
D’est en ouest, ses eaux s’écoulent des sommets des 
Appalaches (montagnes Vertes, monts Sutton, mont Orford) 

vers les plaines des basses-terres du Saint-Laurent.

From east to west, its waters flow from the summits of the 
Appalachians (Green Mountains, Sutton Mountains, Mount 

Orford) to the lowlands of the St. Lawrence.
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Le bassin versant de la baie Missisquoi draine un territoire de
3 101 km2 partagé entre le Québec (42 %) et le Vermont (58 %). 

The Missisquoi Bay watershed drains a territory of 3,101 km2

shared between Quebec (42%) and Vermont (58%). 
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Les trois principales rivières qui alimentent la baie 
Missisquoi et qui déterminent la qualité de l'eau dans 
celle-ci, sont la rivière Missisquoi, la rivière aux 
Brochets et la rivière de la Roche. 

The three main rivers that feed the Missisquoi Bay and 
determine its water quality, are the Missisquoi River, 
the Pike River and the Rock River.

La profondeur de la baie Missisquoi est relativement faible avec une moyenne 
de 2,8 m (9 pi) et un maximum de 4,5 m (14 pi).

En plus d’être utilisée pour une gamme diversifiée d’activités récréatives et 
économiques, la baie Missisquoi alimente en eau potable la ville de Bedford 
et le secteur de Philipsburg de Saint-Armand.

The depth of Missisquoi Bay is relatively low with an average of 2.8 m (9 ft) 
and a maximum of 4.5 m (14 ft).

In addition to being at the base of a diverse range of recreational and 
economic activities, Missisquoi Bay supplies drinking water to the city of 

Bedford and the Philipsburg sector of Saint-Armand.

Pour plus de 
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For more
information about 
the Missisquoi Bay 
watershed, scan 
the QR code with 
your phone
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En dépit de certaines interventions d’assainissement réalisées depuis 20 ans, les 
concentrations de phosphore de la baie Missisquoi sont deux fois plus élevées que 
le critère de 20 μg/l de phosphore recommandé pour éviter l’eutrophisation des 
lacs.

Les excès de phosphore constituent le facteur prépondérant favorisant la proliféra-
tion des cyanobactéries (algues bleu-vert) qui affectent la baie Missisquoi depuis 
plusieurs années.

Les résidents qui ont le privilège d’avoir une propriété riveraine, peuvent contribuer 
à l’amélioration de la qualité de l’eau de la baie Missisquoi de plusieurs façons :

• En maintenant une bande de végétation riveraine à l’état naturel d’au moins
3 m de large en bordure des lacs et des cours d’eau;

• en évitant l’utilisation d’engrais esthétiques ou horticoles sur leur pelouse;

• en s’assurant que vos rejets d’eaux usées soient convenablement traités;

• en évitant l’utilisation de produits ménagers contenant du phosphore.

Despite some remediation efforts over the past 20 years, phosphorus concentrations 
in Missisquoi Bay are double the 20 μg/L total phosphorus criterion recommended 
to prevent lake eutrophication. 

This excess phosphorus constitutes the preponderant factor favoring, in particular, 
the proliferation of the cyanobacteria (blue-green algae) that have affected Missis-
quoi Bay for several years.

Residents who have the privilege of owning a waterfront property on a lake or water-
way can help improve the quality of the water in Missisquoi Bay in several ways:

• Maintain a riparian buffer strip of natural vegetation that is at least 3 m wide at 
the edges of lakes and waterways.

• Avoid the use of aesthetic or horticultural fertilizers on your lawn and within 
10 m of a waterway or lake.

• Ensure that your wastewater discharges are properly treated.

• Avoid the use of household products containing phosphorus.

QUALITÉ DE L’EAU
WATER QUALITY

Pour en savoir plus sur la qualité de l'eau et les actions à entreprendre 
pour réduire le phosphore dans la baie Missisquoi, consultez le Plan
directeur de l'eau du bassin versant de la baie Missisquoi au
www.obvbm.org/pde et rendez-vous sur le site du Lake Champlain Basin 
Program au www.lcbp.org

For more information on water quality and actions to be taken for 
phosphorus reduction, see the Missisquoi Bay watershed Water Master 
Plan at www.obvbm.org/pde and visit the Lake Champlain Basin Program 
website at www.lcbp.org
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QU’EST-CE
QU’UN BASSIN 

VERSANT ?
WHAT IS A

WATERSHED?

Un bassin versant est un territoire, délimité par une 
ligne de partage des eaux, sur lequel toutes les eaux 

s’écoulent vers un même point appelé exutoire. 
L’utilisation du territoire du bassin versant détermine 

la qualité de l’eau à son exutoire.

A watershed is a territory, delimited by a drainage 
divide, on which all the water flows to the same point 

called the outlet. Land use of a watershed’s territory 
determines the quality of the water at its outlet.

LE BASSIN VERSANT DE LA
BAIE MISSISQUOI :
UNE RESPONSABILITÉ TRANSFRONTALIÈRE
THE MISSISQUOI BAY
WATERSHED:
A CROSS-BORDER RESPONSIBILITY


