiter son « Espace de liberté » (Biron et al., 2013). Selon cette étude, des zones 

fréquemment inondées longent la rivière de la Roche du chemin Saint-Armand jusqu’à la 

frontière (Idem). On retrouve quatre bâtiments dans cette zone inondable ainsi que le chemin 

Saint-Armand et le pont du village. Selon l’étude : « L’inondation de la rivière de la Roche fait en 

sorte que l’eau déborde régulièrement au-dessus du chemin Saint-Armand. Il y a environ un 

pied d’eau par-dessus une section du chemin Saint-Armand environ 12 heures par année » 

(Idem). 
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Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Les zones à risque d’inondation sont nombreuses dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets. 

La cartographie officielle ne recense toutefois que les zones inondables en périphérie de la baie 

Missisquoi. En effet, les vastes plaines inondables (0-20 ans) de la baie Missisquoi remontent 

l’embouchure la rivière aux Brochets sur environ sept km jusqu’à l’embranchement du ruisseau 

Ewing à Pike River.  

Les autres secteurs à risque d’inondation ont été recensés par la MRC Brome-Missisquoi. 

D’abord, en amont et en aval de l’embouchure du ruisseau du lac Selby se trouve une grande 

zone à risque d’inondation. Cette dernière s’étend sur environ sept km le long de la rivière aux 

Brochets dans le centre de la municipalité de Frelighsburg. La rivière aux Brochets Nord est 

susceptible de provoquer des inondations sur son passage à l’intérieur des limites de Saint-

Ignace-de-Stanbridge, au Sud-Est. La jonction de la rivière aux Brochets Nord avec la rivière aux 

Brochets, dans Stanbridge East créé également une zone à risque. D’ailleurs, cinq zones à risque 

d’inondations sont recensées dans la municipalité de Stanbridge East dont une en plein cœur du 

village et deux vastes zones situées à l’entrée de la rivière aux Brochets dans la municipalité et 

une autre juste avant sa sortie vers le Canton de Bedford. 

Du côté de Bedford, une vaste zone susceptible aux inondations est localisée dans le Canton 

tout juste au Nord-Ouest de la Ville, dans les méandres situés en aval des bassins versants de 

l’usine d’épuration. Finalement, une dernière zone à risque d’inondations se trouve tout juste 

en amont du village de Pike River. 

On retrouve dans le sous-bassin environ 21 bâtiments dans des zones inondables de grands 

courants (0-20 ans) et 24 bâtiments dans zones inondables à faible courant (20-100) ans, 

principalement à Pike River. On retrouve aussi 75 bâtiments dans des zones à risque 

d’inondations notamment à proximité du village de Frelighsburg ainsi qu’à Stanbridge-East. Une 

partie de l’aqueduc de Frelighsburg est zone inondable. Mentionnons également la présence de 

réservoirs de produits pétroliers (les pétroles Dupont) situés dans la zone à risque de crues en 

aval de la Ville de Bedford. 

Absente des cartes de la MRC et du CEHQ, mentionnons que le village de Notre-Dame-de-

Stanbridge a été inondé par la rivière aux Brochets en 2006. 

Par ailleurs, les crues printanières sont associées à des embâcles importants qui facilitent la 

montée des eaux et peuvent causer des dommages aux infrastructures et aux résidences. Douze 

(12) secteurs à risque d’embâcles ont été recensés dans le sous-bassin (Lussier, 2014b). De ce 

nombre, 11 sont situés sur la rivière aux Brochets dont un à Frelighsburg, deux à Stanbridge-

East, deux dans la Ville de Bedford, deux dans le Canton de Bedford, un à Notre-Dame-de-

Stanbridge et trois à Pike River (voir Carte 16). Finalement, on retrouve un secteur à risque 

d’embâcles sur la rivière aux Brochets Nord à Saint-Ignace-de-Stanbridge. La plupart des 

secteurs identifiés à risque d’embâcle par les municipalités correspondent aux secteurs à risque 

d’inondation recensés par la MRC. 
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Effectivement, la rivière aux Brochets sort parfois de son lit provoquant d’importantes 

inondations, notamment celles de 2006 (voir détails dans le Diagnostic, Chapitre 14). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Deux secteurs du sous-bassin possèdent une délimitation officielle de leur zone inondable avec 

des cotes de crues calculées par le CEHQ. Ces secteurs sont le lac d’Argent et un tronçon de la 

rivière Missisquoi Nord situé entre la décharge du lac d’Argent et l’autoroute 10, à proximité du 

village d’Eastman (CEHQ, 2002 et 2003b). Dans le cas du lac d’Argent, la zone inondable 

cartographiée par la MRC de Memphrémagog couvre une bande d’environ 25m qui longue la 

portion Nord, Est et Ouest du lac, le Sud en serait exempt (MRC Mem., 2009). Le CEHQ affirme 

d’ailleurs que les résidences situées en bordure du lac subissent des inondations de manière 

récurrente (CEHQ, 2002). Cette dernière établit la cote de crue 0-20 ans à une élévation 

géodésique de 248,7 m (Idem). 

De plus, des zones à risque d’inondation cartographiées par la MRC Memphrémagog entourent 

complètement le lac Parker et se trouvent tout au long du parcours de la rivière Missisquoi 

Nord, d’Eastman jusqu’à son embouchure dans la rivière Missisquoi. D’ailleurs, les rives de la 

rivière Missisquoi sont presque entièrement à risque d’inondations, autant dans sa portion 

québécoise que vermontaise. Au niveau de la rivière Sutton, une zone à risque d’inondation se 

trouve tout juste en amont de sa jonction avec le ruisseau Alder dans la municipalité de Sutton. 

Une autre zone à risque d’inondation se trouve à proximité du village d’Abercorn et couvre une 

partie des égouts et aqueducs du village (MRCBM, 2013). 

Au total, 118 bâtiments sont situés dans des zones à risque d’inondations dans le sous-bassin de 

la rivière Missisquoi, la plupart sur les rives de la rivière Missisquoi Nord. 

Neuf secteurs à risque d’embâcles ont été recensés dans le sous-bassin. À Saint-Étienne-de-

Bolton, on en trouve deux sur un affluent de la rivière Missisquoi Nord. À Bolton-Est, un secteur 

à risque d’embâcle se trouve directement sur la rivière Missisquoi Nord près du village. À 

Potton, sur le ruisseau Ruiter à la hauteur pont du chemin de la Vallée-Missisquoi. À Sutton, on 

en trouve deux sur la rivière Missisquoi, deux sur la rivière Sutton et un sur le ruisseau Boyce 

près du village (voir Carte 16) (Lussier, 2014b). 

Par ailleurs, la portion vermontaise de la rivière Missisquoi a des zones d’inondations 

récurrentes à plusieurs endroits (USDHS, 2013). 

1.6.3.2 Zones d’érosion ou à risque de mouvement de sol 

Les glissements de terrain surviennent généralement dans les sols de type argileux, souvent 

rencontrés en bordure de rivière ou dans d’anciens dépôts marins. L’infiltration de l’eau dans en 

temps de font ou suite à des précipitations en est une des causes principales, l’érosion des 

berges en est une autre. L’augmentation des évènements météorologiques extrêmes du aux 

changements climatiques pourraient augmenter les risques de mouvements de terrain dans le 

bassin versant. 
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On retrouve quatre secteurs à risque d’érosion et de mouvement de sol officiellement délimités 

dans le bassin versant (voir carte 16). Ceux-ci sont identifiés par les MRC dans leurs schémas 

d’aménagement et constituent des zones de contraintes à la construction et à certains types 

d’aménagements. Les zones à risques recensées par les MRC Brome-Missisquoi (1) et 

Memphrémagog (3) sont toutes dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi, notamment à cause 

des nombreuses pentes fortes.  

Pour la MRC Brome-Missisquoi, une zone à risque de mouvement de sol est située dans un 

secteur de pentes fortes présentant des caractéristiques physiques particulières susceptibles 

d’occasionner des glissements de terrain. Cette zone est située à Abercorn, en bordure de la 

rivière Sutton. Selon le schéma d’aménagement de cette MRC, de tels évènements de 

mouvement de sol ont eu lieu à Farnham et Sutton (MRCBM, 2013). Pour la MRC 

Memphrémagog, celle-ci soutient que « les composantes géologiques et géomorphologiques du 

territoire ne sont pas propices aux risques de glissements de terrain. La présence de certains 

dépôts de surface meubles dans des secteurs à forte pente peut, par contre, favoriser une 

érosion plus sévère » (MRCMem., 2009). Ces zones sont situées à Potton, une bordure de la 

rivière Missisquoi et l’autre à l’embouchure du ruisseau Mud, et à Bolton-Est en bordure du 

ruisseau de West-Field.  

Quant à la MRC Haut-Richelieu, aucune des zones d’érosion qu’elle a recensée ne se trouve dans 

le bassin versant. 

Le MTQ tient une base de données des sites d’intervention suite à un mouvement de sol ayant 

affecté une route au Québec. Le MSP tient quant à lui un registre des rapports d’expertise 

réalisés suite à des mouvements de sol ayant affecté ou mit à risque un bâtiment.  

Les occurrences connues d’érosion des berges et de mouvements de sol sont détaillées dans le 

Diagnostic (Chapitre 5 Érosion des berges). 

 

La Carte 16 présente les secteurs à risque d’inondation officiellement délimités ainsi que ceux 

identifiés par les MRC et études de terrain. Elle présente aussi les secteurs à risque d’embâcles 

identifiés par les municipalités du bassin versant, les zones à risque d’érosion identifiées par la 

MRC Memphrémagog et les zones à risque de mouvement de sol identifiées par la MRC Brome-

Missisquoi. 
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Carte 16 : Localisation zones de contraintes naturelles 



65 | 

1.6.4 Eaux souterraines et hydrogéologie 

Jusqu’en 2013, très peu de données étaient disponibles concernant les eaux souterraines du bassin 

versant de la baie Missisquoi. En effet, la seule étude disponible avait été réalisée par le Ministère de 

l’Environnement en 1980 (McCormack, 1980). Or, un portrait exhaustif est aujourd’hui disponible. 

Le Projet d’acquisition de connaissances sur l’eau souterraine en Montérégie Est (PACES) a été mené par 

l‘INRS, Centre Eau Terre Environnement (INRS-ETE), par la Commission géologique du Canada (CGC), par 

l'Institut de recherche et développement en agroenvironnement (IRDA) et par l'OBV Yamaska (Carrier et 

al., PACES, 2013). Le projet visait à recueillir le plus d’information possible sur les eaux souterraines de la 

Montérégie-Est afin d’en assurer une meilleure utilisation, gestion et protection. Le territoire étudié 

comprenait notamment le bassin versant de la baie Missisquoi, ainsi que ceux des rivières Richelieu et 

Yamaska.  

La zone d’étude a été délimitée en cinq contextes hydrogéologiques distincts dont trois d’entre eux 

couvrent le territoire du bassin versant de la baie Missisquoi : La zone Sud de la Plate-forme du St-

Laurent (Basses-terres), la zone externe des Appalaches (Piedmont) et la zone interne des Appalaches 

(Hautes-terres) (Carrier et al., PACES, 2013). Les limites de ces contextes hydrogéologiques 

correspondent aux limites des provinces et zones géologiques présentées à la section 1.3. 

La zone Sud de la Plate-forme du Saint-Laurent (Basses-terres) englobe entièrement le sous-bassin de 

la baie Missisquoi ainsi que la portion Ouest du sous-bassin de la rivière aux Brochets, délimitée par la 

faille de Logan (Carte 17). On y trouve en entier les territoires de municipalités de Saint-Georges-de-

Clarenceville, Venise-en-Québec, Saint-Sébastien, Saint-Alexandre, Sainte-Sabine, Pike River et Notre-

Dame-de-Stanbridge. Les territoires des municipalités de Saint-Armand, Stanbridge-Station, le Canton de 

Bedford, Farnham et Saint-Ignace-de-Stanbridge s’y trouvent en partie. 

La zone externe des Appalaches (Piedmont) englobe entièrement le sous-bassin de la rivière de la 

Roche ainsi que la portion centrale du sous-bassin de la rivière aux Brochets, entre la faille de Logan et la 

faille qui délimite la zone interne des Appalaches (Carte 17). Les territoires des municipalités de la Ville 

de Bedford et de Stanbridge-East s’y trouvent en entier, alors que les territoires des municipalités de 

Saint-Ignace-de-Stanbridge, du Canton du Bedford, de Stanbridge-Station, de Saint-Armand, de Dunham, 

de Frelighsburg et de Cowansville s’y trouvent en partie. 

La zone interne des Appalaches (Hautes-terres) englobe entièrement le sous-bassin de la rivière 

Missisquoi ainsi que la portion Est du sous-bassin de la rivière aux Brochets (Carte 17). Les territoires des 

municipalités du sous-bassin de la rivière Missisquoi s’y trouvent donc en totalité. Seules deux 

municipalités de la portion Est du sous-bassin de la rivière aux Brochets, Dunham et Frelighsburg, s’y 

trouvent en partie. 

1.6.4.1 Dépôts meubles et conditions de confinement 

Le type et l’épaisseur des dépôts meubles et des sédiments est une des caractéristiques qui influence le 

plus l’hydrogéologie en termes de qualité, quantité, disponibilité et dynamique des eaux souterraines. 

Par exemple, la présence d’une épaisse couche d’argile, peu perméable, réduit l’infiltration de l’eau et la 

recharge de l’aquifère, mais elle protège les aquifères existants contre les risques de contamination. À 
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l’inverse, les sédiments grossiers plus perméables, comme le till, permettent une plus grande infiltration 

d’eau mais protègent moins les eaux souterraines contre les risques de contamination. 

De manière générale, on peut observer dans le bassin versant que les couches de sédiments argileux 

sont plus épaisses en bordure des cours d’eau. Ceci est particulièrement le cas dans la portion Est du 

bassin versant où les sédiments argileux sont d’origine fluvioglaciaire, fluviatile ou glaciolacustre et 

exclusivement situés dans les vallées. Dans la portion Ouest du bassin versant, les dépôts argileux sont 

plus répandus étant donné la présence passée de la mer de Champlain. 

Les conditions de confinement indiquent si la nappe phréatique est captive, semi-captive ou libre. Une 

nappe est considérée captive lorsqu’elle est confinée sous une couche peu perméable d’une épaisseur 

supérieure à 5 m, généralement formée d’argile, ce qui limite l’infiltration d’eau dans l’aquifère et les 

risques de contamination (Carrier et al., PACES, 2013). Une nappe est dite libre lorsqu’elle n’est pas 

confinée par des sédiments peu perméables, ce qui augmente l’infiltration et la recharge et permet à la 

nappe de fluctuer selon les apports en eau (Idem). Toutefois, une nappe libre est plus vulnérable aux 

risques de contamination. On considère une nappe comme étant libre lorsque les sédiments sus-jacents 

sont d’une épaisseur inférieure à 1 m pour l’argile et 3 m pour les sédiments indifférenciés (Carrier et 

al., PACES, 2013). 

Sous-bassin de la baie Missisquoi et portion Ouest du sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Dans ce secteur, qui correspond au contexte hydrogéologique de la zone Sud de la Plate-forme du Saint-

Laurent (Basses-terres), les sédiments argileux sont moins épais que dans la portion Nord des Basses-

terres et ils ne couvrent pas le territoire de manière continue. En effet, il y a présence d’un aquitard 

discontinu formé d’argile dont l’épaisseur moyenne est de 2,4 m et l’argile y recouvre généralement le 

till, des sédiments grossiers ou le roc (Carrier et al., PACES, 2013). Le socle rocheux serait plutôt couvert 

de till permettant une bonne recharge de l’aquifère rocheux (Carrier et al., PACES, 2013). L’épaisseur 

totale des sédiments est en moyenne de 8,2 m (Idem). 

Les conditions de confinement de la nappe sont généralement semi-captives à cause de la présence de 

couches de till, considéré semi-perméable. Des conditions de nappes libres sont aussi présentes dans ce 

secteur, dans une moindre mesure (Carrier et al., PACES, 2013). On retrouve des conditions de nappes 

captives à Saint-Alexandre, Pike River et Stanbridge-Station (Carte 17). 

Sous-bassin de la rivière de la Roche et portion Centre du sous-bassin de la rivière aux 

Brochets 

Ce secteur correspond au contexte hydrogéologique de la zone externe des Appalaches (Piedmont). 

Dans les parties élevées du relief, le roc est couvert de till de faible épaisseur qui permet une recharge 

importante des aquifères. On retrouve de minces couches de sables et graviers sur les littoraux de 

l’ancienne mer de Champlain qui recouvrent de minces couches de till ou du roc. Les sédiments argileux 

s’y trouvent principalement dans les vallées. L’épaisseur totale des sédiments est en moyenne de 7,5 m 

avec des valeurs plus faibles (moins de 5 m) sur les hauts reliefs et plus élevées (plus de 15 m) dans les 

vallées. 
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Les conditions de confinement des nappes sont principalement semi-captives. On y retrouve aussi de 

grandes étendues de nappes en conditions libres (Carrier et al., PACES, 2013). Un secteur de nappes en 

conditions captives se trouve à Frelighsburg (Carte 17). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi et portion Est du sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Dans ce secteur, qui correspond au contexte hydrogéologique de la zone interne des Appalaches 

(Hautes-terres), le roc des hauts reliefs, caractéristiques de ce secteur montagneux, est couvert d’une 

mince couche de sédiments de type till, ce qui favorise la recharge des eaux souterraines. Les couches 

de dépôts meubles y sont généralement plus épaisses dans ces vallées. Des couches de silts argileux 

dont l’épaisseur varie entre 2 et 10 m se trouvent dans les vallées. D’ailleurs, la présence d’un couvert 

de sédiments fins dans les vallées réduit la vulnérabilité des eaux souterraines. L’épaisseur moyenne des 

sédiments est de 6,6 m, mais généralement inférieure à 5 m dans les hauteurs du relief et parfois 

supérieure à 30 m dans les vallées (Carrier et al., PACES, 2013). 

Les conditions de confinement des nappes sont généralement libres sur les hauts reliefs et semi-captives 

à captives dans les vallées (Carrier et al., PACES, 2013). C’est dans ce secteur où on trouve les plus 

grandes étendues de nappes captives, principalement dans les vallées des rivières Sutton, Missisquoi 

Nord à Potton et Missisquoi à Potton et Sutton (Carte 17). 

La Carte 17 présente les conditions de confinement des nappes dans le bassin versant. Notez que les 

secteurs où les nappes sont captives correspondent aux secteurs où l’épaisseur des sédiments argileux 

est supérieure à 5 m. 

1.6.4.2 Piézométrie et écoulement 

La piézométrie est la mesure de l’élévation du niveau de la nappe phréatique (charge hydraulique) par 

rapport au niveau moyen de la mer. 

De manière générale, les niveaux piézométriques suivent la topographie. Ainsi, dans le bassin versant, 

les hauteurs piézométriques sont principalement situées dans les secteurs montagneux des sous-bassins 

de la rivière aux Brochets (mont Pinacle) et de la rivière Missisquoi (massif du mont Sutton). 

L’écoulement des eaux souterraines se fait des zones où leur niveau est plus élevé vers les zones où leur 

niveau est plus bas, comme une sorte de bassin versant souterrain que l’on nomme sous-bassin 

hydrogéologique.  

Dans la portion Ouest du bassin versant, les crêtes et les creux piézométriques sont orientés Nord-Sud. 

Ceci indique que l’écoulement des eaux souterraines est orienté Est-Ouest, soit des Appalaches vers la 

baie Missisquoi principalement, ou autres zones de résurgence (Carrier et al., PACES, 2013). 

Dans la portion Est du bassin versant, l’écoulement des eaux souterraines varie selon la topographie 

locale, allant des zones de recharge dans les montagnes vers les zones de résurgence dans les vallées. Il 

y aurait aussi un écoulement plus profond et plus lent des Appalaches vers leur Piedmont. Celui-ci aurait 

été démontré par la géochimie des eaux souterraines du Piedmont qui serait d’un type appalachien plus 

« évolué » (Carrier et al., PACES, 2013). 
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Carte 17 : Conditions de confinement des eaux souterraines dans le bassin versant 
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L’écoulement de l’eau souterraine est plus faible dans la portion Ouest que dans la portion Est à cause 

des gradients hydrauliques horizontaux (changements latéraux de niveau d‘eau) qui y sont plus faibles 

(Carrier et al., PACES, 2013). 

Dans le cas du bassin versant de la baie Missisquoi, les limites des sous-bassins hydrogéologiques des 

aquifères rocheux ont été délimitées et suivent en grande partie les limites du bassin versant. Toutefois, 

les eaux souterraines du sous-bassin de la rivière du Sud s’écouleraient plutôt en direction de la baie 

Missisquoi même si les eaux de surface de la rivière du Sud s’écoulent quant à elles dans la rivière 

Richelieu (Carrier et al., PACES, 2013). À l’inverse, les eaux souterraines des secteurs des lacs Orford et 

Long Pond s’écouleraient plutôt vers le lac Memphrémagog et la rivière Saint-François et les eaux 

souterraines du secteur amont du ruisseau Alder s’écouleraient vers la rivière Yamaska, et ce, même si 

les eaux de surface de ces lacs et cours d’eau s’écoulent vers la baie Missisquoi (Idem). Notez que les 

eaux souterraines peuvent alimenter les cours d’eau et les lacs lorsque ceux-ci sont en contact avec 

l’aquifère de roc fracturé. 

Tel que mentionné précédemment, peu d’information était disponible sur l’état des eaux souterraines 

de la région avant la réalisation de ce projet. Seulement quatre puits d’observation, dont un était inactif, 

étaient présents dans la région d’étude. Dans le cadre de cette étude, plusieurs forages ont été réalisés 

dont 34 ont été convertis en puits d’observation qui ont été intégrés dans le réseau de suivi du niveau 

des eaux souterraines du MDDELCC. 

Le réseau de suivi des eaux souterraines du Québec possède aujourd’hui quatre puits d’observation du 

niveau de l’eau souterraine (piézométrie) dans le bassin versant de la baie Missisquoi, soit un à 

Frelighsburg, un à Sutton, un à Potton et un à Eastman. Ces puits sont donc surtout situés dans le sous-

bassin de la rivière Missisquoi sauf celui à Frelighsburg, qui est dans le sous-bassin de la rivière aux 

Brochets. Le tableau suivant montre les niveaux d’eau moyens de ces puits d’observations ainsi que 

leurs maximums et minimums historiques. 

Tableau 26 : Stations piézométriques dans le bassin versant 

 

 

Selon les données disponibles sur les forages, la profondeur des puits augmente de l’Ouest du bassin 

versant vers l’Est. La nappe phréatique est effectivement moins profonde dans la plaine des sous-

bassins de la baie Missisquoi, de la rivière de la Roche et des portions Ouest et Centre de la rivière aux 

Brochets que dans les reliefs montagneux des sous-bassins de la rivière Missisquoi et de la portion Est 

de la rivière aux Brochets (Carrier et al., PACES, 2013). Le tableau suivant présente la profondeur 

médiane des puits par sous-bassin (contexte hydrogéologique). 

 

Piézomètre Municipalité Nappe
Élévation 

géodésique (m)

Niveau 

moyen (m)
Min. (date) Max. (date) Période

3040013 Frelighsburg libre 106,38 95,46 94,17 (2012-09-06) 97,01 (2011-04-08) 2010-2012

3040014 Potton captive 194,99 176,42 175,84 (2012-11-26) 176,97 (2011-06-18) 2010-2012

3040015 Eastman captive 251,01 250,02 249,48 (2012-09-04) 250,79 (2011-04-12) 2010-2012

3040018 Sutton captive 158,73 158,84 158,68 (2012-09-04) 159,03 (2012-10-24) 2012

Source : Réseau du suivi des eaux souterraines du Québec, MDDEFP, 2013
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Tableau 27 : Profondeur médiane des puits au roc par sous-bassin 

 

La Carte 18 illustre la profondeur de la nappe phréatique à travers le bassin versant. 

1.6.4.3 Recharge et résurgence 

La recharge moyenne annuelle des eaux souterraines est la quantité d’eau qui s’infiltre effectivement 

jusqu’à l’aquifère. Pour obtenir cette donnée, on soustrait des précipitations totales 

l’évapotranspiration, le ruissellement de surface, le ruissellement de sous-surface et l’emmagasinement. 

Le tableau suivant présente la recharge moyenne annuelle par sous-bassin (contexte hydrogéologique). 

Tableau 28 : Recharge moyenne annuelle (1979-2010) 

 

De plus, une étude portant spécifiquement sur le sous-bassin de la rivière aux Brochets a permis 

d’estimer la recharge annuelle moyenne pour ce territoire à 160 mm/an (Carrier et al., PACES, 2013). 

La Carte 19 illustre les valeurs de recharge moyenne annuelle à travers le bassin versant. 

L’étude a aussi permis de localiser les principales zones de recharge et de résurgence des eaux 

souterraines dans le bassin versant. Les liens hydrauliques entre les aquifères rocheux et les eaux de 

surface ont également été définis. 

Les zones de recharges préférentielles sont les zones, situées hors des zones captives, où la recharge 

annuelle est supérieure à 250 mm/an et où on retrouve un dôme piézométrique d’une superficie 

supérieure à 1 km2 (Carrier et al., PACES, 2013). Les zones de résurgence préférentielles sont les zones 

situées hors des zones captives et des zones de recharge de 50 mm/an et moins, et qui se trouvent dans 

les dépressions piézométriques où la nappe est affleurante (moins de 1m de profondeur) (Carrier et al., 

PACES, 2013). Les zones de résurgence correspondent généralement des secteurs où ont trouve des 

cours d’eau ou des milieux humides. 

Contexte hydrogéologique Sous-bassins Profondeur (m) Plage

Plate-forme sud
baie Missisquoi, rivière aux 

Brochets (portion Ouest)
12 4 à 38 m

Appalaches (zone externe)
rivière de la Roche, rivière aux 

Brochets (portion Centre)
31 8 à 71 m

Appalaches (zone interne)
rivière Missisquoi, rivière aux 

Brochets (portion Est)
43 16 à 78 m

Moyenne bassin 28,7

Source : Carrier, 2013

Contexte hydrogéologique Sous-bassins Recharge (mm/an)

Plate-forme sud
baie Missisquoi, rivière aux Brochets 

(portion Ouest)
100,1

Appalaches (zone externe)
rivière de la Roche, rivière aux 

Brochets (portion Centre)
114,7

Appalaches (zone interne)
rivière Missisquoi, rivière aux 

Brochets (portion Est)
183,1

Moyenne bassin 132,6

Source : Carrier, 2013
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Carte 18 : Profondeur de la nappe phréatique dans le bassin versant 
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Carte 19 : Recharge moyenne annuelle des eaux souterraines dans le bassin versant 
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Les liens hydriques potentiels entre les milieux humides et les eaux souterraines du bassin versant n’ont 

pu être déterminés lors de cette étude et demeurent donc largement inconnus. Toutefois, les auteurs 

affirment que certains types de milieux humides sont généralement associés à des zones de résurgence 

des eaux souterraines (ex. : tourbières de type « fen ») ou à des zones de recharge des eaux 

souterraines (ex. : tourbières de type « bog » (ombrotrophes)) (Carrier et al., PACES, 2013). 

On distingue trois catégories de liens hydrauliques : direct, direct discontinu ou indirect diffus, indirect 

diffus ou inexistant (Carrier et al., PACES, 2013). Un lien sera direct lorsque l’aquifère est directement 

connecté à des eaux de surface. Un lien sera direct discontinu ou indirect diffus lorsque des sédiments 

peu perméables comme l’argile créent un obstacle. Finalement, un lien sera indirect diffus ou inexistant 

lorsque les sédiments peu perméables rendent le lien quasi nulle ou que ce lien est tout simplement 

inexistant. 

Sous-bassin de la baie Missisquoi et portion Ouest du sous-bassin de la rivière aux Brochets 

On retrouve peu de zones de recharge dans cette portion du bassin versant. Seules deux grandes zones 

de recharge se trouvent dans le secteur dont une à Saint-Alexandre et une sur la limite entre Saint-

Sabine et Saint-Ignace-de-Stanbridge. Dans ces zones, la recharge se fait à travers le till vers des nappes 

semi-captives. 

C’est toutefois dans cette portion du sous-bassin que l’on retrouve les plus importantes zones de 

résurgences, soit dans la baie Missisquoi et autour de la région de l’embouchure de la rivière aux 

Brochets. 

Les liens hydrauliques entre les aquifères et les eaux de surface y sont majoritairement direct discontinu 

ou indirect diffus à cause du type et de l’épaisseur de dépôts meubles (surtout du till) sur le roc. 

Cependant, on observe de grands tronçons de liens directs entre les eaux souterraines et le ruisseau 

Morpions, dans sa partie amont et à son embouchure. Près de l’embouchure du ruisseau, à Notre-

Dame-de-Stanbridge, la rivière aux Brochets serait en lien direct avec l’aquifère. 

Sous-bassin de la rivière de la Roche et portion Centre du sous-bassin de la rivière aux 

Brochets 

Dans cette portion du bassin versant on retrouve de grandes zones de recharge des eaux souterraines à 

Saint-Armand, Stanbridge-East, Saint-Ignace-de-Stanbridge et Dunham. 

On y retrouve aussi quelques importantes zones de résurgence concentrées dans la région Sud de 

Bedford et à Saint-Armand. L’étude indique aussi la présence de résurgence d’eaux souterraines 

régionales en provenance des Appalaches (Carrier et al., PACES, 2013). 

Les liens hydrauliques sont principalement direct discontinu ou indirect diffus. On retrouve cependant 

de grands tronçons de la rivière aux Brochets, du ruisseau Groat et de la rivière aux Brochets Nord qui 

ont des liens directs avec les eaux souterraines. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi et portion Est du sous-bassin de la rivière aux Brochets 

La zone interne des Appalaches a la plus importante zone de recharge en eaux souterraines de toute la 

Montérégie Est (zone d’étude). Les plus importantes zones de recharges sont effectivement situées sur 
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les montagnes et les hauteurs du relief, caractéristique de ce secteur montagneux, à cause qu’ils sont 

couverts d’une mince couche de sédiments de type till. En effet, d’immenses zones de recharge se 

trouvent sur les flancs Ouest du sous-bassin de la rivière Missisquoi Nord ainsi que sur le massif du mont 

Sutton. 

À l’inverse, on y retrouve très peu de zones de résurgence. Seules quelques petites zones se trouvent 

dans les vallées, telles que celles des rivières Sutton et Missisquoi Nord, ainsi que dans d’autres 

dépressions du relief présente sur ce territoire, comme en amont du ruisseau Alder. 

La présence de sédiments fins dans les vallées fait en sorte que les liens hydriques entre les aquifères 

rocheux de la région et les cours d’eau se fait généralement de manière discontinue ou indirecte (Carrier 

et al., PACES, 2013). C’est dans ce secteur que liens indirects diffus ou inexistants sont les plus 

abondants entre les aquifères et les eaux de surface. Par exemple, la portion québécoise de la rivière 

Missisquoi est presque entièrement isolée des eaux souterraines. De grands tronçons des rivières 

Missisquoi Nord et Sutton également. Les cours d’eau en lien direct sont surtout situés dans la partie 

amont de la rivière Missisquoi Nord et dans la portion Ouest du sous-bassin de la rivière Sutton. 

La Carte 20 présente la répartition des zones de recharges et de résurgence et des liens hydrauliques à 

travers le bassin versant. 

1.6.4.4 Vulnérabilité des aquifères dans le roc 

Certaines activités anthropiques constituent des risques de contamination des eaux souterraines (voir 

section 3.4.6). Le potentiel de contamination des aquifères varie en fonction de leurs caractéristiques 

hydrogéologiques. La vulnérabilité des aquifères a été estimée en utilisant l’indice DRASTIC, 

couramment utilisé pour ce genre d’évaluation. Il s’agit d’une méthode qui prend en compte sept 

paramètres pondérés selon leur importance. Les deux plus importants paramètres sont la profondeur de 

la nappe et l’impact de la zone vadose, qui est la zone non saturée située entre la zone racinaire et la 

nappe (Carrier et al., PACES, 2013). Suivent le taux de recharge annuelle, le type de milieu aquifère et la 

conductivité hydraulique, le type sol et la pente (Idem). Notez que l’indice de vulnérabilité DRASTIC 

présenté ici n’a été évalué que pour les aquifères dans le roc et ne s’applique donc pas aux aquifères 

dans les dépôts meubles. Cet indice sommaire ne peut pas être utilisé pour évaluer la conformité au 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), pour lequel une étude 

hydrogéologique spécifique au site doit être réalisée. 

Sous-bassin de la baie Missisquoi et portion Ouest du sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Dans ce secteur, les conditions semi-captives amènent une vulnérabilité des nappes en grande partie 

intermédiaire. Or, à certains endroits, la vulnérabilité est élevée, voire très élevée, notamment dans les 

secteurs où la recharge est plus élevée, les sols plus perméables et la zone saturée plus mince (Carrier et 

al., PACES, 2013). C’est le cas du sous-bassin du ruisseau Morpions dans les secteurs de Saint-Sabine, 

Farnham et Saint-Ignace de Stanbridge où la vulnérabilité est très élevée. D’ailleurs, la vulnérabilité des 

eaux souterraines de cette portion du bassin versant varie entre intermédiaire et très élevée. 
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Carte 20 : Zones de recharge et de résurgence et liens hydrauliques dans le bassin versant 
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Sous-bassins des rivières de la Roche et aux Brochets (portion Centre) 

On retrouve dans cette portion du bassin versant de grandes étendues où la vulnérabilité des eaux 

souterraines est très élevée. En effet, le territoire de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge est 

presque entièrement à vulnérabilité très élevée. La portion Nord de Dunham incluse dans le bassin 

versant est également à vulnérabilité très élevée, c’est aussi le cas pour la portion Est de Saint-Armand 

en amont du ruisseau Meigs. Seules quelques petits secteurs du territoire ont une vulnérabilité moindre, 

en amont du ruisseau Groat et au Sud de la rivière de la Roche. En somme, c’est dans ce contexte 

hydrogéologique que la vulnérabilité des eaux souterraines à la contamination est la plus élevée. 

Sous-bassins des rivières Missisquoi et aux Brochets (portion Est) 

Les pentes fortes réduisent la vulnérabilité des aquifères, cette zone est donc en grande partie à 

vulnérabilité intermédiaire (Carrier et al., PACES, 2013). En effet, c’est dans cette portion du bassin 

versant que les eaux souterraines sont les moins vulnérables. C’est aussi ici qu’on retrouve les seuls 

secteurs où la vulnérabilité de l’aquifère est très faible, aux environs des rivières Sutton et Missisquoi. 

Or, certains secteurs ont des pentes plus modérées et des zones de recharge préférentielle, ce qui leur 

confère une vulnérabilité élevée, voire très élevée, sur le flanc Est du sous-bassin de la rivière 

Missisquoi. Le sous-bassin du ruisseau Ruiter est aussi en grande partie à vulnérabilité élevée ainsi que 

le secteur des monts Sutton. 

La Carte 21 présente les niveaux de vulnérabilité aquifères dans le roc du bassin versant selon l’indice 

DRASTIC. 
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Carte 21 : Vulnérabilité des aquifères dans le roc selon l’indice DRASTIC 
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1.6.5 Qualité de l’eau 

1.6.5.1 Cours d’eau 

La qualité de l’eau des cours d’eau du bassin versant de la baie Missisquoi est principalement 

suivie par le Réseau-Rivières de la Direction du suivi de l’état de l’environnement (DSEE) à 

travers un réseau de 11 stations d’échantillonnage (Tableau 28). Des échantillons sont prélevés 

selon une fréquence mensuelle, à longueur d’année ou durant la période libre de glace selon les 

stations (MDDEFP, 2013). 

Tableau 29 : Stations d’échantillonnage du Réseau-Rivières 

 

Les paramètres analysés à ces stations sont de quatre types : biologiques, physiques, 

bactériologiques et nutriments. Les paramètres biologiques sont la chlorophylle a total 

(chlorophylle a et phéophytine). Les paramètres physiques sont le pH, la conductivité, les 

matières en suspension (ou solides en suspension), la température et la turbidité. Les 

paramètres bactériologiques sont les coliformes fécaux et les nutriments analysés sont le 

phosphore total (phosphore dissous et phosphore en suspension), le carbone organique dissous, 

l’azote ammoniacal, l’azote total et les nitrites et nitrates (MDDEFP, 2013). Le tableau suivant 

présente les critères de qualité pour ces paramètres. 

Tableau 30 : Paramètres et critères de qualité des cours d’eau 

 

 

Station Cours d'eau Emplacement Surface drainée (km
2
)

03040015 Rivière aux Brochets À 30 m en amont du pont de la route 133 à Pike-River 594

03040066 Ruisseau Walbridge À 0,5 km de l'embouchure 29,55

03040071 Ruisseau Morpions À l'embouchure derrière l'hôtel de ville de Notre-Dame-de-Stanbridge 112,93

03040073 Ruisseau Ewing Au pont-route à l'embouchure 30,8

03040075 Ruisseau au Castor Au pont-route à l'embouchure 11

03040108 Rivière Missisquoi Au pont-route en amont du ruisseau Mud près de la frontière (entrée au Qc) 369

03040109 Rivière Missisquoi Au pont-route à la frontière (sortie du Qc) 938

03040110 Rivière Sutton Au pont de la route 139 à Abercorn 149

03040111 Rivière aux Brochets À 0,3 km de la frontière (entrée au Qc) 98,2

03040112 Rivière de la Roche À 0,8 km de la frontière (entrée au Qc) 70,9

03040113 Rivière de la Roche À la frontière (sortie du Qc) 97,8

Source : Réseau-Rivières, MDDEFP

Paramètre Abrév. Protection Critère Unité

Azote ammoniacal NH3 Vie aquatique (effet chronique) 1,22 mg/l

Azote ammoniacal NH3 Contamination eau et organismes aquatiques 0,2 mg/l

Azote total NTOT Valeur repère à titre indicatif 1 mg/l

Nitrates et nitrites NOX Vie aquatique (effet chronique) 2,9 mg/l

Nitrates et nitrites NOX Contamination eau et organismes aquatiques (eau potable) 10 mg/l

Chlorophylle a totale CHLAT Valeur repère à titre indicatif 8,6 µg/l

Coliformes fécaux CF Activités récréatives (contact indirect) / Esthétique 1000 UFC/100ml

Coliformes fécaux CF Activités récréatives (contact direct) / Esthétique 200 UFC/100ml

Phosphore total PTOT
Vie aquatique (effet chronique) / Activités récréatives / Esthétique 

(eutrophisation cours d'eau)
0,03 mg/l

Phosphore total PTOT
Vie aquatique (effet chronique) / Activités récréatives / Esthétique 

(eutrophisation lacs)
0,02 mg/l

Matières en suspension MES Vie aquatique (effet aigu) 25* mg/l

Matières en suspension MES Vie aquatique (effet chronique) 5* mg/l

Source : MDDEFP, BQMA, 2013

*par rapport au bruit de fond naturel du cours d'eau
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Indice de qualité bactériologique et physicochimique 

Les résultats de ce suivi sont transposés en un Indice de qualité bactériologique et physico-

chimique (IQBP) qui permet de classer la qualité de l’eau en cinq catégories allant de «bonne» à 

«très mauvaise» (Hébert et Ouellet, 2005). Six paramètres sont utilisés pour calculer l’IQBP6 : 

phosphore total, coliformes fécaux, matières en suspension, azote ammoniacal, nitrites et 

nitrates et chlorophylle a total. L’IQBP est calculé pour chaque échantillon prélevé à une station 

donnée. Pour chacun des paramètres, la concentration mesurée est transformée, à l'aide d'une 

courbe d'appréciation de la qualité de l'eau, en un sous-indice variant de 0 (très mauvaise 

qualité) à 100 (bonne qualité). La cote attribuée à une station est basée sur la valeur médiane de 

l’ensemble des échantillons prélevés durant la période où le cours d’eau est libre de glace, soit 

de mai à octobre inclusivement (MDDEFP, 2013). En effet, l'IQBP6 ne peut être utilisé que pour 

évaluer la qualité de l'eau en période estivale. C'est pendant cette période de l'année que la 

composition physico-chimique et la qualité bactériologique de l'eau sont le plus susceptibles 

d'affecter la vie aquatique et les usages associés aux cours d'eau (Hébert, 1997). Un minimum 

de trois années de collecte de données est nécessaire pour le calcul de l’IQBP6 afin d’avoir des 

données suffisamment représentatives. Il est important de mentionner que l’IQBP6 donne une 

appréciation générale de la qualité de l’eau. En étant basé sur les valeurs médianes, il 

contrebalance la fluctuation des résultats obtenus. L’indice de type déclassant, soit la variable 

qui a la valeur la plus basse, est celui qui donne la valeur de l’IQBP6. On parle ainsi du facteur 

limitant puisque c’est ce facteur qui limite la qualité de l’eau. 

Le tableau suivant présente les valeurs limites des classes de qualité pour chaque paramètre de 

l’IQBP6. 

Tableau 31 : Valeurs limites des classes de qualité pour chaque paramètre de l’IQBP6 

 

Les six variables de l’IQBP6 parviennent à détecter les problèmes qui touchent le cours d’eau, 

soit la pollution microbienne (coliformes), l’érosion des sols (MES), l’eutrophisation 

(chlorophylle a) et l’enrichissement en éléments nutritifs (nitrates-nitrites et phosphore). Il faut 

toutefois noter qu’une eau jugée de bonne qualité peut, à l’occasion, présenter des 

dépassements d’un ou de plusieurs critères. Ainsi, même si la qualité d’une eau est jugée 

Phosphore total Nitrites-Nitrates Azote ammoniacal

A :  0,030 mg/L A :  0,50 mg/L A :  0,23 mg/L 

B : 0,031 à 0,050 B : 0,51 à 1,00 B : 0,24 à 0,50 

C : 0,051 à 0,100 C : 1,01 à 2,00 C : 0,51 à 0,90

D : 0,101 à 0,200 D : 2,01 à 5,00 D : 0,91 à 1,50

E : > 0,200 E : > 5,00 E : > 1,50

Mat. en suspension Chlorophylle a  totale Coliformes fécaux

A :  6 mg/L A :  5,7 mg/m3 A : 200 UFC/100 ml 

B : 7 à 13 B : 5,71 à 8,60 B : 201 à 1 000 

C : 14 à 24 C : 8,61 à 11,10 C : 1 001 à 2 000

D : 25 à 41 D : 11,11 à 13,90 D : 2 001 à 3 500

E : > 41 E : > 13,90 E : > 3 500

Source : Hébert, 1997

Classes de l’IQBP6

A : bonne qualité (80 % à 100 %)

B : satisfaisante (60 % à 79 %)

C : douteuse (40 % à 59 %)

D : mauvaise qualité (20 % à 39 %)

E : très mauvaise (0 % à 19 %)
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satisfaisante, cela ne signifie pas qu’aucun effort supplémentaire ne doit être entrepris pour 

améliorer la situation et pour respecter tous les critères de qualité (Hébert, 1997). 

Il faut être prudent dans l’analyse des données sur la qualité de l’eau. Dans le cas de l’IQBP6, les 

classes de qualité ont été  développées pour l'ensemble du territoire québécois alors que des 

par cularités hydrogéographiques régionales peuvent moduler, de façon naturelle, la qualité  de 

l'eau. Par exemple, la chlorophylle a total mesurée à l'exutoire des lacs est souvent élevée à 

cause de la production primaire exportée de ces milieux (Hébert, 1997). De plus, les eaux 

drainant les basses terres du Saint-Laurent présentent une turbidité  et des concentra ons de 

matières en suspension naturellement plus élevées que les rivières de la péninsule gaspésienne 

(Idem). Ainsi, avant 2008, on calculait l’IQBP7 qui incluait le paramètre de la turbidité. Il avait 

toutefois été observé que la turbidité était souvent le facteur limitant de l’IQBP7 alors que dans 

plusieurs cas des cours d’eau sont naturellement turbides à cause des caractéristiques de leur lit 

et de leur bassin versant (ex : plaine argileuse). La turbidité n’était donc pas nécessairement liée 

à l’impact d’activités anthropiques. Elle a donc été retirée du calcul de l’IQBP7 à partir de la 

période 2006-2008 puisqu’on considère que les autres paramètres peuvent très bien rendre 

compte des problématiques d’origines anthropiques liées à l’érosion et au ruissellement de 

surface (MDDEFP, 2013). 

Notez également que la mesure de descripteurs conventionnels de la qualité de l'eau et 

l'utilisation de l'IQBP6 ne nous renseignent pas sur la présence ou l'effet de substances toxiques 

sur les écosystèmes aquatiques, pas plus que sur la perte ou la dégradation d'habitats essentiels 

au maintien de la vie aquatique. Des approches complémentaires, telles l'utilisation de l'indice 

d'intégrité biotique (IIB), basé sur l'état et la composition des communautés ichtyologiques, ou 

encore de l'indice de santé du benthos (ISB), basé sur la composition des communautés 

benthiques, doivent alors être utilisées si l'on veut établir un diagnostic plus global. De tels 

indices sont intégrés au Portrait lorsque disponibles. 

 

Le Tableau 31 présenté à la page suivante contient les résultats des six paramètres de l’IQBP6 

ainsi que leurs médianes pour les échantillons prélevés à chaque station du bassin versant entre 

2010 et 2012. Les médianes, c’est-à-dire la concentration pour laquelle 50 % des échantillons 

sont inférieurs et 50 % supérieurs, sont indiquées puisque celles-ci sont plus représentatives que 

la moyenne qui est influencée par les valeurs extrêmes. 
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Sous-bass in
Cours  d'eau

Station
Période Indice

Col i formes  

fécaux 

(UFC/100 ml)

Chlorophyl le 

a  tota le 

(µg/L)

Azote 

ammoniacal  

(mg/L)

Nitrates  et 

ni tri tes  

(mg/L)

Phosphore 

total  (mg/L)

Sol ides  en 

suspens ion 

(mg/L)

IQBP6

Médiane
1 130 6,72 0,11 1 0,13 23

IQBP2 78 73 94 69 41 44 0

Médiane1 220 5,17 0,08 1,1 0,099 16

IQBP2 73 83 96 62 45 61 45

Médiane1 43 4,64 0,03 0,32 0,04 6

IQBP2 77 85 98 91 73 81 64

Médiane
1 125 5,14 0,04 1,05 0,0545 4,5

IQBP
2 84 83 98 64 84 92 64

Médiane
1 160 8,15 0,04 2,6 0,051 8

IQBP2 75 63 99 31 78 81 29

Médiane1 255 5,82 0,08 1,75 0,14 12,25

IQBP2 76 79 95 42 40 85 24

Médiane1 260 7,93 0,07 2,85 0,1 30

IQBP2 74 65 95 30 45 48 16

Médiane
1 230 6,79 0,055 1,8 0,15 28,5

IQBP
2 76 73 97 44 42 40 11

Médiane
1 45 2,32 0,03 0,17 0,0205 6

IQBP2 93 94 99 94 100 81 80

Médiane1 43 4,21 0,03 0,195 0,018 4

IQBP2 92 87 99 96 100 81 81

Médiane1 78 2,35 0,04 0,31 0,014 3

IQBP2 78 94 98 90 100 89 75

1 Médianes basées sur toutes les données des trois années en question. 2 IQBP basés uniquement sur données estivales (mai à octobre). Source : MDDEFP, BQMA, 2013

2010-2012

2010-2012

2010-2012

2010-2012

2010-2012

2010-2012

De la  Roche entrée

03040112 

De la  Roche sortie

03040113

Aux Brochets  entrée

03040111

Aux Brochets  Pont P-R

03040015

Walbridge

03040066

Morpions

03040071

2010-2012

2010-2012

2010-2012

2010-2012

2010-2012
Rivière aux 

Brochets

Rivière de la  

Roche

Rivière 

Miss isquoi

Ewing

03040073

Au Castor

03040075

Miss isquoi  entrée

03040108

Miss isquoi  sortie

03040109

Sutton

03040110

Bonne qual ité (80-100) Satisfaisante (60 - 79) Douteuse (40 - 59) Mauvaise (20 - 39) Très mauvaise (0 - 19)

Tableau 32 : IQBP et médianes des six paramètres de l’IQBP6 pour les 11 stations du bassin versant 

 



82 | 

De manière générale, on peut observer dans le Tableau 31 que la qualité des eaux est de 

satisfaisante à bonne dans les trois stations du sous-bassin de la rivière-Missisquoi, soit dans la 

portion Est du bassin versant de la baie Missisquoi. La situation est inversée dans la portion 

Ouest du bassin versant. En effet, dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets, la qualité des 

eaux est très mauvaise à deux stations, mauvaise à deux stations et satisfaisante à deux stations. 

Tandis que dans le sous-bassin de la rivière de la Roche, une station affiche un IQBP6 de qualité 

très mauvaise et l’autre de qualité douteuse.  

L’IQBP6 est évalué depuis 2001 dans le bassin versant de la baie Missisquoi pour les 11 stations 

d’échantillonnage du Réseau-rivières. Le tableau suivant présente l’évolution des IQBP6 depuis 

2001. 

 

Tableau 33 : Évolution des IQBP6 aux 11 stations de mesures situées dans le bassin versant de la baie 
Missisquoi (2001 à 2012) 

 

 

Le tableau ci-haut ne peut servir à conclure des tendances puisqu’aucune analyse statistique n’a 

été effectuée permettant d’affirmer que des changements d’IQBP6 à une station sont 

statistiquement significatifs. De telles analyses sont présentées plus bas par sous-bassin. 

Toutefois, on peut observer l’évolution des IQBP6 à titre indicatif. Par exemple, depuis 2001, la 

qualité des eaux de la rivière de la Roche sont demeurées de très mauvaises à douteuses. Les 

eaux de la rivière Missisquoi sont demeurées stables avec une légère dégradation depuis 2005 

alors que la rivière Sutton a connu une amélioration à partir de 2005. Les eaux du sous-bassin de 

la rivière aux Brochets sont demeurées généralement de mauvaise qualité, mis à part la rivière 

aux Brochets qui affiche une qualité tout juste satisfaisante en amont. Finalement, les plus 

récentes données semblent indiquer une détérioration des tributaires de la rivière aux Brochets. 

01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 10-12

15 Riv.aux Brochets 68 48 69 60 56 47 52 55 61 64

66 Ruis.Walbridge 26 23 37 34 34 40 48 48 31 29

71 Ruis. Morpions 31 32 35 32 29 29 33 33 33 24

73 Ruis. Ewing 34 29 41 32 29 20 20 20 23 16

75 Ruis. au Castor 16 24 41 20 19 11 23 29 25 11

108 Riv. Missisquoi (entrée Qc) 71 72 84 87 82 79 73 78 74 80

109 Riv. Missisquoi (sortie Qc) 78 83 86 85 81 81 81 81 81 81

110 Riv. Sutton 61 54 57 58 66 71 80 80 80 75

111 Riv. aux Brochets (entrée Qc) 65 69 78 70 72 60 73 69 69 64

112 Riv. de la Roche (entrée Qc) 26 26 25 37 25 17 17 2 8 0

113 Riv. de la Roche (sortie Qc) 40 40 47 46 44 46 38 46 44 45

Source : MDDELCC, BQMA, 2001-2013

EmplacementStation
IQBP6

Bonne qual ité (80-100) Satisfaisante (60 - 79) Douteuse (40 - 59) Mauvaise (20 - 39) Très mauvaise (0 - 19)
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Données de qualité de l’eau des principaux cours d’eau par sous-bassin 

Les sections suivantes présentent les plus récentes données ainsi que les tendances par sous-

bassin. Les résultats du calcul de l’IQBP6 sont illustrés au moyen d’un diagramme des quartiles 

(« box plot »). Ce type de diagramme permet de montrer la plage de variation des mesures de 

chaque paramètre, soit l’écart entre le minimum et le maximum, les centiles 25 et 75 et la 

médiane (centile 50). Il permet de faire ressortir les paramètres qui produisent les valeurs les 

plus faibles et les plus variables et qui risquent d’agir le plus souvent comme facteur limitant 

(DSEE, 2013). Les courbes d’évolution des IQBP6 et de leurs sous-indices sont également 

présentées. 

Par ailleurs, afin de mieux analyser les résultats du suivi réalisé par le Réseau-rivières, il est 

important d’analyser les concentrations obtenues pour chacun des paramètres et non 

seulement l’IQBP6. Les fréquences et les amplitudes de dépassement des critères de qualité des 

eaux sont donc présentées pour certains paramètres. De plus, les courbes d’évolution des 

quatre principaux paramètres affectant les usages de l’eau (phosphore, coliformes fécaux, 

nitrates-nitrites, matières en suspension) sont présentées. 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

On ne retrouve aucune station de suivi permanent du Réseau-rivière dans le sous-bassin de la 

baie Missisquoi. L’IQBP6 n’est donc pas disponible pour les cours d’eau de ce sous-bassin. 

Toutefois, dans le cadre du projet de Zones d’Intervention Prioritaire Phosphore (ZIPP) de la baie 

Missisquoi, des données ont été recueillies de manière ponctuelle, en entre 2009 et 2011, dans 

six stations, lesquelles sont présentées au Tableau 33. Les paramètres analysés étaient les 

coliformes fécaux, les nitrites-nitrates, le phosphore total et la turbidité.  

Tableau 34 : Stations d’analyse de l’eau pour la ZIPP baie Missisquoi 

 

À la station #216 située sur le ruisseau Beaver à Saint-Georges-de-Clarenceville, les 

dépassements de critère les plus fréquents ont été observés pour les nitrites-nitrates, avec près 

de 70 % de fréquence du critère de 2,9 mg/l pour la protection de la vie aquatique (effets 

chroniques) (médiane de 5,65 mgNOX/l), les coliformes fécaux, avec près de 60 % des 

échantillons en excès du critère de 200 UFC/100ml pour la protection des activités de contact 

direct (médiane de 220 UFC/100ml) et le phosphore total, avec près de 60 % des échantillons en 

excès du critère de 0,03 mg/l pour la prévention de l’eutrophisation des cours d’eau (médiane 

de 0,032 mgPTOT/l) (Figure 14). 

Station Cours d'eau Emplacement

03040216 Ruisseau Beaver Au chemin middle

03040217 Ruisseau East Swamp Au chemin McFee

03040218 Ruisseau Labonté (Black) Au rang Palmer

03040219 Ruisseau Bélanger À la 16e avenue est

03040220 Ruisseau McFee À la route 202 (58e rue ouest)

03040221 Ruisseau Tipping À la route 202 (rang des ducharme)

Source : Réseau-Rivières, MDDEFP
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À la station #217 située sur le ruisseau East Swamp à Saint-Georges-de-Clarenceville, la 

fréquence des dépassements du critère de qualité pour le phosphore total excède les 90 % 

(médiane de 0,047mgPTOT/l). Quant aux nitrites-nitrates, près de 50 % des échantillons 

contenaient des concentrations plus élevées que le critère de qualité pour ce paramètre 

(médiane de 2,75 mgNOX/l) (Figure 15). Notez également que la turbidité, qui fournit une 

évaluation des solides en suspension dans l’eau, a affiché une moyenne de 36,2 Unités de 

Turbidité Néphélométrique (UTN), une médiane de 22,5 UTN et un maximum de 130 UTN. Le 

critère de protection de la vie aquatique pour la turbidité est une augmentation de 8 UTN 

(toxicité aiguë) et de 2 UTN (toxicité chronique) par rapport à la valeur naturelle du cours d’eau. 

À la station #218 située sur le ruisseau Black (Labonté) à la limite de Saint-Sébastien et Venise-

en-Québec, la totalité (100 %) des échantillons prélevés en 2009 contenait des concentrations 

de phosphore excédant le critère de 0,03 mg/l (médiane de 0,068 mgPTOT/l). Plus de 50 % de 

ceux-ci dépassaient le critère de contact direct de l’eau pour les coliformes fécaux (médiane de 

280 UFC/100ml) (Figure 16). La turbidité a affiché une moyenne de 30,2 UTN, une médiane de 

22,5 UTN et un maximum de 150 UTN. 

À la station #219 située sur le ruisseau Bélanger à la limite de Saint-Sébastien et Venise-en-

Québec, près de 90 % des échantillons prélevés excédaient le critère du phosphore (médiane de 

0,059 mgPTOT/l). Les fréquences de dépassement étaient moindres pour les nitrites-nitrates et 

coliformes fécaux par rapport aux cinq autres stations du sous-bassin. Cependant, l’amplitude 

moyenne du dépassement du critère pour les coliformes fécaux (contact direct) était tout aussi 

élevée, à environ cinq fois la valeur (Figure 17). De plus, la turbidité y était en moyenne de 33,3 

UTN, avec une médiane de 24,5 UTN et un maximum de 130 UTN. 

À la station #220 située sur le ruisseau McFee à Saint-Georges-de-Clarenceville, on observe les 

plus importantes fréquences de dépassement du critère de qualité pour les nitrites-nitrates de 

tout le sous-bassin, avec près de 80 % (médiane de 6,75 mgNOX/l). Quant au phosphore, la 

fréquence est d’environ 70 % (médiane de 0,043 mgPTOT/l) (Figure 18).  

Finalement, à la station #221 située sur le ruisseau Tipping à Venise-en-Québec, la totalité 

(100 %) des échantillons prélevés en 2009 contenait des concentrations de phosphore excédant 

le critère de 0,03 mg/L (médiane de 0,087 mgPTOT/l). De plus, l’amplitude moyenne de ces 

dépassements est la plus élevée de tout le sous-bassin, soit neuf fois la valeur du critère. Les 

coliformes fécaux sont aussi fréquemment en concentration excédante (médiane de 210 

UFC/100ml) (Figure 19). La turbidité y est aussi particulièrement élevée avec une moyenne de 

38,3 UTN, une médiane de 26,5 UTN et un maximum de 150 UTN. 

 

À la page suivante, on retrouve six figures qui présentent les fréquences et amplitudes de 

dépassement de certains critères de qualité de l’eau pour ces six stations. Notez que les figures 

présentées n’incluent qu’une année de données (2009) avec un total de 16 échantillons par 

station. 
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Figures 14 et 15 : Ruisseaux Beaver et East Swamp 

Figures 16 et 17: Ruisseaux Black (Labonté) et Bélanger 

Figures 18 et 19 : Ruisseaux McFee et Tipping 

(Source : MDDEFP, BQMA, 2010) 
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Station 03040216 : Fréquence et amplitude des dépassements de 
certains critères de qualité (2009) 
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Station 03040217 : Fréquence et amplitude des dépassements de 
certains critères de qualité (2009) 
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Station 03040218 : Fréquence et amplitude des dépassements de 
certains critères de qualité (2009) 
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Station 03040219 : Fréquence et amplitude des dépassements de 
certains critères de qualité (2009) 
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Station 03040220 : Fréquence et amplitude des dépassements de 
certains critères de qualité (2009) 
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Station 03040221 : Fréquence et amplitude des dépassements de 
certains critères de qualité (2009) 
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Sous-bassin de la rivière de la Roche 

On retrouve deux stations du Réseau-rivières dans le sous-bassin de la rivière de la Roche. La 

première (#03040112) est située à la frontière à l’entrée de la rivière au Québec, la seconde 

(#03040113) est située à la frontière à la sortie de la rivière vers le Vermont. Les données 

recueillies entre 2010 et 2012 indiquent que la qualité de ses eaux varie de très mauvaise à son 

entrée (Figure 20), à douteuse à sa sortie (Figure 24). 

Tableau 35 : Évolution des IQBP6 enregistrés sur la rivière de la Roche depuis 2001 

 

Depuis 2001, l’IQBP6 de la station #112 (entrée au Qc) de la rivière de la Roche affiche une 

qualité de l’eau de classe de mauvaise à très mauvaise, sa valeur étant encore plus faible en 

2010-2012 (0) qu’en 2001-2003 (26). L’IQBP6 calculé à la station #113 (sortie du Qc) est plus 

variable sans toutefois afficher de tendance. Depuis 2001, la qualité de l’eau y est surtout de 

classe douteuse, tombant parfois dans la classe mauvaise. 

Par ailleurs, des tests statistiques ont été effectués par le MDDELCC sur les échantillons prélevés 

entre 1999 et 2008 afin de faire ressortir des tendances statistiquement significatives 

(probabilité < 5 %) (MDDEFP, 2009). Ces tests sont effectués pour les 10 paramètres suivis aux 

stations d’échantillonnage. Les résultats pour la rivière de la Roche sont présentés dans le 

Tableau 35. 

Tableau 36 : Tendances statistiquement significatives aux stations 112 et 113 entre 1999 et 2008 

 

Sur les 10 paramètres analysés, seulement trois ont affiché des changements statistiquement 

significatifs. Aux deux stations on note une baisse de 18 % des teneurs en carbone organique 

dissous. À l’inverse, on peut observer des tendances importantes à la hausse pour les solides en 

suspensions et la turbidité. La détérioration est la plus importante à la station située à la sortie 

de la rivière du Québec (#113) où les solides en suspension ont augmenté de 99 % entre 1999 et 

2008 et la turbidité de 295 %. 

 

 

01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 10-12

112 Riv. de la Roche (entrée Qc) 26 26 25 37 25 17 17 2 8 0

113 Riv. de la Roche (sortie Qc) 40 40 47 46 44 46 38 46 44 45

Source : MDDELCC, BQMA, 2001-2013

Station Emplacement
IQBP6

Bonne qual ité (80-100) Satisfaisante (60 - 79) Douteuse (40 - 59) Mauvaise (20 - 39) Très mauvaise (0 - 19)

3040112 

(entrée Qc)

3040113

(sortie Qc)

Carbone organique dissous -18% -18%

Solides en suspension 40% 99%

Turbidité 183% 295%

Source : MDDEFP, BQMA, 2009

Variation 1999-2008

Paramètre
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Station #112 – rivière de la Roche (amont) 

 

Figure 20 : Valeurs de l’IQBP6 et de ses sous-indices à la station 03040112 (rivière de la Roche) entre 
mai 2010 et octobre 2012 (Source : MDDEFP, 2013) 

On peut observer dans la Figure 20 que, pour la période 2010 à 2012, la qualité de l’eau à 

l’entrée de la rivière de la Roche au Québec, en provenance du Vermont, est de très de 

mauvaise qualité. Son IQBP6, avec une valeur de 0, est effectivement au plus bas de l’échelle. Il 

s’agit de la pire note de tout le bassin versant de la baie Missisquoi. Ce résultat est dû au 

phosphore total (41) et aux solides en suspension (44) qui sont les paramètres qui ont affiché les 

valeurs les plus faibles durant cette période avec des indices médians de catégorie douteuse. Or, 

les coliformes fécaux et la chlorophylle a total ont aussi souvent été les variables déclassantes 

des IQBP6 calculées par échantillon. On peut d’ailleurs observer dans la Figure 20 que la 

chlorophylle a, malgré un indice médian satisfaisant de 73, affiche des valeurs très variables, 

souvent mauvaises à très mauvaises. Quant aux coliformes fécaux, leurs valeurs souvent élevées 

sont accompagnées de valeurs élevées en sédiments en suspension, ceci indique qu’ils 

surviennent lors d’épisodes de pluie (Idem).  

 

Figure 21 : Fréquence et amplitude des dépassements de certains critères de qualité à la station 
03040112 (rivière de la Roche) entre 2010 et 2012 (Source : MDDEFP, 2013) 
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Tel que démontré par la Figure 21, les critères de qualité des eaux sont très souvent dépassés à 

la station de mesure située à l’entrée de la rivière de la Roche au Québec. On observe que le 

critère du phosphore total est dépassé dans 100 % des cas, que le critère des coliformes fécaux 

est dépassé dans plus de 20 % des cas (activités de contact indirect) et plus de 40 % des cas 

(activités de contact direct), et que le critère pour l’azote ammoniacal est dépassé dans plus de 

30 % des cas. Les amplitudes moyennes de dépassement sont particulièrement importantes 

pour les coliformes fécaux (contact direct) qui dépassent parfois le critère de presque 12 fois sa 

valeur. 

 

Figure 22 : Évolution de l’IQBP6 et des sous-indices à la station 03040112 (rivière de la Roche) entre 
2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

La Figure 22 illustre que l’indice déclassant entre 2001 et 2013 à la station #112 a été partagé 

entre la chlorophylle a, le phosphore total et les MES. 

 

Les figures présentées à la page suivante illustrent l’évolution et les dépassements de critères 

des données brutes (non normalisées par le débit) prélevées entre 2001 et 2013 à la station 

#112 de la rivière de la Roche. Seuls les quatre principaux paramètres affectant les usages de 

l’eau sont présentés. Les courbes de tendance indiquent une augmentation des concentrations 

en coliformes fécaux, phosphore total et MES et une diminution en nitrates-nitrites. 
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Figure 23 : Évolution et tendances à la station 03040112 (rivière de la Roche) entre 2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 
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Station #113 – rivière de la Roche (aval) 

 

Figure 24 : Valeurs de l’IQBP6 et de ses sous-indices à la station 03040113 (rivière de la Roche) entre 
mai 2010 et octobre 2012 (Source : MDDEFP, 2013) 

La Figure 24 présentée ci-haut indique que l’eau de la rivière de la Roche, à sa sortie du Québec 

vers le Vermont, est de qualité douteuse (45). La plus faible variable serait encore une fois le 

phosphore total (45), suivie des solides en suspension. Or, les solides en suspension connaissent 

une amélioration de leur indice médian, passant de 44 à 61. D’ailleurs, les eaux de la rivière sont 

de meilleure qualité à sa sortie du Québec qu’à son entrée, passant d’un IQBP6 de 0 à 45. Tous 

les paramètres connaissent une amélioration, les plus notables étant les solides en suspension 

et la chlorophylle a. On remarque d’ailleurs que la variabilité des valeurs en chlorophylle a à 

cette station est beaucoup plus restreinte qu’en amont. L’amélioration de l’indice en 

chlorophylle a pourrait être due à l’écoulement turbulent de la rivière dans sa portion 

québécoise, causé par un dénivelé important, ce qui nuirait à la production d’algues 

microscopiques et de chlorophylle (MDDEFP, 2013). Cette dernière, ainsi que les coliformes 

fécaux, ne constituent presque plus les variables déclassantes des IQBP6 par échantillon, 

contrairement aux données obtenues en amont. 

 

Figure 25 : Fréquence et amplitude des dépassements de certains critères de qualité à la station 
03040113 (rivière de la Roche) entre 2010 et 2012 (Source : MDDEFP, 2013) 
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La Figure 25 démontre que la station située sur la rivière de la Roche à sa sortie du Québec 

enregistre de nombreux dépassements des critères de qualité des eaux. Le phosphore est 

dépassé dans 100 % des cas, comme en amont, et on observe une fréquence accrue des 

dépassements de critères pour les coliformes fécaux, passant de plus de 40 % à plus de 50 % de 

dépassement du critère de contact direct. L’amplitude dépassements en coliformes fécaux est 

toutefois moindre qu’en amont. On note aussi une réduction importante des dépassements du 

critère pour l’azote ammoniacal, passant de plus de 30 % en amont, à 16 % à sa sortie du 

Québec. Une légère augmentation des dépassements en nitrates et nitrites est aussi observée à 

cette station par rapport à celle en amont, passant de 3 % à 6 %. 

Avant le retrait de la turbidité du calcul de l’IQBP7, ce paramètre était la variable déclassante la 

plus fréquente aux stations situées sur la rivière de la Roche. Or, cette rivière est un bon 

exemple d’un cours d’eau dont la turbidité est naturellement élevée, ce qui aurait notamment 

été illustré par une faible variabilité de la valeur de ce paramètre dans les échantillons prélevés. 

Celle-ci serait généralement d’aspect brunâtre en raison de cette turbidité naturelle. Toutefois, 

malgré le retrait de la turbidité, l’IQBP6 de cette rivière demeure très faible. 

 

Figure 26 : Évolution de l’IQBP6 et des sous-indices à la station 03040113 (rivière de la Roche) entre 
2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

En aval, la Figure 26 indique que le portrait s’améliore pour la chlorophylle a et les MES et que 

l’indice déclassant entre 2001 et 2013 à la station #113 a plutôt été dominé par le phosphore 

total. 

 

Les figures présentées à la page suivante illustrent l’évolution et les dépassements de critères 

des données brutes (non normalisées par le débit) prélevées entre 2001 et 2013 à la station 

#113 de la rivière de la Roche. Seuls les quatre principaux paramètres affectant les usages de 

l’eau sont présentés. Les courbes de tendance indiquent une augmentation des concentrations 

en phosphore total et MES et une diminution en nitrates-nitrites. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Rivière de la Roche (aval)

*IQBP6

CF

CHLA

MES

NH3

NOX

PTOT



92 | 

y = 0,013x - 478,77
R² = 0,0891

0

100

200

300

400

500

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

m
g/

l

Rivière de la Roche (aval) - MES

MES Tendancey = 2E-05x - 0,8128
R² = 0,0884

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

m
g/

l

Rivière de la Roche (aval) - Phosphore total

Ptot Vie aquatique (effet chronique) Tendance

y = -7E-05x + 4,2281
R² = 0,007

0

2

4

6

8

10

12

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

m
g/

l

Rivière de la Roche (aval) - Nitrates-Nitrites

NO3-NO2 Vie aquatique (effet chronique) Eau potable (brute) Tendance
y = 0,0262x - 215,3

R² = 0,0006

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

U
FC

/1
0

0
m

l

Rivière de la Roche (aval) - Coliformes fécaux

CF CF200 CF1000 Tendance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 27 : Évolution et tendances à la station 03040113 (rivière de la Roche) entre 2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 



93 | 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

La qualité de l’eau de la rivière aux Brochets est suivie depuis 1979 par le MDDELCC. On 

retrouve six stations de suivi de la qualité des eaux pour lesquelles les IQBP6 sont calculés dans 

le sous-bassin de la rivière aux Brochets. Deux sont situées sur la rivière aux Brochets, une à son 

entrée au Québec (#111) et l’autre à Pike River (#15), une à l’embouchure du ruisseau 

Walbridge (#66) dans le Canton de Bedford, une à l’embouchure du ruisseau Morpions (#71), 

une à l’embouchure du ruisseau Ewing (#73) à Pike River et une à l’embouchure du ruisseau 

Castor (#75) à Pike River. Pour la période de 2010 à 2012, les stations situées sur les tributaires 

de la rivière de aux Brochets ont affiché des valeurs de qualités de l’eau de très mauvaises à 

mauvaises. Les stations situées sur la rivière aux Brochets ont quant à elles affiché une qualité 

de l’eau satisfaisante. 

Tableau 37 : Évolution des IQBP6 enregistrés dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets depuis 2001 

 

Le Tableau 36 montre que, depuis 2001, la qualité de l’eau de la portion amont de la rivière aux 

Brochets (#111) est demeurée satisfaisante tandis qu’à Pike River (#15), sa qualité a varié entre 

douteuse et satisfaisante. La qualité de l’eau du ruisseau Morpions est demeurée mauvaise 

depuis 2001 et celle du ruisseau Walbridge a connu une certaine amélioration entre 2006 et 

2010 puis est redevenue mauvaise depuis. La qualité des eaux des ruisseaux Ewing et au Castor 

varie depuis 2001 entre très mauvaise et mauvaise.  

Le tableau suivant présente les tendances statistiquement significatives calculées aux stations 

de la rivière aux Brochets. 

Tableau 38 : Tendances statistiquement significatives aux stations 111 et 015 entre 1999 et 2008 

 

Les tests effectués sur les 10 paramètres analysés aux stations de la rivière aux Brochets 

indiquent que seulement la conductivité et la turbidité ont affiché une tendance statistiquement 

significative depuis 1999. La portion amont de la rivière a connu une réduction significative de 

16 % de sa conductivité et une augmentation importante de sa turbidité (+238 %). La portion 

aval de la rivière a connu une augmentation importante de sa turbidité de 153 % depuis 1999 

jusqu’en 2008.  

01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 10-12

15 Riv.aux Brochets 68 48 69 60 56 47 52 55 61 64

66 Ruis.Walbridge 26 23 37 34 34 40 48 48 31 29

71 Ruis. Morpions 31 32 35 32 29 29 33 33 33 24

73 Ruis. Ewing 34 29 41 32 29 20 20 20 23 16

75 Ruis. au Castor 16 24 41 20 19 11 23 29 25 11

111 Riv. aux Brochets (entrée Qc) 65 69 78 70 72 60 73 69 69 64

Source : MDDELCC, BQMA, 2001-2013

Station Emplacement
IQBP6

Bonne qual ité (80-100) Satisfaisante (60 - 79) Douteuse (40 - 59) Mauvaise (20 - 39) Très mauvaise (0 - 19)

3040111

(entrée Qc)

3040015

(pont P-R)

Conductivité -16% n/a

Turbidité 238% 153%

Source : MDDEFP, BQMA, 2009

Paramètre

Variation 1999-2008
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Or, une étude s’est penché les données de la station #015 (Pike River) en les ajustant pour 

retirer l’effet du débit, ce qui permet d’avoir un portrait des concentrations réelles sans 

l’influence des fluctuations causées par le climat. Selon cette méthode, le seul paramètre pour 

lequel il y aurait eu une tendance statistiquement significative entre 1999 et 2008 (10 années) 

serait le phosphore total (Patoine et al., 2013). Celui-ci aurait diminué de 30 % durant cette 

période, le phosphore dissous aurait diminué de 46 % et le phosphore particulaire de 22 %. 

Cependant, le critère de 0,03 mg/l était encore dépassé. 

Par ailleurs, une étude publiée au printemps 2007 par la DSEE, avait révélé une tendance à la 

baisse significative des concentrations de P dans la rivière aux Brochets de 1979 à 2004 (25 

années) (Figure 28). Cette baisse est principalement notée en période de faible débit et est liée 

à la réduction des sources ponctuelles d’origine urbaine et industrielle (Simoneau, 2007). 

 

Figure 28 : Concentrations en P total dans la rivière aux Brochets entre 1979 et 2004 (Source : 
Simoneau, 2007) 

Le United States Geological Survey (USGS) a compilé les données de concentrations en 

phosphore et de débit à la station 030420 sur la rivière aux Brochets (Pike River). Les 

concentrations de phosphore total normalisées par le débit recueillies entre 1990 et 2012 

auraient connu une réduction significative pour la rivière aux Brochets (Medalie, 2014). 

 

Figures 29 : Concentrations en P total dans la rivière aux Brochets entre 1990 et 2012 (Source : Medalie, 
2014) 
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Station #111 – rivière aux Brochets (amont) 

 

Figure 30 : Valeurs de l’IQBP6 et de ses sous-indices à la station 03040111 (rivière aux Brochets) entre 
mai 2010 et octobre 2012 (source : MDDEFP, 2013) 

Les données enregistrées entre 2010 et 2012 à l’entrée de la rivière aux Brochets au Québec 

(amont) indiquent que la qualité de l’eau est tout juste satisfaisante (64), à la limite d’être 

douteuse. Les paramètres les plus faibles sont le phosphore total et les coliformes fécaux dont 

les indices médians sont classés satisfaisants mais dont les indices minimums sont classés très 

mauvais. Ces mesures plus faibles seraient liées au ruissellement de surface, la qualité étant 

meilleure par temps sec (MDDEFP, 2013). La chlorophylle a et les solides en suspension 

constituent souvent la variable déclassante dans les IQBP6 calculés par échantillon avec des 

valeurs parfois de classe douteuse. 

La figure suivante présente les fréquences et amplitudes des dépassements de critères pour 

certains paramètres à la station 03040111 entre 2010 et 2012. 

 

Figure 31 : Fréquence et amplitude des dépassements de certains critères de qualité à la station 
03040111 (rivière aux Brochets) entre 2010 et 2012 (Source : MDDEFP, 2013) 

Le phosphore total est le paramètre dont le critère de qualité a été le plus souvent dépassé 

durant cette période, soit dans plus de 60 % des échantillons. Suivent les coliformes fécaux avec 
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plus de 30 % pour le critère de contact direct avec l’eau et plus de 10 % pour le critère de 

contact indirect. Notez qu’il n’y a eu aucun dépassement pour l’azote ammoniacal et les nitrates 

et nitrites durant cette période. 

 

Figure 32 : Évolution de l’IQBP6 et des sous-indices à la station 03040111 (rivière aux Brochets) entre 
2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

La Figure 32 illustre que l’indice déclassant entre 2001 et 2013 à la station #111 a 

principalement été partagé entre les coliformes fécaux et le phosphore total.  

Indice de santé du benthos – rivière aux Brochets 

Des analyses sur les macroinvertébrés benthiques (benthos) ont été effectuées par le Réseau-

benthos à deux sites différents sur la rivière aux Brochets afin d’avoir un portrait plus complet 

de l’intégrité aquatique de ce cours d’eau. Le benthos est constitué d’organismes sans colonne 

vertébrale (ex : insectes, mollusques, crustacés) qui habitent les fonds des cours d’eau et des 

lacs (MDDEP, 2012). Ils constituent des indicateurs biologiques de la qualité d’un milieu 

aquatique puisque ces derniers, par leur présence et leur nombre, témoignent de la santé 

biologique et de l’évolution de ces milieux. En septembre 2012, en amont du village du 

Frelighsburg (station 03040229), l’Indice de santé du benthos pour les substrats grossiers (ISBg) 

affichait une valeur de 86,4 %, avec un nombre total de 35 taxons différents recensés. En aval du 

pont de Pike River (station 03040015), l’Indice de santé du benthos pour les substrats grossiers 

(ISBg) affichait une valeur de 69,8 %, avec un nombre total de 32 taxons différents recensés. 

 

Les figures présentées à la page suivante illustrent l’évolution et les dépassements de critères 

des données brutes (non normalisées par le débit) prélevées entre 2001 et 2013 à la station 

#111 de la rivière aux Brochets. Seuls les quatre principaux paramètres affectant les usages de 

l’eau sont présentés. Les courbes de tendance indiquent une légère augmentation des 

concentrations en coliformes fécaux et une quasi stabilité des trois autres paramètres. 
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Figure 33 : Évolution et tendances à la station 03040111 (rivière aux Brochets) entre 2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 
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Station #15 – rivière aux Brochets (aval) 

 

Figure 34 : Valeurs de l’IQBP6 et de ses sous-indices à la station 03040015 (rivière aux Brochets) entre 
mai 2010 et octobre 2012 (source : MDDEFP, 2013) 

La Figure 34 rapporte que la qualité de l’eau de la rivière aux Brochets dans le secteur de Pike 

River (aval) a été de qualité de satisfaisante entre 2010 et 2012 avec un IQBP6 de 64, juste au-

dessus de la limite de la classe de qualité douteuse (60). Les différents paramètres affichent 

même de meilleurs indices médians pour cette période que ceux de la station située en amont. 

Seuls les nitrates et nitrites (NOX) affichent un indice médian de qualité satisfaisante, alors que 

tous les autres affichent une qualité bonne. Or, les valeurs des IQBP6 calculés par échantillon 

indiquent que la chlorophylle a et les coliformes fécaux constituent souvent les variables 

déclassantes. Ceci est illustré par des valeurs minimales très basses, notamment pour les 

coliformes fécaux. 

 

Figure 35 : Fréquence et amplitude des dépassements de certains critères de qualité à la station 
03040015 (rivière aux Brochets) entre 2010 et 2012 (Source : MDDEFP, 2013) 

Le portrait des dépassements de critères de qualité de l’eau est très semblable à la station de 

Pike River de la rivière aux Brochets qu’à celle située à son entrée au Québec. Cependant, le 

critère de phosphore est dépassé un peu plus souvent et celui des coliformes fécaux (contact 
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direct) passe de 30 % à 40 % de dépassements. De plus, on note quelques dépassements de 

critère pour les nitrates et nitrites, contrairement à la station en amont. 

 

Figure 36 : Évolution de l’IQBP6 et des sous-indices à la station 03040015 (rivière aux Brochets) entre 
2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

La Figure 36 montre que l’indice déclassant a été dominé entre 2001 et 2013 à la station #15 par 

les nitrates-nitrites. 

Par ailleurs, les concentrations moyennes pondérées par le débit ont été calculées entre 2001 et 

2003 à la station #15 (Pike River) de la rivière aux Brochets. Les différences entre les 

concentrations médianes et les concentrations moyennes pondérées par le débit s’expliquent 

par le fait que cette dernière exploite toutes les mesures de débit quotidien enregistrées à une 

station donnée. De plus, elle tient compte des relations entre les concentrations et les débits qui 

leur sont associés. Par conséquent, les charges estimées sont celles qui se rapprochent le plus 

des valeurs réelles, si bien que les concentrations moyennes pondérées sont plus 

représentatives des valeurs auxquelles les écosystèmes aquatiques sont exposés que les 

concentrations médianes (Ganbazo et Lepage, 2005). Par exemple, Les concentrations médianes 

entre 2001 et 2003 à cette station étaient de 1,9 mg/l pour l'azote total, de 0,033 mg/l pour le 

phosphore total et de 3 mg/l pour les matières en suspension. Or, les concentrations moyennes 

pondérées pour cette période étaient de 2,03 mg/l (+7 %) pour l'azote total, de 0,114 mg/l 

(+345 %) pour le phosphore total et de 10 mg/l (+333 %) pour les matières en suspension. 

 

Les figures présentées à la page suivante illustrent l’évolution et les dépassements de critères 

des données brutes (non normalisées par le débit) prélevées entre 2001 et 2013 à la station #15 

de la rivière aux Brochets. Seuls les quatre principaux paramètres affectant les usages de l’eau 

sont présentés. Les courbes de tendance indiquent une légère augmentation des concentrations 

en coliformes fécaux et MES et une quasi stabilité des deux autres paramètres. 
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Figure 37 : Évolution et tendances à la station 03040015 (rivière aux Brochets) entre 2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 
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Station #66 – ruisseau Walbridge 

 

Figure 38 : Valeurs de l’IQBP6 et de ses sous-indices à la station 03040066 (ruisseau Walbridge) entre 
mai 2010 et octobre 2012 (source : MDDEFP, 2013) 

La station située à l’embouchure du ruisseau Walbridge indique que la qualité de l’eau a été 

mauvaise entre 2010 et 2012 avec un IQBP6 de 29. Le paramètre le plus faible était de loin les 

nitrates et nitrites qui affichent un indice médian de 31 (mauvais). À l’inverse, les autres 

paramètres affichent des indices médians de qualité satisfaisante à bonne. Or, les solides en 

suspension, les coliformes et la chlorophylle a ont chacun été la variable déclassante durant 

cette période.  

 

Figure 39 : Fréquence et amplitude des dépassements de certains critères de qualité à la station 
03040066 (ruisseau Walbridge) entre 2010 et 2012 (Source : MDDEFP, 2013) 

Les dépassements des critères de qualité sont très fréquents à cette station du ruisseau 

Walbridge, tel qu’illustré par la Figure 39. Le phosphore total affiche des dépassements dans 

plus de 70 % des cas, les nitrates et les coliformes fécaux (contact direct) dans près de 50 % des 

cas. Quelques dépassements ont aussi été notés pour l’azote ammoniacal. 
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Figure 40 : Évolution de l’IQBP6 et des sous-indices à la station 03040066 (ruisseau Walbridge) entre 
2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

La Figure 40 illustre que le principal facteur de dégradation du cours d’eau entre 2001 et 2013 à 

la station #66 a largement été les concentrations en nitrates-nitrites. 

 

Les figures présentées à la page suivante illustrent l’évolution et les dépassements de critères 

des données brutes (non normalisées par le débit) prélevées entre 2001 et 2013 à la station #66 

du ruisseau Walbridge. Seuls les quatre principaux paramètres affectant les usages de l’eau sont 

présentés. Les courbes de tendance indiquent une légère augmentation des concentrations en 

coliformes fécaux, phosphore total et MES et une diminution marquée des concentrations en 

nitrates-nitrites. 
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Figure 41 : Évolution et tendances à la station 03040066 (ruisseau Walbridge) entre 2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 



104 | 

Station #71 – ruisseau Morpions 

 

Figure 42 : Valeurs de l’IQBP6 et de ses sous-indices à la station 03040071 (ruisseau Morpions) entre 
mai 2010 et octobre 2012 (source : MDDEFP, 2013) 

Durant la période 2010-2012, la station située à l’embouchure du ruisseau Morpions, à Notre-

Dame-de-Stanbridge, a enregistré une qualité de l’eau qualifiée de mauvaise avec un IQBP6 de 

24 (Figure 42). Les paramètres qui affichent les indices médians les plus faibles sont le 

phosphore (40) et les nitrates (42) avec des valeurs classées douteuses. C’est d’ailleurs à cette 

station que le phosphore affiche l’indice médian le plus faible de tout le bassin versant. On note 

aussi que les coliformes fécaux et la chlorophylle a ont à leur tour été les variables déclassantes 

avec des valeurs classées très mauvaises. Les solides en suspension, sans avoir été le facteur 

limitant, affichent des valeurs très variables, parfois très mauvaises. 

 

Figure 43 : Fréquence et amplitude des dépassements de certains critères de qualité à la station 
03040071 (ruisseau Morpions) entre 2010 et 2012 (Source : MDDEFP, 2013) 

Les dépassements de critères ont été très fréquents durant cette période à l’embouchure du 

ruisseau Morpions. Le critère du phosphore a été dépassé dans 100 % des cas, celui des 

coliformes fécaux (contact direct) dans plus de 50 % des cas, les nitrates dans plus de 30 % des 

cas et l’azote ammoniacal dans plus de 20 % des échantillons prélevés. 
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Figure 44 : Évolution de l’IQBP6 et des sous-indices à la station 03040071 (ruisseau Morpions) entre 
2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

La Figure 44 indique que les deux paramètres ayant le plus affecté la qualité de l’eau entre 2001 

et 2013 à la station #71 ont été les nitrates-nitrites et surtout le phosphore total. 

Indice de santé du benthos – ruisseau Morpions 

Par ailleurs, dans le cadre du projet de Zones d’Intervention Prioritaire Phosphore (ZIPP) du 

ruisseau Morpions, des analyses sur les macroinvertébrés benthiques (benthos) ont été 

effectuées dans le ruisseau Morpions, à 511 m de son embouchure, afin d’avoir un portrait plus 

complet de l’intégrité aquatique de ce cours d’eau. En septembre 2011, l’Indice de santé du 

benthos pour les substrats meubles (ISBm) affichait une valeur de 49,3 %, soit une santé 

biologique qualifiée de mauvaise (Idem). Au total, 24 taxons différents y ont été recensés. 

 

Les figures présentées à la page suivante illustrent l’évolution et les dépassements de critères 

des données brutes (non normalisées par le débit) prélevées entre 2001 et 2013 à la station #71 

du ruisseau Morpions. Seuls les quatre principaux paramètres affectant les usages de l’eau sont 

présentés. Les courbes de tendance indiquent une légère augmentation des concentrations en 

nitrates-nitrites et phosphore total et des augmentations plus prononcées en coliformes fécaux 

et MES. 
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Figure 45 : Évolution et tendances à la station 03040071 (ruisseau Morpions) entre 2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 
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Station #73 – ruisseau Ewing 

 

Figure 46 : Valeurs de l’IQBP6 et de ses sous-indices à la station 03040073 (ruisseau Ewing) entre mai 
2010 et octobre 2012 (source : MDDEFP, 2013) 

Les valeurs des IQBP6 calculées pour la station localisée à l’embouchure du ruisseau Ewing, à 

Pike River, mettent en lumière une qualité d’eau très mauvaise avec un IQBP6 de 16 (Figure 46). 

Les teneurs médianes mesurées en en nitrates et nitrites, en phosphore total ainsi qu’en solides 

en suspension sont parmi les plus préoccupantes de tout le bassin versant de la rivière aux 

Brochets. C’est d’ailleurs à cette station qu’on enregistre les plus fortes concentrations de 

nitrates et nitrites de tout le bassin versant de la baie Missisquoi, avec un indice médian de 30. 

Malgré leur indice médian de qualité satisfaisante, les coliformes fécaux et la chlorophylle a ont 

souvent constitué les variables déclassantes des IQBP6 calculés par échantillon avec des indices 

parfois aussi faibles que zéro (0). 

 

Figure 47 : Fréquence et amplitude des dépassements de certains critères de qualité à la station 
03040073 (ruisseau Ewing) entre 2010 et 2012 (Source : MDDEFP, 2013) 

Durant la période 2010-12, le critère de qualité de l’eau pour le phosphore a été dépassé dans 

plus de 90 % des échantillons prélevés à l’embouchure du ruisseau Ewing. Le critère de contact 

direct de l’eau pour les coliformes fécaux a été dépassé dans plus de 50 % des cas et dans près 
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de 30 % pour le critère de contact indirect. Les concentrations en nitrates étaient trop élevées 

dans 50 % des échantillons. 

 

Figure 48 : Évolution de l’IQBP6 et des sous-indices à la station 03040073 (ruisseau Ewing) entre 2001 et 
2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

La Figure 48 illustre que les MES et nitrates-nitrites sont les paramètres ayant le plus contribué à 

la dégradation de la qualité de l’eau entre 2001 et 2013 à la station #73. 

Indice de santé du benthos – ruisseau Ewing 

Des analyses sur les macroinvertébrés benthiques (benthos) ont été effectuées par le Réseau-

benthos à l’embouchure du ruisseau Ewing, afin d’avoir un portrait plus complet de l’intégrité 

aquatique de ce cours d’eau. En septembre 2012, l’Indice de santé du benthos pour les substrats 

grossiers (ISBg) affichait une valeur de 53,2 %, avec 19 taxons différents recensés. 

 

Les figures présentées à la page suivante illustrent l’évolution et les dépassements de critères 

des données brutes (non normalisées par le débit) prélevées entre 2001 et 2013 à la station #73 

du ruisseau Ewing. Seuls les quatre principaux paramètres affectant les usages de l’eau sont 

présentés. Les courbes de tendance indiquent une légère augmentation des concentrations en 

coliformes fécaux, phosphore total et MES et une quasi stabilité des concentrations en nitrates-

nitrites. 
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Figure 49 : Évolution et tendances à la station 03040073 (ruisseau Ewing) entre 2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 
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Station #75 – ruisseau au Castor 

 

Figure 50 : Valeurs de l’IQBP6 et de ses sous-indices à la station 03040075 (ruisseau au Castor) entre mai 
2010 et octobre 2012 (source : MDDEFP, 2013) 

La Figure 50 illustre les indices médians des échantillons prélevés entre 2010 et 2012 à la station 

située à l’embouchure du ruisseau au Castor à Pike River. L’IQBP6 calculé pour cette période 

indique une qualité de l’eau très mauvaise. Les paramètres les plus faibles ont été les solides en 

suspension (40), le phosphore (42) et les nitrates (44). C’est à cette station que l’indice médian 

pour les solides en suspension est le plus faible de tout le bassin versant. Les indices des 

coliformes fécaux et de la chlorophylle a affichent des médianes satisfaisantes. Cependant, ces 

deux paramètres ont à plusieurs reprises été les variables déclassantes avec des valeurs aussi 

faibles que zéro (0). 

 

Figure 51 : Fréquence et amplitude des dépassements de certains critères de qualité à la station 
03040075 (ruisseau au Castor) entre 2010 et 2012 (Source : MDDEFP, 2013) 

C’est à la station du ruisseau au Castor que le critère de qualité pour les coliformes fécaux 

(contact direct) a été dépassé le plus souvent, soit dans près de 70 % des échantillons (Figure 

51). Celui du phosphore a été dépassé dans près de 90 % des cas et celui des nitrates dans 30 % 

des cas. 
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Figure 52 : Évolution de l’IQBP6 et des sous-indices à la station 03040075 (ruisseau au Castor) entre 
2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

On peut observer sur la Figure 52 que l’indice déclassant entre 2001 et 2013 à la station #75 a 

été partagé entre le phosphore total, la chlorophylle a, les MES et les nitrates-nitrites. 

Indice de santé du benthos – ruisseau Castor 

Des analyses sur les macroinvertébrés benthiques (benthos) ont été effectuées par le Réseau-

benthos à l’embouchure du ruisseau Castor, afin d’avoir un portrait plus complet de l’intégrité 

aquatique de ce cours d’eau. En septembre 2012, l’Indice de santé du benthos pour les substrats 

meuble (ISBm) affichait une valeur de 46,4 % soit une santé biologique qualifiée de mauvaise. 

Au total, 23 taxons différents y ont été recensés. 

 

Les figures présentées à la page suivante illustrent l’évolution et les dépassements de critères 

des données brutes (non normalisées par le débit) prélevées entre 2001 et 2013 à la station #75 

du ruisseau au Castor. Seuls les quatre principaux paramètres affectant les usages de l’eau sont 

présentés. Les courbes de tendance indiquent une légère augmentation des concentrations en 

coliformes fécaux, phosphore total et MES et une quasi stabilité des concentrations en nitrates-

nitrites. 
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Figure 53 : Évolution et tendances à la station 03040075 (ruisseau au Castor) entre 2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 
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Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Ce n’est qu’en 1998 que des stations d’échantillonnage ont été implantées dans le sous-bassin 

de la rivière Missisquoi. Depuis, on retrouve trois stations du Réseau-rivières dans ce sous-

bassin pour lesquelles les IQBP6 sont calculés. Deux sont situées sur la rivière Missisquoi, soit 

une l’entrée de la rivière au Québec (#108), en amont du ruisseau Mud, et une à sa sortie vers le 

Vermont (#109). On en retrouve une autre sur la rivière Sutton à la hauteur d’Abercorn (#110). 

Les données collectées entre 2010 et 2012 indiquent que la qualité de l’eau est satisfaisante à 

bonne pour ces stations. 

Le Tableau 38 présente l’évolution des IQBP6 calculés pour les rivières Missisquoi et Sutton 

depuis 2001. 

Tableau 39 : Évolution des IQBP6 enregistrés dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi depuis 2001 

 

Seule la rivière Sutton a présenté une qualité de l’eau douteuse entre 2002 et 2006. Cette 

qualité était associée aux infrastructures de traitement des eaux usées déficientes de Sutton et 

aux infrastructures tout simplement inexistantes à Abercorn, ce qui résultait en une forte 

contamination bactériologique (coliformes fécaux) des eaux. 

La qualité de ses eaux s’est grandement améliorée depuis suite à la mise en opération de l’usine 

d’épuration des eaux usées de la municipalité d’Abercorn en août 2007. Depuis, elle varie d’une 

qualité satisfaisante à bonne. Depuis 2001, la qualité de l’eau de la rivière Missisquoi varie de 

satisfaisante à bonne. Le Tableau 39 présente les tendances statistiquement significatives 

calculées pour les stations de suivi du sous-bassin de la rivière Missisquoi. 

Tableau 40 : Tendances statistiquement significatives aux stations 108, 109 et 110 entre 1999 et 2008 

 

 

 

 

Parmi les 10 paramètres étudiés, six ont connu une variation statistiquement significative entre 

1999 et 2008. Pour les stations situées sur la rivière Missisquoi au Québec, on a observé une 

baisse des concentrations en azote total (-31 % et -36 %), en nitrites-nitrates  

(-21 % et -28 %) et de la conductivité des eaux (-24 % et -22 %). En revanche, une augmentation 

importante de la turbidité a été observée, soit de 128 % à son entrée et de 105 % à sa sortie. 

Quant à la rivière Sutton, des baisses importantes ont été observées depuis 1999 pour l’azote 

01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 10-12

108 Riv. Missisquoi (entrée Qc) 71 72 84 87 82 80 73 78 74 80

109 Riv. Missisquoi (sortie Qc) 78 83 86 85 81 81 81 81 81 81

110 Riv. Sutton 61 54 57 58 66 71 80 80 80 75

Source : MDDELCC, BQMA, 2001-2013

Station Emplacement
IQBP6

Bonne qual ité (80-100) Satisfaisante (60 - 79) Douteuse (40 - 59) Mauvaise (20 - 39) Très mauvaise (0 - 19)

3040108 

(entrée Qc)

3040109

(sortie Qc)

3040110

(pont Aber.)

Azote total -31% -36% -20%

Coliformes fécaux n/a n/a -100%

Conductivité -24% -22% -20%

Nitrites-nitrates -21% -28% n/a

Phosphore total n/a n/a -37%

Turbidité 128% 105% 31%

Source : MDDEFP, BQMA, 2009

Paramètre

Variation 1999-2008
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total (-20 %), les coliformes fécaux (-100 %), le phosphore total (-37 %) et la conductivité (-20 %). 

La turbidité a également connu une augmentation significative de 31 %. 

Le United States Geological Survey (USGS) a compilé les données de concentrations en 

phosphore et de débit à la station 04294000 sur la rivière Missisquoi (Vermont). Les 

concentrations de phosphore total normalisées par le débit recueillies entre 1990 et 2012 

seraient restées stables pour la rivière Missisquoi. 

 

Figures 54 : Concentrations en P total dans la rivière Missisquoi entre 1990 et 2012 (Medalie, 2014) 

Station #108 – rivière Missisquoi (amont) 

 

Figure 55 : Valeurs de l’IQBP6 et de ses sous-indices à la station 03040108 (rivière Missisquoi) entre mai 
2010 et octobre 2012 (source : MDDEFP, 2013) 

La station située sur la rivière Missisquoi à son entrée au Québec indique une bonne qualité de 

l’eau durant la période 2010-2012 avec un IQBP6 de 80, à la limite d’être plutôt jugée de qualité 

satisfaisante. Le paramètre affichant le plus faible indice médian est celui des solides en 

suspension (81) alors que tous les autres paramètres ont des indices supérieurs à 90. En effet, 

les solides en suspension constituent la principale variable déclassante de la station. Ces valeurs 

plus faibles surviendraient lors de périodes de pluie qui augmentent le débit de la rivière 

(MDDEFP, 2013). La chlorophylle a est aussi parfois la variable déclassante avec des indices 

médians affichant une valeur très mauvaise de six. Notez que l’indice médian pour le phosphore 

total obtient une cote parfaite de 100. 
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Figure 56 : Fréquence et amplitude des dépassements de certains critères de qualité à la station 
03040108 (rivière Missisquoi) entre 2010 et 2012 (Source : MDDEFP, 2013) 

Malgré un indice médian de 100 pour le phosphore, des dépassements de critère ont tout de 

même été observés entre 2010 et 2012 à une fréquence de 40 % (Figure 56). Quant aux 

coliformes fécaux, bien que leurs critères de qualité n’aient été dépassés que dans 10 % des cas, 

l’amplitude moyenne du dépassement a été très élevée montant à plus de 10 fois la valeur du 

critère. 

 

Figure 57 : Évolution de l’IQBP6 et des sous-indices à la station 03040108 (rivière Missisquoi) entre 2001 
et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

On peut observer sur la Figure 57 que l’indice déclassant entre 2001 et 2013 à la station #108 a 

principalement été les MES suivies par les coliformes fécaux. 

Les figures présentées à la page suivante illustrent l’évolution et les dépassements de critères 

des données brutes (non normalisées par le débit) prélevées entre 2001 et 2013 à la station 

#108 de la rivière Missisquoi. Seuls les quatre principaux paramètres affectant les usages de 

l’eau sont présentés. Les courbes de tendance indiquent une légère augmentation des 

concentrations en coliformes fécaux et MES, une très légère diminution des nitrates-nitrites et 

une quasi stabilité des concentrations en phosphore. 
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Figure 58 : Évolution et tendances à la station 03040108 (rivière Missisquoi) entre 2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 
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Station #109 – rivière Missisquoi (aval) 

 

Figure 59 : Valeurs de l’IQBP6 et de ses sous-indices à la station 03040109 (rivière Missisquoi) entre mai 
2010 et octobre 2012 (source : MDDEFP, 2013) 

L’IQBP6 calculé entre 2010 et 2012 pour la station située sur la rivière Missisquoi à sa sortie du 

Québec vers le Vermont est de 81, soit une qualité de l’eau jugée bonne. On remarque d’ailleurs 

une très légère amélioration des nitrates et de l’IQBP6 de la rivière Missisquoi suite à son 

passage au Québec, ce dernier passant de 80 à 81. Toutefois, les indices médians des coliformes 

fécaux et de la chlorophylle a sont légèrement plus faibles et constituent parfois la variable 

déclassante des IQBP6 calculés par échantillon. On remarque aussi la plus grande variabilité de 

la valeur de l’IQBP6 à cette station. L’indice du phosphore y obtient également une cote parfaite 

de 100. 

 

Figure 60 : Fréquence et amplitude des dépassements de certains critères de qualité à la station 
03040109 (rivière Missisquoi) entre 2010 et 2012 (Source : MDDEFP, 2013) 

Le portrait des fréquences et amplitudes de dépassement des critères de qualité de l’eau est 

très similaire entre les deux stations de la rivière Missisquoi. L’amplitude moyenne du 

dépassement du critère de contact direct des coliformes fécaux et presque aussi élevée, à plus 

de neuf fois la valeur du critère. 
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Figure 61 : Évolution de l’IQBP6 et des sous-indices à la station 03040109 (rivière Missisquoi) entre 2001 
et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

On peut observer sur la Figure 61 que l’indice déclassant entre 2001 et 2013 à la station #75 a 

été dominé par les MES, suivi de près par les coliformes fécaux et la chlorophylle a. 

 

Les figures présentées à la page suivante illustrent l’évolution et les dépassements de critères 

des données brutes (non normalisées par le débit) prélevées entre 2001 et 2013 à la station 

#109 de la rivière Missisquoi. Seuls les quatre principaux paramètres affectant les usages de 

l’eau sont présentés. Les courbes de tendance indiquent une légère augmentation des 

concentrations en coliformes fécaux, phosphore total et MES, une très légère diminution des 

nitrates-nitrites. 
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Figure 62 : Évolution et tendances à la station 03040109 (rivière Missisquoi) entre 2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 
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Station #110 – rivière Missisquoi (Sutton) 

 

Figure 63 : Valeurs de l’IQBP6 et de ses sous-indices à la station 03040110 (rivière Sutton) entre mai 
2010 et octobre 2012 (source : MDDEFP, 2013) 

La station située sur la rivière Sutton affiche un IQBP6 de qualité satisfaisante (75) entre 2010 et 

2012. L’indice médian le plus faible est celui des coliformes fécaux avec 78, ce dernier y 

constitue effectivement la variable déclassante la plus fréquente, suivie des solides en 

suspension et de la chlorophylle a et des nitrates. Tout comme la rivière Missisquoi, l’indice du 

phosphore obtient une cote très bonne de 100. C’est à la rivière Sutton qu’on observe le 

meilleur indice pour les solides en suspension (89) de tout le bassin versant, la valeur médiane 

de leur concentration étant de seulement 3 mg/L. 

 

Figure 64 : Fréquence et amplitude des dépassements de certains critères de qualité à la station 
03040110 (rivière Sutton) entre 2010 et 2012 (Source : MDDEFP, 2013) 

Cette à la station de la rivière Sutton qu’on observe la plus faible fréquence de dépassements du 

critère de qualité pour le phosphore de tout le bassin versant, soit moins de 20 % (Figure 64). En 

effet, la valeur médiane de concentration en phosphore y est seulement de 0.014 mg/L. La 

fréquence de dépassement des critères pour les coliformes fécaux y est cependant plus élevée 
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que dans la rivière Missisquoi, soit plus de 30 % et on note des dépassements pour l’azote 

ammoniacal. 

 

Figure 65 : Évolution de l’IQBP6 et des sous-indices à la station 03040110 (rivière Sutton) entre 2001 et 
2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

On peut observer sur la Figure 65 que le facteur déterminant de la qualité de l’eau entre 2001 et 

2013 à la station #110 est la concentration en coliformes fécaux. 

 

Les figures présentées à la page suivante illustrent l’évolution et les dépassements de critères 

des données brutes (non normalisées par le débit) prélevées entre 2001 et 2013 à la station 

#110 de la rivière Sutton. Seuls les quatre principaux paramètres affectant les usages de l’eau 

sont présentés. Les courbes de tendance indiquent une nette diminution des concentrations en 

coliformes fécaux et une quasi stabilité pour les trois autres paramètres. 
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Figure 66 : Évolution et tendances à la station 03040110 (rivière Sutton) entre 2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 
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Rivière Missisquoi Nord 

En regard du sous-bassin de la rivière Missisquoi, la distribution des stations d’échantillonnage y 

demeure limitée. En effet, aucune station d’échantillonnage du MDDELCC n’est située sur la 

rivière Missisquoi Nord, pourtant un important tributaire de la rivière Missisquoi. Pour pallier à 

ce manque, la MRC de Memphrémagog a initié en 1998 un programme d’échantillonnage des 

tributaires situés sur son territoire (MRC de Memphrémagog, 2007). La rivière Missisquoi Nord a 

fait l’objet de ce suivi depuis 2004. Les trois principaux paramètres analysés lors de ces 

campagnes d’échantillonnage sont le phosphore total, les coliformes fécaux et les matières en 

suspension, à une fréquence de cinq échantillons par année en saison estivale. Les Tableaux 40 

et 41 présentent les valeurs médianes enregistrées à la station de tête située à l’exutoire du lac 

d’Argent à Eastman et à l’embouchure située à Potton, de la rivière Missisquoi Nord pour cinq 

années d’échantillonnage.  

Tableau 41 : Résultats du suivi de la qualité de l’eau en amont de la rivière Missisquoi Nord 

 

 

Tableau 42 : Résultats du suivi de la qualité de l’eau à l’embouchure de la rivière Missisquoi Nord 

 

Les Tableaux 40 et 41 démontrent une légère dégradation de l’eau entre la tête et l’embouchure 

de la rivière Missisquoi Nord, le phosphore passant d’une concentration médiane 0,01 à 0,019 

mg/L et les matières en suspension passant d’une concentration médiane de 3 mg/L (limite de 

détection) à 8 mg/L. Toutefois, la concentration médiane totale en coliformes fécaux semble 

plus élevée en amont où on observe plusieurs dépassements du critère de contact direct avec 

l’eau (200 UFC/100ml). Aucune tendance à l’amélioration ou la dégradation ne semble 

apparente à partir de l’observation de ces données pour la rivière Missisquoi Nord qui affiche 

une qualité de l’eau relativement bonne et plutôt stable. 

Ptot MES CF

Année (mg/L) (mg/L) (UFC/100mL)

2007 0,011 3 390

2009 0,009 3 13

2011 0,014 3 1000

2012 0,011 3 330

2013 0,010 3 74

médiane 0,010 3 120

Source : MRC Memphrémagog, 2007-2013 (nb total = 25)

Ptot MES CF

Année (mg/L) (mg/L) (UFC/100mL)

2004 0,017 4 80

2005 0,022 15 120

2007 0,019 9 100

2011 0,021 14 100

2013 0,018 6 74

médiane 0,019 8 100

Source : MRC Memphrémagog, 2004-2013 (nb total = 25)
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1.6.5.2 Lacs et étangs 

La qualité de l’eau d’un lac est déterminée à l’aide de plusieurs paramètres physico-chimiques 

comme la concentration en phosphore total, la quantité de chlorophylle a, ou d’algues vertes, la 

transparence de l’eau et la concentration d’oxygène dissous. Les valeurs obtenues pour ces 

paramètres permettent ensuite d’évaluer le niveau trophique des lacs en calculant l’indice de 

l’état trophique (IET) (selon Carlson, 1977) (Figure 68). Cet indice permet de classer plus 

précisément l’état de vieillissement d’un lac selon les classes suivantes : 

 Lac oligotrophe : lac jeune caractérisé par des eaux pauvres en nutriments, 
transparentes et bien oxygénées ainsi que par une faible production de végétaux 

aquatiques.  

 Lac eutrophe : lac riche en nutriments et en végétaux aquatiques. Il s’agit d’un stade 

avancé d’eutrophisation qui conduit, entre autres, à une modification des communautés 

animales, à un accroissement de la matière organique ainsi qu’à un déficit d’oxygène 

dans les eaux profondes.  

 Lac mésotrophe : lac qui possède un niveau intermédiaire de vieillissement.  

 

Figure 67 : Diagramme de classement du niveau trophique des lacs (Source : MDDEFP, RSVL) 

 

Figure 68 : Indice d’état trophique selon Carlson, 1977 (Source : RAPPEL, 2010c) 
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Les principales sources de données sur la qualité de l’eau des lacs et étangs du bassin versant 

sont le Réseau de surveillance volontaire des Lacs du MDDELCC, Réseau de suivi des lacs de 

villégiature (Réseau sentinelle) du MDDELCC, le programme Environnement-Plage du MDDELCC, 

les associations de lac et la station #50 de suivi de la qualité de l’eau de la baie Missisquoi de la 

Vermont Department of Environmental Conservation (VTDEC). 

Le Tableau 42, présenté plus bas, contient une synthèse des résultats de la qualité de l’eau des 

principaux lacs et étangs du bassin versant, de leur niveau trophique et des années où des 

occurrences de cyanobactéries (algues bleu-vert) ont été répertoriées. Les valeurs moyennes, ou 

les valeurs médianes dans le cas où celles-ci sont plus représentatives (nombre de données 

élevé présentant des valeurs extrêmes), pour le phosphore total, la chlorophylle a et la 

transparence ont été calculées sur l’ensemble des données disponibles, et ce, jusqu’en 2013 

pour certains lacs. La quasi-totalité des principaux lacs du bassin versant possèdent un niveau 

trophique mésotrophe, donc se situant à un stade intermédiaire d’eutrophisation. Le lac Orford 

fait toutefois exception à la règle en possédant un niveau trophique oligo-mésotrophe. La baie 

Missisquoi possède quant à elle un niveau trophique qualifié d’eutrophe. 

De 2004 à 2012, le MDDELCC a visitait les cas plausibles de fleurs d'eau d'algues bleu-vert 

signalées et a ainsi réalisé le recensement des plans d’eau affectés. Depuis 2013, la procédure 

de gestion a été modifiée et les plans d'eau touchés pendant 3 années ou plus sur une période 

de 6 ans ne sont plus visités. Dorénavant, les fleurs d’eau observées dans les lacs « récurrents » 

doivent être volontairement signalées au Ministère afin d’être comptabilisées. 

Dans le bassin versant de la baie Missisquoi, sept des 10 principaux plans d’eau ont été touchés 

par ces dernières, à une ou plusieurs reprises. 

On parle d’une fleur d’eau de cyanobactéries lorsque la concentration en chlorophylle a est 

supérieure à 10 µg/L ou 20 000 cellules de phytoplancton/ml. 

Catégories de fleur d’eau 

 La catégorie 1 est une fleur d’eau visible à l'œil nu, mais avec une faible densité de petits 

points verts dans la colonne d’eau.  

 La catégorie 2a est une fleur d’eau d’une densité moyenne à élevée qui peut s’apparenter à 

de la soupe aux pois, de la soupe au brocoli ou comme de la peinture soit verte ou bleu 

cyan. Elle peut comporter des agrégats rapprochés les uns des autres. 

 La catégorie 2b est une fleur d’eau très épaisse qui forme une écume. Elle peut aussi 

ressembler à de la peinture, mais plus dense. 
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Plan d'eau
Bilan des 

données

Phosphore 

total

(µg/L)

Chlorophylle 

a

(µg/L)

Carbone 

organique dissous

(mg/L)

Transparence

(m)

Indice 

d'état 

trophiqe

État trophique

Anoxie de 

l'hypolimnion en 

période estivale

Occurrence de cyanobactéries

baie Missisquoi1 1999-2012 46,5 9,4 5,7 1,6 55,1 Eutrophe oui 2000-2014

lac Selby 2006-2012 12,6 6,0 5,2 2,5 45,3 Mésotrophe n/d 2005-2009, 2011-2014

lac d'Argent 1994-2008 11,3 3,3 4,8 2,3 43,1 Mésotrophe oui 2006, 2008, 2012-20142

lac Libby1 1997-2012 15,0 3,5 n/d 2,3 46,2 Mésotrophe non -

lac Long Pond 2007-2009 10,9 3,5 n/d 3,3 41,4 Mésotrophe oui 20122

lac Orford 2000-2004 6,4 1,3 2,8 6,2 32,5 Oligo-mésotrophe non -

lac Parker1 1997-2008 19,0 3,5 n/d 1,8 49,6 Mésotrophe oui 2009

lac Trousers 2006-2010 13,3 3,7 n/d 2,6 43,7 Mésotrophe oui 2007, 2008, 2009-20142

Étang Sally 2008-2009 14,3 2,5 3,7 2,0 44,0 Mésotrophe n/d 20072

Étang Sugar Loaf Pond 2004-2013 14,9 4,1 n/d 3,6 44,3 Mésotrophe n/d -
1
 Va leurs  médianes  au l ieu des  va leurs  moyennes .

2 Observations  visuel les  seulement ou résultats  d'analyses  inférieurs  à  20 000 cel ./ml . NB : À parti r de 2013 le MDDELCC ne vis i te plus  les  lacs  touchés  3 années  ou plus  sur une période de 6 ans .

Sources : MDDEFP, Bilans Cyanos 2008 à 2012; Vermont DEC, station #50 1999 à 2012; Données associations de lacs et RAPPEL; MDDEFP, RSVL et Réseau Sentinelle

Tableau 43 : Bilan de la qualité de l’eau des lacs et étangs du bassin versant 
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Baie Missisquoi 

La baie Missisquoi fait l’objet d’un suivi de la qualité de l’eau par le Vermont depuis 1979. La 

station 50 est située à l’exutoire de la baie au Nord du pont Alburg-Swanton. De nombreux 

paramètres sont mesurés, mais certains ne le sont plus. Par exemple, depuis 2005, les 

paramètres du pH et des solides en suspension ne sont plus mesurés et depuis 1999 on n’y 

mesure plus le carbone organique dissous. Le tableau 43 présente les valeurs médianes 

annuelles pour trois paramètres de base, ainsi que les médianes calculées sur la totalité des 

données collectées depuis 1999. 

Tableau 44 : Qualité de l’eau enregistrée à la station #50 au Vermont entre 1999 et 2012 

 

La Figure 69 illustre l’amplitude des dépassements en phosphore enregistrés à la station 50 

depuis 1999, par rapport à l’objectif de 25 µg/L. 

 

Figure 69 : Dépassements du critère phosphore de 25 µg/L pour la baie Missisquoi depuis 1999 (Station 
#50) 

Phosphore 

total
Chlorophylle a Transparence

µg/L µg/L m

1999 63,0 19,6 1,3

2000 36,0 6,5 2,1

2001 41,5 7,3 2,3

2002 41,0 7,8 1,9

2003 45,0 9,0 2,5

2004 50,0 14,6 1,4

2005 40,5 11,2 1,5

2006 44,1 10,0 1,6

2007 51,6 9,0 1,9

2008 46,9 12,9 1,5

2009 46,2 6,6 1,6

2010 46,4 11,1 1,4

2011 49,7 8,9 1,5

2012 64,5 10,2 1,5

Médiane 46,5 9,4 1,6

Source : Vermont DEC, Station 50
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Une étude des données du lac Champlain, « Environmental change in Lake Champlain revealed 

by long-term monitoring », effectuée pour le Lake Champlain Basin Program, démontre que la 

transparence de l’eau à la station 50 de la baie Missisquoi a diminué de 25 % de 1980 à 2009 et 

que de 1979 à 2009 la concentration de phosphore a augmenté de 72 % et la concentration de 

chlorophylle a a doublé. Par contre, l’azote total a diminué de 25 % de 1992 à 2009 ce qui 

s’expliquerait par une baisse de la déposition atmosphérique. Le chlorure aussi a connu une 

baisse depuis 1992 probablement à cause de changements dans l’utilisation du sel de déglaçage 

l’hiver. Par contre, la température moyenne de l’eau démontre une augmentation supérieure à 

celle de l’atmosphère de 1964 à 2009 (Smeltzer et al., 2012). 

De plus, plusieurs autres études ont également été effectuées afin de dresser le portrait le plus 

complet possible sur la qualité de l’eau et du milieu aquatique de la baie Missisquoi.  

Par exemple, une étude réalisée par le consultant EXXEP Environnement a fait la description de 

la qualité de l’eau de la baie Missisquoi en utilisant les données prises lors des échantillonnages 

du MDDELCC pour les cyanobactéries (2000 à 2003) et en effectuant des échantillonnages pour 

évaluer le stade d’eutrophisation (EXXEP, 2004). 

Selon cette étude, la température enregistrée au fond de la baie durant cette période était 

supérieure à 15oC en saison estivale alors que dans un lac profond, la température au fond de 

l’eau est d’environ 4 ou 5oC (EXXEP, 2004). 

Les profils d’oxygène dissous démontraient une légère diminution avec la profondeur mais 

demeuraient au-dessus de 7 mg/L (ou 85 %), le seuil minimal pour la protection de la vie 

aquatique étant de 4 mg/L ou 50 % de saturation (EXXEP, 2004). 

Dans la zone profonde, la turbidité dépassait 1 UTN (critère de l’eau brute pour l’eau potable) et 

dans la zone littorale de la baie, elle dépassait 10 UTN (critère généralement reconnu pour la 

baignade). La turbidité correspondait bien aux résultats obtenus pour la transparence à l’aide du 

disque de Secchi, de 0,75 à 1 m de transparence, ce qui est caractéristique d’un lac eutrophe. 

Pour la chlorophylle a, les données du MDDELCC pour 2000 à 2002 dans le secteur central de la 

baie démontraient des valeurs maximales de chlorophylle a en août 2002 avec 24 µg/L. Sauf en 

2000, les concentrations de chlorophylle a ont toujours été au-dessus du critère pour le stade 

eutrophe de 10 µg/L, et ce pendant toute la durée estivale. 

En somme, le stade d’eutrophisation déterminée par EXXEP était « eutrophe avancé ». 

Quant aux coliformes fécaux, une étude réalisée en 2009 par INSPQ a révélé que pour 

l’ensemble de la période estivale, les concentrations moyennes à Saint-Georges-de-

Clarenceville, la Pointe Jameson côté Grande baie, au Camping et au quai à Philipsburg étaient 

inférieures à 10 E. coli/100ml. Dans la baie de Venise la concentration moyenne était plus élevée 

(72 E. coli/100ml) mais inférieure au critère pour la baignade (200 UFC/100ml). Toutefois, des 

échantillons supérieurs à 200 E. coli/100ml ont été prélevés, dont un dans la baie de Venise et 

un à Saint-Georges-de-Clarenceville (Lévesque et al., 2009). Les données du programme 

Environnement-Plage indiquent pour l’année 2014 que les concentrations en coliformes fécaux 
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étaient supérieures à 200 UFC/100 ml dans la baie de Venise à plusieurs reprises au cours de 

l’été, dépassant à plusieurs reprises le critère de qualité pour la baignade de 200 UFC/100 ml 

(MDDELCC, 2014). 

Sédiments de la baie Missisquoi 

Une étude a également été réalisée en 2003 par le chercheur de l’UQAM Gilbert Prichonnet afin 

de caractériser les sédiments de la baie Missisquoi. 

Cette première étude exhaustive des sédiments de la baie Missisquoi (secteur du Québec) a 

permis d’échantillonner plus de 97 sites. En tout, près de 200 échantillons ont été prélevés pour 

la caractérisation de ces sédiments. 

Les travaux d’analyses des sédiments ont déterminé, pour un grand nombre d’échantillons, le 

contenu en phosphore, en carbone/azote et en matière organique (carbone total). Des analyses 

de granulométrie et de densimétrie ont été effectuées ainsi que le contenu en métaux lourds 

(Al, K, Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni) en fonction de zones ciblées. 

Les analyses ont démontré un plus haut taux de phosphore dans la section dont la profondeur 

est supérieure à 3 mètres (les particules fines voyageant plus loin). Mais la majorité des 

sédiments boueux de la baie sont riches en carbone, en azote, en phosphore et en potassium et 

on constate la même chose dans le cours inférieur de la rivière aux Brochets.  

Dans les sédiments au début de la cuvette de la baie (3 mètres de profondeur) on retrouve 1,3 

kg/t. Le phosphore dans les sédiments boueux varie de 0,5 kg/t à une profondeur de 1 m jusqu’à 

1,9 kg/t à 4,7 m. Par comparaison, dans un sol jeune non cultivé situé au refuge naturel de la 

baie Missisquoi à Philipsburg on retrouve 0,47 kg/t de P. Dans un sol agricole près de la rivière 

aux Brochets, on a retrouvé 0,73 kg/t en moyenne (Prichonnet, 2003). 

Pour ce qui est des carottes de sédiments prélevées sous la glace, de la base de la carotte 

jusqu’à la surface, il y a une augmentation de 116 % en phosphore et de 35 % en potassium, ce 

qui signifierait une augmentation des apports en phosphore depuis les années quarante 

environ. Dans les dernières années, l’augmentation serait encore plus grande. En effet, les 

données de ce rapport montrent que la vitesse de sédimentation depuis les 10 ou 12 dernières 

années est de 1 cm par année alors qu’auparavant elle n’était que de 0,1 cm/année (Prichonnet, 

2003).  

Une étude américaine réalisée par HydroQual Inc. en 1999 a estimé le taux de sédimentation en 

phosphore à environ 1,09 g Ptot/m2/an, soit environ 98 tm P/an et 62 % des charges totales 

reçues (HydroQual Inc., 1999). Selon cette même étude, 42 % des dépôts de phosphore sont 

déplacés vers la colonne d’eau alors que 58 % s’accumulent dans les sédiments. Ainsi, environ 

43 tm P/an seraient relarguées dans la colonne d’eau de la baie. 

De plus, Il y aurait eu contamination en plomb par le passé provenant principalement de 

l’essence et des dépôts atmosphériques, ce dernier ayant été retrouvé dans les sédiments. Le 

plomb s’amenuise dans les sédiments plus récents (Prichonnet, 2003). Les autres métaux lourds 
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analysés sont tous au-dessous du seuil d’effets mineurs déterminés par Environnement Canada 

sauf pour un léger dépassement du nickel. 

Cyanobactéries à la baie 

Lors d’une étude du MDDELCC en 2000, pendant tous les mois de l’été, l’échantillonnage a 

révélé la présence de cyanobactéries avec des dépassements du seuil de 20 000 cel./ml.  

Depuis 2000, la baie Missisquoi figure chaque année dans la liste des plans d’eau affectés par les 

cyanobactéries du MDDELCC (concentrations supérieures à 20 000 cellules/ml). 

Les fleurs d’eau de cyanobactéries semblent être présentes depuis longtemps à la baie. Déjà au 

début des années quatre-vingt, des témoignages de résidents confirment qu’il y avait des 

périodes d’eau verdâtre vers la fin de l’été, après les grandes chaleurs (CBVBM, 2004). Ces 

épisodes ne duraient semble-t-il que deux semaines et correspondaient à la fin des vacances, ce 

qui n’était pas trop irritant pour les vacanciers et les résidents. Malheureusement, depuis la fin 

des années quatre-vingt-dix, ces épisodes sont devenus plus longs et surtout, débutent dès le 

mois de juillet. 

Généralement, on a constaté que les cyanobactéries prolifèrent en premier dans le secteur de 

Philipsburg, le plus tôt ayant été la première semaine de juillet, pour ensuite se déplacer vers 

l’embouchure de la rivière aux Brochets, la Grande Baie et finalement la baie de Venise, 

généralement deux semaines plus tard. Il arrive aussi que des petites fleurs d’eau se produisent 

très tôt en juin après de fortes chaleurs, mais généralement, elles ne persistent pas. Par ailleurs, 

les fleurs d’eau de juillet ont tendance à persister jusqu’à l’automne. Il arrive que la fleur d’eau 

de cyanobactéries envahisse la baie Missisquoi au complet et traverse au Vermont. Mais la 

plupart du temps, les fleurs d’eau sont localisées à différents endroits dans la baie, l’eau étant 

de teinte verte. Sur le littoral, à Philipsburg et à Venise-en-Québec on peut constater plus 

fréquemment des écumes s’apparentant à de la soupe aux pois ou soupe aux brocolis (fleurs 

d’eau de catégorie 2).  

Entre 2000 et 2008, le secteur le plus intensément touché par les cyanobactéries est celui à l’est 

de la pointe Jameson vers Saint-Armand (la Grande Baie), tandis que le secteur de la baie de 

Venise arrive au second rang. Le secteur du centre de la BM est le moins atteint (Blais, 2014). 

Il existe deux réseaux de suivi régulier des cyanobactéries dans la baie Missisquoi.  

Au Québec, le MDDELCC fait le suivi régulier pour documenter la présence de cyanobactéries et 

cyanotoxines dans la baie Missisquoi puisqu’une prise d’eau potable s’y trouve (usine de 

Bedford) et qu’il s’agit d’un lac transfrontalier. Depuis l’année 2000, un suivi plus général est 

également effectué à divers points spécifiques de la baie pour des raisons d’acquisition de 

connaissances. De plus, le MDDELCC effectue des analyses dans le cadre du Plan de gestion des 

épisodes de fleur d’eau depuis 2007 (Figure 71). 

Au États-Unis, depuis 2000 le Lake Champlain Basin Program et le Vermont Department of 

Environmental Conservation (VTDEC) ont quatorze sites d’échantillonnage à travers le lac 

Champlain, dont deux à la baie Missisquoi (Stations #50 et #51). Le suivi est hebdomadaire dès 



131 | 

le mois de juin. L’université du Vermont effectue aussi un suivi des cyanobactéries dans six sites 

situés dans la portion vermontaise de la baie Missisquoi (Figure 70) (Watzin et al., LCBP, 2012).  

Un réseau de suivi citoyen existe également dans la portion américaine du lac Champlain qui 

couvre une vingtaine de zones riveraines au Vermont et à New York. Cinq sites de suivi citoyen 

sont situés dans la portion américaine de la baie Missisquoi. 

 

Figure 70 : Sites d’échantillonnages des cyanobactéries au Vermont (Source : LCBP) 

 

Figure 71 : Sites d’échantillonnages des cyanobactéries au Québec (Source : MDDELCC) 

État de situation sur les cyanobactéries à la baie Missisquoi 
de 2000 à 2008 en lien avec les seuils provisoires pour les eaux récréatives 

 

4 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

D’une campagne fleur d’eau ou d’une campagne écume à une autre, on visait à échantillonner 
aux endroits à la fois de la baie de Venise et du reste de la BM où les fleurs d’eau et les écumes 
semblaient les plus intenses, et ce, dans la mesure où les endroits visés pour les écumes étaient 
alors accessibles (permission de propriétaires de campings et de plages diminuant avec les 
années). Si les stations fixes a ou b faisaient partie du secteur majeur de fleur d’eau, elles étaient 
conservées pour des campagnes fleurs d’eau. Sinon, de nouvelles stations d, pour 
« déplacées », étaient créées ou des stations d existantes étaient échantillonnées à nouveau.  
 
Les stations d’échantillonnage et les principaux usages sont localisés à la figure 1. Celle-ci 
indique aussi les années de suivi pour chacune des stations de même que les types 
d’échantillons visés. L’annexe 1A présente des renseignements complémentaires, notamment 
quant aux périodes d’échantillonnage et aux types de campagnes pour chacune des stations. 
L’annexe 1B collige le nombre de visites de terrain par année. 
 
Pour chacune des campagnes, un seul échantillon était prélevé par date à chacune des stations 
retenues. L’échantillon était ensuite divisé en « sous-échantillons » pour les paramètres à 
analyser. Pour faciliter la lecture, les « sous-échantillons » seront dorénavant appelés 
« échantillons ». 
 

 

Figure 1 Localisation des stations d’échantillonnage et des principaux usages publics 
à la BM  

 

Dans la figure ci-dessus, l’appellation « plage surveillée » signifie que la surveillance de la 
baignade est assurée par au moins un sauveteur  
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Lac Selby 

Le lac Selby présente les caractéristiques d’un lac mésotrophe qui se démarque notamment par 

ses fortes concentrations en chlorophylle a, un indicateur de la biomasse d’algues vertes. Ses 

eaux sont plutôt troubles et colorées et les concentrations en phosphore démontrent un 

enrichissement en ce nutriment. Des efflorescences de cyanobactéries sont par ailleurs 

observées annuellement depuis 2005 (excepté en 2010). 

La qualité de l’eau du lac Selby est suivie par l’Association de la protection de l’environnement 

du lac Selby (APPELS) qui participe au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) du 

MDDELCC. L’APELS effectue également un suivi visuel des algues bleu-vert. 

Tableau 45 : Synthèse des résultats de la qualité de l’eau du lac Selby 

 

Une étude des sédiments par échantillonnage des boues a été réalisée par Gilbert Prichonnet, 

géologue, qui conclut que toutes les boues fines (plus de 65 % d’eau) contiennent plus d’un g/kg 

(ou 1,1 kg/t) de phosphore (Moyenne de 1 100 ppm, pour 5 échantillons). Deux éléments 

chimiques – Zinc et Plomb - sont plus concentrés dans les boues les plus fines. Les teneurs 

relevées dépassent souvent celles de la baie Missisquoi, notamment pour le plomb.  

Le taux d’accumulation a été évalué : dans les sédiments plus profonds que 12 cm, ce qui 

remonte à environ 50 ans, le taux d’accumulation depuis cette date semble être est de 2,4 mm 

par an. Avant cette date, le taux de sédimentation était de 1,3 mm/an (Prichonnet, 2008). 

 

Phosphore 

total

Chlorophylle 

 a

Carbone 

org. dissous
Transparence

Année (μg/l) (μg/l) (mg/l) (m)

2006 14,0 9,4 6,2 2,1

2007 12,1 5,0 4,6 2,8

2008 11,3 3,9 4,6 2,7

2009 n/d n/d n/d 2,6

2011 17,0 5,6 5,3 2,2

2012 8,8 6,3 5,2 2,5

moyenne 12,6 6,0 5,2 2,5

Source : MDDEFP, RSVL, 2006-2012; MDDEFP, Réseau sentinelle 2008
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Lac d’Argent 

Depuis 1994, l’association des résidents pour la protection de l’environnement du lac d’Argent 

(ARPELA), en collaboration avec différents organismes, effectue des campagnes 

d’échantillonnage ayant pour but de vérifier la qualité de l’eau du lac. Le tableau suivant 

présente les résultats obtenus à la fosse du lac. L’ARPELA assure aussi le suivi des concentrations 

en coliformes fécaux à plusieurs sites dans le lac et publie les résultats sur son site web. Ils 

effectuent également un suivi visuel des algues bleu-vert. 

Tableau 46 : Synthèse des résultats de la qualité de l’eau du lac d’Argent 

 
(Sources : CHARMES, 1994; CHARMES, 1995, RAPPEL, 1997; 2004; 2005; 2006 ; MDDEFP, Réseau Sentinelle, 2008) 

Avec une profondeur maximale de 15,5 m, le lac est stratifié et on y observe une chute de la 

température de l’eau entre 2 et 7 m de profondeur (RAPPEL, 2006). De plus, à trois reprises, soit 

en 1981, en 1995 et en 2003, des profils d’oxygène dissous ont été réalisés à la fosse du lac 

d’Argent (MENV, 1981; CHARMES, 1995, RAPPEL, 2004). Les résultats obtenus pour l’ensemble 

de ces profils indiquent que la couche d’eau profonde (entre 5 mètres et 15 mètres) est en 

déficit d’oxygène avec des concentrations plus basses que 4 mg O2/L. En 2003, on a dénoté une 

anoxie presque totale (concentration en oxygène dissous de 0,1 mg/L) sur plus de 65 % de la 

colonne d’eau. Le déficit en oxygène dans le fond du lac laisse donc supposer une forte 

décomposition de matière organique par des organismes décomposeurs qui utilisent l’oxygène. 

L’ensemble de ces résultats fait que, globalement, les eaux du lac d’Argent sont considérées 

comme mésotrophes, c’est-à-dire typiques d’un stade intermédiaire de vieillissement (RAPPEL, 

2006).  

Finalement, depuis 2004, le lac d’Argent a été touché par des fleurs d’eau de cyanobactéries à 

plusieurs reprises. Le MDDELCC a confirmé sur place les fleurs d’eau des années 2006 et 2008 

(MDDEP, 2009m). De plus, l’ARPELA soutient que des fleurs d’eau ont été observées en 2012, 

2013 et 2014. Toutefois, celles-ci n’ont pas été signalées au Ministère. 

 

 

 

Phosphore total Chlorophylle a Transparence

(μg/l) (μg/l) (m)

1994 12,3 3,0 2,6

1995 11,0 - 2,6

1997 12,3 3,0 2,6

2003 7,5 - 2,2

2004 19,2 5,0 2,8

2006 17,0 1,3 1,1

2008 9,8 3,9 2,9

moyenne 11,3 3,3 2,3

Année
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Lac Libby 

Depuis 1997, l’Association des propriétaires du lac Libby effectue, en collaboration avec le 

RAPPEL, un suivi annuel de la qualité des eaux à la fosse du lac. Le Tableau 46 présente la 

synthèse des résultats obtenus au cours de cette période. 

Tableau 47 : Synthèse des résultats de la qualité de l’eau du lac Libby 

 
(Sources : RAPPEL, 1997; 1999a; 1999b; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006b; 2006c; 2007, 2008, 2009a, 2010a) 

Les eaux du lac Libby sont considérées comme mésotrophes. On y retrouve des concentrations 

en phosphore relativement élevées, la moyenne étant de 19,5 µg/L. Toutefois, des valeurs 

extrêmes ne semblant pas refléter la réalité ont été enregistrées en 2005 et en 2006. Dans ce 

cas-ci, l’utilisation de la valeur médiane des concentrations en phosphore total enregistrées 

semble être plus appropriée, celle-ci étant de 15,0 µg/L. 

Le lac Libby étant peu profond, profondeur maximale de 3,1 mètres, aucune stratification 

thermique de la colonne n’est visible en période estivale, c’est-à-dire que la température de 

l’eau à la surface est similaire à celle retrouvée au fond du lac. Cette absence de stratification 

thermique permet également une bonne oxygénation de toute la colonne d’eau. En effet, 

l’ensemble des résultats disponibles concernant la concentration en oxygène dissous dans la 

colonne d’eau démontre que le lac est bien oxygéné (RAPPEL, 2006b). 

Par ailleurs, les données du programme Environnement-Plage indiquent pour l’année 2014 que 

les concentrations en coliformes fécaux ont oscillé entre 100 et 200 UFC/100 ml dans le lac 

Libby au cours de l’été, dépassant parfois le critère de qualité pour la baignade de 200 

UFC/100 ml (MDDELCC, 2014). 

Phosphore total Chlorophylle a Transparence

(μg/l) (μg/l) (m)

1997 16,8 5,2 1,7

1998 20,3 5,1 2,0

1999 12,9 5,1 2,2

2000 21,7 6,4 2,5

2001 15,7 - 1,6

2002 12,0 - -

2003 11,5 - -

2004 16,4 3,8 3,1

2005 67,9 5,9 2,3

2006 43,0 2,3 2,8

2007 12,0 3,0 2,6

2008 15,0 1,6 2,0

2009 8,5 2,9 1,7

2010 9,5 3,2 3,0

2011 - - -

2012 10,0 2,2 3,1

Moyenne 19,5 3,9 2,4

Médiane 15,0 3,5 2,3

Année
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Lac Long Pond 

Les premiers suivis de la qualité de l’eau effectués par l’association Lac Long Pond datent de 

2007. Le Tableau 47 présente la synthèse des résultats obtenus jusqu’à maintenant. 

À compter de l'été 2014, l'association du lac Long Pond fait partie du Réseau de Surveillance 

Volontaire des Lacs (RSVL) et s'est jointe au programme de Sentinelle des lacs du COGESAF pour 

le suivi visuel des algues bleu-vert. 

Tableau 48 : Synthèse des résultats de la qualité de l’eau du lac Long Pond 

 
(Sources : RAPPEL, 2007a; 2008a, 2009b) 

Bien que le lac Long Pond présente une concentration moyenne en phosphore total plus basse 

et une plus grande transparence que les lacs Libby et d’Argent, il se classe tout de même dans la 

catégorie des eaux mésotrophes. Toutefois, il se situe à la frontière entre le niveau trophique 

oligo-mésotrophe et mésotrophe avec une tendance générale vers mésotrophe. Par exemple, la 

concentration en phosphore total, prise individuellement, correspond à une eau oligo-

mésotrophe. 

La concentration en oxygène dissous du lac a été analysée à deux reprises en 2008, et ce, à deux 

endroits sur le lac. Les résultats obtenus démontrent que le lac Long Pond souffre d’un manque 

d’oxygène à partir d’une profondeur de quatre à cinq mètres jusqu’au fond du lac, soit à environ 

10 mètres (RAPPEL, 2009). Les concentrations mesurées démontrent que la couche d’eau 

profonde, l’hypolimnion, est pratiquement anoxique avec des concentrations en oxygène 

dissous inférieures à 0,2 mg/L. Cette observation renforce le fait que le lac se situe à un stade 

intermédiaire de vieillissement, soit mésotrophe.  

La première observation d’une fleur d’eau de cyanobactéries a eu lieu à l’été de 2012. Les 

concentrations mesurées étaient cependant très faibles, soit 7 520 cellules par millilitre d’eau. 

 

 

Phosphore total Chlorophylle a Transparence

(μg/l) (μg/l) (m)

2007 12,0 5,0 4,8

2008 9,2 3,2 2,8

2009 13,0 3,4 3,0

moyenne 10,9 3,5 3,3

Année
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Lac Orford 

Depuis 2000, l’Association pour la protection de l’environnement du lac Orford, en collaboration 

avec le RAPPEL et le Réseau de suivi des lacs de villégiature (Réseau Sentinelle) du MDDELCC, a 

fait analyser différents paramètres physico-chimiques à la fosse du lac afin de déterminer la 

qualité des eaux. Globalement, le lac Orford possède une qualité d’eau supérieure aux autres 

lacs du bassin versant. La compilation des résultats disponibles, présentée au tableau suivant, 

démontre que le niveau trophique du lac est oligo-mésotrophe. Ces résultats témoignent que le 

lac Orford est à un stade de vieillissement encore relativement jeune. 

Tableau 49 : Synthèse des résultats de la qualité de l’eau du lac Orford 

 
(Sources : RAPPEL, 2000; 2004; 2005 ; MDDEFP, Réseau Sentinelle, 2008) 

De façon globale, les eaux du lac Orford sont bien oxygénées (RAPPEL, 2007b). En effet, des 

concentrations supérieures à 4 mg O2/L sont retrouvées sur l’ensemble de la colonne d’eau, et 

ce, même jusqu’à 42 mètres de profondeur. En été, le lac Orford est stratifié, c’est-à-dire qu’il 

présente trois couches d’eau qui ne se mélangent pas. La thermocline, zone correspondant à la 

zone de changement important de température, est située à une profondeur de 5 à 12 mètres. 

De par sa grande profondeur, les eaux profondes du lac avoisinent une température de 4⁰C. 

Cette température, jumelée à une bonne oxygénation, fait du lac Orford un milieu de vie idéal 

pour les espèces sensibles de poissons tels la truite mouchetée et le touladi (RAPPEL, 2007b). 

 

 

 

Phosphore total Chlorophylle a Transparence

(μg/l) (μg/l) (m)

2000 8,9 1,3 6,1

2003 10,0 - 6,0

2004 11,0 1,5 5,8

2008 3,4 1,1 6,9

2013 6,0 - -

moyenne 6,4 1,3 6,2

Année
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Lac Parker 

Depuis 1997, l’association des propriétaires du lac Parker a effectué plusieurs campagnes 

d’échantillonnages de l’eau à la fosse du lac en collaboration avec différents organismes, soit le 

Regroupement des Associations pour la protection de l’Environnement des lacs et cours d’eau 

(RAPPEL), l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et l’Université McGill. Le Tableau 49 

présente la synthèse des résultats obtenus. 

Tableau 50 : Synthèse des résultats de la qualité de l’eau du lac Parker 

 
(Sources : RAPPEL, 1997; 1999a; 1999b, 2004; 2008b) 

À la lumière de ces résultats, le lac Parker se classe dans le niveau trophique mésotrophe mais 

dont la transparence est caractéristique des lacs eutrophes. Les résultats obtenus démontrent 

également une très grande variance dans le temps, notamment au niveau de la concentration 

en phosphore total. Cette variance peut s’expliquer par le très court temps de séjour du lac qui 

est d’environ 18 jours (RAPPEL, 2008b). Ceci implique que les eaux du lac se renouvellent 

complètement en un peu moins de trois semaines. 

Au cours de la même période, soit depuis 1997, une douzaine de profils d’oxygène dissous ont 

été réalisés à la fosse du lac Parker. L’ensemble de ces résultats démontre que les eaux 

profondes du lac Parker sont anoxiques en période estivale témoignant probablement de la 

forte demande en oxygène des organismes décomposeurs qui utilisent les matières organiques 

déposées au fond du lac. Cet état est problématique pour la santé du lac et pour la faune 

aquatique qui y vit. Par ailleurs, le lac a été touché par des fleurs d’eau de cyanobactéries à l’été 

2009. Cet épisode était le premier enregistré par le MDDELCC (MDDEP, 2009m). 

 

Phosphore total Chlorophylle a Transparence

(μg/l) (μg/l) (m)

1997 23,0 4,3 2,0

1998 30,5 - 2,4

1999 18,1 4,4 1,9

2001 12,7 - 2,4

2002 46,0 1,4 -

2003 15,7 3,4 1,7

2004 30,7 24,6 1,4

2005 17,5 2,6 1,7

2006 17,0 5,0 1,7

2008 17,5 - 1,6

Moyenne 21,1 6,5 1,8

Médiane 19,0 3,5 1,8

Année
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Lac Trousers 

L’association des amis du lac Trousers a débuté en 2006 le suivi de la qualité de l’eau du lac en 

collaboration avec le RAPPEL. Le Tableau 50 présente la synthèse des résultats obtenus à ce 

jour. 

Tableau 51 : Synthèse des résultats de la qualité de l’eau du lac Trousers 

 
(Sources : RAPPEL, 2006d; 2007c; 2008d, 2009, 2010b) 

Tout comme la majorité des lacs du bassin versant de la rivière Missisquoi, le lac Trousers se 

classe dans la catégorie des lacs mésotrophes, c’est-à-dire, à un niveau intermédiaire de 

vieillissement. Les profils d’oxygène démontrent quant à eux que la concentration en oxygène 

dissous de la colonne d’eau est variable au cours de la saison estivale. En 2007, les deux profils 

d’oxygène dissous réalisés, en juillet et en août, démontraient que la partie profonde du lac 

était anoxique. Le même constat a été fait en juin et juillet 2008. Toutefois, en août et en 

septembre 2008, les eaux profondes du lac Trousers présentaient des concentrations en 

oxygène dissous supérieures à 4 mg O2/L, ce qui indique que les eaux se sont réoxygénées. Cette 

situation est plutôt rare car normalement, les concentrations en oxygène dissous diminuent 

durant la période estivale. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que le lac Trousers, situé 

directement sur le parcours de la rivière Missisquoi Nord, reçoit des apports d’eaux importants 

diminuant ainsi le temps de séjour hydraulique. De plus, l’année 2008 a été une année très 

pluvieuse ce qui a entrainé l’augmentation du débit des rivières. Le renouvellement rapide des 

eaux du lac Trousers peut donc expliquer que celles-ci se soient réoxygénées au cours de la 

période estivale. 

L’Association des Amis du lac Trousers a également effectué des prélèvements d’eau à plusieurs 

endroits sur le pourtour du lac au cours des étés 2008 et 2009 afin de vérifier la présence des 

coliformes fécaux. Sur l’ensemble des résultats obtenus (plus de 35 échantillons ont été 

analysés), aucun dépassement du critère de la qualité de l’eau de surface pour la baignade, soit 

d’au plus 200 UFC/100 mL, n’a été enregistré. Finalement, selon les données du MDDELCC, le lac 

Trousers a été touché par des fleurs d’eau de cyanobactéries au cours des étés 2007 et 2008 

(MDDEP, 2009m). De plus, les membres de l’Association des amis du lac Trousers mentionnent 

que des cyanobactéries ont également été observées chaque été depuis 2009. Toutefois, ces 

épisodes n’ont pas été signalés et répertoriés par le MDDELCC. 

Phosphore total Chlorophylle a Transparence

(μg/l) (μg/l) (m)

2006 25,0 1,1 3,1

2007 13,0 4,0 -

2008 13,8 3,6 2,3

2009 11,9 2,7 2,7

2010 12,7 7,0 2,4

moyenne 13,3 3,7 2,6

Année
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Étang Sally 

Les données disponibles sur la qualité de l’eau de l’étang Sally proviennent du Réseau de 

surveillance volontaire des lacs du MDDELCC, prises lors des étés de 2008 et 2009. Le Tableau 51 

présente la moyenne des résultats obtenus lors des campagnes d’échantillonnages effectuées. 

Depuis 2010, les seules données recueillies concernent la transparence de l’eau de l’étang. 

Tableau 52 : Synthèse des résultats de la qualité de l’eau de l’Étang Sally 

 

Tout comme la majorité des principaux lacs du bassin versant de la rivière Missisquoi, l’étang 

Sally se situe dans la classe trophique mésotrophe, soit à un stade intermédiaire de 

vieillissement (MDDEP, 2009n). Toujours selon des données provenant du MDDELCC, la 

présence de cyanobactéries aurait été observée au cours de l’été 2007 (MDDEP, 2009m). 

Toutefois, bien que répertorié, cet épisode n’est plus considéré comme étant une fleur d’eau 

d’algues bleu-vert puisque le résultat de l’analyse effectuée montrait une concentration 

inférieure à 20 000 cellules/ml ou qu’il s’agissait seulement d’observations visuelles sans 

confirmation de l’atteinte du seuil (MDDEP, 2009m). 

Étang Sugar Loaf 

Les données disponibles pour l’étang Sugar Loaf proviennent d’un prélèvement effectué en août 

2004 par le RAPPEL, d’une étude effectuée par l’université McGill en 2010 et de suivis effectués 

par l’Association de lac de manière annuelle pour la transparence. Les résultats sont indiqués au 

tableau suivant. Bien que ne s’appuyant que sur une seule année complète de données, le calcul 

de l’indice trophique indique que l’étang se situe au stade mésotrophe. 

Tableau 53 : Qualité de l’eau de l’étang Sugar Loaf 

 

 

La carte suivante présente les valeurs des IQBP6 calculés entre 2010 et 2012 pour les 11 stations 

du bassin versant ainsi que l’état trophique des principaux lacs et étangs. 

Phosphore total Chlorophylle a
Carbone org. 

dissous
Transparence

Année (μg/l) (μg/l) (mg/l) (m)

2008 20,0 2,5 3,0 2,0

2009 8,5 2,5 4,4 2,0

moyenne 14,3 2,5 3,7 2,0

Source : MDDEFP, RSVL, 2008-2009

Phosphore total Chlorophylle a Transparence

Année (μg/l) (μg/l) (m)

2004 14,9 3,3 2,4

2010 - 4,8 5,7

2011 - - 3,2

2012 - - 3,4

2013 - - 3,3

moyenne 14,9 4,1 3,6

Sources : RAPPEL, 2004; étude McGill, 2010; PV AGA, 2011; Bilan 2012-2013
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Carte 22 : Qualité de l’eau des cours d’eau, lacs et étangs du bassin versant 
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Programme Environnement-Plage 

Le programme Environnement-Plage du MDDELCC permet aux plages admissibles de faire le 

suivi de la qualité microbiologique des eaux de baignade afin d’en informer les usagers. On 

attribue une cote de qualité aux plages qui varie de Excellente (A) à Polluée (D) en fonction des 

concentrations de E. coli recensées (tableau 53). Pour être admissible, une plage doit être 

publique (désignée pour la baignade du public) et être reconnue comme sécuritaire par la Régie 

du bâtiment (MDDEFP, 2013b). 

Tableau 54 : Classification et qualité des eaux de baignade 

 

Selon les données du MDDELCC, on retrouve sept plages admissibles dans le bassin versant de la 

baie Missisquoi, soit quatre à Venise-en-Québec, une à Frelighsburg (Camping des Chutes 

Hunter), une à Potton (Camping du Carrefour des Campeurs) et une à Saint-Étienne-de-Bolton 

(Domaine du lac Libby). La plage du Camping Miller’s à St-Georges-de-Clarenceville était 

considérée admissible jusqu’en 2015. 

Depuis 2004, les plages admissibles n’ont toutefois plus l’obligation de participer au programme. 

Ainsi, en 2005, seulement 3 plages ont volontairement participé et avec les années, la 

participation a diminué davantage. En 2013 et 2014, seulement deux plages avaient participé au 

programme de suivi (MDDELCC, 2014). En 2015, plus aucune plage admissible du bassin versant 

de la baie Missisquoi ne participe au programme. Les plages admissibles et les plus récents 

résultats sont présentés dans le Tableau 54. 

Tableau 55 : Plages admissibles et résultats du suivi du programme Environnement-Plage 

 

 

 

 

Cote Qualité
Escherichia coli

UFC/100 ml

A Excellente ≤ à 20

B Bonne de 21 à 100

C Passable de 101 à 200

D Polluée ≥ à 201

Source : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/env-plage/

Plages admissibles Municipalité Plan d'eau 2011 2012 2013 2014 2015

Plage Kirkland Venise-en-Québec Baie Missisquoi Non part. A A D Non part.

Plage Venise Venise-en-Québec Baie Missisquoi Non part. Non part. Non part. Non part. Non part.

Plage Champlain Venise-en-Québec Baie Missisquoi Non part. Non part. Non part. Non part. Non part.

Domaine Florent Venise-en-Québec Baie Missisquoi Non part. Non part. Non part. Non part. Non part.

Camping Miller’s St-Georges-de-Clarenceville Baie Missisquoi Non part. Non part. Non part. Non part. Non part.

Camping des Chutes Hunter Frelighsburg Étang privé Non part. Non part. Non part. Non part. Non part.

Carrefour des Campeurs Potton Étang privé Non part. Non part. Non part. Non part. Non part.

Domaine du lac Libby Saint-Étienne-de-Bolton Lac Libby Non part. A B C Non part.

Source : MDDEFP, 2014. http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/env-plage/
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Pesticides et autres substances toxiques 

Pesticides 

Bien qu’il n’y ait de données de suivi sur la présence de pesticides dans les cours d’eau du bassin 

versant de la baie Missisquoi, certaines études réalisées dans des bassins versants avoisinants et 

avec des territoires agricoles similaires (i.e. abondance de cultures intensives de maïs et de 

soya), permettent d’avoir portrait relativement juste des pesticides potentiellement présents 

dans les eaux des secteurs agricoles du bassin versant. 

Le MDDELCC a produit un rapport portant sur l’échantillonnage de quatre rivières dans les zones 

de culture intensive de maïs et de soya. Ce rapport fait le point sur la présence de pesticides 

dans les rivières de secteurs à dominance de maïs et de soya et sert à vérifier les tendances en 

concentrations des principaux pesticides détectés (Giroux, 2010). 

Selon la plus récente de ces études, les herbicides demeurent la sorte de pesticide la plus 

souvent détectée dans les quatre rivières analysées. En effet, plusieurs herbicides sont 

fréquemment détectés dans l’eau des rivières échantillonnées. En effet, les échantillons 

prélevés ont révélé la présence d’atrazine (98 % des échantillons), de métolachlore (100 %), de 

bentazone (72 %), de dicamba (64 %) et le glyphosate (85 % en 2007). L’étude affirme que les 

concentrations médianes d’atrazine, de métolachlore et de dicamba sont à la baisse, mais que 

celles du glyphosate sont à la hausse. L’utilisation du glyphosate aurait beaucoup augmenté 

puisque les variétés de maïs et soya génétiquement modifiées, largement utilisées, sont 

résistantes à cet herbicide. 

Or, malgré une baisse des concentrations médianes de certains de ces herbicides, les critères de 

qualité de l’eau pour la protection des organismes aquatiques seraient encore fréquemment 

dépassés, notamment pour l’atrazine et les insecticides chlorpyrifos et diazinon (Giroux, 2010). 

De plus, la présence simultanée de plusieurs types de pesticides dans les cours d’eau peut avoir 

un effet cumulatif ou synergique sur l’écosystème aquatique (Idem). Par ailleurs, pour certains 

pesticides, les critères de qualité pour la protection des écosystèmes aquatiques sont inférieurs 

aux limites de détection des appareils de mesure utilisés. Ainsi, leur simple détection indique un 

dépassement des critères, en contrepartie, l’absence de leur détection n’indique pas que leurs 

concentrations respectent ces critères (Giroux, 2010). 

Mentionnons également que selon les données préliminaires de la campagne d’échantillonnage 

de 2013, les pesticides de type néonicotinoides ont été détectés dans 100 % des échantillons 

prélevés dans les cours d’eau en milieu agricole (Giroux, 2014a). Les concentrations détectées se 

trouvaient au-dessus du critère de protection de la vie aquatique et il a été démontré que les 

néonicotinoides ont une toxicité élevée pour les poissons. 

Les campagnes d’échantillonnage des pesticides dans les cours d’eau étant restreints en raison 

du coût élevé des analyses qu’elles nécessitent, il est néanmoins possible d’anticiper qu’à la 

lumière des résultats de cette étude, des pesticides sont presque assurément présents dans les 

cours d’eau des secteurs agricoles du bassin versant où sont concentrées les grandes cultures. 
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Dans le cadre d’une étude visant à déterminer le degré de contamination de l’eau de surface par 

les pesticides dans certaines régions pomicoles du Québec, deux ruisseaux des zones de vergers 

ont été échantillonnés, soit le ruisseau Boffin (51 échantillons 1994-1996) et le ruisseau 

d’Abbott’s Corner (12 échantillons 1994), deux petits tributaires de la rivière aux Brochets où les 

superficies en vergers représentent respectivement 20 % et 9 % des superficies totales de leur 

bassin versant. Dans 4 à 8 % des échantillons prélevés dans le ruisseau Boffin, on trouve 

plusieurs pesticides présents en même temps dans l'eau des ruisseaux. Parmi les produits 

recommandés dans les vergers, les pesticides qui dépassent à l'occasion les critères établis pour 

le respect de la vie aquatique sont l'azinphosméthyl, le carbaryl, le diazinon et le captane 

(Giroux, 1998). 

Dans la portion vermontaise du bassin versant, un suivi des pesticides est effectué par la 

Vermont Agency of Agriculture, Food, and Markets (VAAFM), en association avec le Vermont 

DEC et le Lake Champlain Basin Program. Bien que les concentrations observées soient 

généralement en deçà des seuils de toxicité pour les espèces aquatiques, certains hauts niveaux 

ont été détectés. Par exemple, des données collectées au Vermont indiquent que, suite à un 

orage en juin 2002, des concentrations d’atrazine de 10,8 ppm ont été recensées dans la rivière 

aux Brochets, de 1-2 ppm dans la rivière Missisquoi et de 0,9 ppm dans la baie Missisquoi durant 

une semaine complète. La concentration d’atrazine de 0,9 ppm retrouvée dans la baie 

Missisquoi en juin 2002 est la concentration en pesticides la plus élevée détectée de toutes les 

portions du lac Champlain en 11 années de suivi. L’Environmental Protection Agency (EPA) des 

États-Unis affirme que des concentrations aussi faibles que 1,0 ppm pouvaient provoquer une 

toxicité aiguë chez certaines algues (non-vasculaires) alors que pour les plantes vasculaires, le 

niveau de toxicité aiguë de l’atrazine est de 37 ppm (MBBP, 2013). Le seuil (benchmark) établi 

par l’EPA pour l’atrazine en milieu aquatique est de 17,5 ppm. Les concentrations en 

metolachlor étaient de 5,7 ppm dans la rivière aux Brochets alors que selon l’EPA le seuil 

(benchmark) d’effet chronique pour les invertébrés est de 1 ppm pour ce pesticide (Idem). 

Par ailleurs, au Vermont des pesticides (lampricides - TFM) ont été dispersés directement dans 

l’eau de la rivière Missisquoi en 2008 et en 2012, à 12,6 km de son embouchure, afin de décimer 

les populations de lamproies marines du lac Champlain (Mimeault, 2008). Des concentrations du 

TFM ont été détectées dans la baie Missisquoi jusqu’à la hauteur de Philipsburg. Un suivi du 

lampricide TFM a été effectué en 2012 par le MDDELCC dans la baie Missisquoi et à la prise 

d’eau potable de Bedford. Le TFM a été détecté à la prise d’eau de Bedford puisque le panache 

de dispersion du TFM s’est étendu du côté Nord-Est de la baie. Les concentrations mesurées à 

l’eau brute dans la semaine suivant l’application montrent des valeurs qui s’approchent du 

critère provisoire de 35 µg/l établi par le Département de la Santé du Vermont pour l’eau 

potable traitée. Toutefois, l’installation de production d’eau potable de Bedford, dotée d’un 

système de traitement conventionnel suivi d’un traitement au charbon actif, a permis de 

maintenir des concentrations toujours largement en deçà de ce critère dans l’eau traitée 

(Giroux, 2014b). 
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L’ensemble des résultats obtenus (données américaines et québécoises) montre qu’à la suite de 

son application dans la rivière Missisquoi le 26 octobre 2012, le TFM a atteint la baie Missisquoi 

et s’y est dilué graduellement. Même si les concentrations résultantes dans la baie étaient plus 

faibles que celles de la rivière Missisquoi, les teneurs dans les premiers jours après l’application 

étaient tout de même assez élevées. Les concentrations de TFM dans la portion québécoise de 

la baie ont dépassé le critère québécois de qualité de l’eau de 17,92 µg/l pour la protection de la 

vie aquatique pendant une période d’environ une semaine à neuf sites d’échantillonnage 

localisés dans le secteur est de la baie Missisquoi. Des concentrations se situant entre 10 et 76 

µg/l ont été mesurées le 2 novembre et entre 4 et 44 µg/l le 3 novembre. La concentration 

maximale dans la baie Missisquoi a été mesurée le 29 octobre 2012, soit une valeur de 226 µg/l. 

Par la suite, les concentrations ont diminué graduellement, mais le produit est demeuré en 

faibles concentrations dans la baie pendant une période de plus de deux mois (Giroux, 2014b). 

Aux États-Unis, des lampricides sont épandus dans la rivière Missisquoi environ aux quatre ans. 

Mercure 

Selon le rapport Missisquoi Bay Basin Plan publié en 2013 par la Vermont Agency of Natural 

Resources, la substance toxique la plus préoccupante dans le bassin versant de la baie 

Missisquoi est le mercure. Le mercure est un métal lourd émis dans l’atmosphère par une 

multitude d’activités humaines, notamment les centrales énergétiques qui brûlent du charbon 

des États-Unis. Le mercure est facilement bio-accumulé à des niveaux potentiellement 

dangereux dans les poissons et leurs prédateurs. L’État du Vermont a inclus la baie Missisquoi et 

la portion de la rivière Missisquoi allant de Sheldon Springs à son embouchure à sa liste des 

plans d’eau dégradés (impaired) en lien avec les concentrations de mercure (et de phosphore) 

(MBBP, 2013 ; CMI, 2004). 

En 1965, la détection de concentrations de mercure au-delà des normes de Santé Canada (0,5 

mg/kg) a mis fin à la pêche commerciale du doré jaune dans la baie Missisquoi. En 2003, pour 

toutes les espèces analysées dans la baie Missisquoi, les teneurs moyennes en mercure étaient 

toutes inférieures à la directive de Santé Canada de 0,5 mg/km pour la commercialisation des 

produits de la pêche. En 2012, une autre étude a confirmé que les teneurs en mercure sont 

inférieures à 0,5 mg/kg dans la baie Missisquoi pour toutes les espèces capturées (Johnson, 

2012). 

Tableau 56 : Règles de consommation du poisson de pêche sportive - baie Missisquoi 

 

Teneur en 

mercure mg/kg Repas/mois 

Teneur en 

mercure mg/kg Repas/mois 

Teneur en 

mercure mg/kg Repas/mois 

Achigan 0,2 8 0,35 8

Barbotte brune 0,05 8 0,11 8 0,14 8

Baret 0,08 8 0,12 8 0,18 8

Doré jaune 0,08 8 0,12 8 0,45 4

Grand brochet 0,14 8 0,19 8 0,31 8

Meunier noir 0,06 8

Chevalier (Moxostome) 0,05 8 0,58 4

Perchaude 0,1 8 0,15 8 0,17 8

Source: MDDELCC, 2015. http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/guide/

Plan d'eau : Baie Missisquoi

Espèce 

Petit Moyen Gros 
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1.6.5.3 Qualité des eaux souterraines 

L’étude exhaustive sur les eaux souterraines de la Montérégie-Est a aussi permis de dresser un 

portrait de la qualité des eaux souterraines du bassin versant. Parmi les paramètres analysés 

lors des campagnes d’échantillonnage et de l’analyse des données historiques, quatre ont 

présenté des dépassements par rapport aux normes de qualité de l’eau potable relatives à la 

santé, soit l’arsenic (As), le baryum (Ba), les nitrites et nitrates (N-NO2 et N-NO3) et l’uranium (U) 

(Carrier et al., PACES, 2013). Au niveau des critères d‘ordre esthétique, six paramètres ont 

présenté des dépassements, soit la dureté, les sulfures, le pH, les matières dissoutes totales 

(MDT), le manganèse (Mn) et le fer (Fe). Les critères utilisés pour l’eau potable étaient ceux du 

Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) du MDDELCC, et ceux utilités pour les critères 

esthétiques provenaient des Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada de 

Santé Canada (Carrier et al., PACES, 2013). Ces critères sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 57 : Critères de qualité pour l’eau potable 

 

Au total, 44 points de contrôle (puits et forages) ont été utilisés pour analyser les paramètres et 

critères de qualité pour l’eau potable dans le bassin versant de la baie Missisquoi. Le tableau 

suivant présente le nombre de dépassements observés dans la campagne d’échantillonnage en 

2010. 

Tableau 58 : Nombre sites échantillonnés et de dépassements observés 

 

Paramètre
Concentration

(mg/L)

Critères de qualité pour l'eau potable

Arsenic 0,01

Baryum 1

Nitrate + nitrite (en N) 10

Uranium1 0,02

Critères d'ordre esthétique pour l'eau potable

Dureté 200

Fer 0,3

Manganèse 0,05

Matières dissoutes totales 500

pH 6,5 - 8,5

Sulfures (H2S) 0,05

1 Seuls les aspects chimiques de l'uranium sont considérés
Sources : MDDEFP, 2012; Santé Canada, 2012

Paramètre
Nb total puits 

analysés en 2010

Nb dépassements 

de critère

Arsenic 44 2

Baryum 44 1

Nitrate + nitrite (en N) 44 0

Uranium 44 1
Carrier et al., PACES, 2013
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Sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière aux Brochets (portion Ouest) 

Le bassin versant a été divisé en zones de qualité géochimique de l’eau selon une classification 

qui divise la zone d’étude en trois catégories de qualité géochimique de l’eau : non potable, 

passable, acceptable (Carrier et al., PACES, 2013). Dans cette portion du bassin versant, qui 

correspond au contexte hydrogéologique de la zone Sud de la Plate-forme du Saint-Laurent 

(Basses-terres), la qualité géochimique de l’eau souterraine est considérée passable dans sa 

section Nord et autour de la baie de Venise et acceptable dans sa section qui inclut Pike River, 

Saint-Sébastien et Saint-Georges-de-Clarenceville. 

L’échantillonnage des eaux de plusieurs puits situés dans le sous-bassin a permis d’identifier 

certains dépassements de critères de qualité de l’eau potable. En termes de critères ayant un 

impact sur la santé, un dépassement en nitrates a été recensé dans un puits situé tout juste à la 

limite extérieur du bassin versant à Saint-Georges-de-Clarenceville (Carrier et al., PACES, 2013b). 

Ce puits, creusé dans un aquifère granulaire, affichait des concentrations en nitrates supérieures 

à 10 mg/L, soit la plus importante concentration en nitrates de tout le bassin versant, données 

historiques et actuelles confondues. En termes de critères esthétiques n’ayant aucune incidence 

sur la santé, des dépassements ont été recensés dans six puits pour le fer et deux puits pour le 

sulfure. De nombreux dépassements de critères esthétiques ont été observés pour les matières 

dissoutes totales (MDT), le manganèse et la dureté, à la grandeur du sous-bassin. 

De plus, des données historiques remontant aussi loin que 1960 ont été analysées afin de 

dresser un portrait des occurrences de contamination en nitrates dans les eaux souterraines de 

la zone d’étude. Une concentration de nitrates entre 0,5 et 3 mg/L a été recensée dans les 

données historiques pour un puits creusé dans l’aquifère granulaire à Sainte-Sabine. Une telle 

concentration a aussi été observée dans l’aquifère de roc fracturé à Saint-Georges-de-

Clarenceville (Carrier et al., PACES, 2013). 

Par ailleurs, des campagnes de caractérisation faites par la municipalité de Notre-Dame-de-

Stanbridge en 2006 et 2009, dans l’eau de 134 puits au total, ont révélé la présence de 

contamination microbiologique dans 52 puits, dont neuf avec des coliformes fécaux (DSP, 2012). 

De plus, en 2009, trois des cinq réseaux de Notre-Dame-de-Stanbridge assujettis aux suivis de 

qualité d’eau potable étaient en avis d’ébullition à la suite de la détection de pollution fécale. 

Sous-bassins de la rivière de la Roche et de la rivière aux Brochets (portion Centre) 

Ce secteur correspond au contexte hydrogéologique de la zone externe des Appalaches 

(Piedmont). La qualité géochimique de l’eau souterraine est considérée passable dans section 

Nord et acceptable pour sa section qui englobe le sous-bassin de la rivière de la Roche et Saint-

Armand et l’Ouest de Frelighsburg. 

Le seul dépassement du critère de qualité de l’eau potable en arsenic de tout le bassin versant a 

été recensé dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets dans la municipalité de Saint-Ignace-

de-Stanbridge (Carrier et al., PACES, 2013b). Un dépassement a aussi été observé en uranium au 

même puits. 
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Un seul dépassement en Baryum a été recensé dans tout le bassin versant, soit à Sainte-Sabine 

dans le sous-bassin du ruisseau Morpions (Carrier et al., PACES, 2013b) 

En termes de critères esthétiques, plusieurs dépassements en matières dissoutes totales (MDT), 

dureté et manganèse ont été recensés dans cette portion du bassin versant. D’ailleurs, des 

analyses de puits privés à Sainte-Sabine ont révélé que la concentration en manganèse dans 

l’eau (avant traitement) de sept des neuf puits analysés dépassait le critère esthétique (goût, 

couleur, odeur) de 50 ug/L, établi par Santé Canada et dans 6 cas, le critère santé de 300 ug/l 

fixé par l’Agence de protection américaine (EPA) (DSP, 2012). 

Les données historiques ont révélé que des concentrations en nitrates entre 0,5 et 3 mg/L ont 

été recensées dans trois puits creusés dans l’aquifère de roc fracturé à Saint-Armand, Notre-

Dame-de-Stanbridge et Saint-Ignace-de-Stanbridge. Le critère de 10 mg/L n’a cependant pas été 

dépassé pour ce paramètre, malgré le caractère agricole de la région. 

En 2004, le MDDELCC a informé la DSP que des résultats de nitrates, obtenus lors d’une 

campagne de caractérisation faite par une entreprise dans 110 puits de la région de Bedford, 

montraient un dépassement de la norme de qualité d'eau potable de 10 mg/l pour 4 puits, 

tandis que des concentrations entre 5 et 10 mg/l ont été retrouvées pour neuf autres puits 

(MSSS, 2012).  

De plus, selon une étude de la Régie régionale de la Santé et des Services Sociaux (RRSSS) 

effectuée en 2000, les problèmes de nitrates sont plus fréquents dans les puits de surface que 

dans les puits artésiens. Environ 30 % des puits échantillonnés en milieu agricole présentaient 

des concentrations supérieures à 5 mg/L comparativement à 3 % des puits en zone non agricole. 

Il y avait trois puits qui présentaient un dépassement des normes pour les nitrates sur 150 puits 

échantillonnés. Certains puits présentaient des problèmes de contamination bactériologique. 

L’étude complémentaire en 2000 a démontré que 54 % des puits de surface échantillonnés 

avaient présenté au moins une contamination bactérienne hors norme (coliformes fécaux, 

totaux ou streptocoques) (Brault, 2004). 

Sous-bassins de la rivière Missisquoi et de la rivière aux Brochets (portion Est) 

Dans ce secteur, qui correspond au contexte hydrogéologique de la zone interne des Appalaches 

(Hautes-terres), contient la meilleure qualité de l’eau de toute la zone couverte par l’étude, 

notamment à cause qu’elle a été épargnée par la présence de la mer de Champlain (Carrier et 

al., PACES, 2013). En effet, la qualité géochimique de l’eau souterraine est considérée 

acceptable sur la totalité du sous-bassin de la rivière Missisquoi l’extrémité Est du sous-bassin 

de la rivière aux Brochets.  

Un dépassement du critère de qualité pour l’eau potable a été observé pour l’uranium à la limite 

du bassin versant en amont du ruisseau Alder (Carrier et al., PACES, 2013b). 

En termes de qualité esthétique de l’eau potable d’origine souterraine, quatre puits ont révélé 

des dépassements de fer dans le sous-bassin de la Missisquoi Nord, deux dépassements en 

sulfure ont été recensés à Sutton, un à Dunham en bordure du lac Selby et deux à Eastman. Sept 
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puits avaient des eaux dont l’acidité (pH) était sous le seuil de qualité esthétique de 6,5. De 

nombreux dépassements en manganèse ont été recensés à travers cette portion du bassin 

versant. 

Pour les puits situés dans l’aquifère de roc fracturé, un site ayant une concentration en nitrates 

entre 3 et 10 mg/L a été recensé dans les données historiques à Sutton. Également dans les 

données historiques, sept autres sites affichaient des concentrations en nitrates entre 0,5 et 3 

mg/L dans cette portion du bassin versant. Le critère de 10 mg/L n’a donc pas été dépassé pour 

ce paramètre. 

Pesticides dans les eaux souterraines 

Lors d’une étude sur les pesticides en régions pomicoles, 42 puits individuels, généralement 

situés à moins de 50 mètres de vergers ont été échantillonnés, dont la plupart sont des puits de 

pomiculteurs. Parmi les puits échantillonnés, 17 ont montré la présence de pesticides dont 6 

puits où plusieurs pesticides (2 à 5) reliés aux vergers étaient présents en même temps. Le 

pesticide le plus souvent détecté était l'herbicide simazine, mais les insecticides azinphos-

méthyl, carbaryl, diméthoate, phosmet et phosalone de même que les fongicides captane et 

myclobutanil ont aussi été détectés (Giroux, 1998).  

Les concentrations mesurées de tous ces produits sont toutes en deçà des seuils établis par 

Santé Canada pour la qualité de l'eau potable, du moins pour les produits pour lesquels il existe 

un critère d'eau potable. Mais, même en faible concentration, les pesticides peuvent demeurer 

assez longtemps dans l'eau souterraine car, dans les couches profondes du sol, les processus de 

dégradation sont considérablement ralentis (Idem). 

 

 


