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L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi 

Fondé en février 1999 sous le nom de Corporation bassin versant baie Missisquoi (CBVBM), 

l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi (OBVBM) agit d'abord à titre de comité 

consultatif pour le Lake Champlain Basin Program (LCBP) et élabore avec les instances régionales 

un premier plan d'action pour la section québécoise du bassin versant de la baie Missisquoi en 

lien avec les objectifs de l'Entente* signée entre le Gouvernement du Québec et l'État du 

Vermont concernant la réduction du phosphore dans la baie Missisquoi. Ce premier plan 

d'action, établi sur un horizon de 20 ans (1996-2016), tient compte des orientations et enjeux du 

document Perspectives d'action - Un plan progressif pour l'avenir du bassin versant du lac 

Champlain élaboré par le LCBP et dont la priorité est la réduction du phosphore. 

L'Organisme de bassin versant baie Missisquoi est reconnu par le Gouvernement du Québec 

comme étant le responsable de la zone de gestion intégrée des eaux du bassin versant de la baie 

Missisquoi, conformément à l’article 14 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources 

en eau et visant à renforcer leur protection. 

L’OBVBM est une table de concertation et de planification. Son conseil d'administration 

regroupe des représentants des secteurs municipal, agricole, économique et touristique, de 

groupes environnementaux et de citoyens. Son mandat premier est d’élaborer un plan directeur 

de l’eau (PDE). 

* La baie Missisquoi fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre de l’Entente de 

coopération en matière d'environnement relativement à la gestion du lac Champlain entre le 

Gouvernement du Québec, l’État de New York et l’État du Vermont, dont la première version a 

été signée en 1988, et de l'Entente entre le Gouvernement du Québec et l'État du Vermont 

concernant la réduction du phosphore dans la baie Missisquoi signée en 2002 (voir Annexe 1 

dans le Diagnostic). 
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Le Plan Directeur de l’Eau du bassin versant de la baie Missisquoi 

Le Plan directeur de l’eau (PDE) est un outil de planification consacré à la gestion des ressources 

en eau à l'échelle d'un bassin versant. 

Les PDE rassemblent les informations nécessaires à la compréhension des problématiques 

d'ordre hydrique, environnementale ou territoriale de la zone de gestion intégrée. 

Le PDE comprend le portrait du bassin versant et le diagnostic des problématiques recensées. 

Ces deux éléments permettent d'établir les enjeux et les grandes orientations qui détermineront 

les actions concrètes à mettre en place, notamment en matière de protection, de restauration 

et de mise en valeur des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. 

Depuis l’adoption de la Politique nationale de l’eau en 2002, le PDE doit être déposé au 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) afin d’être évalué et approuvé par les ministères impliqués. 

 

Le Portrait  

Le Portrait présente les principales caractéristiques du bassin versant de la baie Missisquoi et de 

ses sous-bassins. Dans un premier temps, un portrait des caractéristiques physiques et 

biologiques est présenté. Puis, sont décrites les principales utilisations du territoire, les usages 

de l’eau ainsi que les principaux acteurs dans la gestion intégrée de l’eau du bassin versant. Les 

données du Portrait servent à l’élaboration du Diagnostic. 
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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



8 | 

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 



12 | 

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 
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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 
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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. 
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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. 

 

Les réseaux hydrographiques des quatre sous-bassins sont illustrés de manière détaillée dans les 

cartes suivantes. 
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Carte 11 : Sous-bassin de la baie Missisquoi 



42 | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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1.6.1.3 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. 

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.  

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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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 

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. 
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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.  

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 
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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). 

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. 
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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. 

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 

# 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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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 1 300 m3/an (78 %) (VT & NY DEC, 1997). Elle est suivie par la 

rivière aux Brochets avec un apport estimé à environ 300 m3/an (18 %). Finalement, la rivière de 

la Roche aurait une contribution annuelle d’environ 70 m3/an (4 %). Le débit moyen combiné de 

ces trois tributaires est de 70,8 m3/seconde (CMI, 2012). 

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.  
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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 14 : 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 15 : 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)

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/
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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 16 : 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 17 : 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 

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). 

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
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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

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 18 : Débits de crues (m
3
/s) de la rivière aux Brochets et du ruisseau Ewing 

 

Tableau 19 : 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. 

Tableau 20 : Débits d’étiages à la station 030423 sur le ruisseau Morpions 

 

 

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

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)
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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

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 21 : 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 22 : 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 23 : Stations de mesure du débit dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi 

 

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 

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

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
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présente les débits de crues. La zone inondable délimitée par les cotes de crues est quant à elle 

présentée à la Carte 16. 

Tableau 24 : 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 

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 présentées aux pages suivantes illustrent l’évolution du niveau moyen de la baie 

Missisquoi et les débits moyens de ses principaux tributaires depuis au moins 12 ans. 

 

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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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 
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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 25 : 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 26 : 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 27 : 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 28 : 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 29 : 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 30 : 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 31 : IQBP et médianes des six paramètres de l’IQBP6 pour les 11 stations du bassin versant 
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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 32 : 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 33 : 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 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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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 34 : 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 35 : 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



87 | 

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. 
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Figure 27 : Évolution et tendances à la station 03040113 (rivière de la Roche) entre 2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 
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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 36 : 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 37 : 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) 
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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) 



110 | 

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 38 : 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 39 : 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) 



120 | 

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 40 : Résultats du suivi de la qualité de l’eau en amont de la rivière Missisquoi Nord 

 

 

Tableau 41 : 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 42 : 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 43 : 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 
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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 44 : 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 45 : 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 46 : 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 47 : 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 48 : 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 49 : 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 50 : 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 51 : 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 52 : 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 53 : 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 54 : 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. Selon 

cette étude : «…très peu de pesticides ont été décelés dans le ruisseau Boffin et aucun dans le 

ruisseau d’Abbott’s Corner. Les superficies en vergers des bassins versants du ruisseau Boffin et 

du ruisseau d’Abbott’s Corner ne représentent, respectivement, que 20 % et 9 % des superficies 

totales de leur bassin versant. De plus, il est fort probable que, pour le ruisseau d’Abbott’s 

Corner, une bande riveraine formée d’arbres et d’arbustes ait été un facteur additionnel 

contribuant à protéger le ruisseau de la contamination. » (Giroux, 1998). 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 (Idem). 

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 
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maintenir des concentrations toujours largement en deçà de ce critère dans l’eau traitée 

(Giroux, 2014b). 

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 55 : 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 56 : 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 57 : 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). 
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2 Description du milieu biologique 

Le milieu biologique englobe la faune et la flore ainsi que les lieux d’intérêt particulier où elles 

entrent en relation avec le milieu physique (sol, eau, climat, etc.) pour constituer des 

écosystèmes. Les milieux humides, par exemple, sont d’importants milieux biologiques 

puisqu’ils possèdent une forte productivité et une étonnante diversité au niveau des 

communautés et des populations d’espèces qui y vivent. En ce sens, le bassin versant de la 

rivière Missisquoi a un milieu biologique d’une grande richesse et d’une exceptionnelle 

diversité. 

Le bassin versant de la baie Missisquoi est aussi l'une des régions qui comptent le plus grand 

nombre d'espèces en situation précaire. De par sa situation géographique, c'est également un 

lieu particulièrement propice à l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, en raison 

notamment de sa situation frontalière et de la voie navigable. 

2.1 Flore 

Étant situé au Sud du Québec, la biodiversité floristique de l’ensemble du bassin versant est très 

riche. En effet, la présence de sols riches, d’une saison de croissance la plus longue du Québec et 

de températures moyennes les plus chaudes du Québec créent des conditions physiques idéales 

pour favoriser une grande diversité biologique. 

2.1.1 Flore terrestre et hygrophile 

2.1.1.1 Classification écologique du territoire 

Les populations végétales varient grandement d’une région à l’autre et leur répartition dépend 

d’un grand nombre de facteurs. Le Système hiérarchique de classification écologique du 

territoire, développé par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), a pour but de 

décrire la diversité des écosystèmes québécois et d’en présenter la distribution (MRNF, 2001). 

Le système se compose de 11 niveaux de perception délimitant des écosystèmes à diverses 

échelles. Le tableau suivant décrit les 7 premiers niveaux hiérarchiques de la classification 

écologique du territoire du bassin versant de la baie Missisquoi. 

Tableau 58 : Classification écologique du territoire du bassin versant de la baie Missisquoi 

Niveau hiérarchique 

Nom 

baie Missisquoi, rivières de la Roche et 
aux Brochets (secteur Ouest) 

rivière Missisquoi et rivière aux 
Brochets (secteur Est) 

Zone de végétation Tempérée Nordique (1) Tempérée Nordique (1) 

Sous-zone de végétation Forêt décidue (11) Forêt décidue (11) 

Domaine bioclimatique Érablière à caryer cordiforme (1) Érablière à tilleul (2) 

Sous-domaine bioclimatique - Érablière à tilleul de l'Est 

Région écologique 
Plaine du bas Outaouais et de l'archipel 

de Montréal (1a) 
Coteaux de l'Estrie (2c) 

Sous-région écologique 
Plaine du bas Outaouais et de l'archipel 

de Montréal (1a-t) 
Coteaux de l'Estrie (2c-T) 

Unité de paysage régional St-Jean-sur-Richelieu (2) Sherbrooke (8) 
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Le bassin versant à l’étude se situe dans la sous-zone de végétation de la forêt décidue. Celle-ci 

est composée principalement de forêts de feuillus Nordiques, dominées par l’érable à sucre.  

Le bassin versant est scindé en deux grands domaines bioclimatiques dont la limite traverse le 

sous-bassin de la rivière aux Brochets aux environs de la ligne de faille qui traverse Dunham et 

Frelighsburg (voir Carte 23). 

Sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche et portion Ouest du sous-

bassin de la rivière aux Brochets 

Les sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche sont entièrement intégrés à 

l’intérieur du domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme alors que les deux tiers 

du bassin versant de la rivière aux Brochets y sont inclus (partie Ouest). Le domaine 

bioclimatique de l'érablière à caryer cordiforme couvre le Sud-Ouest de la province, qui 

bénéficie du climat le plus clément. Il renferme donc la flore la plus méridionale du Québec, 

dont plusieurs espèces thermophiles. La flore de ce domaine bioclimatique est très diversifiée, 

et plusieurs espèces y atteignent la limite septentrionale de leur aire de distribution. C'est le cas 

du caryer cordiforme, qui prête son nom au domaine, du caryer ovale, du micocoulier, de 

l'érable noir, du chêne bicolore, de l'orme de Thomas, du pin rigide ainsi que de plusieurs 

arbustes et plantes herbacées. On y voit aussi d'autres espèces qui poussent également plus au 

Nord, tels que l'érable à sucre, le sapin et les épinettes. Ce domaine n'est pas subdivisé en sous-

domaines (MRNF, 2010). 

La partie Ouest du bassin versant de la baie Missisquoi se situe dans la région écologique la 

Plaine du bas Outaouais et de l’archipel de Montréal (1a). Cette région est caractérisée par de 

vastes superficies occupées par l’agriculture, ce qui fait en sorte que le territoire à vocation 

forestière est très restreint. En effet, il s’agit presque exclusivement de boisés privés de petites 

superficies adjacents à des terres en cultures. Ces peuplements sont surtout des forêts de 

couverts feuillus (66 %) dont plus de la moitié sont dominés par de jeunes feuillus intolérants 

(peuplier faux-trembles, bouleau gris, peuplier à grandes dents, bouleau à papier), des feuillus 

semi-tolérants (érable rouge) ou de feuillus de milieux humides (érable argenté, orme 

d’Amérique, frêne noir). L’autre partie est constituée d’érablières contenant plus ou moins de 

feuillus tolérants (Gosselin et al, 2000). Les peuplements de couvert mixte sont moins 

importants avec 26 % des superficies. Ce sont essentiellement des peuplements d’érable rouge, 

de bouleau gris ou de peuplier faux trembles accompagnés de pruche et/ou de sapin. 

Finalement, les forêts résineuses sont rares (8 %), et elles sont le plus souvent composées de 

thuya, de sapin ou de pin blanc. 

Portion Est du sous-bassin de la rivière aux Brochets et sous-bassin de la rivière 

Missisquoi 

Le bassin versant de la rivière Missisquoi ainsi que la portion Est du bassin versant de la rivière 

aux Brochets, se situent dans le domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul. La diversité des 

espèces floristiques y est également très intéressante. Dans le domaine de l’érablière à tilleul, 

quelques 1 500 espèces de plantes vasculaires ont été dénombrées (Leboeuf, 2007). Au total, 
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près de 1 000 espèces de plantes ont été répertoriées par le Corridor Appalachien dans la région 

des monts Sutton. Toutefois, étant donné les vastes secteurs montagneux qui demeurent peu 

accessibles, plusieurs secteurs n’ont pas encore été prospectés et la flore y demeure 

relativement peu connue (CA, 2009a). 

Le domaine de l’érablière à tilleul est divisé en deux sous-domaines : celui de l’Est et celui de 

l’Ouest. Le sous-domaine de l’Est, dont le bassin versant de la rivière Missisquoi fait partie, est 

caractérisé par des précipitations plus abondantes et une répartition plus limitée des chênaies 

rouges (SPBE, 2000).  

La portion Est du sous-bassin de la rivière aux Brochets et le sous-bassin de la rivière Missisquoi 

se situent dans la région écologique des coteaux de l’Estrie (2c). La forêt, majoritairement de 

tenure privée, occupe une superficie très importante de cette portion du bassin versant. Les 

peuplements de feuillus représentent près de 50 % de tout le couvert forestier. Il s’agit surtout 

d’érablières mûres de forte densité où les feuillus tolérants comme le hêtre, le frêne d’Amérique 

et le bouleau jaune occupent une plus ou moins grande portion du couvert. Les jeunes 

peuplements d’érables rouges et de peupliers faux-trembles issus d’une perturbation plus ou 

moins récente sont également assez abondants. Les forêts mixtes occupent plus de 35 % du 

territoire forestier. Il s’agit de peuplements dominés par le sapin et accompagnés d’érable rouge 

et, dans une proportion moindre, de feuillus intolérants (peupliers faux-trembles, bouleaux à 

papier). Pour leur part, les peuplements résineux sont beaucoup plus rares (15 %) et sont 

souvent confinés aux sites moins bien drainés. Le sapin, le cèdre et l’épinette rouge y sont les 

espèces les plus abondantes (Gosselin, 2007). Le couvert forestier des vallées est dominé par 

l’érable à sucre, l’érable rouge, le tilleul, le frêne d’Amérique, le cerisier tardif, l’ostryer de 

Virginie et le noyer cendré. La pruche de l’Est et le pin blanc n’étant présent que localement. À 

une altitude de plus de 400 mètres, on retrouve principalement les érables, le bouleau jaune et 

le hêtre. Finalement, à environ 700 mètres, ces espèces sont remplacées par le bouleau blanc et 

le sapin baumier tandis que les hauts sommets de plus de 800 mètres arborent une coiffe 

nettement plus boréale dominée par le sapin baumier et l’épinette rouge (CA, 2009a). 

La figure suivante présente les proportions des types de peuplements forestiers qui composent 

la couverture forestière du bassin versant. 

 
Figure 72 : Peuplements forestiers dominant le bassin versant de la baie Missisquoi 
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La répartition des écosystèmes forestiers du bassin versant est illustrée à la Carte 23 présentée 

plus-bas. 

2.1.1.2 Écosystèmes forestiers exceptionnels 

Les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) constituent également des écosystèmes 

singuliers étant donné le fait qu’ils comportent des forêts rares, des forêts anciennes ou encore 

des forêts « refuges » qui abritent des peuplements d’espèces végétales menacées ou 

vulnérables.  

Une trentaine d’EFE ont été recensés dans le bassin versant, couvrant une superficie 

approximative de 1 200 hectares. De ce nombre, un est de type forêt ancienne, quatre sont des 

forêts rares, 11 sont des forêts refuge pour des espèces désignées à statut précaire et 13 sont à 

la fois des forêts rares et refuges. Plusieurs de ces EFE se trouvent dans des aires protégées 

d’intendance publique ou privée mais bon nombre n’ont présentement aucun statut de 

protection. Sur les 29 EFE du bassin versant, un seul est de tenure publique puisqu’il se trouve 

dans la Réserve écologique de la rivière aux Brochets. 

Pour plus de détails sur les aires protégées du bassin versant, consultez la section 3.7 Secteur de 

la conservation. 

2.1.1.3 Pertes de couverture forestière 

Entre 2000 et 2009, les pertes nettes de superficies forestières sont évaluées à plus de 2000 ha 

pour la MRC de Brome-Missisquoi et plus de 1000 ha pour la MRC Haut-Richelieu (Tableau 59). 

La forte majorité de ces pertes sont allouées à l’agriculture dont les deux tiers des pertes se sont 

faites entre 2000 et 2004, l’année où le déboisement en milieu agricole dans les bassins versants 

dégradés a été interdit. Entre 2004 et 2009, la majorité des pertes sont attribuables à la 

construction en milieu urbain et résidentiel (AFM, 2012). Mentionnons également que dans le 

secteur des Collines de Saint-Armand, de grandes superficies forestières sont la propriété 

d’entreprise d’extraction minière (carrières), lesquelles se réservent le droit d’exploiter, et donc 

de déboiser de manière permanente, ces secteurs riches en biodiversité. 

Tableau 59 : Pertes de couvert forestier par MRC 2000-2009 

 

Usages regroupés Type d'usage après la perte de couvert Brome-Missisquoi Le Haut-Richelieu

Agricole Agricole 913 835

Forestier Coupe partielle 81 0

Plantation 161 10

Urbain et industriel Gravière et sablière 83 24

Dépotoir 1 1

Habitation 193 76

Bâtiment commercial ou industrie 29 21

Villégiature Terrain de golf 5 0

Camping et villégiature 0 0

Piste de ski 0 0

Infrastructure Route et chemin privé 41 26

Ligne de transport électrique 5 1

Tour de communication 1 0

Bassin 0 1

Autres Zone inondée 13 0

Plan d'eau (anthropique ou non) 8 0

Usage indéterminé 420 63

Pertes inférieures à 0,5 ha 99 22

Total 2052 1078

2000-2004 843 625

% 41% 58%

2004-2009 1209 452

% 59% 42%

Source : AFM, 2012
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2.1.1.4 Espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou susceptibles de l’être 

au Québec – flore terrestre et hygrophile 

Toutes les espèces floristiques ou fauniques possèdent leurs propres caractéristiques et sont 

importantes, que ce soit pour leur valeur écologique, scientifique, alimentaire, économique, 

médicinale, culturelle ou sociale. Certaines espèces sont toutefois désignées à statut précaire 

par les Gouvernements du Québec et/ou du Canada lorsque leur population a connu une 

dégradation notable et que leur avenir est menacé si aucune mesure de protection n’est 

effectuée. 

Au Québec, les espèces à statut précaire sont identifiées dans la Loi sur les espèces menacées ou 

vulnérables. Avec cette loi, le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) s’est engagé à garantir la sauvegarde de 

l’ensemble de la diversité génétique du Québec. 

Au niveau du Canada, les espèces à statut précaire sont identifiées dans la Loi sur les espèces en 

péril. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) est composé de 

spécialistes qui évaluent la situation des espèces sauvages à l’échelle du Canada et leur accorde 

un statut de précarité. 

Selon l’Atlas de la biodiversité du Québec, les environs du lac Champlain, où se trouve une 

grande variété de communautés naturelles, présentent le plus grand nombre d’espèces 

menacées ou vulnérables du Québec avec 76 espèces (Tardif, B et al. 2005). La région de la baie 

Missisquoi est un point chaud de rareté avec la cote 15,0 pour 76 espèces dont 93,4 % de ces 

espèces sont dites périphériques Nord. L’indice de la région des Appalaches est classé moyen 

(Tardif, B et al. 2005). 

Les espèces à statut précaire sont désignées selon leur statut au Québec et au Canada. Si 

certaines ont un statut de précarité autant au Québec qu’au Canada, d’autres sont désignées 

uniquement au Québec ou uniquement à l’échelle du Canada. 

Désignations au Québec en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 

Espèces « menacées » : une espèce est désignée « menacée » lorsque sa disparition est 

appréhendée. On en compte 57 au Québec. 

Espèces « vulnérables » : une espèce est désignée « vulnérable » lorsque sa survie est précaire 

même si sa disparition n’est pas appréhendée. On en compte 12 au Québec. 

Espèces floristiques « vulnérables à la récolte » : Une espèce est désignée « vulnérable à la 

récolte » lorsque la cueillette exerce une pression pour sa survie en raison de sa valeur 

commerciale sur les marchés de l’alimentation et de l’horticulture. On en compte 9 au Québec. 

Espèces « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » : une espèce est 

« susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable » lorsque l’information disponible suggère 

qu’elle est à risque et qu’elle requiert une attention particulière. 
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Désignations au Canada définies selon le COSEPAC et/ou selon Loi sur les espèces en péril 

Espèces « en voie de disparition » : une espèce est désignée « en voie de disparition » lorsque, 

de façon imminente, elle risque de disparaître du pays ou de la planète. 

Espèces « menacées » : une espèce est désignée « menacée » lorsqu’elle est susceptible de 

devenir une espèce en voie de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de 

la faire disparaître. 

Espèces « préoccupantes » : une espèce est désignée « préoccupante » lorsqu’elle peut devenir 

une espèce menacée ou une espèce en voie de disparition par l’effet cumulatif de ses 

caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard. 

Rangs de priorité pour la conservation 

Les espèces à statut précaire ont un rang de priorité pour la conserva on de 1 à 5 : 1 (En danger 

cri que); 2 (En danger); 3 (Vulnérable); 4 (Apparemment sécure); 5 (Sécure). Seuls les rangs 1 à 3 

traduisent un certain degré de précarité. Ces rangs sont déterminés selon trois échelles : G 

(globale; l'aire de répar  on totale); N (na onale; le pays) et S (subna onale; la province ou 

l'État) en tenant compte principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément 

(CDPNQ, 2013). 

Dans le bassin versant de la baie Missisquoi, un nombre important d’espèces floristiques 

terrestres et hygrophiles (milieux humides) désignées « vulnérables », « menacées » ou 

susceptibles de l’être ont été recensées. Celles-ci sont présentées dans les pages suivantes. Les 

espèces de flore vasculaire désignées menacées, vulnérables ou ayant un rang de priorité « S1 » 

(en danger critique) sont brièvement décrites. L’ensemble des espèces de flore à statut précaire 

recensées dans le bassin versant est présenté dans les Tableaux 56 et 57. 

Espèces désignées « menacées » au Québec – flore terrestre et hygrophile 

Neuf espèces floristiques désignées « menacées », sur les 57 du Québec, ont été recensées dans 

le bassin versant de la baie Missisquoi. 

Aplectrelle d’hiver (Aplectrum hyemale) : Cette orchidée vivace de la famille des Orchidacées 

pousse dans les érablières à érables à sucre de la région de la Montérégie uniquement. Elle se 

trouve toujours dans les érablières humides, souvent à proximité de petits étangs temporaires. 

Seulement six occurrences sont connues au Québec dont une seule en aire protégée. Comme il 

s’agit d’une orchidée, son commerce international est régi par la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). 

Aster à rameaux étalés (Eurybia divaricata) : Au Québec, seulement 11 occurrences d’aster à 

rameaux étalés sont actuellement répertoriées, toutes situées sur des terres privées. L’espèce 

est également désignée « menacée » au Canada.  

Doradille des murailles (Asplenium ruta-mararia) : Plante herbacée vivace du groupe des 

fougères. Au Québec, seulement trois occurrences de doradille des murailles sont connues, 

toutes répertoriées près de la frontière américaine. 
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Ginseng à cinq folioles (Panax quinquefolius) : Le Sud-Ouest du Québec constitue la limite Nord 

de l'aire de répartition de l'espèce dont l'habitat privilégié est l'érablière à caryer mature. Des 

observations récentes suggèrent que l'aire de répartition du ginseng à cinq folioles a 

grandement diminué depuis une vingtaine d'années au Québec. Initialement désignée espèce 

« menacée », le statut a été modifié pour celui d’espèce « en voie de disparition » lors d’une 

réévaluation en 1999. Le ginseng à cinq folioles est considéré comme rare, menacé ou 

fortement menacé dans 21 des 35 États américains où il est rapporté. Au Québec, la situation du 

ginseng à cinq folioles se révèle extrêmement précaire. Il est désigné « en voie de disparition » 

au Canada. 

Muhlenbergie ténue (Muhlenbergia tenuiflora) : Plante herbacée vivace, au Québec, seulement 

deux occurrences de la muhlenbergie ténue sont connues, dont une seule actuelle; l’autre, une 

occurrence historique, n’a pas été revue au cours des 25 dernières années. 

Orme liège (Ulmus thomasii) : Arbre atteignant 25 m de hauteur pouvant vivre jusqu’à 175 ans. 

Environ 80 occurrences d’orme liège ont été répertoriées au Québec, principalement en 

Outaouais et en Montérégie, dans les érablières à caryer cordiforme. L’espèce est en déclin au 

Québec tout comme dans une importante partie de son aire de répartition. Onze (11) 

occurrences se trouvent dans des aires protégées. 

Séneçon à feuilles obovales (Packera obovata) : Plante herbacée vivace de milieux calcicoles. Au 

Québec une seule occurrence de séneçon à feuilles obovales est connue. Sans avoir de statut, le 

séneçon à feuilles obovales est considéré comme une plante rare au Canada.  

Elle a été observée dans les Collines de Saint-Armand. 

Thélyptère simulatrice (Thelypteris simulata) : Plante périphérique Nord retrouvée dans les 

milieux humides. Cette espèce affectionne les habitats tourbeux minérotrophes fermés ou semi-

fermés: fens boisés à érable rouge. Elle fructifie tout au long de l'été; la plante disparait suite 

aux premières gelées. Les frondes ne persistent pas l'hiver et la sénescence s'observe dès les 

premières gelées automnales.  

Quatre occurrences connues au Québec, toutes situées dans le bassin versant de la baie 

Missisquoi. Présentement connu des tourbières de Venise-Ouest et de Clarenceville ainsi que de 

la région de Sutton.  

Woodsie à lobes arrondis (Woodsia obtusa) : Espèce d’ombre tolérante à la lumière, elle 

colonise les escarpements d'exposition Sud et a besoin d’un substrat calcaire pour se 

développer. Au Québec, seulement cinq occurrences de woodsie à lobes arrondis sont 

répertoriées, dont une mention historique où elle a disparu. L’espèce est également désignée 

« menacée » au Canada. 

Espèces désignées « vulnérables » au Québec – flore terrestre et hygrophile 

Quatre espèces floristiques désignées « vulnérables », sur les 12 du Québec, ont été recensées 

dans le bassin versant de la baie Missisquoi. 
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Ail des bois (Allium tricoccum) : Plante herbacée vivace de la famille des liliacées. Floraison 

printanière, de sept à 10 ans peuvent s’écouler depuis la germination d’une graine jusqu’à la 

première floraison. Elle vit dans les bois feuillus dominés par l’érable à sucre, les mi-versants, les 

bas de pente et en bordure des cours d'eau. Le développement urbain et agricole ainsi que la 

cueillette des bulbes en grande quantité ont occasionné une diminution importante des effectifs 

de l’ail des bois au Québec. L’ail des bois bénéficie, à titre d’espèce vulnérable, d’une protection 

juridique au Québec. Son commerce est interdit et seule sa récolte en petite quantité, soit un 

maximum de 50 bulbes par personne par année, est autorisée à l’extérieur des milieux protégés. 

Érable noir (Acer nigrum) : L’érable noir préfère l’ombre et nécessite un milieu moyennement 

humide, souvent sur substrat calcaire. Environ 70 populations d’érables noirs ont été confirmées 

récemment sur le terrain. 

Floerkée fausse-proserpinie (Floerkea proserpinacoides) : Cette plante annuelle fleurit de la fin 

avril à la fin mai, puis disparaît au début de l’été. Avec une dizaine d’occurrences connues au 

Québec, elle est très rare.  

Elle a été observée dans le bassin versant à Frelighsburg et dans la région de Sutton. 

Goodyérie pubescente (Goodyera pubescens) : Plante herbacée vivace située au Québec dans 

son aire périphérique Nord. Limité aux bois mixtes ou conifériens, le plus souvent en présence 

de pruche du Canada. La plupart des occurrences connues au Québec sont constituées de très 

petites populations, voire de quelques individus seulement. 

Elle a été observée dans les Collines de Saint-Armand. 

Espèces désignées « vulnérable à la récolte » au Québec – flore terrestre et hygrophile 

Sept espèces floristiques désignées « vulnérables à la récolte », sur les neuf du Québec, ont été 

recensées dans le bassin versant de la baie Missisquoi. 

Adiante du Canada (Adianthum pedatum) : Fougère avec fronde à pétiole qui habite les 

érablières à caryer, à tilleul et à bouleau jaune, sur des sols humides, riches en humus, parfois 

rocheux et au pH neutre. Considérée comme la plus belle fougère de nos forêts, elle a fait l’objet 

d’un commerce considérable à l'époque de la Nouvelle France notamment pour ses vertus 

médicinales. 

Asaret du Canada (Asarum canadense) : Le gingembre sauvage est une plante à floraison très 

printanière retrouvée dans les érablières à caryer et à tilleul, les milieux calcaires riches ou près 

de cours d’eau. 

Cardamine carcajou (Cardamine diphylla) : Cette plante à rhizome de la famille des brassicacées 

(famille de la moutarde) produit une fleur blanche au printemps. Elle habite les érablières à 

caryer, à tilleul et à bouleau jaune, notamment les milieux riches en humus et très humides au 

printemps. Le prélèvement de spécimens entiers aux fins du commerce de l’horticulture ou de 

l’alimentation exerce également une pression non négligeable sur les populations sauvages de 

l’espèce. 
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Lis du Canada (Lilium canadense Linnaeus) : Le lis du Canada appartient à la famille des Liliacées. 

Il se distingue par ses fleurs penchées de couleur jaune orangée et tachetées de brun et par ses 

feuilles lancéolées en verticilles. L’espèce n’est pas rare au Québec, mais la cueillette est 

maintenant interdite en raison de sa valeur ornementale. Les conditions propices à la croissance 

du lis du Canada ne se rencontrent que dans les forêts humides ou les milieux ouverts ou semi-

ombragés humides du Sud du Québec. 

Matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris) : Cette fougère aussi nommée « 

Tête-de-violon » qui colonise les forêts feuillues riches, ombragées et humides, les plaines 

inondables et les fossés dont la nappe d’eau souterraine est près de la surface et qui se 

retrouvent inondées au printemps. Elle n’est pas une plante rare au Québec et sa disparition 

n’est pas appréhendée pour le moment. Toutefois, le prélèvement de grandes quantités de 

crosses pour s’alimenter et la récolte de spécimens entiers pour les écouler sur le marché de 

l’horticulture exercent une pression non négligeable sur les populations sauvages de l’espèce. 

Sanguinaire du Canada (Sanguinaria canadensis) : Plante produisant une fleur blanche très 

printanière. Les autochtones en tiraient une teinture rouge et elle est employée en médecine 

populaire. Les conditions favorables à la croissance de la sanguinaire du Canada ne se 

rencontrent que dans les forêts riches et humides du Sud du Québec.  

Trille blanc (Trillium grandiflorum) : Plante herbacée vivace de la famille des liliacées dont 

l'habitat se limite aux milieux riches des érablière à caryer, parfois à tilleul. À croissance lente, 

cette plante prend environ cinq ans avant de produire sa première feuille et de sept à 10 ans 

pour produire sa première fleur. Le prélèvement de spécimens entiers aux fins du commerce 

horticole exerce également une pression non négligeable sur les populations sauvages de 

l’espèce. 

Espèces « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » au Québec – flore terrestre 

et hygrophile 

Plusieurs espèces floristiques susceptibles d’être désignées ont aussi été recensées dans le 

bassin versant de la baie Missisquoi. Dans la catégorie de la flore terrestre, on compte 35 

espèces. Dans la catégorie de la flore hygrophile, soit les plantes normalement retrouvées dans 

les milieux humides, on compte 22 espèces. Trois espèces de plantes invasculaires 

« susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » ont également été recensées dans le 

bassin versant : andrée de Roth (Andreaea rothii), riccie de Sullivant (Riccia huebeneriana ssp. 

sullivantii) et riccie du Rhin (Riccia rhenana) (voir Tableau 60). Les espèces dont le rang de 

priorité au Québec est « S1 » (en danger critique) sont décrites ci-bas : 

Aubépine dilatée (Crataegus coccinioides) : Espèce « susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable », l’aupépine dilatée très rare au Québec se trouve dans les friches arbustives et 

arborées denses et dominées par les aubépines. Avec seulement sept occurrences connues 

actuellement dont une historique, elle est considérée en danger critique (rang de priorité S1). 

Cet arbuste fleurit à la fin de mai et trouve sa plus grande concentration au Québec dans le 

bassin versant de la baie Missisquoi, dans la région de Frelighsburg et Saint-Armand. 



158 | 

Botryche d'Oneida (Botrychium oneidense) : Petite fougère vivace, cette plante périphérique 

Nord est retrouvée dans les forêts feuillues ou mixtes, habituellement sur sols acides, 

modérément à imparfaitement drainés. Neuf occurrences sont connues au Québec, composées 

de petites populations, dont seulement une est récente. Une seule des neuf occurrences est 

située en milieu protégé.  

Elle a été observée dans le Canton de Potton au bord d'un chemin de terre dans une prucheraie 

à hêtre et érable à sucre. 

Carex à fruits velus (Carex trichocarpa) : Vivace de la famille des Cypéracées qui fait des touffes 

denses et des tiges de 60 à 150 cm de long. On le distingue des autres carex par sa gaine 

pourprée, notamment. Au Québec, ce carex est dans sa limite périphérique Nord de répartition. 

On retrouve cette espèce de carex dans les milieux humides, notamment les marais, marécages, 

prairies humides et les rivages. 

L’identification de cette plante rare sur les rives de la rivière aux Brochets constitue seulement 

la deuxième occurrence connue au Québec.  

Carex à gaine tronquée (Carex annectens) : Plante herbacée vivace qui pousse dans des habitats 

généralement rocheux et secs (alvars, ouvertures ou bordures de forêts). Périphérique Nord, 

seulement sept occurrences sont connues au Québec, exclusivement en Montérégie. Moins de 

cinq occurrences sont récentes et une seule est située en milieu protégé. 

Éléocharide à deux étamines (Eleocharis diandra) : Plante hygrophile endémique au Nord-Est de 

l'Amérique, la seule occurrence connue au Québec de cette plante est située sur les rivages de la 

baie Missisquoi. L'occurrence est située en milieu protégé. 

Élyme velu (Elymus villosus Mühlenberg) : L’élyme velu est considérée « en danger critique » 

(rang de priorité S1) au Québec. Six occurrences sont connues dont une est historique. 

Elle a été observée sur les rives de la rivière aux Brochets à Frelighsburg. 

Phytolaque d'Amérique (Phytolacca americana var. americana) : Plante herbacée vivace, 

périphérique Nord. Elle croît dans des habitats rocheux ouverts ou semi-ouverts telles les 

clairières, ouvertures, bordures. La plante semble persister difficilement au Québec et se 

rencontre presque exclusivement à proximité de la frontière américaine. Moins de 10 

occurrences récentes. Cependant, la plupart de celles-ci sont probablement peu persistantes. 

Deux occurrences en milieu protégé. 

Elle a été observée à Sutton et dans les Collines de Saint-Armand. 

Polanisie à douze étamines (Polanisia dodecandra ssp. dodecandra) : Plante périphérique Nord. 

Neuf occurrences connues au Québec dont moins de cinq occurrences récentes. Trois 

occurrences en milieu protégé. Elle pousse le long des rivages sablonneux ou graveleux. On le 

trouve parfois le long des voies ferrées. 
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Elle a été observée sur les rivages graveleux de la baie Missisquoi, à Venise-en-Québec et 

Philipsburg. Des centaines d'individus observés à Philipsburg en 1991, il n'en restait qu'une 

vingtaine en 2010. 

Stellaire fausse-alsine (Stellaria alsine) : Plante hygrophile retrouvée dans les milieux humides. 

Herbacée annuelle à tendance calcicole, cette plante colonise des endroits rocheux humides ou 

des zones d'écoulement. Sept occurrences connues au Québec dont moins de cinq sont 

récentes. 

Par ailleurs, en plus des 67 espèces mentionnées plus haut, 21 espèces floristiques 

« susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » qui ont déjà été recensées dans le 

bassin versant sont aujourd’hui des occurrences historiques (11) ou disparues (10) : potamot de 

Vasey, bartonie de Virginie, gratiole dorée, lysimaque hybride, platanthère petite-herbe, 

lipocarphe à petites fleurs, rhynchospore à petites têtes, astérelle délicate, climacie d'Amérique, 

frullanie des rivages, mannie odorante, mannie poilue, metzgérie des rochers, agastache faux-

népéta, bermudienne à feuilles étroites, gesse jaunâtre, polygonelle articulée, carex massette, 

noisetier d'Amérique, souchet grêle, trichostème fourchu. 

Finalement, mentionnons que le noyer cendré (Juglans cinerea), « susceptible d’être désigné 

menacé ou vulnérable » au Québec, est actuellement désigné « en voie de disparition » au 

Canada. 

2.1.1.5 Espèces exotiques, envahissantes ou nuisibles – flore terrestre et 

hygrophile 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont des espèces qui ont été introduites, du fait de 

l'activité humaine, ailleurs que dans leur aire de répartition naturelle (Gouvernement du 

Canada, 2004). La nature envahissante de ces espèces représente une menace pour les 

écosystèmes aquatiques et riverains qu’elles soient exotiques ou pas.  

Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) : La berce du Caucase a été introduite sur le 

continent américain pour des raisons horticoles et répertoriée pour la première fois au Québec 

en 1990. La plante colonise les milieux perturbés et humides (le long des berges de cours d’eau, 

des fossés, des chemins de fer et des routes) mais peut aussi se retrouver dans les prés et 

terrains vagues. Parce qu’elle produit une très grande quantité de graines, elle se disperse 

rapidement sans toutefois occuper nécessairement de grandes superficies.  

Des colonies mères de la berce du Caucase ont été répertoriées à plusieurs endroits dans le 

bassin versant dont la municipalité d’Eastman. 

Renouée japonaise (Fallopia Japonica) : Originaire d’Asie, la renouée japonaise a été introduite 

comme plante ornementale au début du 19e siècle et constitue aujourd’hui une menace pour la 

stabilité des écosystèmes de nos rivières. Sa capacité à s’établir sur les sols pauvres et ombragés 

lui a permis de coloniser rapidement les berges des cours d’eau. Ses racines peuvent s’immiscer 

jusqu’à 2 m de profondeur et 7 m de largeur dans la terre et sa tige peut atteindre 3 m de 

hauteur.  
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On retrouve la renouée japonaise un peu partout dans le bassin versant. Elle est fortement 

implantée sur les rives de la rivière Sutton et ses tributaires. 

Roseau commun (Phragmites australis) : Le roseau commun (phragmite) est une plante 

terrestre hygrophile importée d’Europe qui s’installe surtout le long des fossés de drainage, des 

cours d’eau et des milieux humides. On le reconnaît à sa longue tige effilée ornée d’un genre de 

plumeau. Il existe une version indigène du phragmite, mais le génotype européen est très 

envahissant. Les phragmites indigènes ont déjà presque complètement disparu du Québec 

(Environnement Canada, 2009). 

Le roseau commun s’adapte facilement aux périodes d’inondation et d’assèchement et tolère de 

grands écarts de température. Par conséquent, cette plante très résistante, tolérante et 

agressive, se classe parmi les espèces végétales envahissantes les plus difficiles à contrôler 

(Godmaire et al., 2006). Elle est également utilisée pour des systèmes de traitement des eaux 

usées autonomes et municipaux (marais filtrant artificiel). 

Dans le bassin versant de la baie Missisquoi, le phragmite est omniprésent, notamment dans la 

portion Ouest et sur les bordures des routes. 

Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) : Originaire d’Europe et d’Asie, la salicaire pourpre a été 

introduite au Canada vers 1834 en tant que plante ornementale (MDDELCC, 2014b). La plante a 

une production de 2,7 millions de graines par plante en une saison, lesquelles sont facilement 

propagées par le vent, l’eau, les activités humaines et les animaux. Elle colonise les milieux 

humides où elle peut rapidement prendre de l’expansion et entrer en compétition avec la flore 

indigène. 

On retrouve la salicaire pourpre un peu partout dans le bassin versant. Elle aurait été aperçue 

dans le marais Alderbrooke à Sutton et rapidement éradiquée par l’équipe de la Fiducie foncière 

du marais Alderbrooke (Zuyderhoff dans CBVBM, 2002). 

2.1.2 Flore aquatique 

Les plantes aquatiques sont essentielles car elles servent d’abris, de pouponnière et de source 

d’alimentation pour la faune aquatique et riveraine. Elles jouent aussi un rôle primordial de 

filtre en retenant les particules en suspension et en absorbant les éléments dissous. Véritables 

brise-lames, elles préviennent l’érosion des rives. L’importance du marnage, l’exposition au 

vague, le niveau d’eau, le substrat et le succès de colonisation sont les facteurs qui influencent 

la distribution spatiale des espèces.  

Un inventaire des herbiers aquatiques de la baie Missisquoi réalisé en 2002 a révélé la présence 

de 18 espèces de plantes aquatiques (14 submergées, 2 émergentes et 2 flottantes enracinées) 

(Bouchard et al., 2003a). Globalement, 10 grands types d’herbiers aquatiques ont été trouvés 

dans la Grande Baie et dans la baie de Venise, soient six types d’herbiers à dominance de 

vallisnérie américaine (la plus dominante), homogènes, ou couplés au myriophylle à épi, au 

potamot perfolié et hétéranthère litigieuse, au myriophylle à épi et potamot perfolié, à l’élodée 

du Canada et naïas souple, et au potamot de Robbins. De même, des herbiers à dominance 



161 | 

d’hétéranthère litigieuse, de potamot perfolié, d’élodée du Canada et de naïas souple ont été 

enregistrés. C’est dans la baie de Venise que se retrouve le plus fort pourcentage de 

recouvrement du littoral par les plantes aquatiques alors que la grande baie présente des 

résultats excédant rarement 50 % (Bouchard et al., 2003a).  

Un inventaire des plantes aquatiques du lac Selby a également été réalisé en 2011. Les travaux 

d’échantillonnage ont été effectués dans la zone littorale de trente centimètres à quatre mètres 

de profondeur. Les espèces les plus fréquemment observées étaient dans l’ordre de fréquence 

et d’abondance : Potamogeton robbinsii, Vallisneria americana, Myriophyllum spicatum, Elodea 

Canadensis et Najas flexilis (Lussier et Sabourin, 2011). Au total, 22 types d’herbiers étaient 

composés 15 espèces de plantes aquatiques plus ou moins communes au Québec. Ces herbiers 

occupent près de 29 % de la surface totale du lac. Le lac Selby est ceinturé d’un herbier dense de 

myriophylle à épi d’une quinzaine de mètres de large à environ 100 mètres du bord de l’eau. Et 

autres lacs 

On retrouve principalement dans les lacs du bassin versant de la baie Missisquoi la vallisnérie 

américaine (Vallisneria americana), le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum), le potamot à 

larges feuilles (Potamogeton amplifolius) et l’élodée du Canada (Études Rappel, lacs Libby et 

d'Argent 2004; Bouchard et al. 2003a). 

2.1.2.1 Espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou susceptibles de l’être 

au Québec – flore aquatique 

Deux espèces de plantes aquatiques « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » 

ont été recensées dans le bassin versant de la baie Missisquoi : podostémon à feuilles cornées 

(Podostemum ceratophyllum) et wolffie boréale (Wolffia borealis) (voir Tableau 60). 

2.1.2.2 Espèces exotiques, envahissantes ou nuisibles – flore aquatique  

Selon les données du Lake Champlain Basin Program (LCBP), on retrouve aujourd’hui 50 espèces 

aquatiques envahissantes dans les eaux du lac Champlain et plusieurs autres sont dites « aux 

portes du lac » (LCBP, 2014). La situation géographique du lac Champlain, qui constitue une voie 

navigable convoitée depuis des centaines d’années, a joué un rôle important dans cette 

propagation. Seules quelques-unes d’entre elles sont présentes dans la baie Missisquoi. 

Néanmoins, la forte capacité d’expansion de ces espèces exige d’être vigilant et d’assurer un 

suivi de leur situation. 

Châtaigne d’eau (Trapa natans) : La châtaigne d’eau est une plante aquatique annuelle 

originaire d’Asie, d’Afrique et d’Europe. Un plant de châtaigne d’eau, formé de plusieurs 

rosettes contenant chacune plusieurs graines (noix), peut en produire jusqu'à 300 graines en un 

seul été. Ces semences peuvent même subsister au fond de l’eau pendant 12 ans. La châtaigne 

d’eau se déplace grâce à l’aide des bateaux : un bateau ayant été en contact avec une colonie de 

châtaignes d’eau peut déplacer des fragments de plante qui suffiront à la fondation d’une 

nouvelle colonie dans un milieu vierge. 
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Introduite volontairement aux États-Unis comme plante ornementale, sa présence fut relevée 

pour la première fois à Concord au Massachusetts en 1859. En 1940, elle a été aperçue pour la 

première fois au lac Champlain (états de New York et du Vermont). Depuis, elle a envahi le Sud 

du lac Champlain où elle est une véritable nuisance. 

La présence de la châtaigne d’eau est relativement nouvelle au Québec. Détectée pour la 

première fois en 1998 dans les eaux de la rivière du Sud, dans le bassin versant de la rivière 

Richelieu, la châtaigne d’eau s’y est multipliée de façon fulgurante. 

Elle a été observée la première fois en 2001 à l’embouchure de la rivière aux Brochets (LCBP, 

2014). Par la suite, 613 rosettes de châtaigne d’eau ont été récoltées dans la rivière aux 

Brochets et 179 rosettes dans le cours d’eau Edwin en 2005 (Dumas, 2005). En 2013, après 

quelques années d’absence, 147 rosettes ont été récoltées dans la rivière aux Brochets 

(MDDELCC, 2014c). Environ 12 000 plants ont aussi été recensés à l’embouchure de la rivière 

Missisquoi en 2006, également sous contrôle étroit avec une diminution des spécimens 

observés (LCBP, 2012). En 2013, 49 rosettes ont été récoltées dans la baie de l’embouchure de 

la rivière de la Roche au Vermont (MNWR, 2013). En 2014, des milliers de plants ont été trouvés 

dans le lac Carmi au Vermont, qui se déverse dans la rivière aux Brochets. Les plants ont été 

arrachés par une équipe d’intervenants qui suivent de près la situation (Bove, 2014). 

Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) : Cette plante, introduite d’Eurasie en 1960, prend 

racine au fond de l’eau, pousse vers la surface et, une fois qu’elle l’a atteinte, se ramifie 

abondamment, créant un couvert dense. Le Myriophylle à épi se reproduit rapidement par 

reproduction végétative et peut envahir un lac à une vitesse impressionnante. Le myriophylle à 

épi peut croître dans un environnement affichant une vaste gamme de conditions physiques et 

chimiques. Elle pousse en eaux propres comme en eaux contaminées et prospère dans des 

zones altérées et modifiées par l’activité humaine. Elle commence à croître très tôt au 

printemps (dès que la température atteint 10-15°C), avant les plantes indigènes. Bien que 

l’espèce soit généralement représentative des milieux mésotrophes à légèrement eutrophes, sa 

présence est rapportée de plus en plus fréquemment dans des lacs oligotrophes. 

Des colonies de cette espèce ont été recensées dans la baie Missisquoi, au lac Selby et dans 

certains cours d’eau et lacs du sous-bassin de la rivière Missisquoi Nord, dont le lac d’Argent, le 

lac Trousers et le ruisseau Khartoum. 
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Tableau 60 : Flore terrestre à statut précaire recensée dans le bassin versant 

 

Nom commun Nom latin Catégorie Statut Qc Statut Can Global National Subnational

adiante des Montagnes Vertes Adiantum viridimontanum Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G3 N3 S3

adiante du Canada Adiantum pedatum Flore terrestre Vulnérable à la récolte Aucun G5 N5 S4

adlumie fongueuse Adlumia fungosa Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G4 N4 S2

ail des bois Allium tricoccum Flore terrestre Vulnérable Aucun G5 N5 S3

ail du Canada Allium canadense var. canadense Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T5 N5 S3

aplectrelle d'hiver Aplectrum hyemale Flore terrestre Menacée Aucun G5 N2 S1

arabette l isse Boechera laevigata Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S2

asaret du Canada Asarum canadense Flore terrestre Vulnérable à la récolte Aucun G5 N5 S4

aster à rameaux étalés Eurybia divaricata Flore terrestre Menacée Menacée G5 N2N3 S2

athyrie à sores denses Diplazium pycnocarpon Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S3

aubépine dilatée Crataegus coccinioides Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G4? NNR S1

botryche d'Oneida Botrychium oneidense Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G4 N3 S1

cardamine carcajou Cardamine diphylla Flore terrestre Vulnérable à la récolte Aucun G5 N5 S4

carex à gaine tronquée Carex annectens Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N2 S1

carex à tiges faibles Carex laxiculmis var. laxiculmis Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T4T5 N4N5 S2

carex de Swan Carex swanii Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S2

carex des Appalaches Carex appalachica Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G4 N3 S3

carex faux-rubanier Carex sparganioides Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S3

carex hirsute Carex hirsutella Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N3 S2

carex porte-tête Carex cephalophora Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S2

caryer ovale Carya ovata var. ovata Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T5 NNR S3

céraiste penché Cerastium nutans var. nutans Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T5? N5 S2

chêne blanc Quercus alba Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S3

claytonie de Virginie Claytonia virginica Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S2

doradille ambulante Asplenium rhizophyllum Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S3

doradille des murailles Asplenium ruta-muraria Flore terrestre Menacée Aucun G5 N2 S1

doradille ébène Asplenium platyneuron Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S2

élyme velu Elymus villosus Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S1

érable noir Acer nigrum Flore terrestre Vulnérable Aucun G5 NNR S2

floerkée fausse-proserpinie Floerkea proserpinacoides Flore terrestre Vulnérable Aucun G5 N4 S3

gaillet fausse-circée Galium circaezans Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S2

galéaris remarquable Galearis spectabilis Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S2

genévrier de Virginie Juniperus virginiana var. virginiana Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T5 N5 S3

ginseng à cinq folioles Panax quinquefolius Flore terrestre Menacée En voie de disparition G3G4 N2N3 S2

goodyérie pubescente Goodyera pubescens Flore terrestre Vulnérable Aucun G5 NNR S2

laitue hirsute Lactuca hirsuta Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5? N4N5 S2

micocoulier occidental Celtis occidentalis Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S3

minuartie de Michaux Minuartia michauxii Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S2

muhlenbergie ténue Muhlenbergia tenuiflora Flore terrestre Menacée Aucun G5 N2 S1

noyer cendré Juglans cinerea Flore terrestre Susceptible d'être désignée En voie de disparition G4 N3N4 S2

orme liège Ulmus thomasii Flore terrestre Menacée Aucun G5 NNR S2

phytolaque d'Amérique Phytolacca americana var. americana Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T5 NNR S1

platanthère à grandes feuilles Platanthera macrophylla Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G4 N2N3 S2

polanisie à douze étamines Polanisia dodecandra ssp. dodecandra Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T5? NNR S1

sabline à grandes feuilles Moehringia macrophylla Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G4.T3 NNR S3

sanguinaire du Canada Sanguinaria canadensis Flore terrestre Vulnérable à la récolte Aucun G5 NNR S4

séneçon à feuilles obovales Packera obovata Flore terrestre Menacée Aucun G5 N3 S1

staphylier à trois folioles Staphylea trifolia Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S3

tril le blanc Trillium grandiflorum Flore terrestre Vulnérable à la récolte Aucun G5 N5 S4

verge d'or à grappes Solidago simplex ssp. randii var. racemosa Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T3? N3 S3

violette à long éperon Viola rostrata Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S2

woodsie à lobes arrondis Woodsia obtusa ssp. obtusa Flore terrestre Menacée Menacée G5T5 N1N2 S2

Sources : CDPNQ, OBVBM 
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Tableau 61 : Flore aquatique, hygrophile et invasculaire à statut précaire recensée dans le bassin versant 

 

 

 

La Carte 23 illustre la répartition des domaines bioclimatiques et des différents peuplements forestiers du 

bassin versant. 

 

Nom commun Nom latin Catégorie Statut Qc Statut Can Global National Subnational

podostémon à feuilles cornées Podostemum ceratophyllum Flore aquatique Susceptible d'être désignée Aucun G5 N3 S2

wolffie boréale Wolffia borealis Flore aquatique Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S3

cardamine bulbeuse Cardamine bulbosa Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S2

carex à fruits velus Carex trichocarpa Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G4 N3 S1

carex de Bailey Carex baileyi Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G4 N1 S2

carex épi-de-blé Carex atherodes Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S2

carex folliculé Carex folliculata Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G4G5 NNR S3

chêne bicolore Quercus bicolor Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S3

éléocharide à deux étamines Eleocharis diandra Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G2 N2 S1

gentiane close Gentiana clausa Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N2 S2

lis du canada Lilium canadense Flore hygrophile Vulnérable à la récolte Aucun G5 NNR S4

lycope de Virginie Lycopus virginicus Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N3 S2

lycope du Saint-Laurent Lycopus americanus var. laurentianus Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G3Q N3 S3

matteucie fougère-à-l'autruche Matteuccia struthiopteris Flore hygrophile Vulnérable à la récolte Aucun G5 N5 S5

millepertuis à grandes fleurs Hypericum ascyron ssp. pyramidatum Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G4 NNR S2

platanthère à gorge frangée Platanthera blephariglottis Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G4G5T4? NNR S3

proserpinie des marais Proserpinaca palustris Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S2

renoncule à éventails Ranunculus flabellaris Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S3

renouée/persicaire faux-poivre-d'eau Polygonum/Persicaria hydropiperoides Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S2

souchet odorant Cyperus odoratus Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S2

spiranthe lustrée Spiranthes lucida Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S3

stellaire fausse-alsine Stellaria alsine Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N3N5 S1

sumac à vernis Toxicodendron vernix Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S2

thélyptère simulatrice Thelypteris simulata Flore hygrophile Menacée Aucun G4G5 N4N5 S1

viorne litigieuse Viburnum recognitum Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G4G5 N4 S2

woodwardie de Virginie Woodwardia virginica Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4N5 S3

zizanie à fleurs blanches Zizania aquatica var. aquatica Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5T5 N4? S2

andrée de Roth Andreaea rothii Flore Invasculaire Susceptible d'être désignée Aucun G5 N3N4 S1

riccie de Sullivant Riccia huebeneriana ssp. sullivantii Flore Invasculaire Susceptible d'être désignée Aucun GNRT4Q N2N3 S1

riccie du Rhin Riccia rhenana Flore Invasculaire Susceptible d'être désignée Aucun GNR NNR S1

Sources : CDPNQ, OBVBM 
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Carte 23 : Localisation des différents peuplements forestiers du bassin versant 
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2.2 Faune 

2.2.1 Faune aquatique 

Baie Missisquoi 

À la baie Missisquoi, une étude complète sur la communauté des poissons a été effectuée en 

2003 par le MFFP. Au total 4 791 poissons avaient été capturés représentant 27 espèces 

différentes (Bilodeau et al, 2004). Pour la pêche à la seine, les principales captures étaient la 

perchaude (44 %), le crapet-soleil (26 %) et le baret (9 %). Pour la pêche au filet maillant, les 

principales captures étaient le baret (66 %) et la perchaude (22 %). Aux 27 espèces capturées 

lors des pêches systématiques des mois d’août et septembre 2003, deux espèces ont également 

été capturées en 2002 au moment d’une pêche printanière de démonstration et deux autres au 

cours des pêches préliminaires des mois de juin et juillet 2003. Au total, 31 espèces de poissons 

différentes avaient été capturées en 2002-2003 à la baie Missisquoi.  

Quinze (15) espèces présentes historiquement dans la baie Missisquoi sont absentes des 

échantillonnages de 2002 et 2003 dont la lotte, le brochet maillé, le tête rose, l’éperlan, le cisco 

de lac et l’anguille d’Amérique (Bilodeau et al., 2004). Cinq nouvelles espèces ont été capturées 

dont la première observation pour le dard de sable, une espèce désignée « menacée », et la 

confirmation de la présence du gaspareau dans la baie Missisquoi, une espèce nuisible.  

De plus, un poisson capturé sur cinq (19,4 %) était touché par des anomalies externes de type 

DELT (déformations, érosion, lésions, tumeurs).  

Une étude plus récente a été menée en septembre 2012 par le MFFP (Faune) dans la baie 

Missisquoi. Au total, 2 932 poissons ont été capturés, dont 200 à la seine et 2 732 au filet 

maillant. Vingt-neuf (29) espèces différentes ont été capturées. Pour la pêche à la seine, les 

principales captures étaient la perchaude (19,5 %), le crapet-soleil (13,0 %) et le baret (9,5 %). 

Pour la pêche au filet maillant, les principales captures étaient le baret (44,0 %) suivi de près par 

le gaspareau (43,7 %) et de très loin par la perchaude (4,8 %) (MDDEFP, 2013c). En nombre 

d’individus totaux capturés lors de cette étude, les espèces les plus abondantes ont été le baret 

avec 41,0 % des prises totales et le gaspareau avec 40,7 %. 

On peut observer une croissance importante de la population de gaspareaux qui est passé de 

0,34 % des prises au filet maillant en 2003 à 43,7 % en 2012. 
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Tableau 62 : Poissons de la baie Missisquoi 

 

Capturés en 2002-2003 et 2012 par le MFFP (Faune)

Français Anglais Genre Espèce

Achigan à grande bouche Largemouth bass Micropterus salmoides

Achigan à petite bouche Smallmouth bass Micropterus dolomieu

Barbotte brune Brown bullhead Ameiurus nebulosus

Barbue de rivière Channel catfish Ictalurus punctatus

Baret White perch Morone americana

Carpe German carp Cyprinus carpio

Chevalier blanc Silver redhorse Moxostoma anisurum

Chevalier jaune Greater redhorse Moxostoma valenciennesi

Couette Quillback Carpiodes cyprinus

Crapet arlequin Bluegill Lepomis macrochirus

Crapet de roche Rock bass Ambloplites rupestris

Crapet-soleil Pumpkinseed Lepomis gibbosus

Crayon d’argent Brook silverside Labidesthes sicculus

Dard de sable Eastern sand darter Ammocrypta pellucida

Doré jaune Walleye Stizostedion vitreum

Fondule barré Banded killifish Fundulus diaphanus

Fouille-roche zébré Logperch Percina caprodes

Gaspareau Alewife Alosa pseudoharengus

Grand brochet Northern pike Esox lucius

Lamproie marine Sea lamprey Petromyzon marinus

Lépisosté osseux Longnose gar Lepisosteus osseus

Malachigan Freshwater drum Aplodinotus grunniens

Marigane noire Black crappie Pomoxis nigromaculatus

Maskinongé Muskellunge Esox masquinongy

Méné d’argent Silvery minnow Hybognatus regius (nuchalis)

Méné émeraude Emerald shiner Notropis atherinoides

Méné jaune Golden shiner Notropis crysoleucas

Méné pâle Mimic shiner Notropis volucellus

Meunier noir White sucker Catostomus commersoni

Perchaude Yellow perch Perca flavescens

Poisson-castor Bowfin Amia calva

Queue à tache noire Spottail shiner Notropis hudsonius

Raseux-de-terre gris Tessellated darter Etheostoma olmstedi

Tanche Tench Tinca tinca

Ventre-pourri Bluntnose minnow Pimephales notatus

Capturés entre 1941 et 1984, non retrouvés en 2002-2003 et 2012

Français Anglais Genre Espèce

Anguille d'Amérique (S) America eel Anguilla rostrata

Brochet maillé (S) Chain pickerel Esox Niger

Chevalier rouge Shorthead redhorse Moxostoma macrolepidotum

Cisco de lac Cisco Coregonus artedi

Doré noir Sauger Sander canadensis

Éperlan arc-en-ciel Rainbow smelt Osmerus mordax

Grand corégone Lake whitefish Coregonus clupeaformis

Lamproie argentée Silver lamprey Ichthyomyzonunicuspis

Lotte Burbot Lota lota

Méné à museau arrondi Bluntnose minnow Pimephales notatus

Méné à nageoires rouges Common shiner Luxilus cornutus

Méné à tache noire Spottail shiner Notropis hudsonius

Méné pâle Mimic shiner Notropis volucellus

Meunier  rouge Longnose sucker Catostomus catostomus

Omisco Trout-perch Percopsis omiscomaycus

Tête rose (S) Rosyface shiner Notropis rubellus

Touladi Lake trout Salvelinus namaycush

Capturés en 2003, non retrouvés en 2012

Français Anglais Genre Espèce

Dard de sable (M) Eastern sand darter Ammocrypta pellucida

Fondule barré Banded killifish Fundulus diaphanus

Lépisosté osseux Longnose gar Lepisosteus osseus

Malachigan Freshwater drum Aplodinotus grunniens

Ventre-pourri Bluntnose minnow Pimephales notatus
Espèces  à  s tatut préca ire : M = menacée; V = vulnérable; S = susceptible d'être dés ignée

Source : Bilodeau, P., Dumas, B. et H. Massé. 2004. MRNFP, 2004.

Source : MFFP Faune, 2012, données préliminaires
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Rivière aux Brochets 

En 2006, un inventaire sur la composition de la communauté des poissons de la rivière aux 

Brochets en amont de Stanbridge East a été effectué sur 13 stations (Bilodeau et al. 2006). 

Vingt-quatre (24) espèces ont été capturées. Les espèces présentent aux plus grands nombres 

de stations furent le méné à nageoires rouges (85 % des stations), le ventre-pourri (77 % des 

stations) et le raseux-de-terre gris (70 % des stations).  

Les espèces de poisson les mieux réparties sont le méné à nageoires rouges présent dans 11 des 

13 points d’échantillonnage, suivi du ventre-pourri présent dans 10 stations et du raseux-de-

terre gris dans neuf stations (Idem). Les espèces rencontrées dans une seule station sont le 

grand brochet, le méné bleu, le méné d’herbe, le méné jaune, le méné pâle, le tête-de-boule, le 

meunier noir, la barbotte brune, le chat-fou (barbotte) des rapides, le fondu, le barré et 

l’achigan à petite bouche (Idem).  

À l’embouchure de la rivière aux Brochets, la diversité est également très bonne, les poissons 

circulant entre la baie et la rivière. Les tourbières marécageuses servent de frayères aux 

brochets et aux perchaudes en particulier. La rivière aux Brochets constitue un site important de 

fraie pour le doré jaune dans les secteurs d’eau vive, ainsi que pour le maskinongé, le meunier 

noir, le mulet à cornes, le crapet de roche, l’achigan à petite bouche et le Malachigan. Dans les 

tributaires de la rivière aux Brochets, les prises sont moins abondantes et diversifiées. En 

somme, le MFFP (Faune) a recensé 29 espèces de poissons dans la rivière aux Brochets 

(Bilodeau et al. 2006; MRNF, 2007a; MRNF, 2007b). 

Principales espèces retrouvées dans les lacs du bassin versant 

Une bonne diversité d’espèces de poissons a été recensée dans les principaux lacs du bassin 

versant. 

Selon les caractéristiques des lacs (profondeur, température de l’eau, etc.), on y retrouve de 

l'achigan à petite bouche, du crapet-soleil, du doré jaune, de l'éperlan arc-en-ciel, de l'esturgeon 

jaune, du grand brochet, de la lotte, de l'omble de fontaine, de l'ouananiche, de la perchaude, 

de la truite arc-en-ciel de la truite brune, du maskinongé, du touladi et du cisco de lac, pour 

nommer que ceux-ci. 

2.2.1.1 Espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou susceptibles de l’être 

au Québec – faune aquatique 

Espèces désignées « menacées » au Québec – faune aquatique 

Dard de sable (Amnocrypta pellucida) : Le dard de sable est un poisson benthique appartenant à 

la famille des Percidés. Il est le seul représentant du genre Ammocrypta au Québec, ce groupe 

particulier de poissons dont l’habitat préféré est le sable et chez qui le comportement 

d’enfouissement est très développé. Il est donc, par conséquent, un élément important du 

patrimoine faunique dans la province. En plus de contribuer à la biodiversité des écosystèmes 

aquatiques, cette espèce peut servir d’indicateur de la santé des cours d'eau non pollués 

puisqu’il requiert des fonds sablonneux non contaminés par de la vase (Cooper, 1983 dans 
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Gaudreau, 2005). Le dard de sable fréquente presque exclusivement les cours d'eau, les rivières 

et les lacs lui offrant des fonds sablonneux, exposés à des courants suffisamment faibles pour 

maintenir le sable en place et suffisamment élevés pour prévenir l’envasement. De plus, le dard 

de sable est un poisson-hôte potentiel pour l'obovarie ronde (Obovaria subrotunda), une moule 

d'eau douce qui est en péril au Canada (Clarke, 1981; Programme de rétablissement du dard de 

sable au Canada, 2012). L’espèce est également désignée « menacée » au Canada. 

Le dard de sable a été recensé dans la baie Missisquoi en 2003. Il s’agit de la seule occurrence à 

ce jour. 

Espèces désignées « vulnérables » au Québec – faune aquatique 

Méné d'herbe (Notropis bifrenatus) : Le méné d’herbe est un petit poisson appartenant à la 

famille des Cyprinidés. Le méné d’herbe vit dans les zones calmes des ruisseaux et parfois dans 

les lacs. Il fréquente généralement les zones avec une végétation aquatique abondante et les 

eaux modérément troubles, mais il préfère les eaux limpides. Il peut être présent en nombre 

considérable dans ce type d'habitat où il se reproduit, s’abrite des prédateurs et s’alimente de 

petits crustacés zooplanctoniques de même que de larves d’insectes. Il semble que les 

peuplements de myriophylle indigènes (Myriophyllum sp.) sont les plus propices à l’espèce lors 

de la fraie et l’alevinage. Les larves sont pourvues de glandes leur permettant d’adhérer aux 

plantes (MRNF, 2012). 

Désigné comme espèce « préoccupante » par le Comité sur la situation des espèces en péril au 

Canada, le méné d’herbe est inscrit sur la liste fédérale aux termes de la Loi sur les espèces en 

péril. De plus, la Loi sur les pêches du gouvernement fédéral interdit la destruction de l’habitat 

du poisson. Au Québec, l’abondance du méné d’herbe semble être à la baisse dans certains 

secteurs, notamment dans les bassin versants hydrographiques des rivières aux Brochets, 

Châteauguay, Richelieu, Yamaska et Saint-François, de même que dans le fleuve Saint-Laurent 

dans le secteur du lac Saint-Louis.  

Le méné d’herbe a été observé dans la rivière aux Brochets en amont du barrage de Stanbridge 

East ainsi que dans le cours d’eau Messier dans le sous-bassin de la baie Missisquoi. 

Espèces « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » au Québec – faune 

aquatique 

Anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) : L’anguille d’Amérique appartient à la famille des 

anguillidés. Cette espèce est également connue sous le nom d’anguillette, de civelle, d’anguille 

argentée, d’anguille jaune, de pibale, entres autres. L'anguille d'Amérique se trouve dans l’Ouest 

de l’océan Atlantique qui s’étend de la mer des Caraïbes au Groenland et à l’Islande, y compris la 

mer des Sargasses, où elle se reproduit. Son aire naturelle au Canada comprend l'ensemble des 

eaux douces, des estuaires et des eaux marines qui donnent accès à l’océan Atlantique, depuis 

les chutes du Niagara dans les Grands Lacs jusqu'au milieu de la côte du Labrador. L’espèce est 

également désignée « menacée » au Canada. 
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L’anguille d’Amérique a été recensée dans la baie de Venise, la rivière aux Brochets et dans le lac 

Selby. 

Brochet maillé (Esox niger) : Poisson d'eau chaude (21 à 30 C), calme, claire et peu profonde où 

la végétation est abondante. Rivières, lacs, étangs. Parfois en eau saumâtre en hiver. Le brochet 

maillé est un prédateur carnivore dont le régime est principalement constitué de poissons 

(cyprins, crapets, barbottes, perchaudes, etc.). Sa saison de reproduction est au printemps après 

la fonte des glaces, soit en avril et mai. Il fraie dans l'eau peu profonde (1 à 3 m). Rives inondées 

des rivières, des lacs et des étangs, baies des lacs et secteurs calmes des rivières (MFFP, 2015). 

L'espèce a été observée dans la baie Missisquoi, dans le ruisseau Black et le lac Trousers. 

Chat-fou (barbotte) des rapides (Noturus flavus) : Poisson benthivore (se nourrit d’organismes 

dans les sédiments) et nocturne, dont la répartition se limite aux eaux douces de l’Amérique du 

Nord. Au Québec, l’espèce se retrouve dans le Sud, plus particulièrement dans le fleuve Saint-

Laurent et ses tributaires. Sa situation actuelle et la tendance des populations au Québec sont 

très fragmentaires. Le chat-fou des rapides est une espèce opportuniste qui recherche la plus 

grande partie de sa nourriture sur le fond des cours d’eau à l’aide de ses barbillons sensitifs. Son 

habitat est généralement associé aux milieux d’eaux courantes dont la profondeur est inférieure 

à un mètre et où la vitesse du courant varie de lent à modéré. La présence de grosses roches et 

de blocs rocheux semble toutefois être la caractéristique d’habitat la plus recherchée par 

l’espèce.  

Le chat-fou des rapides a été capturé dans la rivière aux Brochets en 2006. 

Leptodée fragile (Leptodea fragilis) : Espèce de moule. A été observé dans la baie Missisquoi, 

plus précisément dans la baie de Venise à Venise-en-Québec et dans la Grande Baie à 

Philipsburg. 

Méné à tête rose (Notropis rubellus) : Le tête rose est un méné argenté mince et son nom lui 

vient de la couleur rouge qui apparaît sur sa tête et à la base de ses nageoires pectorales chez 

les mâles reproducteurs. La tête rose ressemble au méné émeraude mais en diffère par la base 

de sa nageoire dorsale, qui est légèrement postérieure à l’insertion pelvienne, et par son rostre 

qui est aussi plus court et plus émoussé.L’habitat typique de l’espèce est celui des cours d’eau 

plus larges, clairs, au débit rapide, et des petites rivières sur des substrats de gravier propre. 

C’est une espèce qui évite généralement les cours d’eau petits et/ou à écoulement lent et on la 

trouve souvent en bancs dans des seuils et des trous d’eau claire, dans le cours inférieur des 

cours d’eau, près du confluent avec des cours d’eau plus grands ou des rivières où les insectes 

aquatiques abondent. La tête rose ne tolère pas la turbidité ni l’envasement (Houston, 1994). 

Il a été observé dans la baie Missisquoi, dans la rivière aux Brochets, dans la rivière Sutton et le 

ruisseau Blanc. 

Méné laiton (Hybognathus hankinsoni) : Le méné laiton est un petit poisson de la même famille 

que la carpe (Cyprinus carpio). 
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Il a été aperçu dans le ruisseau Black, tributaire de la baie Missisquoi, et dans le ruisseau Blanc, 

tributaire de la rivière Sutton. 

2.2.1.2 Espèces exotiques, envahissantes ou nuisibles – faune aquatique 

Baret (Morone americana) : Espèce de poisson envahissant en milieu eutrophe.  

Cette espèce a été découverte au Sud du lac Champlain en 1984, a envahi la baie Missisquoi 

depuis quelques années et domine qui aujourd’hui la communauté de poissons de la baie. En 

effet, il représentait en 2003 et en 2012 presque la moitié des prises lors des inventaires 

effectués.  

Écrevisse à taches rouges ou Écrevisse américaine (Orconectes rusticus) : Espèce indigène du 

bassin versant de la rivière Ohio, elle fut introduite dans de nombreux cours d'eau des États-

Unis, du Canada par les pêcheurs au poisson-appât. L’écrevisse à taches rouges se reproduit au 

printemps et au début de l’automne. Une femelle peut pondre de 80 à 575 oeufs. Elle se 

reproduit plus tôt que les autres écrevisses et sa fécondité est plus élevée. En plus, le 

développement des oeufs et des jeunes écrevisses se fait plus rapidement. Une fois établis, les 

individus de l'espèce peuvent poursuivre leur expansion par des voies d'eau communicantes.  

L'espèce a été observée dans la rivière aux Brochets (Bilodeau et al., 2006). D’ailleurs, lors de cet 

inventaire, les 10 spécimens d’écrevisse capturés appartenaient tous à cette même espèce. Il 

s’agirait d’une première observation en Montérégie de cette espèce envahissante considérée 

comme nuisible pour les herbiers aquatiques. Elle a également été observée dans le lac Carmi au 

Vermont. 

Gaspareau (Alosa pseudoharengus) : Le gaspareau, originaire des côtes de l’Atlantique, est une 

espèce marine capable de survivre et de proliférer dans l’eau douce. Il se reproduit très 

rapidement et peut rapidement devenir l’espèce dominante d’un plan d’eau. L’espèce 

consomme d’énormes quantités de zooplancton, en forte compétition avec les espèces 

indigènes. 

Découvert dans la baie Missisquoi en 2003, son expansion est très rapide. Son expansion est 

favorisée par des eaux chaudes et riches en nutriments où la prédation est réduite, 

caractéristiques notables de la baie Missisquoi. 

Lamproie marine (Petromyzon marinus) : La lamproie marine est une espèce de poisson 

indigène de l'Atlantique qui s’apparente à une sorte d’anguille ou une grosse sangsue. 

En en retrouve en grand nombre dans le bassin versant du lac Champlain. Au Québec, la 

lamproie marine fraie dans le ruisseau Morpions, elle est particulièrement abondante dans le 

secteur de Sainte-Sabine. On estime à environ 150 000 le nombre de lamproies actuellement 

répandues dans le ruisseau Morpions. Elle vit dans les ruisseaux, rivières et deltas pendant 

environ quatre ans avant de migrer au lac Champlain. 

Moule zébrée (Dreissena polymorpha) : Native d'Europe orientale et du Moyen-Orient, son 

introduction en Amérique du Nord remonte au milieu des années quatre-vingt. Le succès de la 

moule zébrée est dû, entre autres, à sa productivité et à son mode de propagation. Chaque 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
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femelle adulte peut pondre de 30 000 à 1 000 000 d'œufs par année. Lors de l'éclosion, les 

larves, se trouvent en suspension dans l'eau durant 15 à 30 jours (selon la température et la 

productivité planctonique estivale) et peuvent être facilement transportées par les courants sur 

de longues distances.Cette moule possède des filaments byssus pour s’accrocher aux objets et 

elle est capable de coloniser d’autres étendues d’eau facilement et rapidement grâce aux 

bateaux de plaisance.  

Sa présence a été constatée dans le Sud du lac Champlain en 1993 et dans la rivière Richelieu en 

1994. Elle a rapidement pris de l’expansion à travers le lac Champlain, la baie Missisquoi étant la 

dernière section du lac à avoir été officiellement atteinte par l’espèce. Quelques individus de 

larves de moules zébrées ont été identifiées dès 1994 dans la baie Missisquoi. L’expansion des 

moules zébrées adultes vers la portion Nord-Est du lac Champlain où se trouve la baie 

Missisquoi est dorénavant confirmée. La densité a augmenté dans la station de suivi (SH10) 

située près des rives au pont Alburg-Swanton dans la baie Missisquoi, passant de moins de 1000 

moules zébrées juvéniles par mètre carré en 2008 à près de 10 000 juvéniles/m2 en 2013 

(VTDEC, 2015). Les densités ont également augmenté dans les deux stations de suivi en eau libre 

(STA50, STA51), passant de moins de 10 larves de moules zébrées par mètre cube en 1994 à plus 

de 10 000 larves/m3 en 2014 (Idem). Elle menace également d’entrer dans la rivière Missisquoi. 

Tanche (Tinca tinca) : La tanche est un poisson d'eau douce originaire de l'Europe et de l'Asie. 

Son introduction au Québec résulte vraisemblablement d'une souche importée illégalement 

d'Allemagne en 1986 et élevée dans des étangs en bordure de la rivière Richelieu, d'où les 

poissons se seraient échappés en 1991 à la suite d'une crue importante. Il est maintenant 

reconnu que la tanche se reproduit abondamment dans la rivière Richelieu. La tanche est une 

espèce envahissante préoccupante au Québec. Sa grande capacité d'adaptation lui permet de 

coloniser des endroits hostiles pour la plupart des autres espèces. La tanche peut vivre de 20 à 

30 ans. Elle hiberne en hiver pour ne refaire surface qu'au printemps pour se reproduire. Les 

femelles sont très fécondes, produisant environ 600 000 œufs par kilo de poids corporel par 

année.  

La tanche peut vivre dans une variété d'habitats, mais elle préfère les milieux envahis de 

végétation où l'eau est stagnante comme les lacs, les étangs ou les marais à fonds vaseux. On 

l'observe également dans les rivières où le courant est calme. La tanche tolère extrêmement 

bien de faibles concentrations d'oxygène; elle peut même survivre une journée hors de l'eau. Ce 

caractère extrême de tolérance lui permet de coloniser des endroits trop hostiles pour y 

retrouver la plupart des autres espèces.  

Un individu a été capturé lors du plus récent inventaire des poissons de la baie Missisquoi en 

2012. 

2.2.2 Herpétofaune 

Les amphibiens et les reptiles (herpétofaune) sont une composante importante des 

écosystèmes. Ils font partie intégrante de la chaîne alimentaire comme proie et prédateur. Le 
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déclin de leurs populations est d’autant plus préoccupant qu’il affecte plusieurs autres espèces 

animales.  

Bon nombre d’espèces d’amphibiens et de reptiles sont touchés par la perte, les perturbations 

et la fragmentation de leur habitat. Les menaces principales sont liées à l’urbanisation, 

l’industrie et l’agriculture intensive. Le Sud du Québec abrite 11 espèces d’anoures (crapaud, 

grenouilles, rainettes), 10 espèces de salamandres, 8 espèces de tortues d’eau douce et 

8 espèces de couleuvres. 

2.2.2.1 Espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou susceptibles de l’être 

au Québec – herpétofaune 

Espèces désignées « menacées » au Québec - herpétofaune 

Tortue molle à épines (Apalone spinifera) : La tortue-molle à épines est une tortue dite à 

carapace molle, c'est-à-dire sans écailles, qui est recouverte d'une peau ressemblant à du cuir. 

Elle est la seule représentante des tortues à carapace molle, famille des trionychidés, au 

Québec. Cette espèce est rare au Canada puisqu'elle se trouve ici à sa limite Nord de répartition, 

isolée des autres populations de l'Amérique du Nord. Sa répartition au Québec est aujourd'hui 

limitée à la baie Missisquoi dans le lac Champlain et à la rivière aux Brochets. Il s’agit de la seule 

population restante dans la province. Une bonne partie des individus que l’on trouve au Québec 

hiberne au Vermont (États-Unis) près du pont Alburg-Swanton. 

Strictement aquatique, la tortue-molle à épines peut être observée lorsqu’elle se chauffe au 

soleil sur des roches ou des troncs d’arbres ou lorsqu’elle pond en bordure des cours d’eau. Elle 

occupe une grande variété d'habitats tels que les rivières, les ruisseaux, les lacs, les étangs près 

des rivières, les baies marécageuses peu profondes, sablonneuses ou vaseuses. Son choix 

d’habitats serait lié à l'abondance de nourriture, notamment des écrevisses. Elle se nourrit 

également de vers, d’insectes, de têtards et de poissons. La tortue-molle à épines se reproduit 

en avril et en mai et pond généralement en juin. L’éclosion des œufs survient en août ou 

septembre. Les endroits excavés pour la ponte sont situés à quelques mètres de l’eau dans des 

sols graveleux ou sablonneux. Elle est également désignée « menacée » au Canada. 

Espèces désignées « vulnérables » au Québec - herpétofaune 

Salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus) : Au Canada, la salamandre pourpre est 

exclusivement présente au Québec. Dans la province, on note deux regroupements séparés par 

le bassin versant de la rivière Richelieu. Un premier secteur s'étend sur environ 200 km2 et se 

situe à la limite Nord des Adirondacks, à l'est de Huntingdon. L'autre secteur, plus important et 

plus étendu, couvre certains ruisseaux de montagne des Appalaches, principalement à l'Ouest 

de Sherbrooke.  

La salamandre pourpre est principalement nocturne. Elle vit surtout dans les sections situées en 

amont des ruisseaux montagneux, particulièrement ceux qui sont bordés de roches plates. Elle 

préfère les eaux claires, à courant moyen et à fond rocheux. Cette espèce se nourrit d’insectes 
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aquatiques, de vers, de crustacés ainsi que d’autres salamandres. Elle est désignée « menacée » 

au Canada. 

Tortue des bois (Glyptemys insculpta) : La tortue des bois est l'une des huit espèces de tortues 

d'eau douce du Québec. Dans tout le Québec, la répartition de cette tortue est irrégulière et est 

associée aux rivières sinueuses dont le fond est sablonneux et pierreux. Étant la plus terrestre 

de nos tortues, elle passe l'été dans les bois clairs et les parterres de coupe, à proximité de plans 

d'eau où elle retourne au besoin pour régulariser sa température corporelle. En règle générale, 

elle hiberne au fond de l’eau, passe le printemps et l’automne dans ou près de l’eau, et l’été sur 

le sol. Les sites de ponte naturels de la tortue des bois se trouvent sur les plages ou les berges 

de sable ou de gravier fin. Elle traverse occasionnellement des champs situés entre une rivière 

principale ou des étangs et les bosquets d’arbres ou d’arbustes qui les entourent. En outre, elle 

est souvent associée aux aulnaies basses qui bordent les cours d'eau. Elle est désignée 

« menacée » au Canada. 

Elle a été observée sur les rives de la rivière aux Brochets, où cinq individus ont été marqués 

(1991-1998), et sur les rives de la rivière Sutton et Missisquoi Nord où depuis 2001, 112 tortues 

ont été marquées sur environ 33 km de rivière. Dans le cadre des inventaires de l’OBV Baie 

Missisquoi, la tortue des bois a été observée à Frelighsburg, Stanbridge East et St-Ignace-de-

Stanbridge (Inventaires 2008, 2010, 2012). 

Tortue géographique (Graptemys geographica) : La tortue géographique est une espèce que 

l’on observe uniquement en Amérique du Nord. Au Canada, où elle est désignée 

« préoccupante », elle se trouve à la limite Nord de sa répartition. Elle n’est présente que dans 

le Sud-Est de l'Ontario et le Sud du Québec, où elle est associée au bassin versant 

hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Elle vit dans les régions les plus 

densément peuplées de ces provinces. La tortue géographique fréquenterait la rivière aux 

Brochets, sa présence ayant notamment été relevée à l’embouchure de la rivière, à 

l’embouchure du Ruisseau Bellefroid-Dandurand et dans le secteur du ruisseau Rocheleau. 

La tortue géographique est essentiellement aquatique. Elle préfère les vastes étendues d'eau – 

comme les lacs et les rivières – au fond mou, où l’on trouve de nombreux sites d'exposition au 

soleil et une riche végétation aquatique. Les seules incursions sur la terre ferme sont entreprises 

par les femelles pour aller pondre au printemps. Cette tortue utilise souvent des sites 

d'exposition isolés du rivage tels que roches et souches émergentes. 

Notez par ailleurs que la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata), désignée 

« vulnérable », aurait déjà été observée dans le secteur de Saint-Armand en 1991 selon les 

données historiques de la CDPNQ (occurrence historique). Toutefois, aucune autre occurrence 

n’a été rapportée depuis. En Montérégie, l’espèce aurait perdu plus de 90 % de son habitat au 

cours des 60 dernières années. 

Espèces « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » au Québec - herpétofaune 

Six espèces d’herpétofaune « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » ont été 

recensées dans le bassin versant : la grenouille des marais (Lithobates palustris), la salamandre à 
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quatre orteils (Hemidactylium scutatum), salamandre sombre du Nord (Desmognathus fuscus), 

la couleuvre à collier (Diadophis punctatus), la couleuvre d'eau (Nerodia sipedon) et la couleuvre 

tachetée (Lampropeltis triangulum). 

Notez par ailleurs que la couleuvre verte (Opheodrys vernalis), « susceptible d’être désignée 

menacée ou vulnérable », a déjà été observée dans le bassin versant en 1990 selon les données 

historiques de la CDPNQ (occurrence historique). Toutefois, aucune autre occurrence n’a été 

rapportée depuis. 

Finalement, mentionnons que la tortue serpentine (Chelydra serpentina), bien qu’elle n’ait 

aucun statut de précarité au Québec, est désignée « préoccupante » au Canada. 

2.2.3 Avifaune 

La région de la baie Missisquoi est reconnue pour sa grande diversité d’oiseaux. La baie est 

d’ailleurs désignée « Aire de concentration d’oiseaux aquatiques » par le Gouvernement du 

Québec. S’y retrouve également le Refuge d’oiseaux migrateurs de Philipsburg où depuis 1990, 

les inventaires ornithologiques ont permis de dénombrer plus de 200 espèces dont la moitié 

demeure dans le sanctuaire de l’étang Streit à Saint-Armand. De plus, en raison des vastes 

superficies de forêts non fragmentées, la région des monts Sutton joue également un rôle 

important dans le maintien de populations viables d’oiseaux de la forêt profonde comme le 

grand pic, le troglodyte mignon, la paruline flamboyante, la chouette rayée et plusieurs autres 

espèces d’oiseaux de proie (CA, 2009a). 

2.2.3.1 Espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou susceptibles de l’être 

au Québec – avifaune 

Espèces désignées « menacées » au Québec - avifaune 

Paruline azurée (Setophaga cerulea) : la paruline azurée appartient à la famille des Parulidés. 

C’est un petit oiseau d’une dizaine de centimètres aux ailes relativement longues et à la queue 

courte. La présence de la paruline azurée fait actuellement l’objet d’un suivi au Québec. La 

paruline azurée est protégée au niveau fédéral en vertu de la Loi sur les espèces en péril et de la 

Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Les oiseaux, les oeufs et les 

nids ne peuvent être récoltés. En voie de disparition au Canada. 

Pic à tête rouge (Melanerpes erythrocephalus) : le pic à tête rouge est un oiseau qui mesure 

environ 20 cm de long. Comme son nom l’indique, les adultes se distinguent par une tête 

complètement rouge. L’espèce fréquente les forêts caducifoliées claires et, en particulier, celles 

qui sont dominées par les chênes et les hêtres. L’espèce fréquente aussi d’autres types de 

milieux comme les plaines inondables, les prairies, les parcs urbains, les brûlis et le bord des 

rivières et des routes. Les aires ouvertes où elle se reproduit contiennent en général une grande 

densité d’arbres morts et dispersés procurant un emplacement potentiel pour le nid ou un 

perchoir. Le pic à tête rouge est protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant 

les oiseaux migrateurs, laquelle interdit d’avoir en sa possession un individu ou son nid, ainsi 
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que par la Loi fédérale sur les espèces en péril. La présence du pic à tête rouge fait actuellement 

l’objet d’un suivi au Québec. L’espèce est désignée « menacée » au Canada. 

Notez que la pie-grièche migratrice (Lanius ludovicianus), espèce désignée « menacée », a déjà 

été observée dans le bassin versant en 1961 et 1987 selon les données historiques de la CDPNQ 

(occurrence historique). Toutefois, aucune autre occurrence n’a été rapportée depuis. 

Espèces désignées « vulnérables » au Québec - avifaune 

Aigle royal (Aquila chrysaetos) : Autrefois connu sous le nom d’aigle doré, il s’agit d’un oiseau de 

proie diurne. En vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, il est interdit 

de chasser ou de piéger l’aigle royal. Cette loi protège également le nid et les œufs de l’espèce. 

L’aigle royal a été recensé à Saint-Armand, dans le Refuge d’oiseaux migrateurs. 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus ssp. anatum) : Le faucon pèlerin est sans doute l’une des 

espèces en situation précaire les mieux connues du public québécois. Les falaises demeurent, 

pour le faucon pèlerin, l'habitat de nidification de prédilection, surtout lorsqu'elles sont voisines 

d'un plan d'eau. Malgré le succès du programme de repeuplement, la situation du faucon 

pèlerin demeure relativement fragile et des mesures devraient être mises en place afin de 

maintenir les effectifs. De plus, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 

faune du Québec, il ne peut pas être chassé ou piégé. Cette loi protège également le nid et les 

œufs de l’espèce. Au Canada, l’espèce est désignée « préoccupante ». Au niveau international, 

l’espèce est protégée par la CITES. 

Grive de Bicknell (Catharus bicknelli) : La grive de Bicknell est un oiseau de la même famille que 

le merle d’Amérique. Elle recherche un type d’habitat bien particulier : les peuplements denses 

de conifères des régions montagneuses et les peuplements denses en régénération d’au moins 

deux mètres de hauteur et situés à plus de 600 m d’altitude, où généralement le sapin est la 

principale essence forestière. Au Canada, la grive de Bicknell ne se rencontre qu’au Québec, on 

la retrouve principalement dans les Appalaches (Estrie, Bellechasse, Bas-Saint-Laurent et 

Gaspésie). À l’automne, l’espèce quitte le Québec pour ses aires d’hivernage situées dans les 

Grandes Antilles. L’espèce est protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du 

gouvernement fédéral. Au Canada, l’espèce est désignée « menacée ». 

Petit blongios (Ixobrychus exilis) : Autrefois connu sous le nom de petit butor, cette espèce est 

un petit échassier au même titre que le grand héron (Ardea herodias). Le petit blongios niche 

dans des marais et des marécages d'eau douce dominés par des plantes aquatiques émergentes, 

particulièrement les quenouilles, ainsi que par des arbustes et des zones d'eau libre. Il 

affectionne particulièrement les milieux humides où le niveau de l’eau varie peu durant l’été 

(marais aménagés, marais lacustres). Il construit son nid dans une touffe de végétation à une 

hauteur qui varie entre 15 et 76 cm au-dessus du niveau de l'eau. Le succès de nidification est 

variable en raison de la vulnérabilité des nids à la montée des eaux et à la prédation. Le petit 

blongios est protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux 

migrateurs, ainsi que par la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, l’espèce est désignée 

« menacée ». 
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Il a notamment été recensé à Saint-Armand, dans le Refuge d’oiseaux migrateurs, et à 

Frelighsburg, sur le piedmont du Pinacle. 

Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephallus) : Autrefois connu sous le nom d’aigle à tête 

blanche, le pygargue à tête blanche est un oiseau de proie diurne. Il fréquente généralement le 

littoral, les berges des rivières, les rives des lacs ou le bord des océans. Son habitat doit être 

susceptible de fournir des poissons d’assez belle taille, pas trop éloigné du site de nidification et 

bénéficiant d’un calme relatif pendant la reproduction. Le pygargue à tête blanche marque une 

préférence pour les étendues d’eau dont la circonférence est supérieure à 11 km.  

Espèces « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » au Québec - avifaune 

Neuf espèces d’oiseaux « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » ont aussi été 

recensées dans le bassin versant : engoulevent bois-pourri (Caprimulgus vociferus), engoulevent 

d'Amérique (Chordeiles minor), hibou des marais (Asion flammeus), martinet ramoneur 

(Chaetura pelagica), moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi), paruline à ailes dorées 

(Vermivora chrysoptera), paruline du Canada (Wilsonia canadensis), paruline hochequeue 

(Parkesia motacilla) et quiscale rouilleux (Euphagus carolinus). 

Finalement, six espèces d’oiseaux n’ayant pas de statut précaire au Québec, mais ayant été 

désignés pour le Canada, ont été recensées dans le bassin versant. La buse à épaulettes (Buteo 

linaetus) et le pioui de l'Est (Contopus virens) sont désignés préoccupants au Canada. Le goglu 

des prés (Dolichonyx oryzivorus), la grive des bois (Hylocichla mustalina), l’hirondelle rustique 

(Hirondo rustica) et la sturnelle des prés (Sturnella magna) sont désignés menacés. 
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Tableau 63 : Faune à statut précaire recensée dans le bassin versant 

 

 

 

La Carte 24 illustre de manière large les secteurs où se trouvent les espèces à statut précaire et les espèces 

exotiques, envahissantes ou nuisibles mentionnées dans les pages précédentes. 

 

Nom commun Nom latin Catégorie Statut Qc Statut Can Global National Subnational

anguille d'amérique Anguilla rostrata Faune aquatique Susceptible d'être désignée Menacée S3

brochet maillé Esox niger Faune aquatique Susceptible d'être désignée Aucun

chat-fou des rapides Noturus flavus Faune aquatique Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S2

dard de sable Ammocrypta pellucida Faune aquatique Menacée Menacée G4 N2N3 S2

leptodée fragile Leptodea fragilis Faune aquatique Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S2

méné à tête rose Notropis rubellus Faune aquatique Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S4

méné d'herbe Notropis bifrenatus Faune aquatique Vulnérable Préoccupante G3 N3 S3

méné laiton Hybognathus hankinsoni Faune aquatique Susceptible d'être désignée Aucun G5 S3S4

couleuvre à collier Diadophis punctatus Herpétofaune Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S3S4

couleuvre d'eau Nerodia sipedon Herpétofaune Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S3

couleuvre tachetée Lampropeltis triangulum Herpétofaune Susceptible d'être désignée Préoccupante G5 N3N4 S3

grenouille des marais Lithobates palustris Herpétofaune Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S3S4

salamandre à quatre orteils Hemidactylium scutatum Herpétofaune Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S2

salamandre pourpre Gyrinophilus porphyriticus Herpétofaune Vulnérable Menacée G5 N3 S3

salamandre sombre du Nord Desmognathus fuscus Herpétofaune Susceptible d'être désignée Aucun G5 N3N4 S3

tortue des bois Glyptemys insculpta Herpétofaune Vulnérable Menacée G3 N3 S2

tortue géographique Graptemys geographica Herpétofaune Vulnérable Préoccupante G5 N3 S2

tortue molle à épines Apalone spinifera Herpétofaune Menacée Menacée G5 N3 S1

tortue serpentine Chelydra serpentina Herpétofaune Aucun Préoccupante S4

aigle royal Aquila chrysaetos Avifaune Vulnérable Aucun G5 S3

buse à épaulettes Buteo linaetus Avifaune Aucun Préoccupante G5 N4B S4

engoulevent bois-pourri Caprimulgus vociferus Avifaune Susceptible d'être désignée Menacée S4

engoulevent d'Amérique Chordeiles minor Avifaune Susceptible d'être désignée Menacée G5 N5B S5

faucon pèlerin anatum Falco peregrinus anatum Avifaune Vulnérable Préoccupante G4T4 N3N4B S3

goglu des prés Dolichonyx oryzivorus Avifaune Aucun Menacée G5 N5 S4

grive de Bicknell Catharus bicknelli Avifaune Vulnérable Menacée G4 N3B S3

grive des bois Hylocichla mustalina Avifaune Aucun Menacée G5 N4B S3S4

hibou des marais Asion flammeus Avifaune Susceptible d'être désignée Préoccupante G5 S3S4

hirondelle rustique Hirondo rustica Avifaune Aucun Menacée G5 N5B S4B

martinet ramoneur Chaetura pelagica Avifaune Susceptible d'être désignée Menacée G5 N4B S2S3

moucherolle à côtés olive Contopus cooperi Avifaune Susceptible d'être désignée Menacée G4 N5B S5

paruline à ailes dorées Vermivora chrysoptera Avifaune Susceptible d'être désignée Menacée G4 N4B S2

paruline azurée Setophaga cerulea Avifaune Menacée En voie de disparition G4 N3B S1B

paruline du Canada   Wilsonia canadensis Avifaune Susceptible d'être désignée Menacée G5 N5B S5

paruline hochequeue Parkesia motacilla Avifaune Susceptible d'être désignée Préoccupante G5 N3B S1B

petit blongios Ixobrychus exilis Avifaune Vulnérable Menacée G5 N4B S2S3

pic à tête rouge Melanerpes erythrocephalus Avifaune Menacée Menacée G5 N4B S1B

pioui de l 'Est Contopus virens Avifaune Aucun Préoccupante G5 N5B S3S4B

pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus Avifaune Vulnérable Aucun G5 N5B,N5N S3S4

quiscale rouilleux Euphagus carolinus Avifaune Susceptible d'être désignée Préoccupante G4 N5B S5

sturnelle des prés Sturnella magna Avifaune Aucun Menacée G5 N5B S3B

campagnol sylvestre Microtus pinetorum Mammifères Susceptible d'être désignée Préoccupante G5 N3 S3

chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans Mammifères Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S3

chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus Mammifères Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S3

chauve-souris pygmée de l 'Est Myotis leibii Mammifères Susceptible d'être désignée Aucun G1G3 N2N3 S1

petit polatouche Glaucomys volans Mammifères Susceptible d'être désignée Préoccupante G5 S3

pipistrelle de l 'Est Perimyotis subflavus Mammifères Susceptible d'être désignée En voie de disparition G5 N2N3 S1

Sources : CDPNQ, MFFP (Faune), OBVBM 
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Carte 24 : Zones d’intérêt particulier pour la faune et la flore  
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2.3 Milieux humides 

Les milieux humides peuvent être définis comme étant des sites saturés d’eau ou inondés 

pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de 

la végétation (Joly et al., 2008). Au même titre que les forêts, les lacs et cours d’eau, les milieux 

humides participent grandement à l’équilibre naturel. Tout d’abord, ils jouent un rôle essentiel 

dans le maintien de la qualité des eaux grâce à leur pouvoir épurateur. De plus, ils retiennent les 

sédiments en suspension et contribuent à la filtration des polluants en provenance des activités 

anthropiques. Ils ont également un rôle capital puisqu’ils agissent comme des éponges en 

retenant les inondations lors des crues ou des fortes pluies, puis en libérant lentement les eaux 

en temps d’étiage. L’habitat qu’ils offrent et la biodiversité faunique et floristique dont ils 

regorgent démontrent d’autant plus l’importance de conserver ces richesses. Les activités 

humaines, telles que l’urbanisation et l’agriculture, sont des pressions en croissance ayant des 

impacts importants sur ces précieux habitats. 

Les données présentées dans cette section proviennent d’études réalisées par Canards Illimités 

et Géomont en 2007 et 2013 pour la Montérégie et 2005 pour l’Estrie. La superficie minimale 

des milieux humides recensés lors de ces études est de 0,5 hectare (Canards Illimités, 2013). 

Au total, on retrouve 7 360 hectares de milieux humides dans le bassin versant de la baie 

Missisquoi (Canards Illimités, 2013). De ce nombre, 388 ont une superficie supérieure à 5 

hectares, dont 345 en Montérégie et 43 en Estrie. 

Le tableau suivant présente les superficies occupées selon le type de milieux humides recensé et 

la Figure 73 illustre les proportions du territoire occupé par ceux-ci. 

 

Tableau 64 : Superficies occupées dans le bassin versant par type de milieu humide  

 

Milieu humide Nb Superficie (ha)

Eau peu profonde 72 78,2

Marais 102 408,3

Marécage 976 3585,8

Non classifié 39 167,3

Prairie humide 51 94,5

Tourbière bog 14 118,7

Tourbière boisée 108 2151,8

Tourbière fen 78 624,5

Tourbière non classifiée 15 131,3

Total 1455 7360,4

Sources : Canards Illimités 2013 (Montérégie) et 2005 (Estrie)
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Figure 73 : Proportion du bassin versant occupé par type de milieu humide 

On peut observer dans la Figure 73 que les milieux humides de type marécage occupent la plus 

grande partie du bassin versant (49 %), suivis par les tourbières boisées (29 %) et les tourbières 

de type « fen » (tourbières minérotrophes) (8 %). 

 

La Figure 74 présente la répartition des milieux humides par sous-bassin.  

 

Figure 74 : Répartition des milieux humides par sous-bassin 

 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Le sous-bassin de la baie Missisquoi contient environ 1 018 hectares de milieux humides qui 

couvrent 18 % de son territoire. Environ 27 % des milieux humides du bassin versant s’y 

trouvent. Les plus grands milieux humides du bassin versant se trouvent en périphérie de la baie 

Missisquoi, soit dans la zone de sa plaine inondable, et sont principalement de type tourbière 

boisée, tourbière fen et marécage. Le tableau suivant présente les superficies couvertes par 

type de milieu humide dans le sous-bassin de la baie Missisquoi. 
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Tableau 65 : Superficies par type de milieu humide dans le sous-bassin de la baie Missisquoi 

 

Plusieurs grandes tourbières se trouvent en bordure de la baie Missisquoi, notamment à Venise-

en-Québec. La tourbière de Venise Est, située à l’embouchure du ruisseau Black, elle se qualifie 

par un groupement à typha, à rubanier à gros fruits et à céphalanthe occidental, bordé au Nord 

par un marécage à érablière argentée ouverte. En périphérie Sud, se présente l’érablière rouge à 

frêne noir avec toute une diversité d’arbustes ainsi qu’une abondance de fougères qui domine la 

strate herbacée. Il s’agit en réalité d’un corridor faunique comportant trois espèces 

susceptibles : le chêne bicolore, le renoncule à éventails et la woodwardie de virginie. Parmi la 

sauvagine, on y rencontre la bernache du Canada, les canards colvert, branchu, noir et siffleur 

d’Amérique, les sarcelles à ailes bleues et à ailes vertes et le morillon à collier. Le grand héron 

fréquente également ce milieu où fraient par ailleurs le grand brochet, la perchaude, la barbotte 

brune et la carpe (Conservation Baie Missisquoi, 1994). Ce site est des plus importants pour la 

reproduction de la grenouille léopard et on y a observé la présence des salamandres à points 

bleus et cendrée, de la grenouille verte et de la grenouille des bois. Enfin, la tourbière de Venise 

Est est un habitat favorable pour le rat musqué, le castor et le cerf de Virginie.  

La tourbière de Venise Ouest, pour sa part, est divisée par la route 202. Elle est délimitée au Sud 

par une zone de villégiature en bordure de la baie Missisquoi et au Nord par le ruisseau Adams. 

Sa superficie d’environ 3,5 km2. De type ombrotrophe, le rhododendron du Canada et le 

bouleau gris y sont établis en dominance avec l’aronie noire, le petit-daphné caliculé, le pin 

blanc et la sphaigne. Ce peuplement est ceinturé par une bétulaie grise à némopanthe mucroné 

pour succéder ensuite à l’érablière rouge (Grondin et al. 1984). Cette dernière est reconnue 

comme habitat d’importance pour les espèces floristiques « susceptibles d’être désignées 

menacées ou vulnérables » telles que le carex folliculé, le chêne bicolore, le pin rigide, la 

renoncule à éventails, le sumac à vernis, la thélyptère simulatrice, Wolffia columbiana et la 

woodwardie de Virginie (Gratton, 1995 ; Grondin et al., 1994). L’érablière rouge comporte 

également une grande diversité au niveau des bryophytes (Grondin et al., 1994). 

Le milieu humide de la pointe de la Province, situé à l’embouchure du ruisseau East Swamp au 

Nord de la baie Chapman, est à prédominance de type marais, mais on y retrouve également du 

marécage arbustif et du marécage arborescent. Il a une superficie d’environ 65 hectares. Le 

milieu est entouré à l’Ouest d’un environnement urbain, à l’Est plutôt récréatif et au Nord, 

agricole. On y retrouve un accès assez facile par un chemin privé. Le principal groupement 

végétal est une forêt mature feuillue d’érables avec peu de régénération. Le centre du milieu est 

occupé par des herbacées. Une digue y a été construite au centre. En plus d’être un habitat du 

Milieu humide Nb Superficie (ha)

Eau peu profonde 4 1,5

Marais 6 7,3

Marécage 71 242,2

Prairie humide 3 2,4

Tourbière bog 6 30,2

Tourbière boisée 17 563,9

Tourbière fen 13 170,7

Total 120 1018,2

Sources : Canards Illimités 2013 (Montérégie) et 2005 (Estrie)
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rat musqué, des représentants d’espèces à statut précaire y sont répertoriés : la tortue molle à 

épine et la tortue géographique (Bouchard et al., 2003b). Ce milieu humide a été évalué par la 

firme EXXEP comme ayant un très haut potentiel de mise en valeur (Idem). 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Le sous-bassin de la rivière de la Roche contient environ 182 hectares de territoire occupé par 

des milieux humides, soit 4 % de son territoire. Les milieux humides de type marécage sont les 

plus répandus dans le sous-bassin, suivis des tourbières boisées et des marais. Le tableau 

suivant présente les superficies couvertes par type de milieu humide dans le sous-bassin de la 

rivière de la Roche. 

Tableau 66 : Superficies par type de milieu humide dans le sous-bassin de la rivière de la Roche 

 

Le plus important milieu humide du sous-bassin est l’étang Streit, constitué d’eaux peu 

profondes et de marais. D’une superficie d’environ 40 hectares, il est situé dans la municipalité 

de Saint-Armand. On y retrouve aussi un marécage arbustif. Il est ceinturé par des 

environnements forestiers et agricoles. Un accès public se situe sur le chemin Saint-Armand. La 

majeure partie du milieu est soumis aux inondations alors que la portion Sud du marais est 

principalement couvert de feuillus. Il s’agit d’une aire très importante de concentration 

d’oiseaux aquatiques et migrateurs et une aire de confinement du cerf de Virginie au Sud. On y 

retrouve également une grande diversité d’espèces floristiques à statut précaire dont le carex 

épi-de-blé qui est l’une des trois occurrences québécoises connues actuellement (Bouchard 

et al, 2003 ; Sabourin, 2012). Ce milieu est mise en valeur par la Société de protection des 

oiseaux qui y a aménagé des infrastructures dédiées à l’ornithologie (sentiers, cabanes, etc.). 

Tout juste au Nord se trouve le « marécage de Philipsburg », aussi appelé « marais aux castors » 

qui couvre une superficie d’environ 8 hectares et qui été identifié comme « zone écologique 

d’intérêt » par la MRC Brome-Missisquoi. 

De plus, le marécage situé près du chemin Luke à Saint-Armand est le plus intéressant des 

marécages caractérisés dans le cadre des inventaires réalisés par l’OBVBM en 2012. Sa flore est 

diversifiée et intègre, alors que la forêt abritant des érables argentés et des chênes à gros fruits 

est plus que centenaire (au-delà de 120 ans). L’eau libre couvre environ 7 % du site. 

Mentionnons également les différentes communautés végétales de deux milieux humides situés 

en bordure de la rivière de la Roche ont été délimitées et caractérisées dans le cadre du projet 

d’Espace de liberté en 2011 (Moisan, 2011). 

Milieu humide Nb Superficie (ha)

Eau peu profonde 4 22,6

Marais 9 30,4

Marécage 31 84,6

Prairie humide 2 5,1

Tourbière bog 2 0,2

Tourbière boisée 6 34,5

Tourbière fen 6 4,9

Total 60 182,3

Sources : Canards Illimités 2013 (Montérégie) et 2005 (Estrie)



184 | 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Le sous-bassin de la rivière aux Brochets est celui qui contient la plupart des milieux humides du 

bassin versant avec 57 % du total. Son territoire contient environ 4 190 hectares de milieux 

humides, soit 8 % de sa superficie. Les milieux humides de type marécage sont les plus répandus 

dans le sous-bassin, suivis des tourbières boisées. Le tableau suivant présente les superficies 

couvertes par type de milieu humide dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets. 

Tableau 67 : Superficies par type de milieu humide dans le sous-bassin de la rivière de la Roche 

 

Plusieurs marécages de taille imposante se trouvent dans le bassin versant de la rivière aux 

Brochets, notamment dans les secteurs du Canton de Bedford et de Saint-Ignace-de-Stanbridge. 

Enfin, les tourbières de Sainte-Sabine et à la tête du ruisseau Morpions sont dignes de mention. 

Le marécage tourbeux de la rivière aux Brochets est situé à l’embouchure de la rivière aux 

Brochets et s’étend de part et d’autre au niveau du marécage qui borde la rivière, et ce, sur une 

distance de 3 kilomètres et sur une largeur d’environ 2 kilomètres, en englobant les rives de la 

baie Missisquoi. Riche en biodiversité au niveau faunique et floristique, il débute dans le fond de 

la baie Missisquoi par des herbiers de plantes submergées (vallisnérie d’Amérique, myriophylle 

de Sibérie, hétéranthère litigieuse) entourés de plantes émergées telles que le scirpe américain, 

l’éléocharide et la spartine. Le marécage de la rivière se compose surtout d’érable argenté et de 

frêne rouge avec le saule noir et le peuplier deltoïde, fréquents en rive. Plusieurs espèces de 

chênes s’y rencontrent (bicolore, blanc, à gros fruits et rouge) de même que le caryer ovale, le 

tilleul et l’orme d’Amérique. Le marécage à érable argenté laisse la place à l’érable rouge qui 

vient à dominer le couvert forestier. L’habitat de qualité que procure ce milieu humide fait en 

sorte qu’une quinzaine d’espèces floristiques à statut particulier y ont été observées (Gratton, 

1995).  

Sur le plan faunique, ce territoire marécageux de la rivière aux Brochets constitue sans conteste 

un lieu de reproduction pour les anoures (grenouille léopard, entre autres) et le poisson (doré 

jaune, grand brochet). Les herbiers de l’embouchure sont aussi appréciés par la barbotte brune, 

la perchaude, le crapet-soleil et différentes espèces de ménés qui y fraient. Les zones un peu 

plus éloignées de l’eau courante comportent également les caractéristiques propices à l’élevage 

de couvées pour la sauvagine de même que des habitats potentiels pour le rat musqué. 

L’embouchure de la rivière aux Brochets est également reconnue pour être située dans le 

corridor de migration atlantique de la sauvagine et est également un site de nidification pour 

certaines espèces de canards. Plusieurs autres espèces d’oiseaux fréquentent également ce site. 

Milieu humide Nb Superficie (ha)

Eau peu profonde 29 21,6

Marais 36 50,1

Marécage 572 2263,0

Prairie humide 33 73,9

Tourbière bog 8 87,5

Tourbière boisée 59 1386,2

Tourbière fen 27 307,8

Total 764 4190,1

Sources : Canards Illimités 2013 (Montérégie) et 2005 (Estrie)
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Du côté des amphibiens et reptiles, 6 espèces d’anoures et 4 espèces de tortues fréquentent ce 

lieu. La grenouille léopard fréquente d’ailleurs abondamment le marais comme site de 

reproduction ; il s’agirait d’ailleurs du plus important dans la région (BAPE, 1990). Enfin, le 

brochet d’Amérique, le petit butor, la tortue géographique (vulnérable) et la tortue-molle à 

épines (menacée) forment la liste des espèces à statut particulier retrouvées au sein de ce 

milieu exceptionnel. Les deux espèces de tortues n’utilisant pas ce site pour la nidification mais 

probablement davantage pour l’alimentation (Bonin, 1993). Le secteur Ouest de ce milieu 

humide a été évalué par la firme EXXEP comme ayant un très haut potentiel de mise en valeur 

(Bouchard et al., 2003b). 

Sainte-Sabine est réputée pour ses tourbières à sphaigne, mais il en reste de moins en moins. La 

tourbière qui chevauche Farnham et Sainte-Sabine au Nord est d’une superficie d’environ 24 

hectares, ceinturée par un environnement forestier et agricole. Ce milieu humide est facilement 

accessible par la route. Ce milieu était voué à la production de terre noire pour la culture 

maraîchère. Les principaux groupements végétaux sont composés de résineux et une grande 

portion de la tourbière est ouverte, recouverte de mousse. Le Centre de données du patrimoine 

naturel du Québec y a répertorié la présence de certaines espèces floristiques et fauniques 

« menacées », « vulnérables » ou susceptibles de l’être (Bouchard et al, 2003). La tourbière de 

Sainte-Sabine Nord a été évaluée par la firme EXXEP comme ayant un très haut potentiel de 

mise en valeur (Bouchard et al., 2003b). 

Par ailleurs, une étude réalisée sur les milieux humides du bassin versant en 2003 a permis de 

constater que le marécage de Bedford avait été drainé pour l’agriculture (Bouchard et al, 2003). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Le sous-bassin de la rivière Missisquoi contient 14 % des milieux humides du bassin versant. Son 

territoire contient environ 1 960 hectares de milieux humides, soit 3 % de sa superficie. Les 

milieux humides de type marécage sont de loin les plus répandus dans le sous-bassin, suivis des 

marais. Le tableau suivant présente les superficies couvertes par type de milieu humide dans le 

sous-bassin de la rivière Missisquoi. 

Tableau 68 : Superficies par type de milieu humide dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi 

 

 

Milieu humide Nb Superficie (ha)

Eau peu profonde 36 32,5

Marais 52 320,6

Marécage 311 994,0

Non classifié 39 167,3

Prairie humide 13 12,8

Tourbière bog 1 0,3

Tourbière boisée 31 162,0

Tourbière fen 35 141,0

Tourbière non classifiée 15 131,3

Total 533 1961,8

Sources : Canards Illimités 2013 (Montérégie) et 2005 (Estrie)
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Les superficies des milieux humides dans cette portion du bassin versant sont généralement 

beaucoup plus petites que dans la portion Ouest. Le plus vaste milieu humide du sous-bassin se 

trouve à Potton en amont du ruisseau Brûlé. Selon les relevés par imagerie et photos de l’Atlas 

des terres humides de la Société canadienne de la faune, il s’agissait d’un vaste marais. Une 

caractérisation terrain réalisée en 2013 par l’organisme Corridor Appalachien confirme qu’il 

s’agit plutôt d’un vaste marécage arborescent avec des portions de prairie humide et marécage 

arbustif qui couvrent 128 hectares (Daguet et Sicotte, 2013). Ce milieu contient également une 

aire de confinement du cerf de Virginie, un habitat du rat musqué ainsi que quelques floristiques 

à statut précaire. Également dans le Canton de Potton, les milieux humides traversés par le 

ruisseau de l’Étang sont habités notamment par la tortue des bois et la grenouille des marais 

(Idem).  

Mentionnons aussi le marais Alderbrooke situé en amont du ruisseau portant le même nom à 

Sutton. Ce dernier est constitué de tourbières boisées, tourbières de type fen et d’un marais.  

On retrouve aussi le marécage arbustif de l’étang Grass qui est situé dans la municipalité de 

Saint-Étienne-de-Bolton. Il s’agit d’un marécage arbustif d’une superficie d’environ 36 hectares. 

Ce milieu humide a été évalué par la firme EXXEP comme ayant un très haut potentiel de mise 

en valeur (Bouchard et al., 2003b) 

Deux milieux humides qui longent la rivière Missisquoi Nord, entre le lac d’Argent et le lac 

Trousers, seraient d’une importance capitale. Ces zones régularisent la venue des eaux vers le 

lac Trousers tout en servant d’habitat à de nombreuses espèces d’oiseaux. Plusieurs autres 

milieux humides jouent des rôles de filtration et de régulation des eaux de surface comme le 

marais localisé au Nord de la baie Legendre. 

2.3.1 Classification des milieux humides 

Utilisant les données de Géomont et de Canards Illimités, la CRRNT de la Montérégie-Est a 

publié en 2015 un portrait présentant la classification des milieux humides du territoire selon 

leur intérêt écologique, leur importance pour les enjeux de l’eau et les services écologiques 

qu’ils procurent (CRRNT, 2015). 

L’intérêt écologique des milieux humides se base sur les critères de superficie, de connectivité, 

de rareté et de diversité des types de milieux humides, ainsi que sur la présence d’espèces 

menacées et vulnérables et d’écosystèmes forestiers exceptionnels. Selon cette méta-analyse, 

dans la MRC Haut-Richelieu, 35 % des milieux humides répertoriés ont un intérêt écologique 

exceptionnel dont la tourbière de Venise Ouest et le milieu de la Pointe de la Province à 

l’embouchure du ruisseau East Swamp. Les autres milieux humides sont 14 % bons et 51 % 

potentiels ou à valider. Dans la MRC Brome-Missisquoi, 8 % des milieux humides répertoriés ont 

un intérêt écologique exceptionnel dont le marécage tourbeux de la rivière aux Brochets, l’étang 

Streit, le marais Alderbrooke et plusieurs milieux en bordure des rivières aux Brochets, Sutton et 

Missisquoi. Notez que 88 % sont potentiels ou à valider.  

L’importance des milieux humides pour les enjeux de l’eau se base sur les critères de potentiel 

de rétention des eaux de surfaces et sur la présence des milieux humides dans des zones de 
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recharge des nappes phréatiques. Selon l’analyse du CRRNT, dans la MRC Haut-Richelieu, 36 % 

ont une importance haute pour les enjeux de l’eau, dont les tourbières de Venise et le milieu de 

la baie Chapman. Un autre 38 % ont une importance jugée moyenne et 26 % sont à valider 

(CRRNT, 2015). Dans la MRC Brome-Missisquoi, 38 % ont une importance haute pour les enjeux 

de l’eau, dont le marécage tourbeux de l’embouchure de la rivière aux Brochets, la tourbière de 

Saint-Ignace, la tourbière du ruisseau Groat, les tourbières de Sainte-Sabine et du ruisseau 

Morpions et le marais Alderbrooke. Un autre 32 % on une importance moyenne pour les enjeux 

de l’eau et 30 % sont à valider. 

 

La Carte suivante présente la répartition des milieux humides dans le bassin versant de la baie 

Missisquoi par type. 
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Carte 25 : Localisation des milieux humides
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2.4 Milieux riverains 

Le milieu riverain est une zone de transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre situé 

en bordure des lacs et cours d’eau. Les milieux riverains abritent une grande biodiversité 

d’espèces qui dépendent du milieu aquatique et d’espèces plus terrestres qui fréquentent les 

plans d’eau pour se nourrir. À ce titre, les plaines inondables et les milieux humides riverains 

sont très importants pour la santé de l’écosystème aquatique et leur biodiversité.  

La végétation riveraine, aussi nommée « bande riveraine », assure également plusieurs 

fonctions écosystémiques tels que la filtration des sédiments contenus dans le ruissellement de 

surface, la stabilisation des berges par le réseau racinaire et le rafraîchissement de l’eau par 

l’ombre qu’elle procure. 

2.4.1 Milieux riverains des cours d’eau 

En 2003, la Corporation bassin versant Baie Missisquoi (CBVBM) a réalisé, en collaboration avec 

l’Université du Québec à Montréal et la MRC de Brome-Missisquoi, une étude ayant comme 

objectif de caractériser les berges de huit cours d’eau du bassin versant de la baie Missisquoi 

(Tableau 69) (CBVBM, 2003). Cette étude faisait suite au portrait des parties aval des rivières 

Missisquoi et aux Brochets (CBVBM, 2002).  

Plusieurs tributaires plus petits des rivières et lacs demeurent toutefois peu documentés. 

L'acquisition des photos aériennes dans le cadre du projet que la MRC Brome Missisquoi 

réalisera au mois de mai 2014 permettra d'avoir un portrait à jour des bandes riveraines 

agricoles du territoire. Ce projet servira, entre autres, à soutenir les municipalités pour 

l'application du règlement sur les bandes riveraines. 

Tableau 69 : Caractérisation des huit cours d’eau (2002-2003) 

 

 

 

Cours d’eau 

Secteur étudié
Distance parcourue Date des travaux de terrain Approches utilisées

Ruisseau aux Morpions 27,5 km 31 juillet au 12 août 2002 À pied

Rivière de la Roche

Section québécoise
6,15 km 13 au 15 août 2002 À pied

Rivière aux Brochets

Fron ère É-U à Krans Corner, Frelighsburg
14,0 km 20 au 23 août 2002 À pied

Lac Selby 5,25 km (périmètre) 27 août au 14 septembre 2002 Chaloupe 

Rivière Sutton

Chemin Maple, Sutton à Fron ère É-U
14,3 km 21 au 28 mai 2003 À pied et en kayak (partie aval)

Rivière Missisquoi Nord

Sud du lac Trousers à l’embouchure
36,0 km 28 mai au 11 juin 2003 À pied et en kayak (moi é aval)

Ruisseau Black 7,8 km 17 au 20 juin 2003 À pied et en canot (partie aval)

Ruisseau East Swamp 4,9 km 25 et 26 juin 2003 À pied

Total : 115.9 km 
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Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Le ruisseau Black (Labonté)  

Le ruisseau Black (aussi appelé Labonté) a été caractérisé sur 7,8 km (Saint-Sébastien et Venise-

en-Québec). Le milieu agricole et le milieu résidentiel constituent des environnements 

anthropiques typiques rencontrés le long du ruisseau Black. Les espèces ligneuses sont absentes 

du côté agricole. 

La morphologie du cours d’eau redressée par les activités agricoles est rectiligne et rejoint le 

tracé des fossés de champs. Les sections de berges peu végétalisées sont généralement bordées 

de champs de culture à interligne large (mais, soya) jusque sur le haut de talus. Les berges du 

dernier 150 mètres du ruisseau sont des pelouses tondues jusqu’au talus. L’embouchure est 

emmurée de chaque côté par des infrastructures de béton pour protéger les habitations 

construites à proximité du cours d’eau. Un petit delta sableux termine la berge du côté Ouest et 

est colonisé par des saules arborescents (CBVBM, 2003) 

Le ruisseau East Swamp  

Le ruisseau coule sur le territoire de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville au Sud-

Ouest de la baie Missisquoi. Les berges du ruisseau East Swamp sont en majeure partie en 

milieu forestier et en milieu ouvert (-25 % arbres et arbustes). La morphologie du cours d’eau 

est généralement rectiligne suite aux redressements, avec des zones légèrement sinueuses tant 

en milieu agricole qu’en milieu forestier. Les tributaires intermittents sont tous très rectilignes.  

Les berges en zone agricole présentent des labours à proximité des talus.  

La tourbière marécageuse est située dans le dernier kilomètre du ruisseau jusqu’à son 

embouchure à la baie Chapman. Des levées d’une hauteur de 1,6 m bordent la berge Est du 

ruisseau et ne semblent pas être naturelles (CBVBM, 2003).  

Les espèces végétales dominantes sont l’érable argenté, l’érable rouge, le saule arborescent, la 

spirée à large feuille, le phragmite et le typha à larges feuilles (quenouille). Le substrat des 

berges en amont de la tourbière est principalement limoneux et argileux  

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Rivière de la Roche 

La rivière coule en bonne partie en milieu agricole. Tout le secteur Est jusqu’au village de Saint-

Armand présente en majorité des bandes riveraines naturelles et arborescentes d’une largeur 

d’au moins 30 mètres. En amont le débit est stagnant avec des berges bien végétalisées. La 

dernière partie aval de la rivière est en milieu agricole ouvert et présente des berges peu 

végétalisées. 

En aval près de la frontière américaine, il existe une section de berges dénudées de végétation 

suite à une érosion importante de son talus. 
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Les principales espèces végétales qui colonisent les berges de la rivière sont l’érable à Giguère, 

les saules arborescents et arbustifs, le peuplier faux-tremble, le peuplier baumier, la pruche, le 

bouleau jaune, les aubépines, le frêne rouge, le cerisier tardif et le mélèze laricin. L’aulne 

rugueux est surtout présent en amont de la rivière. À l’exception d’une zone composée de blocs 

et d’un matériel plus hétérométrique, le fond de la rivière et le substrat de ses berges sont 

majoritairement limoneux et argileux, ce qui explique la grande turbidité de l’eau. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Rivière aux Brochets 

Les rives de la rivière aux Brochets de sa sortie des États-Unis et jusqu’aux limites Nord de 

Frelighsburg sont dans l’ensemble naturelles mis à part quelques sections où des enrochements 

sont présents. Au total, plus de 300 résidences ont été répertoriées en bordure de la rivière aux 

Brochets (CBVBM, 2002). Au niveau de Stanbridge East, on observe des signes d’érosion sur une 

distance considérable alors que la portion de rives incluses au centre du village est enrochée. 

Même si par endroits, le secteur de la rivière aux Brochets situé entre Frelighsburg et Stanbridge 

East comporte des bandes riveraines déficientes, voire absentes, le potentiel d’habitat pour 

l’herpétofaune est de bonne qualité.  

Certaines zones boisées qui bordent la rivière fournissent des milieux naturels attirants pour les 

amphibiens et reptiles. Les secteurs inondables peuplés d’aulnaies de même que certaines 

zones ensablées sont d’autres milieux propices à la reproduction et à la ponte. 

En poursuivant vers Bedford, on constate que la rivière trace de nombreux méandres dont les 

rives subissent de l’érosion dans trois zones où les méandres sont très serrés (CBVBM, 2002). 

Plus en aval, dans la municipalité de Bedford, la rivière aux Brochets est enclavée à l’intérieur de 

murets, puis jusqu’à sa sortie du Canton de Bedford, ses rives sont érodées sur un long tronçon 

fortement méandré. C’est en fait à cet endroit, situé de part et d’autre de l’embouchure du 

ruisseau Walbridge, que l’on retrouve la plus grande distance de rives affectées par l’érosion.  

On retrouve plusieurs murets et enrochements dans les portions urbaines bordant la rivière aux 

Brochets (Frelighsburg, Stanbridge East, Bedford, Notre-Dame-de-Stanbridge, Pike River). 

L’OBVBM a caractérisé les rives des terrains riverains situés aux abords de la rivière aux Brochets 

dans les municipalités de Frelighsburg, Stanbridge East, Bedford, Notre-Dame-de-Stanbridge et 

Pike River. Selon l'évaluation effectuée en 2011 et 2012, plus de 60 % des rives des terrains 

privés ne sont pas végétalisées. 

À Pike River, les rives sont fréquemment endommagées par les crues printanières et les glaces 

et plusieurs secteurs sont en zone inondable. Moins de 20 % des rives sont végétalisées 

(Rapport de caractérisation, OBVBM, 2010). 

Ruisseau Morpions 

Les travaux de redressement du ruisseau Morpions dans la section des terres du rang Kempt en 

1949 puis jusqu’à l’embouchure en 1972 ont affecté considérablement son fonctionnement. Au 
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Sud du village de Sainte-Sabine, à l’exception de quelques petits îlots forestiers, les berges sont 

majoritairement peu végétalisées et sont colonisées par les graminées comme le phalaris roseau 

et d’autres herbacées et quelques colonies ponctuelles de jeunes arbustes (CBVBM, 2003). 

Le diagnostic réalisé par le comité ZIPP du ruisseau Morpions relate de nombreuses zones 

d'érosion et de perte de terrains le long de la branche principale ruisseau Morpions.  

L'indice de qualité des bandes riveraines (IQBR) dans le secteur de Saint-Sabine varie de « très 

faible » à « moyen », mais avec une dominance d’indices « très faible ».  

Dans le secteur de Notre-Dame-de-Stanbridge, l'IQBR est majoritairement « faible ». Les 

meilleurs indices se situent dans les secteurs boisés. Ceux-ci possèdent d’importants 

pourcentages de forêt sur leur bande riveraine, ce qui confirme l’importance d’y préserver un 

bon couvert végétal (Rapport ZIPP Morpions, 2011). 

 

 

Figure 75 : Indice de qualité des bandes riveraines du ruisseau Morpions (2011) 

Ruisseau Groat 

Le ruisseau Groat a été caractérisé à l’été de 2013 par des stagiaires. De manière générale, les 

rives du ruisseau sont peu végétalisées dans les secteurs agricoles et urbains du cours d’eau. De 

plus, les tronçons qui ont subit un redressement affichaient des signes d’érosion importante des 

berges avec notamment plusieurs grands arbres tombés dans le ruisseau. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Rivière Missisquoi 

La portion québécoise de la rivière Missisquoi est bordée sur sa rive Nord par des terres 

agricoles, sur sa rive Sud par une route, un chemin de fer et des montagnes forestières. Elle ne 

comporte pas beaucoup de berges aménagées, seules quelques constructions murales et 

enrochements. Le secteur du chemin Cushion à Sutton a été stabilisé par enrochement en 2015 

pour freiner l'érosion du chemin entièrement situé dans la rive de la rivière. Plusieurs secteurs 
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de la rivière sont en érosion active incluant plusieurs méandres actifs. La rivière coule dans des 

sédiments meubles argileux, vulnérables à l'érosion. 

Le Canton de Potton procède à des inspections de la conformité des bandes riveraines chaque 

année. Selon l’inspection des rives réalisées par le Canton de Potton en 2012, sur les 23 rives 

inspectées et cotées le long de la rivière Missisquoi, 40 % étaient conformes et à l’état naturel, 

2 % étaient conformes et artificielles ou non-conformes mais en voie de l’être (Canton de 

Potton, 2012). Quant au ruisseau Ruiter, tributaire de la rivière Missisquoi, 71 % étaient 

conformes et à l’état naturel, 17 % étaient conformes et artificielles ou non-conformes mais en 

voie de l’être, 12 % étaient non-conformes et artificialisées. Pour chaque propriété non-

conforme, un avis de non-conformité à été envoyé au propriétaire. 

Une étude réalisée au Vermont à partir de photos aériennes prises en 2003 a permis de 

déterminer la proportion de rives suffisamment végétalisées (MBBP, 2013). Au Vermont, on 

considère qu’une bande riveraine est efficace lorsqu’elle est végétalisée sur une largeur de 25 

pieds (environ 8 m). Sur les 4 546 km de rives analysées, 66 % étaient suffisamment végétalisées 

et environ 33 % étaient inadéquates (Idem). 

Rivière Missisquoi Nord 

La rivière Missisquoi Nord démontre un haut pourcentage d’érosion de ces berges, et ce, du Sud 

du lac Trousers jusqu’à son embouchure. On dénote par contre que les berges sont 

généralement bien végétalisées (+ de 25 % d’arbres et d’arbustes). Par ailleurs, très peu de 

zones artificialisées ont été répertoriées au cours de l’étude.  

La partie aval de la rivière, soit à partir de Bolton-Est, est particulièrement touchée par le 

processus d’érosion. Le phénomène d’érosion en bas de talus de cette section est d’autant 

significatif vu la densité insuffisante de végétation arbustive et arborescente. 

La végétation dominante est composée d’érables argentés et d’herbacés dans la partie aval de la 

rivière avec une présence importante d’aulnes rugueux. La section amont est composée 

d’aulnes rugueux et d’herbacés en dominance. Ces zones forestières riveraines sont composées 

d’érables rouges, d’érables à sucre, de bouleaux gris, de bouleaux jaunes, de pruches, 

d’épinettes et de sapins baumier sur le haut de talus et le replat des berges. 

Rivière Sutton 

La rivière Sutton a été caractérisée de la zone urbanisée de Sutton jusqu’à son embouchure à 

Abercorn, sur 14,3 km. Dans l’ensemble, la rivière Sutton présente les mêmes symptômes que la 

rivière Missisquoi Nord, et le processus d’érosion des berges est bien présent (CBVBM, 2002). 

Les berges de la rivière Sutton sont généralement à l’état naturel et bien végétalisées. On 

retrouve tout de même des zones peu végétalisées et même parfois dénudées en milieu agricole 

où des cultures intensives sont présentes à proximité du cours d’eau. C’est notamment le cas au 

Sud d’Abercorn.  

Le profil général de la rivière est défini par une alternance de sections droites et méandrées. Les 

méandres sont principalement localisés dans des dépôts fins tels les silts et les argiles tandis que 
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les sections droites sont principalement associées aux affleurements rocheux ou aux champs de 

blocs situés en amont au travers desquels la rivière circule. 

L’érosion rencontrée sur la rivière Sutton est principalement représentée par les mouvements 

de masse tels les éboulis, les glissements rotationnels de terrains et les décrochements. Ces 

derniers sont répartis également le long du cours d’eau mais sont de plus grande importance 

dans les zones méandrées avec des berges peu végétalisées. Il est à mentionner que des éboulis 

spectaculaires, d’une hauteur de 15 mètres, ont été répertoriés dans des dépôts de sable et de 

gravier. 

Finalement, les ouvrages anthropiques tels les enrochements, les murs et les gabions sont 

concentrés dans les abords de la ville de Sutton. D’autres enrochements ponctuels sont 

perceptibles à divers endroits au Nord et au Sud d’Abercorn. 

Les berges de la zone au Sud de la ville de Sutton sont composées de till glaciaire au matériel 

très hétérogène formant un champ de blocs dont les particules fines sur le bas de talus ont été 

lavées avec le temps où un léger recul à la base a été formé dans quelques sections. 

Les principales espèces végétales rencontrées sont l’aulne rugueux, les saules arborescents, 

l’érable à Giguère. Une forte reprise des saules arbustifs a été observée dans les premiers trois 

kilomètres en aval de la ville de Sutton ainsi que sur quelques îles formées par la sédimentation 

du matériel grossier. 

2.4.2 Milieux riverains des lacs et étangs 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Baie Missisquoi 

Une caractérisation des rives a été effectuée par la CBVBM en 2002 et a regroupé l’état des rives 

en quatre classes : naturelles et végétalisées, enrochées, construites (mur de béton, de gabions, 

de pierres ou de bois) et érodées. Des échantillons de sédiments ont également été prélevés sur 

le littoral et ont servi à produire des exemples des couches de matériaux composant la berge 

(monolithes). Au total, plus de 400 résidences et chalets ont été répertoriés en bordure de la 

baie Missisquoi (CBVBM, 2002). 

La zone de l’embouchure de la rivière aux Brochets est caractérisée par des plages et des rives 

basses où la forêt est présente. On observe quelques chablis importants comme celui à la pointe 

du camping Domaine Florent (rive droite de la rivière). La barre sableuse n’est pas protégée par 

des arbustes sauf quelques saules parfois et en conséquence, on assiste à un déplacement de 

cette barre en direction du marécage qui la limite sur son côté Nord (CBVBM, 2002). La rive Sud 

du secteur de Philipsburg est entièrement longée par une côte rocheuse qui marque le tracé de 

la Faille Logan. On y remarque deux types de grèves : celles où les éboulis de roches calcaires 

dominent avec peu ou pas de vraies plages, et celles où dominent des amoncellements de 

cailloux et de blocs d’origine glaciaire. À cause des phénomènes des glaces à la baie Missisquoi, 

des blocs rocheux de plus d’un mètre de diamètre y sont déplacés chaque printemps. À l’étiage, 

particulièrement marqué certaines années, des grèves de galets s’étendent localement sur 10 à 
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20 mètres de largeur (CBVBM, 2002). Le littoral du secteur Philipsburg est dominé par les zones 

de murs de béton et d’enrochements. 

Pour le secteur de la Grande Baie, le littoral Ouest est classé en zone enrochée et le fond Nord-

Ouest offre quelques segments naturels. La pointe Jameson est presque entièrement aménagée 

de murs et d’enrochements. L’état des ces constructions est soumis à rude épreuve, surtout à 

l’Ouest par les glaces printanières et les vagues (CBVBM, 2002). 

La baie de Venise jusqu’à la pointe McFee est un cas plus complexe. La prédominance est en 

enrochements parfois avec de très gros blocs. Mais on y retrouve plusieurs plages ou grèves 

sableuses ou graveleuses avec des essais de revégétalisation. La côte rectiligne Ouest est 

partagée en zones murées et en zones d’enrochements (CBVBM, 2002). 

Pour le secteur Ouest de la baie, à partir de la Pointe McFee, les secteurs de revégétalisation sur 

enrochements sont plus nombreux et on y retrouve plusieurs grèves. La pointe de la Province 

est conservée en berges naturelles et est réputée comme étant un site privilégié pour les 

tortues-molles à épines, jusqu’au marécage du ruisseau East Swamp. Le fond Nord-Ouest de la 

baie Chapman est occupé par une zone d’enrochements et une zone naturelle comportant une 

plage sableuse bordée d’arbres et des cordons de matériaux graveleux et sableux (CBVBM, 

2002). 

Suite aux inondations printanières de 2011, les dommages causés aux rives sont considérables. 

Les murs de soutènement ont été fortement endommagés et de nombreux foyers d’érosion ont 

été identifiés. Les replats ne sont que rarement végétalisés et il n’y a pratiquement pas de 

bande riveraine le long du littoral. Les secteurs affectés faisant l’objet d’érosion à un niveau 

critique ne possèdent pas d’ouvrage de stabilisation et se situent principalement en terrain 

privée. Enroché d’urgence suite aux inondations, les rives sont fortement dégradées et les zones 

d’érosions sont nombreuses (Étude de faisabilité pour la stabilisation des berges aux abords du 

lac Champlain, Groupe Synergis, 2010-2011). 

Le secteur de Venise-en-Québec a particulièrement été mis à l’épreuve lors des inondations 

printanières de 2011. Les rives ont été fortement endommagées ainsi que les ouvrages de 

soutènement et d’enrochement. Les quelques bandes riveraines végétalisées ont disparu sous 

l’eau et les rives du secteur ont été dénaturées par l’installation de murets et d’enrochements. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Lac Selby 

Situé au centre du bassin versant, ce petit lac est caractérisé par une forte densité de résidences 

riveraines. Seule une bande forestière naturelle subsiste au Sud du lac, là où la villégiature ne 

s’est pas implantée (CBVBM, 2003). Les rives du lac Selby sont constituées à 80 % d’ouvrages 

d'enrochements et de murets, tel qu’illustré par la figure suivante. 
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Figure 76 : Classement des rives par types - lac Selby 

Selon l'étude réalisée par l’APELS en 2008, 41 % des berges étaient engazonnées au lac Selby 

(Figure 77). Afin de contrer la prolifération des épisodes de cyanobactéries récurrentes et de 

protéger leur lac, l'APELS et la Ville de Dunham ont mis en place un programme de 

sensibilisation invitant tous les riverains à aménager une bande riveraine arbustive de 3 mètres. 

En quatre ans seulement, les rives en gazon ne représentaient plus que 1 % (Figure 78). 

 

Figure 77 : État des berges du lac Selby (2008) 

 

Figure 78 : État des berges du lac Selby (2012) 
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La Ville de Dunham a procédé à une inspection des rives du lac Selby en 2014. Cette étude avait 

principalement pour but d’identifier dans quelles proportions les citoyens, ayant un terrain 

riverain au lac, respectaient le Règlement no 281-08 concernant la renaturalisation et la 

protection des bandes riveraines du Lac Selby. Les rives de chaque résidence présentant un 

frontage suffisant sur le lac (plus de 5 mètres) ont été évaluées. Une note de 100 % indique que 

le terrain présente une bande de protection supérieure à 2,5 mètres de large et que les 

aménagements présents démontrent la volonté du citoyen de respecter la règlementation et 

d’avoir une berge qui s’intègre dans l’esprit du règlement no 281-08. Une note de 75 % indique 

que le terrain présente une bande riveraine insuffisante mais les aménagements présents 

démontrent la volonté du citoyen de respecter la règlementation et d’avoir une berge qui 

s’intègre dans l’esprit du règlement no 281-08. 

Près de 90 % des riverains avaient une berge acceptable ou très belle avec une note de 75 % ou 

100 % lors de l’évaluation. C’est donc dire qu’environ 1 terrain sur 10 a des correctifs à apporter 

à sa berge pour pouvoir se conformer à la règlementation municipale, mais également qu’une 

très grande majorité de citoyens ont à cœur la santé du lac. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Sur l’ensemble des plans d’eau de la rivière Missisquoi, seul l’étang Fullerton est exempt de tout 

développement résidentiel. En contrepartie, l’étang Sugar Loaf Pond voit ses rives occupées sur 

près de 95 % de son périmètre. Les lacs Libby et d’Argent ne sont pas en reste avec un taux 

d’occupation des rives par une activité anthropique de près 90 %.  

Tableau 70 : Taux d’occupation du périmètre des lacs par des activités anthropiques 

 
(MRC de Memphrémagog, 2009) 

Lac Parker 

Le RAPPEL a également procédé à une étude du degré d’artificialisation des rives à partir de 

l’analyse de bandes vidéos datant de 1992 et 1999. Les rives du lac Parker sont classées comme 

étant partiellement artificielles. En 1999, 25 % des rives sont artificielles et 75 % sont naturelles. 

Une nette amélioration par rapport à 1992 (35 % artificielles, 65 % naturelles) (RAPPEL, 2008b). 

En 2007, le taux de rives occupées par une activité anthropique est évalué à 37,4 % alors que 

l'état naturel représente 62,6 % (MRC Memphrémagog, 2009).  

 Occupé par une 

activité anthropique 
À l'état naturel 

Étang Fullerton 0 100

Étang Sugar Loaf 94,7 5,3

Lac Parker 37,4 62,6

Lac Orford 50,6 49,4

Lac D'Argent 88,7 11,3

Lac Libby 87,5 12,5

Lac Long Pond 70,3 29,7

Lac Trousers 49,8 50,2

Proportion du périmètre (%)

Lac
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Figure 79 : État de dégradation des premiers 5 m de la rive dans la zone d’activités anthropiques  
(Source : MRC Memph., 2009) 

Lac d'Argent 

Selon une étude du RAPPEL, en 1999 les rives du lac d’Argent sont considérées extrêmement 

artificielles (RAPPEL, 2006a). À ce moment, 71 % des rives sont artificielles et seulement 29 % 

sont considérées naturelles. 

En 2007, la situation ce serait dégradée. Ce taux occupé par une activité anthropique est évalué 

à 88,7 % alors que l'état naturel représente 11,3 % (MRC Memphrémagog, 2009). 

On retrouve trois campings comprenant environ 120 sites et une plage qui donne accès au lac. 

En 2005, on dénombre 207 chalets et résidences autour du lac (RAPPEL, 2006a). De plus, le lac 

est pratiquement ceinturé par des routes. 

 

Figure 80 : État de dégradation des premiers 5 m de la rive dans la zone d’activités anthropiques  
(Source : MRC Memph., 2009) 

L’ensemble de la périphérie du lac est considérée comme fortement affectée par la présence 

humaine. Les principales causes observées sont : un littoral perturbé par la présence de murs de 

soutènement et de remblais, le déboisement excessif des rives, la pelouse qui se rend jusqu’au 

lac, les chalets situés trop près du lac (moins de 20 m), une densité trop forte de chalets et la 

route et le chemin de fer situés trop près du lac, soit à moins de 60 m de la rive. 

Lac Trousers 

En 2007, la proportion du périmètre du lac occupée par une activité anthropique est évaluée à 

48,8 % alors que l'état naturel représente 50,2 % (MRC Memphrémagog, 2009). 
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En 2008, un relevé des premiers mètres de la bande riveraine du lac Trousers a révélé une 

dégradation moyenne de 50 % (RAPPEL, 2008c). 

Lac Libby 

Le RAPPEL a procédé à une étude du degré d’artificialisation des rives. En 1998, les rives du lac 

Libby ont été classifiées comme étant artificielles à 37 %. Les éléments artificiels les plus 

remarqués sont les enrochements, les bâtiments, les patios et les pelouses (RAPPEL, 2006b). En 

analysant seulement le périmètre habité du lac, le pourcentage d’artificialisation de la rive 

habitée atteint 43 % ce qui la classe comme étant très artificielle (Idem). 

En 2007, la situation est pire. Le lac Libby est presque entièrement occupé par la villégiature et 

les rives sont habitées sur 87,5 % de son périmètre. Il ne reste qu’un peu plus de 10 % de rives à 

l’état naturel (MRC Memphrémagog, 2009).  

On compte aujourd’hui 135 chalets et les trois îles du lac sont également habitées. On y trouve 

aussi un camping qui compte plus de 200 sites. 

Lac Orford 

En 2007, la proportion du périmètre du lac occupée par une activité anthropique est évaluée à 

50,6 % alors que l'état naturel représente 49,4 % (MRC Memphrémagog, 2009). 

La dégradation des rives du lac est forte (50-75 %) dans la portion qui longe la route 112 et 

moyenne (25-50 %) sur les rives Est et Ouest du lac. 

Étang Sugar Loaf Pond 

En 2007, la proportion du périmètre du lac occupée par une activité anthropique est évaluée à 

94,7 % alors que l'état naturel représente 5,3 % (MRC Memphrémagog, 2009). Les 10 premiers 

mètres de la rive sont artificiels (pelouses) sur 40 % du contour du lac (AESL, 2004). Selon 

l’inspection des rives réalisées par le Canton de Potton en 2012, sur les 38 rives inspectées 

autour de l’étang, 55 % étaient conformes et à l’état naturel, 39 % étaient conformes et 

artificielles ou non-conformes mais en voie de l’être, 3 % étaient non-conformes et artificialisées 

(Canton de Potton, 2012). 
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3 Description des activités humaines et des utilisations du 

territoire 

3.1 Portrait général de l’utilisation du sol 

Selon des données extraites d’images satellitaires de 2002 (Landsat), du Recensement agricole 

de 2006 et des Portraits des milieux humides de Canards Illimités de 2005 et 2013, la forêt 

occupe 58 % du territoire alors que l’agriculture représente le tiers de la superficie totale (34 %). 

En fait, la portion Est du bassin versant est dominée par la forêt alors que la portion Ouest du 

bassin versant est dominée par l’agriculture. En ce qui a trait à l’eau, le réseau hydrographique 

occupe 1 % du bassin versant, les milieux humides occupent 6 % et les zones urbanisées 1 %. 

La figure suivante présente les proportions d’occupation des principales classes d’utilisation du 

sol dans le bassin versant. 

 

Figure 81 : Utilisation du sol dans le bassin versant de la baie Missisquoi 

 

Le Tableau 71 qui suit détaille les superficies occupées par les principales classes d’utilisation du 

sol sur le territoire des quatre principaux sous-bassins. 

Tableau 71 : Superficies occupées par les grandes classes d’occupation du sol pour chacun des sous-
bassins 

 

 

25%

9%

58%

1%

6%

1%

Agricole - cultures

Agricole - autres

Forestier

Eau

Milieux humides

Urbain

km
2 % km

2 % km
2 % km

2 % km
2 %

Agricole - cultures1
30,4 55% 18,9 39% 238,8 43% 42,0 6% 330 25%

Agricole - autres1
0,4 1% 8,2 17% 77,6 14% 24,7 4% 111 8%

Forestier 11,1 20% 18,8 39% 189,4 34% 547,2 84% 766 58%

Eau 0,8 2% 0,2 0% 3,6 1% 10,9 2% 16 1%

Milieux humides2
10,2 18% 1,8 4% 42,0 8% 19,6 3% 74 6%

Urbain 2,6 5% 0,1 0% 3,6 1% 8,1 1% 14 1%

Total 56 100% 48 100% 555 100% 653 100% 1311 100%
1 Les surfaces agricoles cultivées (Recensement 2006) ont été distinguées du total recensé par imagerie satellitaire en 2002 (Landsant, résolution 25 mètres)

2 Corrigé pour intégrer les plus récentes données de Canards Illimités (2013)

Sources : MAPAQ, 2002; CEHQ, 2004; Statistique Canada, 2006; Canards Illimités, 2013

Total Classes d'utilisation du 

sol

Sous-bassin versant

Baie Missisquoi Rivière de la Roche Rivière aux Brochets Rivière Missisquoi
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Sous-bassin de la baie Missisquoi 

En termes d’utilisation du sol, les chiffres mettent en évidence la prépondérance de l’agriculture 

à l’intérieur de ce sous-bassin (56 %). L’agriculture occupant un territoire quasi trois fois plus 

important que les forêts (20 %). Le milieu urbain n’utilise pour sa part qu’environ 5 % de la 

superficie, la plus importante proportion de tous les sous-bassins. Proportionnellement, il s’agit 

également du sous-bassin avec de loin la plus importante superficie en milieux humides (18 %), 

la baie étant entourée par ces milieux sur ses rives Nord et Ouest. 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Le sous-bassin de la rivière de la Roche est dominé par l’agriculture qui occupe 56 % du 

territoire. Suivent les forêts avec 39 %. On n’y trouve quelques milieux humides (4 %) et presque 

aucun plan d’eau ni zone urbaine. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Le milieu agricole domine le sous-bassin de la rivière aux Brochets en occupant 57 % de son 

territoire. La forêt vient en seconde place avec 34 % de l’utilisation du sol. Les milieux humides 

occupent 8 % et le milieu urbain est présent sur moins de 1 % du territoire. En superficie 

absolue, il s’agit du sous-bassin avec les plus importantes superficies en agriculture (317 km2) et 

milieux humides (42 km2). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Ce sous-bassin est de loin le plus forestier avec 84 % de sa superficie totale occupée par la forêt. 

L’agriculture n’y occupe que 10 % du territoire. Les plans d’eau et milieux humides occupent 

respectivement 2 % et 3 % du territoire. Enfin, les zones urbaines occupent 1 % de l’aire du sous-

bassin. En superficie absolue, il s’agit du sous-bassin avec les plus importantes superficies en 

forêt (547km2) et zones urbanisées (8 km2). 

 

Notez que ces données proviennent principalement d’images satellitaires (Landsat) prises en 

2002 avec une résolution de 25 mètres. Bien qu’elles donnent un bon aperçu général de 

l’occupation du sol du bassin versant, certaines utilisations ont varié depuis. De plus, la 

différence entre la superficie agricole totale (extraite par image satellitaire) et la superficie 

cultivée du bassin versant (extraite du Recensement agricole de 2006) a été interprétée comme 

la différence entre les superficies totales défrichées, visibles par satellite, et les superficies 

réellement exploitées. 
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3.1.1 Utilisation du sol au Vermont et dans le bassin versant complet 

Selon des données extraites d’images satellitaires prises en 2001, la portion vermontaise du 

bassin versant de la baie Missisquoi est largement dominée par la forêt (66 %), suivie par les 

cultures pérennes (16 %) et annuelles (8 %) (Tableau 72). 

Tableau 72 : Utilisation du sol dans la portion vermontaise du bassin versant  

 

La figure suivante présente les proportions d’occupation des principales classes d’utilisation du 

sol dans la portion vermontaise du bassin versant de la baie Missisquoi en 2001. 

 
Figure 82 : Utilisation du sol dans la portion vermontaise du bassin versant 

Le tableau suivant présente le total des classes d’utilisation du sol pour le bassin versant de la 

baie Missisquoi au complet (Québec + Vermont). 

Tableau 73 : Utilisation du sol dans la portion vermontaise du bassin versant  

 

La carte suivante présente la répartition des principales classes d’utilisation du sol à l’intérieur 

de la portion québécoise du bassin versant de la baie Missisquoi. 

Classes d'utilisation du sol

Vermont 2001
km2 %

Cultures pérennes 291,9 16,3%

Cultures annuelles 137,6 7,7%

Forêts 1186,3 66,3%

Plans d'eau 16,1 0,9%

Milieux humides 67,8 3,8%

Zones urbanisées 89,5 5,0%

Total 1789,2 100,0%

Source : Multi-Resolution Land Characteristics (MRLC), 2004

16%

8%

66%

1%
4% 5%

Cultures pérennes

Cultures annuelles

Forêts

Plans d'eau

Milieux humides

Zones urbanisées

km2 % km2 % km2 %

Agricole 441 34% 429 24% 871 28%

Forestier 766 58% 1186 66% 1953 63%

Urbain 14 1% 90 5% 104 3%

Eau 16 1% 16 1% 32 1%

Milieux humides 74 6% 68 4% 141 5%

Total 1311 100% 1789 100% 3101 100%

Sources : MAPAQ, 2002; Statistique Canada, 2006; Canards Illimités, 2013; Multi-Resolution Land Characteristics (MRLC), 2004

Utilisation du sol

Bassin versant complet

Québec Vermont Total bassin versant
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Carte 26 : Portrait de l’utilisation du sol 
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3.2 Secteur des transports 

3.2.1 Réseaux routiers 

Selon les données sur le réseau routier fournies par la Base de données topographiques du 

Québec (BDTQ) en 1999, il y aurait environ 2 669 km de routes dans le bassin versant de la baie 

Missisquoi (BDTQ, 1999). Ceci équivaut à une densité de 2,0 km de route par km2 de territoire. 

De ce nombre, 1 952 km de routes étaient non pavées en 1999, soit 73 % du total, contre 717 

km de voies pavées (27 %) (Idem). On compte également un total approximatif de 171 ponts 

dans le bassin versant, soit au moins 171 endroits où une route ou un chemin de fer traverse un 

cours d’eau, sans compter les nombreux ponceaux et autres traverses non répertoriés (Idem). 

Figure 83 : Proportion de routes pavées dans le bassin versant 

Les routes sont munies, généralement des deux côtés, de fossés qui permettent d’évacuer les 

précipitations et limitent l’impact des gels sur l’intégrité des routes. On peut supposer qu’il y a 

au moins autant de fossés de drainage dans le bassin versant que de routes (à deux fossés par 

route). Ces fossés rejoignent généralement directement des cours d’eau ou des lacs où sont 

acheminées les eaux. 

Les conditions hivernales (neige, glace) nécessitent l’application de quantités considérables de 

sels de voiries et abrasifs sur les routes du bassin versant afin de limiter les dérapages des 

véhicules. En moyenne par km de route à 2 voies au Québec, on estime à environ 20 t/km/an 

sur les routes et à 40 t/km/an sur les autoroutes les quantités de sels de voiries épandus 

(RAPPEL, 2009a). 

Le tableau qui suit détaille les caractéristiques des routes sur le territoire des quatre principaux 

sous-bassins. 

Tableau 74 : Portrait du réseau routier par sous-bassin versant 
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Sous-bassin de la baie Missisquoi 

On retrouve 159 km de routes dans le sous-bassin de la baie Missisquoi, soit une densité de 2,9 

km/km2. Il s’agit de la plus forte densité routière du bassin versant (50 % plus dense que la 

moyenne du bassin versant). De ce nombre, la majorité est non pavée (57 %). Plusieurs routes 

ont été aménagées directement sur les rives de la baie. Par exemple, la route 202 à Venise-en-

Québec et le chemin Champlain à Philipsburg longent la baie Missisquoi à moins de 10m du plan 

d’eau. 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Le réseau routier de ce sous-bassin fait 95 km de longueur répartis presque à parts égales entre 

routes pavées (44 %) et non pavées (56 %). Le projet de l’autoroute 35, présentement en 

construction, va emprunter l’actuel parcours de la route 133.  

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

On retrouve 1 098 km de routes sur le territoire de ce sous-bassin dont la majorité est non 

pavée (68 %). On y retrouve aussi un nombre important de ponts avec 61 répertoriés. De 

nouveaux tronçons de l’autoroute 35 seront construits près de l’embouchure de la rivière aux 

Brochets, traversant celle-ci et longeant d’importants milieux humides.  

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Ce sous-bassin contient la seule autoroute actuellement en opération qui passe dans le bassin 

versant de la baie Missisquoi, soit l’autoroute 10 qui traverse la municipalité d’Eastman d’Est en 

Ouest à l’extrémité Nord du bassin versant. Ce sous-bassin contient la plus importante emprise 

routière avec 49 % des routes du bassin versant (1 318 km). La forte majorité est constituée de 

routes non pavées (80 %), la proportion la plus importante de routes non pavées du bassin 

versant. Notez qu’il s’agit également du secteur où les pentes sont les plus fortes. On y trouve 

aussi un nombre important de ponts avec environ 104 occurrences, soit 61 % de tous les ponts 

répertoriés. Les rivières Sutton et Missisquoi Nord sont toutes les deux longées par des routes 

régionales, soit respectivement la 139 et la 245.  

Le secteur des monts Sutton, de par sa topographie, est en grande partie exempt de routes et 

de chemins. Toutefois, ce sous-bassin connaît des pressions importantes de développement en 

secteur montagneux ce qui mène à l’aménagement de nouvelles routes, parfois privées, dont les 

pentes sont généralement fortes. 

 

Longueur totale (km) 159,3 6% 95,7 4% 1098,6 41% 1318,0 49% 2671,6

Densité (km/km2) 2,9 2,0 2,0 2,0 2,0

Pavées (km) 69,0 43% 41,6 44% 347,6 32% 258,9 20% 717,1

Non pavées (km) 90,3 57% 54,0 56% 751,1 68% 1056,9 80% 1952,3

Ponts 2 1% 4 2% 61 36% 104 61% 171

Source : BDTQ, 1999

Total 

bassin

Sous-bassin versant

Baie 

Missisquoi

Rivière de la 

Roche

Rivière aux 

Brochets

Rivière 

Missisquoi

Routes
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3.2.2 Réseaux ferroviaires 

Sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche 

Aucune voie ferrée ne se trouve à l’intérieur des sous-bassins de la baie Missisquoi et de la 

rivière de la Roche. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Une ligne longe la route 235 depuis Farnham pour bifurquer à Bedford et rejoindre Stanbridge-

Station. Cette voie ferrée traverse notamment les ruisseaux Morpions, Walbridge et Meigs ainsi 

que la rivière aux Brochets. Cette ligne est gérée par la compagnie américaine Montreal, Maine 

& Atlantic (MMA). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Deux voies ferroviaires, également gérées par la compagnie Montreal, Maine & Atlantic, sont 

présentes sur le territoire du sous-bassin. Une de ces deux voies longe l’autoroute 10, au Nord 

du bassin versant, en traversant la rivière Missisquoi Nord tout juste au Sud du lac d’Argent et 

en longeant la rive Nord du lac Orford où deux ponts ferroviaires traversent des baies du lac. La 

deuxième voie ferroviaire longe la rivière Sutton sur presque toute sa longueur, la traversant 

une fois. Cette même voie descend vers Richford au Vermont, où elle traverse la rivière 

Missisquoi, remonte ensuite vers le Québec où elle longe la rive Sud de la portion québécoise de 

la rivière Missisquoi pour ensuite redescendre au Vermont où elle retraverse cette même rivière 

ainsi que 3 tributaires du ruisseau Mud, en route vers Newport au Vermont.  

 

La carte suivante illustre les réseaux routiers et ferroviaires sillonnant le bassin versant. 
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Carte 27 : Infrastructures de transport 
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3.3 Secteurs résidentiel et commercial 

Les secteurs résidentiel et commercial sont regroupés afin d’analyser le nombre et la densité 

des bâtiments sur le territoire. La fonction commerciale étant plus restreinte, la forte majorité 

des bâtiments présents sur le territoire sont de type résidentiel, et dans une moindre mesure, 

institutionnel, industriel et agricole. En effet, le secteur commercial y est plutôt concentré dans 

les noyaux urbains et villageois et compte son lot de commerces usuels tels que garages, 

restaurants, stations-services, sièges d’entreprises privées, de détails et autres. 

Un des premiers éléments à prendre en compte est la répartition des bâtiments à la grandeur 

du bassin versant. En effet, à part les secteurs en montagne où les pentes sont très fortes, on 

retrouve des résidences et autres bâtiments à la grandeur du territoire. Très peu de secteurs 

sont épargnés par la présence humaine dans ce territoire habité et occupé depuis des centaines 

d’années.  

Les pressions dues au développement résidentiel ne sont donc pas uniquement concentrées 

dans certains secteurs urbains. L’attrait de la villégiature amène la construction de bâtiments 

dans des secteurs éloignés en forêt ou élevés en montagne. À ce niveau, la portion Est du bassin 

versant, avec ses forêts et montagnes, est particulièrement convoité par les villégiateurs et la 

construction de nouvelles résidences y est importante. 

Les secteurs où la densité en bâtiments est la plus forte se concentrent autour des centres 

urbains de Bedford et Sutton (Village et Montagne). Notez que la plupart des noyaux urbains du 

bassin versant sont concentrés de part et d’autre de cours d’eau. C’est le cas de Bedford, 

Stanbridge East, Notre-Dame-de-Stanbridge et Frelighsburg (rivière aux Brochets), de Sutton et 

Abercorn (rivière Sutton), de Saint-Armand (rivière de la Roche) et de Eastman, Bolton-Est et 

Potton (rivière Missisquoi Nord). D’ailleurs, les plans d’eau du bassin versant sont aussi très 

densément bâtis, souvent sur tout leur contour. C’est particulièrement le cas de la baie de 

Venise et de la portion Ouest de la baie Missisquoi et des lacs Selby et d’Argent. 

Selon les données de la BDTQ, on retrouvait en 1999 20 772 bâtiments dans le bassin versant de 

la baie Missisquoi, soit une densité de 16 bâtiments/km2 (BDTQ, 1999). On retrouve au tableau 

suivant le détail du nombre de bâtiments et des densités par sous-bassin. La Carte 28 illustre 

cette répartition à travers le bassin versant. 

Tableau 75 : Portrait du nombre de bâtiments et de leur densité par sous-bassin 

 

 

Nombre total 2779 13% 747 4% 9248 45% 7998 39% 20772

Densité (bât./km2) 50 15 17 12 16

Source : BDTQ, 1999

Bâtiments

Sous-bassin versant
Total 

bassinBaie Missisquoi
Rivière de la 

Roche

Rivière aux 

Brochets
Rivière Missisquoi
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Carte 28 : Répartition des bâtiments dans le bassin versant 
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3.3.1 Population 

La population par municipalité a été estimée en fonction de la proportion du territoire municipal 

inclus dans le bassin versant. La population permanente de la portion québécoise du bassin 

versant de la baie Missisquoi a été évaluée à environ 22 800 personnes en 2012 (ISQ, 2013). La 

population saisonnière, qui inclut les occupants de résidences secondaires, chalets et campings, 

est estimée à environ 15 300 personnes (MRCBM, 2013 ; MRCMem., 2009). La population totale 

de la portion québécoise du bassin versant est donc estimée à environ 38 160 personnes.  

Ce sont les municipalités de Sutton et de Bedford qui comptent les plus importantes populations 

permanentes et totales au sein du bassin versant. C’est plus précisément dans la zone urbaine 

de Bedford que se trouve la plus forte densité de population (687 hab./km2), alors qu’au niveau 

de Sutton, la population est dispersée à la grandeur du territoire (40 hab./km2). En termes de 

populations saisonnières, Sutton est de loin la plus importante, suivie par Venise-en-Québec, 

Potton et Eastman. 

Depuis 1996, le Canton d’Orford a connu la plus importante croissance de sa population 

permanente (+112 %), suivi par Eastman (48 %) et Venise-en-Québec (43 %). Les plus 

importantes pertes de population ont été à Stanbridge-Station (-27 %), Notre-Dame-de-

Stanbridge (-16 %) et dans le Canton de Bedford (-15 %). 

Depuis 2006, c’est encore le Canton d’Orford qui a connu la plus importante croissance (+23 %), 

suivi de Venise-en-Québec (+20 %) et Bolton-Est (+15 %). Durant cette période, les plus 

importantes diminutions ont encore été à Stanbridge-Station (-15 %) et dans le Canton de 

Bedford (-7 %). 

La portion du bassin versant située au Vermont abrite une population estimée à 25 618 

habitants en 2010, soit 40,2 % de la population totale du bassin versant (Qc + Vt) qui est estimée 

à 63 776 (US Census, 2010). Les populations des municipalités limitrophes ont été estimées au 

prorata de leur superficie incluse dans le bassin versant. Dans la portion vermontaise du bassin 

versant, la densité médiane est de 13,4 hab./km2. La ville la plus peuplée du bassin versant au 

Vermont est Highgate, située en bordure de la baie Missisquoi, avec 2 991 habitants. Cette ville 

chevauche en partie les quatre principaux sous-bassins. Swanton, également située sur les rives 

du lac Champlain est la seconde ville la plus peuplée avec 2 851 habitants. 

 

Le Tableau 76 présente la population pour chaque municipalité et MRC incluses dans le bassin 

versant de la baie Missisquoi. Les populations sont estimées en fonction de la proportion du 

territoire municipal inclus dans le bassin versant. Ce tableau indique également la densité de la 

population ainsi que la croissance depuis 1996 et depuis 2006. 
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Tableau 76 : Populations permanentes et saisonnières proportionnelles au territoire inclus dans le 
bassin versant 

 

 
  

Municipalité
Population 

permanente

Population 

saisonnière

Population 

totale

Densité 

(hab./km2)

Variation 

pop. perm. 

1996-2012

Variation 

pop. perm. 

2006-2012

MRC Brome-Missisquoi

Abercorn 373 168 541 20,1 8,1% 1,9%

Bedford 2 640 386 3 026 684,6 -5,1% -0,1%

Bolton-Ouest 108 89 198 12,4 19,6% -4,0%

Canton de Bedford 687 483 1 169 36,4 -14,6% -7,2%

Cowansville 216 21 237 286,8 3,2% 3,0%

Dunham 1 944 467 2 411 21,8 0,9% 1,6%

Farnham 1 042 120 1 162 101,1 6,2% 7,9%

Frelighsburg 1 072 580 1 652 13,3 1,9% 3,7%

Notre-Dame-de-Stanbridge 686 74 760 17,3 -16,1% -5,2%

Saint-Armand 1 257 713 1 970 23,5 -3,0% 7,3%

Sainte-Sabine 951 49 1 000 21,5 8,1% 6,9%

Saint-Ignace-de-Stanbridge 630 74 704 10,4 -6,9% 1,7%

Pike-River 534 223 757 18,2 -13,6% -1,8%

Stanbridge-East 887 101 988 19,9 2,9% 6,1%

Stanbridge-Station 266 28 294 16,2 -26,9% -14,5%

Sutton 2 816 4 270 7 086 39,9 17,2% 2,7%

Total MRC 16 109 7 846 23 956 n/a n/a n/a

MRC Haut-Richelieu

Saint-Alexandre 587 0 587 34,1 7,7% 9,3%

S.-G.-de-Clarenceville 504 665 1 169 30,3 8,1% -4,0%

Saint-Sébastien 254 0 254 11,9 0,8% 9,7%

Venise-en-Québec 1 226 2 532 3 758 240,7 43,2% 20,1%

Total MRC 2 571 3 197 5 768 n/a n/a n/a

MRC Memphrémagog

Austin 63 85 147 39,7 33,2% 3,7%

Bolton-Est 654 703 1 357 23,7 41,1% 14,6%

Canton de Potton 1 389 1 590 2 979 14,1 6,1% 1,6%

Canton d'Orford 54 36 90 42,2 111,8% 23,5%

Eastman 1 453 1 397 2 850 44,0 47,7% 8,4%

Saint-Étienne-de-Bolton 428 442 870 22,6 34,5% 9,1%

Stukely-Sud 70 20 90 20,3 12,3% 5,6%

Total MRC 4 110 4 274 8 384 n/a n/a n/a

MRC Val-Saint-François

Bonsecours 50 0 50 9,6 16,5% 7,6%

Total 22 841 15 317 38 158 n/a n/a n/a

Sources : Institut de la Statistique du Québec, 2013; MRC Brome-Missisquoi, 2011; MRC Memphrémagog, 2009 
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Tableau 77 : Population par sous-bassin 

 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

La population totale du sous-bassin de la baie Missisquoi est estimée à environ 5 361 personnes, 

dont 39 % sont permanents et 61 % saisonniers. Ce sous-bassin est celui qui présente la plus 

forte densité de population avec 66.4 hab./km2. Par ailleurs, la population s’accroît largement 

durant la période estivale étant donné l’attrait des environs qui amène davantage de 

plaisanciers à fréquenter le secteur, notamment de Venise-en-Québec où les nombreux 

campings feraient tripler sa population. 

Plus de la moitié de la population totale de ce sous-bassin est localisée dans la municipalité de 

Venise-en-Québec (70 %). Les municipalités de Saint-Georges-de-Clarenceville et de Saint-

Armand suivent avec respectivement 22 % et 4 %. La densité la plus forte d’habitants se trouve à 

Venise-en-Québec. 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

La population totale du sous-bassin de la rivière de la Roche est estimée à 1 120 habitants, dont 

65 % sont permanents et 35 % saisonniers. Il s’agit du sous-bassin le moins peuplé et avec la 

plus faible densité d’habitants de tout le bassin versant. Sa population est presque totalement 

située à Saint-Armand (97 %). 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

La population totale du sous-bassin de la rivière aux Brochets est estimée à 14 659 habitants, 

dont 82 % seraient permanents et 18 % saisonniers. Ce sous-bassin a de loin la plus importante 

population permanente du bassin versant avec plus de 12 000 habitants, soit 53 % du total. 

Cependant, il arrive 2e en termes de population totale, avec 38,4 % des habitants du bassin 

versant, lorsqu’on compte les villégiateurs. 

La ville de Bedford est la plus peuplée du sous-bassin avec près de 3 000 habitants (21 %). Tel 

que mentionné précédemment, cette agglomération présente la densité de population la plus 

élevée de l’ensemble du bassin versant, notamment à cause de sa faible superficie (4,4 km2). La 

municipalité de Dunham suit avec 14 % des habitants et Frelighsburg avec 9 %. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Avec plus de 17 000 habitants, la population totale du sous-bassin de la rivière Missisquoi est la 

plus importante du bassin versant et constitue près de la moitié du total (49 %). Toutefois, la 

Densité

Perm. Sais. Totale (hab./km2)

Baie Missisquoi 2 076 3 286 5 361 14,1% 66,4

Rivière de la Roche 723 397 1 120 2,9% 23,3

Rivière aux Brochets 12 024 2 634 14 659 38,4% 26,4

Rivière Missisquoi 8 017 9 000 17 017 44,6% 26,1

Total 22 840 15 317 38 157 100% 28,6

Sources : ISQ 2013; MRC Brome-Missisquoi, 2011; MRC Memphrémagog, 2009 

%Sous-bassin
Population
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majorité de sa population est constituée de villégiateurs (53 %), sa population saisonnière étant 

de loin la plus importante du bassin versant. La ville de Sutton contient la majorité de ces 

villégiateurs qui y sont plus de 4 000 et forment 60 % des résidents, ce qui en fait la municipalité 

plus populeuse du sous-bassin (42 %). Elle est suivie par le Canton de Potton et Eastman qui 

comprennent des populations similaires, soit 2 979 et 2 850 habitants, aussi grandement 

constitués de villégiateurs. C’est par ailleurs au niveau de la municipalité d’Eastman que l’on 

retrouve la plus forte densité de population du sous-bassin. Mentionnons également ici que la 

villégiature autour des lacs de cette municipalité entraîne un nombre accru de résidents durant 

la saison estivale, tout comme les centres de ski en hiver. 

Tableau 78 : Population des municipalités par sous-bassin 

 

 

Perm. Sais. % Perm. Sais. % Perm. Sais. % Perm. Sais. %

MRC Brome-Missisquoi

Abercorn 373 168 3,2%

Bedford 2 640 386 20,6%

Bolton-Ouest 108 89 1,2%

Canton de Bedford 687 483 8,0%

Cowansville 216 21 1,6%

Dunham 1 594 383 13,5% 350 84 2,5%

Farnham 1 042 120 7,9%

Frelighsburg 861 466 9,1% 211 114 1,9%

Notre-Dame-de-Stanbridge 686 74 5,2%

Saint-Armand 138 78 4,0% 695 394 97,3% 424 241 4,5%

Sainte-Sabine 951 49 6,8%

Saint-Ignace-de-Stanbridge 630 74 4,8%

Pike-River 26 11 0,7% 508 212 4,9%

Stanbridge-East 887 101 6,7%

Stanbridge-Station 27 3 2,7% 239 25 1,8%

Sutton 2 816 4 270 41,6%

Total MRC 164 89 4,7% 723 397 100,0% 11 365 2 634 95,5% 3 857 4 726 50,4%

MRC Haut-Richelieu

Saint-Alexandre 587 0 4,0%

S.-G.-de-Clarenceville 504 665 21,8%

Saint-Sébastien 182 0 3,4% 72 0 0,5%

Venise-en-Québec 1 226 2 532 70,1%

Total MRC 1 912 3 197 95,3% 0 0 0,0% 659 0 4,5% 0 0 0,0%

MRC Memphrémagog

Austin 63 85 0,9%

Bolton-Est 654 703 8,0%

Canton de Potton 1 389 1 590 17,5%

Canton d'Orford 54 36 0,5%

Eastman 1 453 1 397 16,7%

Saint-Étienne-de-Bolton 428 442 5,1%

Stukely-Sud 70 20 0,5%

Total MRC 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 4 110 4 274 49,3%

MRC Val-Saint-François

Bonsecours 50 0 0,3%

Population totale 2076 3286 100% 723 397 100% 12024 2634 100% 8017 9000 100%

Sources : Institut de la Statistique du Québec, 2013; MRC Brome-Missisquoi, 2011; MRC Memphrémagog, 2009 

Baie Missisquoi Rivière de la Roche Rivière aux Brochets Rivière Missisquoi

Sous-bassin versant

Municipalité
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Carte 29 : Démographie des municipalités du bassin versant 
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3.4 Secteur industriel  

La région de la MRC de Brome-Missisquoi qui couvre près des deux tiers du bassin versant de la 

baie Missisquoi se caractérise d’abord par l’omniprésence du secteur agricole, puis par la 

présence de plusieurs petites et moyennes entreprises oeuvrant dans des secteurs traditionnels 

où dominent les industries chimiques, la transformation des aliments, le textile, l’imprimerie, les 

scieries/bois d’œuvre, les ateliers mécaniques, la récupération et le recyclage et enfin, le 

vêtement. Deux parcs industriels sont présents sur le territoire. 

3.4.1 Industrie forestière 

Selon les plus récentes données du MFFP, on retrouve dans le bassin versant six usines de 

transformation primaire du bois. Deux d’entre elles se trouvent dans le sous-bassin versant de la 

rivière Missisquoi dont la plus importante est la scierie Bois Champigny inc., située dans le 

Canton de Potton, qui emploie 30 personnes (ICRIQ, 2014). Son volume de sciage est de 29 500 

m3 de bois par année (MRN, 2013). La seconde, scierie 9118-0620 Québec inc. (Sciage Nadeau), 

est située à Abercorn et emploie 10 personnes pour un volume de sciage annuel de 19 500 m3 

de bois (MRC de Brome-Missisquoi, 2008a; MRN, 2013). Deux autres usines se trouvent dans le 

sous-bassin de la rivière de la Roche à Saint-Armand. La première, Copeaux Werner Kyling inc. 

n’a qu’un faible volume de 700 m3 par année alors que la seconde, Produits forestiers St-

Armand inc., emploie 60 personnes et a un volume annuel de 55 250 m3. Finalement, deux 

scieries se trouvent dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets. La première, Armand 

Duhamel & Fils inc., est située à Saint-Ignace de Stanbridge. Elle a le plus important volume de 

avec plus de 100 000 m3 par année. La dernière, Francibois inc., située à Sainte-Sabine, traite 

5 500 m3 de bois par année. 

Tableau 79 : Usines de transformation du bois du bassin versant 

 

Le bois de ces scieries ne provient qu’en faible partie des productions forestières actives dans le 

bassin versant. En effet, environ 75 % du bois des scieries proviendrait de l’extérieur région 

(CRRNT, 2010). On retrouve néanmoins dans le bassin versant un total d’environ 321 

producteurs forestiers reconnus qui exploitent environ 19 464 hectares de forêts (MRC Mem., 

1999; MRNF, 2009; AFM, 2014). En Montérégie, les municipalités avec les plus importantes 

Nom de l'entreprise Municipalité Produit
Nombre 

d'employés

Résineux 

(m3)

Feuillus 

(m3)
9118-0620 Québec inc. 

(Sciage Nadeau)
Abercorn                                                  bois de sciage 10 1750 17750

Bois Champigny inc. Potton                                                    bois de sciage 30 12000 17500

Copeaux Werner Kyling inc. Saint-Armand
litière, paillis, planures, 

sciures de bois
7 6300 700

Produits forestiers St-

Armand inc.
Saint-Armand

bois de sciage, bûches 

de fibre de bois densifiée
60 0 55250

Armand Duhamel & Fils inc.
Saint-Ignace-de-

Stanbridge 
bois de sciage 40 95450 5250

Francibois inc. Sainte-Sabine bois de sciage 6 500 5000

Source : Ministère des Ressources naturelles, Direction du développement de l’industrie des produits du bois, Juillet 2013 
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superficies en production forestière sont Sutton (2 700 ha), Frelighsburg (2 300 ha) et Dunham 

(1 900 ha). Du côté de l’Estrie, c’est à Potton que les importantes superficies forestières se 

trouvent avec près de 6 500 hectares, soit environ 31 % du territoire de la municipalité. Suivent 

Saint-Étienne-de-Bolton, dont les superficies en production forestière couvrent environ 45 % du 

territoire, et Bolton-Est (30 % du territoire). 

Tableau 80 : Portrait de la production forestière dans le bassin versant 

 

3.4.2 Industrie minière 

Une cinquantaine de zones d’extraction de pierres (carrières) et de sable (sablières) sont 

localisées dans l’ensemble du bassin versant de la baie Missisquoi (Carte 30). Le niveau d’activité 

de la plupart des sites d’extraction est non disponible. 

Municipalité
Producteurs 

forestiers1 

Superficie 

forestière (ha)2

Territoire en 

production 

forestière (%)

Montérégie 215 9 263,16

Abercorn 13 396,50 14,7%

Bedford (Canton + Ville) 5 122,20 3,3%

Bolton-Ouest 7 325,01 20,3%

Cowansville 0 7,14 8,6%

Dunham 42 1 974,89 17,9%

Farnham 1 40,13 3,5%

Frelighsburg 49 2 335,60 18,8%

Notre-Dame-de-Stanbridge 0 0,00 0,0%

Saint-Alexandre 0 25,58 1,5%

Saint-Armand 12 355,55 4,2%

Sainte-Brigide-d'Iberville 0 0,45 1,5%

Sainte-Sabine 5 100,03 2,2%

Saint-Georges-de-Clarenceville 1 68,29 1,8%

Saint-Ignace-de-Stanbridge 14 512,78 7,5%

Pike River 0 0,00 0,0%

Saint-Sébastien 1 7,79 0,4%

Stanbridge East 7 275,70 5,5%

Stanbridge Station 2 30,50 1,7%

Sutton 54 2 669,95 15,0%

Venise-en-Québec 1 15,05 1,0%

Estrie 106 10 200,73

Austin 1 55,62 15,0%

Bolton-Est 20 1 673,09 29,2%

Canton de Potton 53 6 494,65 30,7%

Canton d'Orford 0 41,18 19,3%

Eastman 3 90,34 1,4%

Saint-Étienne-de-Bolton 27 1 720,71 44,7%

Stukely-Sud 2 125,14 28,2%

Total 321 19 463,89

1 Un même producteur forestier peut détenir une propriété dans plus d’une municipalité.

2 Superficie proportionnelle à la superficie de la municipalité incluse dans le bassin versant.

Sources : MRC Memphrémagog, 1999; MRNF, 2009; AFM, 2014
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On retrouve plusieurs sablières et gravières dans la partie Est du bassin versant, tout au long de 

la rivière Missisquoi Nord. S’y trouve aussi une ancienne mine de cuivre en bordure du Lac Long 

Pond. Trente (30) sites d’extraction ont été recensés dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi 

(11 carrières, 19 sablières, 1 mine fermée). 

Les carrières sont principalement situées dans la partie Ouest du bassin versant, sur les 

gisements de calcaire situés au Nord-Est de la baie Missisquoi. On retrouve quatre carrières 

actives dans le sous-bassin de la baie Missisquoi et une à la limite Nord-Ouest du sous-bassin de 

la rivière de la Roche. Treize (13) sites d’extraction ont été recensés dans le sous-bassin de la 

rivière aux Brochets dont sept sablières et six carrières. 

Les plus importantes carrières du bassin versant sont les sites des entreprises Graymont et 

OMYA situés à Bedford et Saint-Armand. Ces carrières emploient plus d’une centaine de 

personnes et occupent une superficie de plus de 120 hectares (BDTQ, 1999). 

Tableau 81: Sites d’extraction minière par sous-bassin 

 

On retrouve également une quinzaine de bancs d’emprunts et de sites d’extraction non 

identifiés répartis à travers le bassin versant (BDTQ, 1999; MRCBM, 2013). 

3.4.3 Industrie énergétique 

3.4.3.1 Gazoducs et oléoducs 

Un gazoduc appartenant à Trans-Canada pipeline parcoure la portion Ouest du bassin versant et 

se rend à la frontière à Saint-Armand en passant par les sous-bassins de la baie Missisquoi et des 

rivières aux Brochets et de la Roche. Il traverse notamment le ruisseau Black dans la portion 

centre de Saint-Sébastien, la rivière aux Brochets à Pike River et la rivière de la Roche au 

Vermont (voir Carte 30).  

Un autre gazoduc (haute pression) appartenant à GazMétro parcoure la portion Ouest du bassin 

versant en passant par Saint-Sébastien, Pike River, Stanbridge-Station et termine son parcourt 

dans le parc industriel de Bedford. Il traverse plusieurs cours d’eau dont les ruisseaux Black, 

Ewing, Castor et Meigs et il traverse au moins à deux endroits la rivière aux Brochets. 

De plus, on retrouve trois canalisations de transport de carburant dans le sous-bassin de la 

rivière Missisquoi. Deux gazoducs traversent le territoire d’Est en Ouest au Nord du sous-bassin 

versant. Ces canalisations sont installées en parallèle, l’une passant au Nord des lacs d’Argent et 

Orford et l’autre passant au Sud de ces mêmes lacs, les deux longeant l’autoroute 10. Un 

oléoduc appartenant à Pipe-Lines Montréal Ltée traverse la portion Sud du sous-bassin et trace 

Baie 

Missisquoi

Rivière de la 

Roche

Rivière aux 

Brochets

Rivière 

Missisquoi

Mine 0 0 0 0 0

Carrière 4 1 6 11 22

Sablière 0 0 7 19 26

Total 4 1 13 30 48

Sources : MRC Brome-Missisquoi, MRC Memphrémagog, MRC Haut-Richelieu, Institut de la Statistique du Québec

Total bassin
Sites d'extraction 

minière

Sous-bassin versant
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un axe Nord-Ouest/Sud-Est à travers les territoires des municipalités de Sutton et du Canton de 

Potton et à travers le massif des monts Sutton. Cet oléoduc traverse plusieurs milieux humides 

et cours d’eau dont les ruisseaux Alder et Ruiter et les rivières Sutton et Missisquoi. 

3.4.3.2 Gaz de schiste 

Le gaz de schiste est un type d’hydrocarbure qui se retrouve emprisonné dans les interstices et 

les pores des roches sédimentaires de type « shale ». Ce gaz naturel non conventionnel suscite 

actuellement de l’intérêt de la part d’industriels puisque de nouvelles technologies permettent 

maintenant d’extraire ces hydrocarbures autrefois inaccessibles. La technique utilisée, nommée 

la fracturation hydraulique, implique le creusage de puits profonds dans lesquels sont injectés 

des fluides qui permettent de fracturer la roche et ainsi libérer les gaz vers la surface. Au 

Québec, le gaz de schiste se trouve surtout dans la formation des schistes argileux nommés 

« Shale d’Utica », présents dans les Basses-terres du Saint-Laurent (MRNF, 2010b). 

Il semblerait y avoir un certain potentiel d’exploitation des gaz de schiste sur le territoire du 

bassin versant de la baie Missisquoi. En effet, trois permis de recherche ont été attribués à trois 

entreprises différentes dans la portion Ouest du bassin versant (MRN, 2013b). Cependant, les 

travaux d’exploration et d’exploitation des gaz de schiste sont présentement suspendus par le 

Gouvernement du Québec. Les titulaires de permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de 

réservoir souterrain sont donc dispensés d'exécuter les travaux de recherche qui leur sont 

exigés par la loi. Il y a aussi une suspension de la période de validité de tels permis. Ceux-ci sont 

néanmoins assujettis à l'obtention de certificat d'autorisation pour les travaux effectués en 

vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

Tableau 82 : Permis de recherche de gaz schiste dans le bassin versant 

 

3.4.3.3 Électricité 

On ne retrouve aucune centrale de production ni barrage hydro-électrique sur le territoire du 

bassin versant. Quant au transport électrique, dans la portion Ouest du bassin versant, une ligne 

de 230 kV orientée Nord-Sud relie Bedford et Saint-Césaire. Puis, une ligne de 120 kV part de 

Bedford et longe la limite Est de Saint-Armand avant de rejoindre la frontière. Une troisième 

ligne débute aux limites Est de Bedford pour se diriger vers Saint-Sébastien selon un axe Est-

Ouest. Dans la portion Est du bassin versant, on retrouve une ligne de transport d’électricité de 

120 kV, orientée Est-Ouest, qui emprunte sensiblement le même trajet que le gazoduc en 

longeant l’autoroute 10. Une autre ligne de transport d’électricité, celle-ci de 49 kV, longe la 

route 139 et relie la ville de Cowansville à la ville de Sutton. Finalement, une ligne de 49 kV 

orientée Nord-Sud relie Eastman et Potton (Mansonville) et se rend jusqu’à la frontière des 

États-Unis. 
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Nom de l'entreprise Secteur Municipalité Produit
Nombre 

d'employés

Bonduelle Canada inc. Agro-alimentaire Bedford                                                    légumes et fruits surgelés 270

Propane du Suroît/Les 

pétroles Dupont
Pétrole/Chimie Bedford

grossiste, produits pétroliers et 

propane
n/d

Roulements Koyo Métallurgie Bedford
pièces pour véhicules 

automobiles 
254

Les Industries LBG inc. Pétrole/Chimie Bolton-Est                                                

additifs pour mazout, produits 

de nettoyage et dégraisseurs 

industriels

3

Maison de la pomme Agro-alimentaire Frelighsburg produits à base de fruits frais 190

NexKemia 

Pétrochimie inc.
Pétrole/Chimie Potton                                                    

polystyrène expansible, 

résines, caoutchouc 

synthétique,  fibres et de 

filaments

35

Agrocentre Farnham 

Inc.
Agricole

Stanbridge 

Station

pesticides, d'engrais et d'autres 

produits chimiques agricoles 
25

Sources : CLD Brome-Missisquoi, 2013; ICRIQ, 2014.

Cinq postes de distribution d’électricité sont présents sur le territoire. Dans la portion Ouest, un 

poste se trouve au niveau du Canton de Bedford (limites du centre de Bedford). Dans la portion 

Est, les quatre postes sont situés à Eastman, Bolton-Est, Sutton et Potton (Mansonville). 

3.4.4 Industries manufacturières 

On retrouve deux parcs industriels dans le bassin versant soit celui de la Ville de Bedford et celui 

de Sutton. Les deux parcs industriels offrent aqueducs et égouts aux entreprises qui s’y 

installent (CLDBM, 2008). 

Une vingtaine d’entreprises manufacturières se trouvent dans le parc industriel de la Ville de 

Bedford dont l’usine Bonduelle Canada inc. (anciennement les Aliments Carrières et Snyder et 

Fils inc.) qui fait la transformation et la surgélation de fruits et légumes et qui est une des plus 

importantes entreprises de la région avec environ 300 employés et les Roulements Koyo qui 

fabrique des pièces pour automobiles et qui emploi environ 250 personnes (CLDBM, 2008). 

On retrouve également dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets l’entreprise la Maison de la 

Pomme à Frelighsburg qui fait des produits à base de fruits et qui emploi près de 200 personnes, 

l’entreprise Propane du Suroît/Les pétroles Dupont à Bedford qui est grossiste en propane et 

pétrole et l’entreprise Agrocentre Farnham Inc. située à Stanbridge Station qui produit des 

pesticides et engrais agricoles. 

Quant au parc industriel de la Ville de Sutton, ce dernier est occupé en partie par le garage 

municipal et fait office de cour à bois pour une entreprise de matériaux de construction. 

Le sous-bassin de la rivière Missisquoi contient également deux usines qui œuvrent dans le 

secteur de la pétrochimie. La première, NexKemia Pétrochimie inc. (anciennement la Compagnie 

chimique Huntsman du Canada inc.), œuvre principalement dans le domaine de la production de 

perles de résine de polystyrène expansible et emploie environ 35 personnes (Le Reflet du Lac, 

2009). La seconde, Les Industries LBG inc., située à Bolton-Est, fabrique entre autres des 

produits destinés aux chaudières à combustion pour contrer la corrosion. 

Tableau 83 : Quelques entreprises manufacturières situées dans le bassin versant 
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3.4.5 Lieux d’enfouissement sanitaire et de traitement des matières résiduelles 

Selon les données extraites du Système géomatique de la gouvernance de l’eau et des Schémas 

d’aménagement des MRC du bassin versant, on retrouve trois lieux d’élimination des ordures 

sur le territoire du bassin versant, dont deux de type « dépôts » et un de type « lieu 

d’enfouissement sanitaire » (SGGE, 2011 ; MRC BM, Memph., HR). Douze (12) dépotoirs 

désaffectés ont aussi été recensés. 

Sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche 

Un site d’enfouissement de type « dépôt en tranchée » se trouve dans la municipalité de Saint-

Georges-de-Clarenceville, qui en est l’exploitante, sur les lots 111 et 113-P (MRCHR, 2003). On 

recense même un dépotoir à ciel ouvert à Venise-en-Québec sur le lot 125-47. Saint-Sébastien 

compte sur son territoire un lieu de dépôt de matériaux secs, exploité par TMR Inc., de même 

qu’une cour de recyclage de pièces d’automobiles tous deux situés sur le rang Sainte-Marie 

(MRCHR, 2003). Finalement, un dépotoir désaffecté se trouve à Saint-Armand. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

C’est près du sous-bassin de la rivière aux Brochets qu’on retrouve le plus important lieu 

d’enfouissement sanitaire (LES) de la région. Celui-ci est situé à Cowansville, sur la limite Nord 

du bassin versant, traversé par la ligne de partage des eaux avec le bassin versant de la 

Yamaska. Il s’agit du lieu d’enfouissement régional appartenant à la Régie intermunicipale 

d’élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi (RIESBM) qui dessert majoritairement la 

MRC en plus de quelques autres municipalités environnantes. On compte aussi dans le sous-

bassin sept dépotoirs désaffectés. 

Un site de dépôt de neiges usées est localisé dans la ville de Bedford. Ce dernier aurait 

récemment accepté de recevoir les neiges usées de la municipalité de Dunham. On retrouve 

aussi à Dunham, Farnham et à Stanbridge-East des cours de recyclage de pièces d’automobiles. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Le Canton de Potton compte deux dépotoirs désaffectés, dont un qui est l’ancien dépôt en 

tranchée municipal fermé en 1998 (MRCMem., 2009). On retrouve aussi un dépotoir désaffecté 

à Abercorn et deux autres à Bolton-Est dont un ancien site de résidus miniers. La Ville de Sutton 

possède un lieu de dépôt de neiges usées. Enfin, on retrouve trois cimetières d’autos informels, 

deux petits et un grand, à Potton en bordure du ruisseau Ruiter.  

 

La Carte 30 localise dans le bassin versant les activités industrielles liées à l’énergie, à 

l’extraction minière, à la transformation du bois et aux entreprises manufacturières ainsi que les 

activités liées à la gestion des matières résiduelles. 
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Carte 30 : Localisation des activités industrielles 
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3.4.6 Zones contaminées et activités à risque 

Selon les plus récentes données du Répertoire des terrains contaminés, du Répertoire des 

dépôts de sols et de résidus industriels et de l’Inventaire des sites contaminés fédéraux, on 

retrouve 29 sites contaminés non réhabilités dans le bassin versant de la baie Missisquoi 

(MDDEFP, 2013e; SCT, 2013). En effet, sur les 35 sites répertoriés, seulement six d’entre eux ont 

été décontaminés. Deux de ces sites sont listés dans le Répertoire des dépôts de sols et de 

résidus industriels, soit le parc à résidus miniers de Québec Copper (Bolton-Est) et le terrain de 

la compagnie de camionnage Adams enr. à Saint-Georges-de-Clarenceville. 

Sur les 29 sites encore contaminés, deux sont une contamination des eaux souterraines, le reste 

étant uniquement une contamination du sol. Il s’agit principalement de contamination aux 

hydrocarbures pétroliers, BTEX (benzène, toluène éthylbenzène et xylène) ou de composés 

organiques volatils. Trois sites montrent la présence de contaminations métalliques.  

Tableau 84 : Sites contaminés par sous-bassin 

 

L’annexe IV du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) identifie les 

catégories d’activités industrielles et commerciales les plus susceptibles de contaminer les sols, 

les eaux de surface et souterraines. On retrouve trois entreprises dans le bassin versant qui ont 

une activité listée à l’Annexe IV du RPRT : Propane du Suroît/Pétrole Dupont, Nexkemia 

Pétrochimie inc. et Industries LBG inc. (Gouv. Québec, 2014). Les cinq scieries du bassin versant 

sont quant à elles listées à l’annexe III du RPRT, ce qui indique qu’elles pratiquent une activité 

potentiellement polluante, mais dans une moindre mesure (Idem). 

On retrouve aussi quatre entreprises qui participent à l’Inventaire national des rejets de 

polluants (INRP) d’Environnement Canada : Graymont, Nexkemia Pétrochimie inc., Roulements 

Koyo et Agrocentre Farnham Inc. (Env. Can., 2012). Cet inventaire enregistre, sur une base 

volontaire, les polluants rejetés, éliminés et recyclés par les entreprises dans l’atmosphère, l’eau 

et le sol. Les quatre entreprises qui participent ont toutes enregistré des rejets atmosphériques 

en 2012. Cependant, une seule a enregistré un rejet au sol, Graymont, qui aurait enfoui du 

plomb et du mercure sur son site. Aucune n’a enregistré de rejet dans l’eau (Idem). 

Les schémas d’aménagement des MRC identifient des zones de contraintes anthropiques, dont 

des immeubles et activités présentant des risques pour la population et l’environnement. À 

partir d’une étude effectuée par Environnement Canada en 1997 sur les risques technologiques 

à proximité de la frontière, certains sites ont été identifiés. Ainsi, la MRC Brome-Missisquoi 

indique que l’usine de Bonduelle à Bedford présente un tel risque à cause de la présence de 

réservoirs d’ammoniac (MRCBM, 2013). Elle indique aussi l’Agrocentre Farnham Inc. à 

Baie Missisquoi
Rivière de la 

Roche

Rivière aux 

Brochets

Rivière 

Missisquoi

Sol 8 0 15 4 27

Eau souterraine et sol 0 0 1 1 2

Total 8 0 16 5 29

Sources : MDDEFP, 2013; SCT, 2013

Milieu contaminé

Sous-bassin versant

Total bassin
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Stanbridge-Station à cause de la présence d’entrepôt de fertilisants (nitrate d’ammonium) et 

pesticides, le gazoduc de Trans-Canada qui passe à Saint-Armand à cause des risques de bris et 

fuites et le poste frontière à Saint-Armand à cause du transit de matières dangereuses qui y 

passent (Idem). La MRC Haut-Richelieu identifie la voie ferrée à Saint-Georges-de-Clarenceville 

où des matières dangereuses sont transportées (acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, 

acide sulfurique, chlorure ferrique) (MRCHR, 2004). Finalement, l’étude d’Environnement 

Canada indique que l’usine NexKemia à Potton constitue un risque à cause de l’entreposage de 

matières dangereuses (pentane, styrène monomère, peroxyde dicumyle, peroxyde benzoyl, 

propane) dont certains réservoirs seraient placés sur le bord d’un talus directement en bordure 

de la rivière Missisquoi (Env. Can., 2007). L’oléoduc de Pipe-Lines Montréal Ltée à Potton, qui 

serait en fait composé d’un oléoduc et deux gazoducs, est aussi identifié comme présentant un 

risque pour la rivière Missisquoi qu’il traverse (Idem). 

Selon les données disponibles, il est difficile d’identifier si une industrie a un impact significatif 

sur la qualité de l’eau dans le bassin versant. Les pressions de pollution d’origine industrielle 

sont pour le moment peu documentées et il n’existe pas de banque centrale de données sur les 

entreprises industrielles. 

En ce qui concerne les catastrophes environnementales, on peut mentionner qu’à l’été 2000, un 

incendie d’une usine de fabrication de nourriture pour animaux à North Troy (Vermont), près de 

la frontière du Québec (Potton, secteur Highwater) provoqua un déversement de sulfate de 

cuivre et d’autres produits chimiques dans la rivière Missisquoi. Peu après, une forte mortalité 

de poissons fut observée, surtout dans la portion québécoise de la rivière. 

 

La Carte 31 présente la répartition des sites contaminés dans le bassin versant ainsi que le type 

de milieu contaminé. 
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Carte 31 : Localisation des sites contaminés non réhabilités 
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3.5 Secteur agricole  

La section qui suit dresse le portrait de l’agriculture à l’échelle du bassin versant et des sous-

bassins. Les informations qui y sont présentées proviennent principalement des recensements 

de l’agriculture de 1996, 2001 et 2006 réalisés par Statistique Canada ainsi que des fiches 

d’enregistrement des exploitations agricoles de 2010 du MAPAQ. Les données originales 

provenant de Statistique Canada ont été modifiées par la Direction du suivi de l’état de 

l’environnement (DSEE) du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) afin de rendre possible leur 

représentation par municipalité du bassin versant. Pour les municipalités limitrophes, les 

données ont été calculées au prorata de leur superficie incluse dans les limites du bassin 

versant. Pour leur représentation par sous-bassin, ces données ont ensuite été adaptées par 

l’OBV en prenant en compte la proportion de leur superficie incluse dans les différents sous-

bassins. 

Les données du recensement agricole de 2011 n’ont pas pu être adaptées au territoire du bassin 

versant et fournies par la DSEE étant donné la détection d’erreurs et anomalies dans les 

données de Statistique Canada. Les données du MAPAQ de 2010 ont donc été intégrées pour 

avoir un portrait actuel le plus juste possible. 

Selon les données du MAPAQ de 2010, on retrouve 626 fermes sur le territoire du bassin versant 

(MAPAQ, 2010). Les fermes consacrées aux grandes cultures et à la production laitière sont les 

plus répandues, suivies par les productions de fruits et légumes, de bovins de boucherie et les 

productions porcines. Le sous-bassin de la rivière aux Brochets contient de loin le plus grand 

nombre de fermes (voir tableau 85). La superficie totale couverte par des fermes dans le bassin 

versant serait de 52 800 hectares (superficie totale des propriétés), ce qui représente environ 

40 % du territoire (MAPAQ, 2010). 

Tableau 85 : Nombre de fermes par type de production et par sous-bassin (2010) 

 

Les activités agricoles sont principalement localisées dans les basses terres de la portion Ouest 

du bassin versant, sur les dépôts meubles de la mer de Champlain. Le bassin versant de la baie 

Missisquoi (Québec + Vermont) est d’ailleurs le sous-bassin du lac Champlain qui contenait en 

2005 le plus grand nombre de fermes et le plus grand nombre d’unités animales par hectare 

(Watzin, 2005). 

Sous-bassin
Grandes 

cultures
Fourrages

Fruits et 

légumes

Production 

Laitière

Bovins de 

boucherie
Porcs

Autres 

élevages

Autres 

activités

Nombre 

de fermes

Baie Missisquoi 34 0 0 11 0 3 0 8 56

Rivière de la Roche 13 4 0 17 6 4 0 3 47

Rivière aux Brochets 137 15 70 100 23 31 38 25 439

Rivière Missisquoi 3 6 6 4 29 0 8 28 84

Total bassin 187 25 76 132 58 38 46 64 626

Source : MAPAQ, fiche d'enregistrement des exploitations agricoles 2010, entrepôt de données ministériel (EDM)
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3.5.1 Productions végétales 

Selon les données du MAPAQ de 2010, les superficies cultivées couvraient environ 32 688 

hectares, soit 25 % du territoire du bassin versant (MAPAQ, 2010). De ce nombre, 20 798 

hectares, la majorité, étaient en cultures à grands interlignes (64 %), soit des cultures dont 

l’espace est plus large entre les rangées, laissant davantage de surface de sol à nu et exposé (ex : 

maïs, soya, haricots, légumes, pommes de terre, tournesol). La culture du maïs constituait 78 % 

des cultures à grands interlignes et 50 % des productions végétales totales. En 2010, les cultures 

à interlignes étroits (ex : avoine, blé, canola) couvraient 4 % des superficies cultivées, les 

cultures fourragères (ex : luzerne, pâturage ensemencé, foin) comptaient pour 30 % et les autres 

cultures (ex : fruits, serres, gazon) pour 3 % du territoire cultivé (Figure 84).  

 

Figure 84 : Proportions des types de cultures dans le bassin versant en 2010 

Le tableau suivant présente l’évolution des productions végétales dans le bassin versant depuis 

1996. 

Tableau 86 : Évolution des productions végétales dans le bassin versant 

 

Si on compare avec les chiffres du Recensement de 1996, les superficies en cultures à grands 

interlignes ont augmenté de +37 % en 15 ans, soit plus de 5 600 hectares supplémentaires, dont 

2 093 hectares de plus en maïs par rapport à 1996 (+15 %). Les cultures à interlignes étroits, les 

cultures fourragères et les autres cultures ont toutes connu d’importantes baisses de 

superficies. Les superficies en cultures de soya auraient connu une croissance importante dans 

les 15 dernières années. 

64%
4%

30%

2%

Grands interlignes

Interlignes étroits

Cultures fourragères

Autres cultures

Nb %

Superficies cultivées 32032,1 33357,2 33023,8 32687,8 655,8 2,0%

Grands interlignes 15179,4 18724,4 18322,6 20797,9 5618,6 37,0%

Maïs 14139,5 16462,5 15305,6 16232,3 2092,7 14,8%

Soya 4218,8 n/d n/d

Interlignes étroits 1902,7 1873,8 2014,6 1357,6 -545,0 -28,6%

Cultures fourragères 13996,4 12088,5 11969,1 9718,8 -4277,6 -30,6%

Autres cultures 953,7 670,6 717,6 813,5 -140,2 -14,7%

Superficies irriguées nd 82,5 187,3 nd n/d n/d

Sources : Recensements agricoles 1996, 2001 et 2006 (Statistique Canada), traités par la DSEE; MAPAQ, fiche d'enregistrement des exploitations agricoles 2010

Productions végétales
1996

(ha)

2001

(ha)

2006

(ha)

2010

(ha)

Différence 1996-2010
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Les superficies cultivées totales dans le bassin versant seraient plutôt stables depuis une 

quinzaine d’années. 

Notez qu’en vertu du Règlement sur les exploitations agricoles (REA), pour l’ensemble du bassin 

versant les superficies cultivées ne peuvent être augmentées au-delà de celles qui étaient 

utilisées pour la culture des végétaux en 2004 et 2005 (Gouv. Québec, 2014b). En effet, les 

municipalités du bassin versant paraissent toutes dans les annexes du REA qui listent les 

municipalités se trouvant dans des bassins versants dégradés où la concentration de phosphore 

à l'exutoire est supérieure au critère pour la prévention de l'eutrophisation (30 ug/l). 

Il n’y a que très peu d’irrigation des cultures dans le bassin versant, utilisée surtout pour les 

cultures maraîchères. Toutefois, les superficies irriguées ont augmenté de manière très 

importante entre 2001 et 2006 pour passer de 82 hectares à 187 hectares, soit une 

augmentation de 127 %.  

La Figure suivante présente les superficies totales et les proportions par type de culture dans les 

sous-bassins en 2006. 

 
Figure 85 : Superficies et types de cultures par sous-bassin (2006) 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Le sous-bassin de la baie Missisquoi est proportionnellement celui avec la plus importante 

superficie cultivée (55 %). Les cultures à grands interlignes y comptent pour 76 % des cultures 

dont 87 % est constitué de maïs.  

Selon les données du Recensement de 2006, le territoire de la municipalité de Saint-Sébastien 

comporte 77 % de ses sols en culture dont 68 % est constitué de maïs (sous-bassin du ruisseau 

Black). Quant au territoire de Saint-Georges-de-Clarenceville, environ 33 % de son territoire est 

cultivé, dont 69 % est en maïs (sous-bassins des ruisseaux East Swamp, McFee et Beaver). 
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Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Les terres cultivées couvrent 39 % du sous-bassin de la rivière de la Roche. Les cultures à grands 

interlignes y sont dominantes avec 49 % du total, suivies de près par les cultures fourragères qui 

occupent 43 % des surfaces cultivées. Le maïs y constitue 88 % des cultures à grands interlignes.  

Selon les données du Recensement de 2006, la municipalité de Saint-Armand, qui contient 

presque tout le sous-bassin, comporte 38 % de terres cultivées. Les cultures à grands interlignes 

occupent 46 % des terres cultivées, en majorité du maïs. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

En termes de superficies, le sous-bassin de la rivière aux Brochets est de loin celui avec les plus 

importantes surfaces en culture. En effet, on y comptait en 2006 23 882 hectares de terres 

cultivées, dont 62 % sont des cultures à grands interlignes largement dominées par le maïs 

(83 %). Il s’agit également du sous-bassin avec de loin le plus de surfaces irriguées, soit près de 

80 % du total. L’irrigation des cultures est concentrée dans les municipalités de Dunham (40 %), 

Frelighsburg (20 %) et Stanbridge East (18 %). 

Selon les données du Recensement de 2006, la rivière aux Brochets, au niveau de la municipalité 

de Frelighsburg, voit ses terres adjacentes peu utilisées pour l’agriculture (10 %) alors que plus 

en aval, au niveau du secteur de Stanbridge-East, la proportion du territoire en cultures passe à 

40 %. La culture du maïs augmente de la même manière soit de 1,5 % pour la section de 

Frelighsburg et jusqu’à 18 % pour le secteur de Stanbridge East. Les tributaires Meigs, au Castor 

et Ewing évoluent majoritairement sur des municipalités cultivées à plus de 60 %, voire plus de 

75 % pour les municipalités de Pike River, et Stanbridge Station. Les ruisseaux Walbridge, Groat, 

Selby et la rivière aux Brochets Nord sillonnent pour leur part des terres dont la pression 

agricole est moindre sur la plus forte partie de leur parcours (<60 %). Quant au ruisseau 

Morpions, plus de 80 % de son parcours est occupé par des municipalités cultivées à moins de 

60 % (Stanbridge East (39 %), Saint-Ignace-de-Stanbridge (56 %) ; Dunham (20 %)). En effet, 

seule sa traverse de la municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge comporte plus de 65 % de 

terres cultivées. Enfin, il est à noter qu’en comparant les données de 2001 et de 2006, la 

municipalité de Pike River comportait moins de 60 % de sa superficie totale en culture alors 

qu’en 2006, celles-ci augmentaient à plus de 75 %. En termes de superficies, avec plus de 3 200 

hectares en culture, ce sont les municipalités de Pike River et de Saint-Ignace-de-Stanbridge qui 

comptent les plus grandes superficies agricoles. 

Dans l’ensemble du bassin versant de la rivière aux Brochets, 44 % des superficies cultivées 

étaient drainées en 1992. Ces proportions s’élèvent aux alentours de 50 à 60 % pour les sous-

bassins des ruisseaux Ewing, aux Morpions et Walbridge (Caumartin, 1994). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

En comparaison, la portion Est du bassin versant ne contient qu’une très faible proportion de 

terres cultivées. En effet, dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi, seulement 6,4 % du 

territoire est cultivé. Les cultures fourragères y sont de loin les plus importantes avec 83 % du 
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Sous-bassin

Superficie 

irriguée 

(ha)

Grands 

interlignes 

(ha)

Cultures de 

maïs 

(ha)

Interlignes 

étroits 

(ha)

Cultures 

fourragères 

(ha)

Autres 

cultures 

(ha)

Superficie 

totale cultivée 

(ha)

Territoire 

cultivé 

(%)

Baie Missisquoi 5,0 2299,6 1992,4 114,2 622,1 8,8 3044,7 54,6%

Rivière de la Roche 3,3 921,8 814,1 147,6 809,2 13,1 1891,6 39,2%

Rivière aux Brochets 149,7 14698,7 12234,2 1608,2 7038,1 537,6 23882,6 43,0%

Rivière Missisquoi 29,3 402,4 264,9 144,6 3499,8 158,1 4204,9 6,4%

Total bassin 187,3 18322,6 15305,6 2014,6 11969,1 717,6 33023,8 25,2%

Source : Recensement agricole 2006 (Statistique Canada), traité par la DSEE et adapté par sous-bassin

Municipalité
Superficie 

irriguée (ha)

Grandes 

interlignes 

(ha)

Cultures de 

maïs 

(ha)

Interlignes 

étroits 

(ha)

Cultures 

fourragères 

(ha)

Autres 

cultures (ha)

Superficie 

totale en 

culture (ha)

Proportion du 

territoire en 

culture (%)

MRC Brome-Missisquoi

Abercorn 1,2 25,5 11,8 9,3 235,1 6,1 276,0 10,3%

Bedford 0,3 72,0 54,7 6,1 11,0 0,7 89,8 20,3%

Bolton-Ouest 0,0 1,5 1,5 3,3 180,8 26,6 212,2 13,3%

Canton de Bedford 5,4 1512,7 1149,3 128,7 230,1 13,7 1885,1 58,6%

Cowansville 0,9 10,3 8,6 1,3 12,4 3,1 27,1 32,7%

Dunham 76,1 856,7 709,0 110,8 1026,8 253,4 2247,6 20,4%

Farnham 0,4 359,8 325,1 20,5 137,6 7,7 525,6 45,7%

Frelighsburg 37,0 309,6 188,8 72,8 653,0 232,3 1267,7 10,2%

Notre-Dame-de-Stanbridge 0,0 1701,0 1441,0 169,3 1107,0 2,2 2979,5 67,7%

Saint-Armand 5,6 1467,0 1297,0 254,0 1421,0 23,0 3164,9 37,8%

Sainte-Sabine 5,0 1660,3 1297,9 196,6 966,8 7,0 2830,8 60,9%

Saint-Ignace-de-Stanbridge 0,0 2322,8 2063,1 382,9 1100,7 2,3 3808,6 56,1%

Pike River 4,0 2581,4 2260,7 165,1 541,1 8,5 3296,0 79,2%

Stanbridge-East 34,0 1100,6 881,4 160,1 610,0 78,2 1948,9 39,2%

Stanbridge-Station 1,6 1072,8 939,5 68,6 224,9 3,5 1369,8 75,4%

Sutton 5,5 120,4 55,8 43,8 1109,1 28,6 1301,9 7,3%

Total MRC 176,9 15174,4 12685,2 1793,3 9567,2 696,7 27231,6 31,1%

MRC Haut-Richelieu

Saint-Alexandre 2,9 700,0 525,4 67,2 237,7 7,0 1011,9 58,7%

Sainte-Brigide-d'Iberville 0,0 11,3 8,1 1,3 2,7 0,1 15,4 52,3%

Saint-Georges-de-Clarenceville 0,0 978,3 883,6 24,9 270,9 0,0 1274,1 33,0%

Saint-Sébastien 5,9 1354,2 1114,1 72,3 211,2 8,2 1645,9 76,9%

Venise-en-Québec 0,0 64,3 58,1 1,6 17,8 0,0 83,8 5,4%

Total MRC 8,8 3108,1 2589,3 167,4 740,3 15,3 4031,0 43,3%

MRC Memphrémagog

Austin 0,0 0,3 0,2 0,5 2,9 0,1 3,8 1,0%

Bolton-Est 0,2 2,1 1,0 3,1 20,0 0,5 25,7 0,4%

Canton de Potton 0,0 19,2 19,2 28,1 1427,1 0,3 1474,7 7,0%

Canton d'Orford 0,0 0,2 0,1 0,3 6,0 0,1 6,7 3,1%

Eastman 0,6 8,5 4,1 12,5 81,2 1,9 104,1 1,6%

Saint-Étienne-de-Bolton 0,2 3,5 1,7 5,1 32,9 0,7 42,2 1,1%

Stukely-Sud 0,0 5,9 4,9 4,3 47,7 1,4 59,3 13,4%

Total MRC 1,1 39,7 31,1 53,9 1617,9 5,0 1716,4 4,5%

MRC Val-Saint-François

Bonsecours 0,6 0,3 0,0 0,0 43,8 0,6 44,7 8,6%

Total bassin versant 187,3 18322,6 15305,6 2014,6 11969,1 717,6 33023,8 24,7%

Source : Recensement agricole 2006 (Statistique Canada), traité par la DSEE et adapté par sous-bassin

total. Les cultures à grands interlignes n’y couvrent que 10 % des terres cultivées, la majorité y 

étant tout de même du maïs (63 %). Or, sur le total des terres cultivées, le maïs n’en couvre que 

6 %, principalement dans le sous-bassin versant de la rivière Sutton. Les municipalités de Potton 

et de Sutton ont les plus grandes superficies cultivées, dominées par les cultures fourragères. 

Tableau 87 : Portrait des cultures par sous-bassin (2006) 

Tableau 88 : Portrait de la production végétale par municipalité du bassin versant (2006) 
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3.5.1.1 Pesticides et engrais chimiques 

Selon les données du recensement agricole de 2006, des pesticides (herbicides, insecticides et 

fongicides) auraient été appliqués sur une superficie totale de 20 731 hectares, soit environ 

63 % des superficies en cultures et 16 % du territoire bassin versant (Statistique Canada, 2006). 

La moyenne provinciale en 2007 étant de 48 %, on peut considérer que la portion agricole du 

bassin versant reçoit une quantité relativement importante de pesticides, significativement 

supérieure à la moyenne (BPR, 2008). 

Des engrais chimiques auraient quant à eux été appliqués sur une superficie d’environ 22 767 

hectares, soit plus de 17 % de la surface du bassin versant.  

Les surfaces sur lesquelles des pesticides et engrais chimiques ont été appliqués ont connu une 

augmentation entre 2001 et 2006. Pour les pesticides, cette augmentation fut de 0,4 % pour les 

trois types confondus. Seuls les insecticides ont connu une baisse de leur utilisation (-2,1 %). 

L’épandage d’engrais chimique a connu une hausse plus importante de 11,3 % et une superficie 

supplémentaire de 2 300 hectares ayant reçu de tels intrants. 

Tableau 89 : Évolution des surfaces ayant reçu des pesticides et intrants chimiques 

 

La figure suivante présente les superficies ayant reçu des herbicides, insecticides ou fongicides 

par sous-bassin en 2006. 

 
Figure 86 : Utilisation de pesticides par sous-bassin (2006) 

Nb %

Herbicide (ha) 18034,3 18145,1 110,7 0,6%

Insecticide (ha) 1455,1 1424,4 -30,7 -2,1%

Fongicide (ha) 1152,3 1162,3 10,0 0,9%

Total 20641,8 20731,8 90,0 0,4%

Proportion du territoire avec pesticides (%) 15,8% 16,0% 0,2% 1,3%

Engrais chimique (ha) 20460,8 22767,1 2306,3 11,3%

Proportion du territoire avec engrais chimiques (%)15,7% 17,6% 1,9% 12,2%

Source : Recensements agricoles 2001 et 2006 (Statistique Canada), traités par la DSEE
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Selon les données du recensement agricole de 2006, le sous-bassin avec les plus importantes 

surfaces ayant reçu soit des pesticides ou des engrais chimiques est de loin celui de la rivière aux 

Brochets. En effet, des pesticides ont été appliqués sur 16 543 hectares de terres cultivées, 

équivalent à près de 30 % du territoire, dont 88 % étaient des herbicides. Une surface 

équivalente à 32 % du territoire du sous-bassin a aussi reçu des engrais chimiques, soit 17 892 

hectares de terres cultivées. Or, proportionnellement à la surface totale du sous-bassin, celui de 

la baie Missisquoi avait les plus importantes proportions de territoire ayant reçu des pesticides 

(46 %) et engrais chimiques (42 %). Le sous-bassin de la rivière Missisquoi est largement épargné 

par l’application d’intrants chimiques avec seulement 1 % du territoire ayant reçu des pesticides 

et 2 % des engrais chimiques. 

Tableau 90 : Superficie ayant reçu des pesticides ou engrais chimique par sous-bassin (2006) 

 

Par ailleurs, selon une étude portant sur les pratiques agroenvironnementales au Québec, en 

2007 la capacité de support des sols dans la région de la Montérégie-Est, où se trouve la portion 

agricole du bassin versant, était dépassée pour le phosphore et l’azote (BPR, 2008). En effet, les 

apports de fertilisants dépassaient les besoins des cultures de 9 kg/ha/an pour le phosphore et 

de 24 kg/ha/an pour l’azote. Selon cette même étude, en 2007 57 % des cultures annuelles de la 

région faisaient l’objet d’un travail réduit du sol (i.e. absence d’utilisation de charrue à versoir à 

l’automne suivant la fin de la culture ou au printemps suivant) (Idem). De plus, seulement 5 % 

des superficies en cultures annuelles ont eu recours aux engrais verts. Moins de la moitié des 

entreprises agricoles ayant des cultures traversées par un cours d’eau affirmaient avoir une 

bande riveraine d’une largeur de 3 m non labourée (42 %) mais la majorité (93 %) affirmaient 

néanmoins préserver une bande riveraine de 1 m. 

De plus, selon une étude de l’IRDA, globalement, environ 33 % des analyses de sol prélevées 

dans les municipalités du bassin versant de la rivière aux Brochets présentaient des taux de 

saturation supérieurs au seuil de vulnérabilité pour la perte de phosphore de 10 % (Agrosol, 

2002). 

 

Sous-bassin Herbicide (ha)
Insecticide 

(ha)
Fongicide (ha)

Territoire avec 

pesticides

(%)

Engrais 

chimique (ha)

Territoire avec 

engrais 

chimiques

(%)

Baie Missisquoi 2215,6 180,3 172,1 46,1% 2351,7 42,2%

Rivière de la Roche 906,7 17,1 11,6 19,4% 1142,4 23,7%

Rivière aux Brochets 14499,1 1143,3 900,8 29,8% 17892,4 32,2%

Rivière Missisquoi 523,7 83,8 77,7 1,0% 1380,6 2,1%

Total bassin 18145,1 1424,4 1162,3 15,8% 22767,1 17,4%

Source : Recensement agricole 2006 (Statistique Canada), traité par la DSEE et adapté par sous-bassin
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Carte 32 : Proportion des municipalités en culture et types de cultures (2006) 
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3.5.2 Production animale 

On compte environ 274 fermes d’élevage dans le bassin versant (MAPAQ, 2010). Les principales 

productions animales dans le bassin versant sont, en termes d’unités animales, la production 

porcine (50 %) suivie de la production bovine (41 %) et la production de volailles (5 %). Une 

unité animale correspond à 500 kg de masse animalière, ce qui équivaut par exemple à environ 

une vache laitière, cinq porcs d’engraissement ou 250 poulets (Statistique Canada, 2006). Ainsi, 

en selon le traitement des données du Recensement de 2006 effectué par la DSEE, le cheptel 

total dans le bassin versant était de 42 060 unités animales (u.a.), soit une densité animale de 

1,27 unité animale par hectare de superficie cultivée. Il s’agit d’une baisse de 16,1 % par rapport 

au cheptel de 1996 où on dénombrait 44 269 u.a. et une densité animale de 1,38 u.a. par 

hectare cultivé. La baisse la plus importante entre 1996 et 2006 fût dans les cheptels de volailles 

(-23 %) (Tableau 91). Toutefois, entre 1996 et 2006, le cheptel des porcs a augmenté de 9,2 % 

(1 758 u.a.). 

Tableau 91 : Évolution des productions animales dans le bassin versant 

 

La figure suivante illustre les proportions des types de productions animales pour sous-bassin 

versant. 

 
Figure 87 : Types de productions animales par sous-bassin versant en 2006 (unités animales) 

Nb %

Bovins (u.a.) 20447,0 17641,96 17158,59 -3288,5 -16,1%

Porcs (u.a.) 19207,5 22106,20 20966,19 1758,7 9,2%

Volailles (u.a.) 3026,1 2927,79 2327,65 -698,4 -23,1%

Autres (u.a.) 1589,0 2204,96 1607,78 18,8 1,2%

Unités animales totales 44269,7 44880,91 42060,20 -2209,5 -5,0%

Unités animales / Superficie cultivée 1,38 1,35 1,27 -0,1 -7,8%

Source : Recensements agricoles 1996, 2001 et 2006 (Statistique Canada), traités par la DSEE
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Sous-bassin de la baie Missisquoi 

On compte environ 14 fermes d’élevage dans le sous-bassin de la baie Missisquoi. Il s’agit du 

sous-bassin avec la plus faible densité animale (0,9 u.a./ha). En termes d’unités animales, la 

principale production animalière dominante est le bovin (56 %), suivie du porc (38 %). 

La production animale y est principalement concentrée dans les municipalités de Saint-Georges-

de-Clarenceville et de Saint-Sébastien, qui comportent respectivement 1 425 et 874 unités 

animales estimées dans le bassin versant, majoritairement composées de bovins puis de porcs. 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Le sous-bassin de la rivière de la Roche est celui qui contient le moins d’unités animales avec un 

total approximatif de 2 124, ce qui équivaut à une densité animale de 1,1 u.a./ha. 

Concentrée à Saint-Armand où retrouve la majorité des 27 fermes d’élevage du sous-bassin, la 

principale production est le bovin (54 %), suivi du porc (41 %). 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Comme pour les productions végétales, le sous-bassin de la rivière aux Brochets contient la forte 

majorité des productions animales du bassin versant avec 192 fermes d’élevage recensées. On y 

retrouve 78 % des unités animales du bassin versant. Or, le sous-bassin se distingue par une 

domination de la production porcine qui y occupe 55 % des u.a., suivi loin derrière par le bovin 

qui constitue 36 % du cheptel. La densité animale y est également la plus forte avec 1,4 

u.a./hectare cultivé. 

C’est à Saint-Ignace-de-Stanbridge que l’on retrouve le plus grand nombre d’unités animales de 

tout le bassin versant (6 561), production fortement dominée par le porc (62 %). Sainte-Sabine 

suit avec 4 965 u.a. composées à 48 % de porcs. Notre-Dame-de-Stanbridge, Dunham et Pike 

River suivent avec des cheptels dominés par le porc. Bien que Frelighsburg ait moins d’unités 

animales, il s’agit de l’endroit où la proportion de porcs est la plus importante du bassin versant 

avec 77 % des productions animales qui y sont dédiées. De plus, Frelighsburg est la municipalité 

avec la 2e plus importante densité animale (2,1 u.a./ha). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Le sous-bassin de la rivière Missisquoi est le 2e sous-bassin avec le plus grand nombre d’unités 

animales (4 568), ce qui constitue 11 % du cheptel total. La production dominante y est le bovin 

(62 %). On y retrouve 41 fermes d’élevage. 

Les nombres d’unités animales maximales rencontrés dans le sous-bassin de la Missisquoi se 

situent dans le Canton de Potton (1 252 u.a.), suivi de Sutton (1 146 u.a.). De par la grande 

superficie de ces municipalités, la densité animale y est toutefois très faible, ce qui est 

représentatif des données des municipalités du bassin versant. Très peu de porcs se trouvent 

par ailleurs sur le territoire, plusieurs municipalités n’en possédant aucune unité. Notez que 

malgré un très faible nombre d’unités animales, Bonsecours obtient la plus importante densité 
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animale du bassin versant (3,7 u.a./ha). Ceci est dû à sa très faible superficie cultivée incluse 

dans le bassin versant (45ha). 

Tableau 92 : Types de productions animales pour sous-bassin versant en 2006 (unités animales) 

 

3.5.2.1 Gestion des déjections animales 

On retrouve dans le bassin versant de la baie Missisquoi environ 216 réservoirs de surface pour 

la rétention des déjections animales (BDTQ, 1999). Le tableau suivant présente leur répartition 

par sous-bassin. 

Tableau 93 : Structures de rétention des déjections animales par sous-bassin 

 

En 2002, on retrouvait dans le bassin versant huit municipalités qui étaient en surplus de 

phosphore, c’est-à-dire que le phosphore (P2O5) produit par les productions animales était plus 

important que le phosphore consommé par les productions végétales. Parmi ces municipalités, 

deux avaient un surplus de phosphore si élevé qu’elles étaient considérées en zone d’activité 

limitée (ZAL), soit Saint-Ignace-de-Stanbridge et Stanbridge-Station. L’augmentation de la 

production animale est interdite dans une ZAL à moins de traiter complètement (granule, 

compost) les déjections animales. 

Par ailleurs, selon une étude portant sur les pratiques agroenvironnementales au Québec, en 

2007 dans la région de la Montérégie-Est où se trouve la portion agricole du bassin versant, les 

déjections animales de 82 % des unités animales entreposées dans des structures étanches, 

80 % des engrais de ferme étaient épandus sous forme liquide, 25 % des engrais de fermes sont 

épandus après la récolte d’automne, 34  % des engrais de ferme épandus sont laissés en surface, 

91  % des entreprises agricoles (qui doivent détenir un PAEF) détiennent un PAEF (BPR, 2008). 

Environ 30 % des ruminants avaient encore un accès potentiel à un cours d’eau, soit 41 % des 

entreprises élevant des ruminants (Idem). 

Bovins Porcs Volailles Autres

Baie Missisquoi 1509,4 1027,3 64,3 112,9 2713,9 0,9

Rivière de la Roche 1156,2 879,4 8,2 80,1 2123,8 1,1

Rivière aux Brochets 11639,0 18089,6 1797,1 1128,8 32654,5 1,4

Rivière Missisquoi 2854,1 969,9 458,0 286,1 4568,0 1,1

Total bassin 17158,6 20966,2 2327,7 1607,8 42060,2 1,3

Source : Recensement agricole 2006 (Statistique Canada), traité par la DSEE et adapté par sous-bassin

Sous-bassin

Nombre d'unités animales Unités 

animales 

totales

Unités 

animales/

ha cultivés

Nb %

Baie Missisquoi 10 4,6%

Rivière de la Roche 13 6,0%

Rivière aux Brochets 187 86,6%

Rivière Missisquoi 6 2,8%

Total bassin 216 100%

Source : BDTQ, 1999

Réservoirs de surface
Sous-bassin
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Tableau 94 : Unités animales et densité animale par municipalité du bassin versant en 2006 

 

 

 

Bovins Porcs Volailles Autres

Abercorn 160,2 0,0 70,7 12,1 243,0 0,9

Austin 4,0 0,0 0,3 0,2 4,4 1,2

Bedford 38,8 0,0 16,6 1,8 57,2 0,6

Bolton-Est 27,1 0,0 2,1 1,1 30,3 1,2

Bolton-Ouest 201,3 0,0 0,1 21,1 222,5 1,0

Bonsecours 43,5 78,2 0,0 28,9 150,6 3,4

Canton de Bedford 814,8 0,0 347,8 38,0 1200,6 0,6

Canton de Potton 1166,1 0,0 0,9 85,9 1252,9 0,8

Canton d'Orford 4,1 3,0 0,4 1,7 9,1 1,4

Cowansville 12,6 31,6 2,4 2,5 49,0 1,8

Dunham 1044,6 2622,1 198,3 203,6 4068,6 1,8

Eastman 110,0 0,0 8,7 4,4 123,0 1,2

Farnham 438,3 460,4 17,8 39,7 956,3 1,8

Frelighsburg 438,4 2090,5 11,6 162,7 2703,3 2,1

Notre-Dame-de-Stanbridge 1649,8 2512,8 119,7 45,4 4327,7 1,5

Saint-Alexandre 537,7 308,3 0,2 17,4 863,6 0,9

Saint-Armand 1996,7 1412,3 5,8 141,9 3556,8 1,1

Sainte-Brigide-d'Iberville 8,6 12,3 0,4 0,3 21,6 1,4

Sainte-Sabine 2147,8 2394,3 322,0 100,6 4964,7 1,8

Saint-Étienne-de-Bolton 44,6 0,0 3,5 1,8 49,8 1,2

Saint-Georges-de-Clarenceville 826,0 517,8 12,6 68,8 1425,2 1,1

Saint-Ignace-de-Stanbridge 1883,8 4014,9 548,1 114,4 6561,2 1,7

Pike River 1207,8 2296,6 117,6 36,4 3658,2 1,1

Saint-Sébastien 490,5 290,5 62,1 31,1 874,1 0,5

Stanbridge-East 486,2 926,1 75,1 366,1 1853,5 1,0

Stanbridge-Station 501,9 954,5 48,9 15,1 1520,4 1,1

Stukely-Sud 63,5 6,0 0,1 3,2 72,9 1,2

Sutton 755,6 0,0 333,3 57,1 1146,1 0,9

Venise-en-Québec 54,3 34,1 0,8 4,5 93,7 1,1

Total 17158,6 20966,2 2327,7 1607,8 42060,2 1,3

Source : Recensement agricole 2006 (Statistique Canada), traité par la DSEE et adapté par sous-bassin

Nombre d'unités animales

Municipalité

Unités 

animales/

superficie 

cultivée

Unités 

animales 

totales
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Carte 33 : Nombre et types d’unités animales par municipalité 
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3.6 Secteur récréotouristique  

Le bassin versant de la baie Missisquoi contient plusieurs attraits qui en font une région 

récréotouristique très convoitée. Des activités nautiques et de pêche dans les lacs et rivières, en 

passant par les paysages agrotouristiques des cantons puis vers les monts de ski et sentiers des 

Appalaches, une quantité importante de visiteurs parcourent les routes et font usage des 

infrastructures locales du territoire. Voici un portrait des infrastructures récréotouristiques du 

bassin versant. 

Sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche 

Ces deux sous-bassins sont regroupés en termes d’infrastructures récréotouristiques puisque la 

présence de la baie Missisquoi, un plan d’eau convoité depuis longtemps, constitue le principal 

attrait touristique de ces secteurs. En effet, la baie Missisquoi a proprement parlé est un pôle 

touristique très important pour la région. Dès le début des premiers établissements vers 1795-

1830, la baie Missisquoi était bordée d’hôtels et auberges. À partir des années vingt, on y trouve 

déjà plus d’une dizaine d’hôtels riverains, des campings et des plages publiques qui attirent 

autant les gens fortunés que les ouvriers du Sud-Ouest de Montréal et deviennent un haut-lieu 

touristique (Lussier, 2014). Un transport régulier d’autobus assure la liaison, plusieurs fois par 

jour, entre la Baie et Montréal. En 1939, on compte déjà 325 maisons et chalets.  

La baie de Venise est particulièrement prisée par la présence d’une série de plages bordées de 

plusieurs terrains de camping totalisant environ 900 emplacements, dont la majorité sont situés 

à Venise-en-Québec. En effet, on compte 10 terrains de camping localisés autour de la baie 

Missisquoi dont six sont situés dans la baie de Venise, un à l’Ouest de la baie (Saint-Georges-de-

Clarenceville) et trois dans la Grande Baie à Philipsburg (Saint-Armand) et Venise-en-Québec (Est 

de la pointe Jameson).  

S’y trouvent également six plages organisées avec accès payant, toutes rattachées à un camping. 

On retrouve également quelques plages informelles dont celle du Parc de la pointe Jameson à 

Venise-en-Québec. En plus des plages et des campings, on retrouve deux quais voués à l’accès 

public dont un à Venise-en-Québec et un autre à Saint-Armand. Un terrain de golf est également 

présent dans la municipalité de Venise-en-Québec. 

Les infrastructures nautiques sont aussi très développées à la baie Missisquoi. D’ailleurs, une 

carte éco-nautique a été produite par l’OBVBM et Conservation de la Nature afin de mettre en 

valeur le plan d’eau et d’encourager les saines pratiques nautiques. Autour de la baie, on 

retrouve une marina dans la baie de Venise, au moins 10 rampes d’accès à l’eau et cinq 

pourvoiries pour la pêche sur glace. De plus, depuis 2011 un service de croisières est disponible 

sur la baie Missisquoi. 

Pour sensibiliser le public à la valeur et à la fragilité des milieux humides, la Société d’initiative 

touristique et économique du lac Champlain (SITE) a inauguré en 2010 une passerelle dans une 

tourbière à Venise-en-Québec où une dizaine de panneaux d’interprétation expliquent 
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l’importance de ce type d’habitat. La passerelle aboutit à un belvédère qui offre de bonnes 

conditions d’observation sur le marais. 

Dans le sous-bassin de la rivière de la Roche, on retrouve dans le secteur de l’étang Streit le 

Refuge d’oiseaux migrateurs qui offre des infrastructures d’observation d’oiseaux avec sentiers, 

passerelles aménagées et panneaux d’interprétation. Une aire de pique-nique est également 

aménagée en bordure de la rivière de la Roche dans le village de Saint-Armand. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

À Pike River où la rivière aux Brochets se prête aux activités nautiques, on retrouve une marina 

et un camping. La municipalité de Frelighsburg compte trois terrains de camping, tous situés aux 

abords de la rivière aux Brochets. Trois autres terrains se trouvent plus au Nord. Deux dans le 

secteur du ruisseau Morpions, soit un à Sainte-Sabine et un à Farnham et un à Saint-Ignace en 

amont du ruisseau Walbridge. On compte également un spa à Saint-Ignace. 

On ne retrouve qu’une seule plage organisée dans le sous-bassin, soit un étang artificiel 

administré par un camping à Frelighsburg. On retrouve également quelques sites de baignade 

informels dont un sur la rivière aux Brochets à Frelighsburg et un au lac Selby à Dunham (accès 

municipal). 

Un circuit éco-nautique, incluant deux sites d’accès pour canot/kayak et un dépliant descriptif, a 

été instauré par l’OBVBM sur la rivière aux Brochets en amont du barrage de Stanbridge East.  

Certains parcs riverains comme le Sentier Nature Keith-Sornberger et le parc de la presqu’Île 

Jean-Dunnigan de la Ville de Bedford, le Parc Linéaire de Frelighsburg, les parcs du Pont-Couvert 

et de l’Hôtel de Ville à Notre-Dame-de-Stanbridge et le Parc du Moulin de Stanbridge East, tous 

situés en bordure de la rivière aux Brochets, constituent aussi des sites récréotouristiques avec 

mise en valeur de l’eau, notamment à travers la présence de différents panneaux éducatifs 

portant la faune et la flore aquatique. Par exemple, le parc linéaire de Frelighsburg contient un 

sentier d’interprétation aménagé par la municipalité. Des panneaux d’interprétation interactifs y 

ont été installés, lesquels présentent notamment des suggestions de protection des milieux 

riverains et de la faune. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Les infrastructures récréotouristiques liées à l’eau sont relativement développées dans ce sous-

bassin où la villégiature est très importante. 

Le long de la rivière Missisquoi-Nord, on retrouve trois campings dont un à Potton, un à Bolton-

Est et un à Eastman. Des terrains de camping ont également pris assise en bordure du lac 

d’Argent à Eastman (2) et des lacs Libby (1) et Trousers (1) à St-Étienne-de-Bolton. À la tête du 

ruisseau Beauregard, sur la limite entre St-Étienne-de-Bolton et Stukely-Sud se trouve un autre 

camping (en partie dans le bassin versant). Plus au Sud, deux campings se trouvent en bordure 

de la rivière Missisquoi dont un à Potton et un à Glen Sutton. On compte également deux spas 

fortement fréquentés dans le sous-bassin, un à Eastman et un à Bolton-Est sur la rivière 

Missisquoi-Nord. 
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La municipalité de Sutton compte le centre de ski Mont Sutton qui génère d’importantes 

retombées pour le secteur récréo-touristique de la région environnante. Le centre de ski du 

Mont-Orford touche en partie l’extrémité Nord du sous-bassin dans le Canton d’Orford. 

Plusieurs réseaux de sentiers en montagne sont aménagés dans le sous-bassin dont le Parc 

d’Environnement Naturel de Sutton (PENS), les Sentiers de l’Estrie (Sutton à Eastman) et les 

sentiers du parcours de la Missisquoi-Nord. Le sentier transcanadien traverse la pointe Nord du 

sous-bassin à Eastman. 

Deux terrains de golf sont aménagés dans le sous-bassin dont un à Sutton et un à Potton à la 

tête du ruisseau Brûlé. 

Six plages organisées avec accès payant se trouvent dans le sous-bassin, toutes rattachées à des 

campings. Quelques plages non organisées s’y trouvent également, dont celle du lac Kelly à 

Sutton, réservée aux locataires et propriétaires des chalets du lac, et la plage municipale de 

Eastman au lac d’Argent. 

On retrouve trois entreprises qui offrent des services de guide et location de canot/kayak sur les 

rivières Missisquoi-Nord et Missisquoi (deux à Glen Sutton, une à Potton). De plus, un important 

projet de mise en valeur de la rivière Missisquoi-Nord a permis l’aménagement de 10 mises à 

l’eau pour canot/kayak où des cartes expliquant le parcours sont distribuées gratuitement. Ce 

parcours inclut aussi des pistes cyclables et des sentiers de randonnées de ski et de raquettes. 

Ce projet a été élaboré par les quatre municipalités riveraines de la rivière et fait la fierté de la 

région. Une passerelle au-dessus de la rivière Missisquoi-Nord a récemment été aménagée dans 

la municipalité d’Eastman afin de rejoindre un parc municipal de près de 145 acres avec 

interprétation. Finalement, une halte routière aménagée en bordure du lac Orford (route 112) 

permet aux passants d’apprécier la beauté du lac et à certains de s’y baigner. 

Tableau 95 : Plages organisées situées dans le bassin versant de la baie Missisquoi 

 
 

La Carte 34 présente la localisation des infrastructures récréotouristiques présentes sur le bassin 

versant et ayant un lien avec la gestion de l’eau. 

Plages organisées admissibles à Env. Plage Municipalité Plan d'eau

Camping Plage Kirkland Venise-en-Québec baie Missisquoi

Camping Plage Venise Venise-en-Québec baie Missisquoi

Camping Plage Champlain Venise-en-Québec baie Missisquoi

Camping Domaine Florent Venise-en-Québec baie Missisquoi

Camping des Chutes Hunter Frelighsburg étang artificiel privé

Camping Carrefour des Campeurs Canton de Potton étang artificiel privé

Camping Domaine du Lac Libby Saint-Étienne-de-Bolton lac Libby

Autres plages organisées Municipalité Plan d'eau

Camping Miller’s St-Georges-de-Clarenceville baie Missisquoi

Camping du lac Trousers Bolton-Est lac Trousers

Camping Havre des Iles Canton de Potton étang artificiel privé

Camping Leroux Eastman lac d'Argent

Camping du lac d'Argent Eastman lac d'Argent

Camping Philipsburg Saint-Armand baie Missisquoi

Plage du Domaine Kelly Sutton lac Kelly (étang sur ruisseau)

Plages municipales Municipalité Plan d'eau

Plage municipale du lac Selby Ville de Dunham lac Selby

Plage municipale du parc Jameson Venise-en-Québec baie Missisquoi

Plage municipale du lac d'Argent Eastman lac d'Argent
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Carte 34 : Infrastructures récréotouristiques 
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3.7 Secteur de la conservation 

Cette section dresse un portrait général des secteurs du bassin versant affectés à la 

conservation des milieux naturels et de leur biodiversité, incluant les aires protégées et de 

conservation volontaire de tenures privées et publiques ainsi que les différents territoires 

d’intérêt écologique et zones de conservation déterminés par les MRC et les municipalités. 

On retrouve dans le bassin versant 12 types d’aires protégées et de conservation volontaire, soit 

des réserves écologiques, des réserves naturelles, des propriétés privées en conservation, un 

parc national, des écosystèmes forestiers exceptionnels (4 types), des habitats fauniques (4 

types) et un refuge d’oiseaux migrateurs. On y retrouve aussi des territoires désignés d’intérêt 

écologique dans les schémas d’aménagement des MRC. Les aires protégées par intendance 

privée (réserves naturelles et propriétés privées en conservation) y sont les plus nombreuses et 

les plus importantes en termes de superficie, le territoire du bassin versant étant très 

majoritairement de tenure privée. Les écosystèmes forestiers exceptionnels, habitats fauniques 

et le refuge d’oiseaux migrateurs couvrent aussi majoritairement des terres de tenure privée. 

Tableau 96 : Aires protégées et de conservation volontaire du bassin versant 

 

Aires protégées et de conservation volontaire Nombre Tenure
Superficie2 

 (ha)

% dans le 

bassin

En vertu de la Loi sur la conservation du 

patrimoine naturel

Réserves écologiques 3 publique 247 100%

Réserves naturelles reconnues 20 privée nd nd

Propriétés privées en conservation1 nd privée 6682 75%

En vertu de la Loi sur les parcs du Québec

Parc national 1 publique 295 5%

En vertu de la Loi sur la conservation et la mise 

en valeur de la faune (tenure publique)

Habitats fauniques

      Aires de concentration d'oiseaux aquatiques 2 priv.(1)/pub.(1) 2662 100%

      Aires de confinement du cerf de Virginie 8 privée 2768 36%

      Habitats du rat musqué 6 priv.(5)/mixte(1) 445 97%

      Héronnières 2 privée 172 92%

En vertu de la Loi sur la Convention concernant 

les oiseaux migrateurs

Refuges d'oiseaux migrateurs 1 privée 542 100%

En vertu de la Loi sur l’aménagement durable 

du territoire forestier (tenure publique)

Écosystèmes forestiers exceptionnels3

      Forêts anciennes 1 privée 22 nd

      Forêts rares 4 privée 39 nd

      Forêts rare-refuges 13 privée(11)/mixte(2) 765 nd

      Forêts refuges 11 privée 363 nd

Autres territoires en conservation

Territoires d'intérêt écologique (MRC)4 22 priv.(20)/pub.(1)/mixte(1) 3701 95%

Parcs riverains municipaux5
3 publique 131 100%

1 Territoires protégés par des organismes privés (propriété ou servitude), non en vertu de la loi. Superficie incluant réserves naturelles.

2 Superficie à l'intérieur du bassin versant

3 Données approximatives. Les superficies des EFE sont souvent déjà comptées dans une aire protégée.

4 MRC Brome-Missisquoi (9 zones écologiques de conservation et identif iées); MRC Haut-Richelieu (13 territoires d'intérêt écologique)

5 Zonés R1 par la MRCBM. Saint-Armand (Le Green), Bedford (Sentier de la nature), Frelighsburg (Parc linéraire).

Sources : CRRNT, 2014; MDDEFP, 2013; Conservation de la nature, 2014; Corridor Appalachien, 2011
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Il est important de faire la distinction entre les secteurs désignés « aires protégées » et ceux de 

« conservation volontaire » en termes d’encadrement par des mécanismes légaux et/ou 

administratifs permettant d’assurer leur protection à long terme. Par exemple, les écosystèmes 

forestiers exceptionnels (EFE) sont protégés en vertu la Loi sur l’aménagement durable du 

territoire forestier (LADTF) et les habitats fauniques sont protégés en vertu de la Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune. Or, ces protections n’ont un statut légal que sur les 

terres de tenure publique. Sur les terres de tenure privée, le respect de ces milieux naturels 

sensibles relève d’une conservation dite « volontaire ». Ils peuvent, dans une moindre mesure, 

être encadrés par certaines dispositions prévues aux schémas d’aménagement des MRC et plans 

d’urbanisme des municipalités. Or, les secteurs désignés d’intérêt écologique par les MRC et les 

municipalités sont, tout comme les milieux humides et les plaines inondables, plus vulnérables 

aux pressions du développement et ne bénéficient pas d’une protection légale aussi forte que 

les véritables « aires protégées ». 

En effet, les aires protégées telles que les parcs nationaux, les réserves écologiques, les EFE et 

habitats fauniques de tenures publiques bénéficient d’une protection légale qui encadre de 

manière stricte leur conservation à long terme. De plus, plusieurs mécanismes permettent de 

protéger à perpétuité les milieux naturels situés sur des propriétés privées. Par exemple, la 

servitude de conservation, les dons ou ventes à un organisme de conservation et les réserves 

naturelles enregistrées auprès du Ministère de l’Environnement.  

Sous-bassins de la baie Missisquoi, de la rivière de la Roche et de la rivière aux 

Brochets 

Les aires protégées et de conservation volontaire situées dans la portion Ouest du bassin 

versant se trouvent presque exclusivement aux alentours de la baie Missisquoi. On y retrouve 

notamment la Réserve écologique de la rivière aux Brochets qui englobe une importante portion 

de l’immense milieu humide situé à l’embouchure de la rivière. Cette zone occupe une 

superficie de 126 hectares recoupant les municipalités de Saint-Armand et de Pike River. Elle 

protège une biodiversité faunique et floristique très riche et constitue un des derniers milieux 

naturels intacts des rives de la baie Missisquoi.  

La portion Est de la baie ainsi que l’étang Streit sont d’ailleurs reconnus comme des habitats 

fauniques de type « aire de concentration d’oiseaux aquatiques » par le MFFP. D’autres habitats 

fauniques de type « habitat du rat musqué » et « aire de confinement du cerf de Virginie » sont 

aussi situés à proximité de la baie.  

L’étang Streit et une importante portion de la rive Est de la baie font aussi partie du Refuge 

d’oiseaux migrateurs de Philipsburg qui couvre un territoire de 542 hectares dans la municipalité 

de Saint-Armand. L’un des 28 refuges d’oiseaux migrateurs situés dans la province de Québec, 

ce sanctuaire d’oiseaux composé du refuge national et de terrains privés abrite plus de 200 

espèces d’oiseaux. Une partie du sanctuaire (environ 71 ha) a été acquise par Protection des 

oiseaux du Québec en 1955 et 1989 et a été nommée Sanctuaire George H. Montgomery. 
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On retrouve également aux alentours de la baie Missisquoi plusieurs propriétés privées en 

conservation et réserves naturelles qui y protègent de grandes tourbières et autres milieux 

humides. 

D’importants dons de terres situées dans la tourbière de Venise-Ouest à Conservation de la 

nature Canada (CNC) a permis la création de la Réserve naturelle de la Tourbière-de-Venise-

Ouest. En 2015, une grande section de la portion Ouest de la tourbière a également été acquise 

par CNC et annexée à la Réserve naturelle. 

CNC a aussi acquis en 2011 la propriété de la famille Reynolds d’une superficie de 45 ha située 

sur la bordure Ouest de la baie Missisquoi à Clarenceville. La propriété est traversée du nord au 

sud par le ruisseau East Swamp et possède une zone humide non exploitable d’environ huit 

hectares autour du cours d’eau qui est fortement fréquenté par plusieurs espèces fauniques, 

dont la tortue-molle à épines. Un projet de restauration du site est prévu. 

D’ailleurs, la totalité des propriétés qui ont un statut de conservation légale et qui sont situées 

dans les sous-bassins de la portion Ouest sont situées à proximité de la baie. En effet, 5,3 % du 

sous-bassin de la baie Missisquoi est en conservation, alors que seulement 0,9 % du sous-bassin 

de la rivière Roche et 0,2 % du sous-bassin de la rivière aux Brochets sont en conservation. Le 

sous-bassin de la rivière aux Brochets ne contient effectivement que très peu d’aires protégées 

et presque aucune propriété privée en conservation, mis à part une portion de la Fiducie 

foncière du Mont Pinacle laquelle chevauche également le sous-bassin de la rivière Missisquoi. 

On y retrouve surtout des aires de conservation volontaire, soit des aires de confinement du 

cerf de Virginie et quelques écosystèmes forestiers exceptionnels de tenure privée. 

Par ailleurs, les MRC désignent dans leurs schémas d’aménagement des territoires d’intérêt 

écologique. Il s’agit de territoires où la MRC désire encadrer les activités de développement afin 

de protéger certains éléments du milieu naturel. La MRC du Haut-Richelieu a désigné les milieux 

humides bordant la baie ainsi que la baie elle-même comme territoires d’intérêt écologique. La 

MRC Brome-Missisquoi a désigné certains milieux humides et habitats fauniques ainsi que 

certains secteurs riches en biodiversité tels que les collines de Saint-Armand (MRCBM, 2013). 

Certains parcs municipaux peuvent être considérés comme des zones de conservation puisqu’ils 

protègent des milieux naturels. Par exemple, le sentier Keith-Sornberger à Bedford et le parc 

linéaire à Frelighsburg qui protègent des milieux riverains de la rivière aux Brochets.  

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Le sous-bassin de la rivière Missisquoi contient de loin la plus importante superficie d’aires 

protégées avec 6 344 hectares de propriétés privées en conservation et réserves naturelles qui 

représentent 9,7 % de son territoire. En effet, on y retrouve 18 des 20 réserves naturelles 

répertoriées dans le bassin versant dont la plus importante est la réserve naturelle des 

Montagnes Vertes qui protège plus de 4 000 hectares de milieux naturels dans les Appalaches. 

On y retrouve aussi trois fiducies foncières, soit les Fiducies foncières du Marais Alderbrooke, de 

la Vallée Ruiter et du Mont Pinacle laquelle chevauche également le sous-bassin de la rivière aux 

Brochets. 



245 | 

L’importante superficie en conservation dans ce secteur est notamment due au travail de 

l’organisme Corridor Appalachien. Depuis les années deux-mille, le projet de conservation du 

Corridor Appalachien a permis de protéger à perpétuité plus de 70 km2 de territoire dont une 

forte proportion se retrouve dans le bassin versant de la rivière Missisquoi. Ainsi, plus des deux 

tiers du massif montagneux des monts Sutton, soit 48,75 km2, sont maintenant protégés à 

perpétuité, ce qui représente la plus grande aire privée protégée au Québec. Mentionnons 

également la création en 2006 de l’association Conservation des vallons de la Serpentine qui 

regroupe une cinquantaine de propriétaires du secteur du bassin versant du ruisseau de la 

Serpentine et dont plusieurs lots déjà été mis en conservation à perpétuité. 

Deux réserves écologiques, de tenure publique, sont également présentes sur le territoire du 

sous-bassin de la rivière Missisquoi. Tout d’abord, la réserve écologique en milieu souterrain de 

la Mine-aux-Pipistrelles dans la municipalité du Canton de Potton, d’une superficie de 3,24 ha, 

abrite un site d’hibernation exceptionnel pour les chauves-souris (MDDEP, 2009g). Ensuite, la 

réserve écologique de la Vallée-du-Ruiter, d’une superficie de 1,17 km2, permet la protection 

d’un écosystème représentatif de la région écologique de Sherbrooke, soit le domaine de 

l’érablière à bouleau jaune et de l’érablière à tilleul (MDDEP, 2009h). 

Finalement, on retrouve dans le sous-bassin une partie (5 %) du parc national du Mont-Orford, 

les deux seules héronnières reconnues du bassin versant, quelques habitats du rat musqué et 

des aires de confinement du cerf de Virginie. La MRC Brome-Missisquoi y a également désigné 

quelques zones écologiques de conservation dans les secteurs du Marais Alderbrooke et du 

Marécage Harold-Boyce, tous deux situés à Sutton (MRCBM, 2013). 

Mentionnons également la création en 1943 de la Missisquoi National Wildlife Refuge avec ses 

6 345 acres en conservation couvrant l’immense delta situé à l’embouchure de la rivière 

Missisquoi, en aval de Swanton au Vermont. Site privilégié pour l’observation de la faune, 203 

espèces d’oiseaux et 35 mammifères y ont été recensés (Legault, 2000).  

Tableau 97 : Superficie des aires protégées par sous-bassin 

 

La Carte 35 présente la répartition des aires protégées et de conservation volontaire dans le 

bassin versant par catégorie. 

ha % ha % ha % ha % ha %

Tenure publique

      Réserve écologique 71,7 1,3% 0,0 0,0% 54,4 0,1% 120,3 0,2% 246,4 0,2%

      Parc national 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 294,6 0,5% 294,6 0,2%

Tenure privée

      Propriétés privées en conservation1 224,3 4,0% 41,0 0,9% 72,1 0,1% 6344,4 9,7% 6681,8 5,1%

Total 296,0 5,3% 41,0 0,9% 126,5 0,2% 6759,3 10,4% 7222,8 5,5%

1 Incluant les réserves naturelles

Sources : MDDEFP, 2013; Conservation de la nature, 2014; Corridor Appalachien, 2011
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Carte 35 : Répartition des aires protégées et de conservation volontaire dans le bassin versant 
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4 Description des usages de l'eau 

4.1 Activités de contacts directs et indirects avec l’eau 

Sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche 

Par son immensité, la baie Missisquoi permet la cohabitation de nombreux usages. Tout 

d’abord, les plages et les campings situés au pourtour de la baie accueillent de nombreux 

visiteurs attirés par les activités telles que la baignade et le canot-kayak. Le secteur de la baie de 

Venise est particulièrement prisé pour la pratique de ses activités. 

Plusieurs sites informels utilisés pour la baignade et pour la planche à voile existent autour de la 

baie. De manière générale, bon nombre de riverains se baignent directement devant leur 

propriété. Certains sites sont également prisés par les véliplanchistes.  

Le nautisme est également très présent à la baie Missisquoi. En effet, les nombreuses rampes de 

mise à l’eau et la marina de Venise-en-Québec et de Pike River (Marina Langlois) favorisent la 

pratique des activités nautiques motorisées et à voile. Mentionnons également la croisière qui 

offre aux touristes un tour de la baie.  

Les adeptes de pêche sont également au rendez-vous à la baie Missisquoi. En effet, plusieurs 

secteurs au pourtour de la baie sont réputés pour cette activité. Les quais publics et rampes de 

mises l’eau favorisent l’accessibilité aux pêcheurs. En 1976, l’étude de Mongeau évalue à 

environ 25 000 le nombre de pêcheurs qui ont fréquenté annuellement la baie et à un demi-

million de poissons leurs captures. L’intensité de la pêche en eau libre n’est jamais comparable à 

celle d’hiver. Au printemps, les perchaudes, le grand brochet et parfois le doré jaune sont 

capturés. Plus tard dans la saison, on y capture surtout de la perchaude, du grand brochet, de la 

barbotte, de l’achigan à petite bouche, de l’achigan à grande bouche, du malachigan et parfois 

des barbottes et des anguilles. Les captures de grands brochets sont beaucoup plus fréquentes, 

du côté de Clarenceville Est alors que l’achigan à petite bouche fréquente les rives rocheuses de 

la Pointe Jameson (Mongeau, 1976). 

Aujourd’hui, le quai de Philipsburg semble particulièrement prisé par les pêcheurs dont 

plusieurs empruntent sa rampe de mise à l’eau ouverte à tous et gratuite. Cette accessibilité 

favoriserait cependant un certain braconnage et un abus de la ressource. La pêche sur glace est 

également populaire avec plusieurs pourvoiries qui gèrent accès et cabanes dans tous les 

secteurs de la baie. Certains dangers sont liés aux activités pratiquées sur glace. En mars 2010, la 

camionnette d’un amateur de pêche blanche a coulé en face du camping de Philipsburg. L’accès 

au lac était fermé suite aux chaleurs qui rendaient la glace incertaine (Planète Québec, 2010). 

Il existerait encore selon le MAPAQ un pêcheur commercial dans la baie Missisquoi à Saint-

Georges-de-Clarenceville. Ce dernier aurait un permis pour pêcher à la seine les espèces 

suivantes : barbotte brune, carpe, cisco de lac, crapets de roche et soleil, grand corégone, lotte, 

malachigan, meuniers noir et rouge et chevaliers blanc, jaune et rouge (MAPAQ, 2012). 
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Du côté du Vermont, des efforts sont en cours pour tenter de restaurer les populations de 

maskinongé autrefois abondants dans la baie Missisquoi et devenus rares. Depuis 2008, le 

Vermont Fish and Wildlife Department a libéré des milliers de jeunes maskinongés dans la baie 

Missisquoi pour améliorer la qualité des pêcheries (LCBP, 2012). 

La chasse à la sauvagine est pratiquée sur tout le pourtour de la Baie et dans les milieux 

humides. Les oiseaux migrateurs utilisent en grand nombre la Baie dès qu’elle est libre de glace, 

en particulier la bernache du Canada et l’oie des neiges. 

La motoneige sur glace est également populaire à la baie Missisquoi. Toutefois, cette pratique 

présente certains dangers. Par exemple, en janvier 2005, deux motoneigistes sont morts noyés 

dans la baie Missisquoi au large de Saint-Georges-de-Clarenceville. Les motoneigistes avaient 

surestimé l’épaisseur de la glace (TVA, 2005). En février 2010, un autre motoneigiste est mort 

lorsqu’il a heurté violemment un quai en béton à Venise-en-Québec, sur la baie Missisquoi (La 

Presse, 2010). 

Dès l’arrivée des Français vers les années 1720 jusqu’à la moitié du 20e siècle, la baie Missisquoi 

a toujours été une voie de transport et de pénétration dans le territoire avec embarcations et 

bateaux à voile jusqu’à Pike River (Lussier, 2014). Au 19e siècle, le quai de Philipsburg et la baie 

Missisquoi servaient pour le transport commercial (bois, cuir, fourrures, etc.) par bateau vapeur 

vers le lac Champlain et la Ville de New York. La grande productivité biologique et diversité de 

poissons de la baie en faisait aussi un lieu important de pêche commerciale de perchaudes, 

brochets et dorés de 1800 à 1980. De 1954 à 1960, 119 plans d’eau du Québec ont été 

ensemencés par 185 500 dorés de 1 à 11 livres provenant de la baie. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Bien que présentes, les activités récréatives liées à l’eau dans le sous-bassin versant de la rivière 

aux Brochets sont moins développées et diversifiées que dans le sous-bassin de la baie 

Missisquoi. En effet, mis à part la marina de Pike River où la navigation est praticable étant 

donné la profondeur et la largeur de la rivière, le sous-bassin de la rivière aux Brochets est 

principalement composé de petits cours d’eau où les activités pratiquées sont le canot-kayak et 

la pêche. 

Des activités annuelles telles que la Fête de la Pêche sont parfois accompagnées d’un 

ensemencement de truites. Par exemple, 2 000 truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et 435 

ombles de fontaine (Salvelinus fontinalis), deux espèces aux populations naturelles, ont été 

ensemencés en 2008 dans le but de favoriser les activités de pêche dans la rivière aux Brochets 

et d’assurer la conservation des populations de ces poissons. Des Fêtes de la Pêche sont 

organisées annuellement par les municipalités de Notre-Dame-de-Stanbridge et de Bedford 

dans les parcs municipaux situés en bordure de la rivière aux Brochets. 

La pêche est effectivement populaire sur la rivière aux Brochets à plusieurs endroits, 

notamment au pied des barrages et sur les ponts. À Pike River jusqu’aux années vingt, sur le site 

des derniers rapides sur la rivière aux Brochets avant la baie (au Sud du pont de la 133), 

d’abondantes prises de brochets étaient puisées facilement à l’aide de filets lors de sa migration 
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pour la reproduction (Fortin, 2004). Depuis la fin des années soixante, un sanctuaire de pêche a 

été instauré sur la rivière aux Brochets du pied du barrage de Notre-Dame-de-Stanbridge 

jusqu’à l’embouchure dans la baie Missisquoi. Ce tronçon est désigné « plan d’eau à gestion 

particulière » en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune dans le but 

d’assurer un meilleur succès des activités de reproduction du doré jaune et de l’achigan à petite 

bouche qui fréquentent le cours d’eau. Ce statut implique une interdiction de pêche de toutes 

les espèces de poissons durant la période jugée sensible pour les géniteurs, soit du 1er avril au 

30 juin pour la section de rivière entre le barrage et l’embouchure du ruisseau Ewing. D’autres 

restrictions s’appliquent pour la section entre le ruisseau Ewing et la baie Missisquoi. 

En été, les bassins des barrages permettent certaines activités nautiques et un paysage 

intéressant pour les riverains. Au début du 20e siècle, les riverains se baignaient dans ces plans 

d’eau situés notamment à Bedford et Notre-Dame-de-Stanbridge. La pratique généralisée de 

cette activité a cessé avec la dégradation de la rivière. Or, certains sites de baignade informels 

sont encore utilisés sur la rivière aux Brochets, notamment à Frelighsburg où la qualité de l’eau 

s’y prête davantage. 

Le circuit éco-nautique entre Frelighsburg et Stanbridge East favorise la pratique du canot-kayak 

dans cette portion de la rivière. La Ville de Bedford organise depuis 2014 des activités en kayak 

sur la rivière aux Brochets au parc de la Presqu’île. Toutefois, en période de crue ou en aval de 

Pike River, alors que la rivière devient navigable, les accès publics pour les canot-kayaks sont 

quasi absents ce qui limite grandement cette pratique. Le lac Selby est utilisé pour la pratique 

des activités nautiques telles que la voile, la moto-marine et le ski-nautique sans oublier la 

baignade qui est notamment favorisée par l’accès municipal sur le lac. De plus, il y aurait de la 

pêche sur glace au lac Selby et des ensemencements y ont été financés par l’association de lac 

en 2002 notamment où 30 000 larves de doré jaune ont été introduites (Dubé, 2009). 

Jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, le quai de Pike River est le plus important des quais 

commerciaux du bassin versant. Avec un moulin à scie à proximité, ce site était occupé par 62 

personnes en 1851-52 et est un lieu important dans l’économie régionale. Par ailleurs, 

mentionnons qu’entre 1850 et 1930, le ruisseau Morpions était un axe fluvial de drave pour le 

bois récolté dans l’amont de son bassin versant. De l’embouchure du ruisseau jusqu’au au 

moulin Des Rivières, des îles ont été créées dans le lit de la rivière aux Brochets afin de diriger 

les billes vers le moulin à scie des frères Des Rivières, rive Ouest de la rivière en amont du pont 

couvert du rang St-Charles (Lussier, 2014). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

En ce qui a trait aux plans d’eau du sous-bassin de la Missisquoi, ils sont utilisés principalement 

pour les activités de pêche, de baignade et de canot-kayak. 

Les activités nautiques motorisées sont très limitées puisque cinq des six plus grands lacs du 

bassin versant, soit les lacs Trousers, Libby, Parker, Long Pond et d’Argent sont assujettis à une 

interdiction de navigation avec un bateau à moteur selon l’Annexe 3 du Règlement sur les 
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restrictions visant l’utilisation des bâtiments du Gouvernement du Canada (Ministère de la 

justice du Canada, 2009). 

Les activités de baignade sont développées dans ce secteur malgré la quasi absence d’accès 

publics aux lacs du sous-bassin. La seule plage publique municipale (sans surveillance) est celle 

de Eastman au lac d’Argent. Les campings des lacs Libby, Trousers et d’Argent offrent un accès 

payant à leurs plages. D’autres campings offrent également des accès payants à leurs étangs 

artificiels aménagés pour la baignade. Les autres lacs du secteur ont des rives entièrement 

privatisées. 

La pêche a toujours été une activité récréative dans les rivières Missisquoi et Missisquoi Nord. 

Certains ensemencements ont été effectués par le Club de Chasse et Pêche de Brome dans les 

ruisseaux de ce secteur. Par exemple, des truites mouchetées, arcs-en-ciel et brunes sont 

ensemencées dans les cours d’eau de bonne qualité comme les ruisseaux Brock et Ruiter, 

tributaires de la rivière Missisquoi, ainsi que dans l’étang Fullerton. À Sutton, une Fête de la 

Pêche rassemble chaque année les jeunes autour du « lac Larivière », un étang temporaire 

aménagé sur un ruisseau, où des truites sont ensemencées pour l’occasion. Dans la rivière 

Missisquoi Nord, on pêche entre autre des truites mouchetées et arcs-en-ciel, du poisson blanc 

(sucker) et de la barbotte. Certains campings riverains font la promotion de la pêche et offrent 

un accès payant au lac pour cette pratique. Par exemple, au lac d’Argent, 1 500 truites sont 

ensemencées chaque année en juin (Site web Camping Leroux, 2014). Des Fêtes de la Pêche ont 

également été organisées à Eastman dans le lac d’Argent et à Potton (Mansonville) où 

l’événement est accompagné d’un ensemencement de poissons dans la rivière Missisquoi Nord. 

Des ensemencements publics ont également été réalisés dans ce sous-bassin en réponse à la 

surexploitation des poissons dans certains lacs. Par exemple, des touladis ont été ensemencés 

dans le lac Orford et dans le lac d’Argent à la demande de la municipalité d’Eastman avec l’aide 

du Programme de soutien pour l’ensemencement des lacs et cours d’eau. 

Sur la rivière Missisquoi-Nord la pratique du canot-kayak est très accessible et favorisée par les 

municipalités riveraines qui y ont aménagé plusieurs accès gratuits et instauré le Parcours 

Missisquoi-Nord qui permet de pagayer de Eastman à Potton. Sur la rivière Missisquoi, cette 

pratique est favorisée par la présence de services de location/guidage. Sur la rivière Sutton, 

aucun accès n’a été aménagé pour favoriser sa mise en valeur. 

La pratique de la plongée sous-marine est populaire dans le lac Orford étant donné sa 

profondeur. Son accès est favorisé par la présence d’une halte routière en bordure du lac. En 

effet, le lac Orford est un site très populaire l'été pour les certifications des plongeurs de la 

région de Sherbrooke et de Montréal (Scubapedia, 2014). Trois sites de plongées sont prisés, 

dont un wagon de train submergé dans les eaux du lacs. 

Au début du 19e siècle, dès l’arrivée des premiers occupants sur le territoire de Missisquoi, de 

Brome et de Potton, les voies de circulation en hiver étaient les rivières sans rapides qui 

permettaient de traverser les immenses forêts (Lussier, 2014). Plus tard, on continuait d’utiliser 

ces voies gelées pour le transport sur traîneaux avec chevaux partout sur le territoire. Un moulin 

à scie avait été construit sur les rives de l’étang Sally à Bolton-Ouest. On acheminait les billes 
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coupées par une slide de la montagne qui arrivait dans le lac où elles étaient flottées jusqu’au 

moulin. En 1828, un cultivateur découvre une source sulfureuse sur le côté est de la rivière 

Missisquoi Nord près de Bolton. Le Bolton Springs ensuite nommé Potton Springs était utilisé 

pour combattre une forme de tuberculose (scrofula). Ce site prit de l’expansion et connut un 

grand succès avec la construction d’un hôtel en 1875. Ce fut la plus importante institution en 

lien à une source minérale de la portion québécoise du bassin versant (Taylor, 1937). 

4.2 Prélèvements 

Cette section présente les principaux usages de prélèvements et d'approvisionnement en eau 

(potable ou non) par secteur d’ac vité . 

4.2.1 Prélèvements pour l’approvisionnement en eau potable 

On retrouve 11 réseaux municipaux d’approvisionnement en eau potable dans le bassin versant 

de la baie Missisquoi dont six distribuent des eaux de surface et cinq distribuent des eaux 

souterraines (MDDEFP, 2013d). Les réseaux municipaux de distribution d’eau potable sont 

généralement situés dans les secteurs plus denses des municipalités (ex : villages). Ceux-ci sont 

présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 98 : Réseaux municipaux d’approvisionnement en eau potable du bassin versant 

Au total, ces réseaux municipaux de distribution d’eau potable desservent environ 11 668 

personnes, ce qui représente environ 31 % de la population totale (permanente + saisonnière) 

estimée du bassin versant. Notez que ce calcul exclut le réseau municipal de Saint-Alexandre 

car, bien qu’elle puise son eau souterraine dans les limites du bassin versant, sa population 

desservie (centre villageois) se trouve à l’extérieur du bassin versant. Les eaux de surface 

servent donc à pourvoir les besoins en eau d’environ 8 550 personnes, soit 73 % du total des 

personnes desservies par un réseau de distribution municipal et 22 % de la population totale 

(permanente + saisonnière) de la portion québécoise de bassin versant. Les eaux souterraines 

sont la source d’eau potable d’environ 29 608 personnes, soit 78 % de la population totale du 

bassin versant (Figure 88). De ce nombre, environ 3 118 personnes seraient desservies par un 

réseau de distribution municipal. 

Municipalité
Population 

desservie
Source Source détaillée Procédé de traitement

Abercorn 216 Eau souterraine Puits tubulaire (roc) Aucun traitement

Ville de Bedford 3200 Eau de surface Baie Missisquoi (Lac Champlain) Filtration, charbon actif, chloration

Eastman 500 Eau de surface Lac Orford Chloration

Frelighsburg  210 Eau souterraine Puits tubulaire (dépôts meubles) Chloration

Potton (secteur Mansonville) 1192 Eau souterraine Puits tubulaire (dépôts meubles) Chloration, Filtration, Enlèvement Fe et Mn

Saint-Alexandre 2250* Eau souterraine Puits tubulaire (roc et dépôts meubles) Chloration, Filtration, Enlèvement Fe et Mn

Saint-Armand – secteur Philipsburg  250 Eau de surface Baie Missisquoi (Lac Champlain) Filtration, charbon actif, chloration

Saint-Georges-de-Clarenceville 500 Eau de surface Rivière Richelieu Filtration, charbon actif, chloration

Sutton (secteur montagne) 3500 Eau de surface Lac Spruce et Lac Vogel Chloration, Filtration

Sutton (secteur village) 1500 Eau souterraine Puits tubulaire (dépôts meubles) Chloration

Venise-en-Québec 600 Eau de surface Rivière Richelieu Filtration, charbon actif, chloration

Sources : MDDEFP, Répertoire des réseaux municipaux de distribution d’eau potable, 2013; PACES, 2013.

*Population desservie située hors bassin.
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Figure 88 : Proportion de la population du bassin versant desservie selon le type d’alimentation en eau 

potable 

Par ailleurs, une grande partie de la population du bassin versant de la baie Missisquoi n’a pas 

accès à un réseau de distribution municipal d’eau potable. C’est le cas pour les résidences 

isolées ainsi que pour plusieurs noyaux villageois du bassin versant. L’eau souterraine serait la 

principale source d’approvisionnement en eau potable de ces résidents (puits individuels, de 

surface ou artésiens). On estime à environ 26 500 personnes la population non desservie par un 

réseau d’eau potable municipal, soit 70 % de la population totale du bassin versant. On note 

aussi que certaines résidences situées en bordure des lacs utilisent l’eau de surface comme 

source d’approvisionnement. Toutefois, aucun renseignement n’est disponible sur cette 

pratique.  

De plus, des données sont disponibles sur certains puits et réseaux desservant plus de 20 

personnes, lesquels sont soumis au Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP). En vertu 

de ce règlement, les réseaux qui desservent plus de 20 personnes ont l’obligation d’effectuer un 

suivi de la qualité de l’eau potable distribuée. Ceux-ci sont présentés par sous-bassin. De plus, 

certains sites de prélèvements d’eau sont désignés des les schémas d’aménagement des MRC 

du bassin versant comme « zones d’approvisionnement » ou « zone de protection 

environnementale » ce qui contribue à leur protection et en y limitant certains usages du sol. 

Les prélèvements d’eau sont également encadrés par le Règlement sur le prélèvement des eaux 

et leur protection (RPEP) qui imposent, entre autres, un périmètre de protection de 30 m autour 

des puits. Quant aux prélèvements pour usages industriels, ils sont présentés à la section 4.2.3 

(Prélèvements pour usages industriels). 

Sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche 

On retrouve trois réseaux municipaux d’approvisionnement eau potable dans le sous-bassin 

versant de la baie Missisquoi tous alimentés en eaux de surface. Ceux-ci sont tous situés en 

bordure de la baie Missisquoi dans les noyaux urbains de Venise-en-Québec, Saint-Georges-de-

Clarenceville et Saint-Armand (secteur Philipsburg). Cependant, les réseaux de Venise-en-

Québec et Saint-Georges-de-Clarenceville, qui font partie de la Régie intermunicipale 

d’approvisionnement en eau potable Henryville-Venise, mise sur pied en 1980, puisent leurs 

eaux en dehors du bassin versant de la baie Missisquoi dans la rivière Richelieu à la hauteur de 

Henryville. On retrouve aussi quatre campings (Acres verts, Plage Venise, Champlain et Miller’s) 

22%

78%

Eau de surface

Eau souterraine
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qui possèdent des réseaux d’aqueducs privés qui distribuent l’eau traitée de l’usine de Venise-

en-Québec à un total d’environ 1 500 personnes. 

Quant au réseau de Saint-Armand (Philipsburg), son eau provient de la baie Missisquoi et est 

traitée par l’usine de filtration de la Ville de Bedford, dont la production est principalement 

destinée aux usagers du sous-bassin de la rivière aux Brochets. On retrouve aussi à Saint-

Armand un camping (Plage Philipsburg) qui possède un réseau desservant 200 personnes à 

partir de l’eau produite à l’usine d’eau potable située à Philipsburg. 

Aucun réseau municipal d’approvisionnement en eau potable n’est actuellement existant dans 

le sous-bassin versant de la rivière de la Roche. 

Parallèlement aux réseaux d’aqueducs municipaux, on retrouve 11 puits privés alimentés en 

eaux souterraines qui desservent des populations supérieures à 20 personnes dans les sous-

bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche. Le Tableau 99 présente ces 

installations. 

Tableau 99 : Puits privés desservant plus de 20 personnes dans les sous-bassins de la baie Missisquoi et 
de la rivière de la Roche 

 

Par ailleurs, on retrouvait jusqu’en automne 2014 une source naturelle d’eau potable dans le 

sous-bassin de la rivière de la Roche, à Saint-Armand sur une propriété appartenant à la carrière 

Omya. Cette source naturelle, qui était en fait une sorte de bassin versant artificiel où 

s’accumulaient les eaux d’écoulement superficiel, était utilisée par plusieurs résidents et 

villégiateurs du secteur depuis des décennies. Elle a finalement dû être enterrée par le 

propriétaire par mesure de prévention (Laliberté, 2014). 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

On retrouve trois réseaux municipaux d’approvisionnement en eau potable dans le sous-bassin 

de la rivière aux Brochets.  

Une grande partie de la population du sous-bassin est alimentée en eau potable via l’usine de 

filtration de la Ville de Bedford située à Saint-Armand (Philipsburg). Cette usine puise son eau 

directement dans la baie Missisquoi (eau de surface) et dessert 3 200 personnes. Elle alimente 

Municipalité Nom de l'exploitant
Personnes 

desservies
Source

Saint-Armand Gestion Econo B. Guillotte inc. nd Eau souterraine

Saint-Armand Hotel de Ville/Salle communautaire 1000 Eau souterraine

Saint-Armand École Notre-Dames-de-Lourdes 42 Eau souterraine

Saint-Armand Motel Frontière nd Eau souterraine

Saint-Armand Vignoble Domaine du Ridge nd Eau souterraine

Saint-Armand Domaine Lafayette Inc. nd Eau souterraine

Venise-en-Québec Domaine aux Deux Canards 66 Eau souterraine

Venise-en-Québec Camping Chalets Céline 126 Eau souterraine

Venise-en-Québec Camping Plage Kirkland (2 réseaux) 473 Eau souterraine

Venise-en-Québec Camping Plage Ouimet 36 Eau souterraine

Venise-en-Québec Camping Domaine Florent 585 Eau souterraine

Sources : MDDEFP, 2013; PACES, 2013; DSP, 2012; MRCBM, 2013; MRC le Haut-Richelieu, 2004; SGGE, 2015
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principalement la Ville de Bedford mais également quelques clients à Pike River, Stanbridge 

Station et dans le Canton de Bedford (MRCBM, 2013). À l’origine, la Ville de Bedford puisait son 

eau directement dans la rivière aux Brochets, dans un bassin versant en amont d’un barrage. 

Suite à des problèmes d’approvisionnement dans les années cinquante, l’aqueduc de la Ville de 

Bedford a été allongé jusqu’à Saint-Armand (Philipsburg) (CBVBM, 2004). 

Une partie du secteur village de Frelighsburg est alimentée en eaux souterraines via un réseau 

d’aqueduc public qui dessert 210 personnes (MDDEP, 2009d). Le réseau municipal de 

Frelighsburg a été rénové et une usine de filtration construite en 2012-2013 puisque l’eau de 

l’ancien puits, qui était un puits de surface situé en zone inondable de la rivière aux Brochets, 

avait été contaminée par des coliformes fécaux suite à l’inondation de 2006 privant les résidents 

d’eau potable courante pendant environ six ans. La nouvelle usine est construite en bordure de 

la rivière aux Brochets. 

Le village de Saint-Alexandre, situé à l’extérieur du bassin versant, est néanmoins alimenté par 

deux puits qui captent l’eau souterraine dans les limites du bassin versant (Carrier et al., PACES, 

2013). Ces puits contribuent au réseau qui dessert 2250 personnes. 

On retrouve aussi dans le sous-bassin 26 puits desservant plus de 20 personnes en eaux 

souterraines. Le Tableau 100 présente ces installations entièrement alimentées en eaux 

souterraines. 

Tableau 100 : Puits privés desservant plus de 20 personnes dans le sous-bassin de la rivière aux 
Brochets 

 

Municipalité Nom de l'exploitant
Personnes 

desservies
Source

Dunham Domaine Côtes d'Ardoise 500 Eau souterraine

Dunham Vignoble L'Orpailleur 202 Eau souterraine

Dunham Vignoble Gagliano 100 Eau souterraine

Dunham Érablière Hilltop nd Eau souterraine

Farnham Club de golf Farnham nd Eau souterraine

Frelighsburg Camp Garagona 100 Eau souterraine

Frelighsburg Camping des Chutes Hunter 300 Eau souterraine

Frelighsburg Camping Écologique 300 Eau souterraine

Frelighsburg Camping La Forêt de Freli 375 Eau souterraine

Notre-Dame-de-Stanbridge Hotel de Ville/Salle communautaire 200 Eau souterraine

Notre-Dame-de-Stanbridge Centre des loisirs 150 Eau souterraine

Notre-Dame-de-Stanbridge École St-Joseph (fermé, contaminé) 127 Eau souterraine

Notre-Dame-de-Stanbridge Richard Gabriel nd Eau souterraine

Notre-Dame-de-Stanbridge Le Nid Joyeux inc 17 Eau souterraine

Pike-River Camping Pike-River 40 Eau souterraine

Pike-River Restaurant chez Pépé enr 111 Eau souterraine

Pike-River Hotel de Ville nd Eau souterraine

Saint-Ignade-de-Stanbridge Euro-spa 135 Eau souterraine

Saint-Ignade-de-Stanbridge Camping Domaine Lapierre 134 Eau souterraine

Saint-Ignade-de-Stanbridge L'Œuf à Mystic 54 Eau souterraine

Saint-Ignade-de-Stanbridge Centre communautaire 100 Eau souterraine

Sainte-Sabine Salle communautaire 100 Eau souterraine

Sainte-Sabine Camping Caravelle 700 Eau souterraine

Stanbridge East Salle communautaire/REC centre 1000 Eau souterraine

Stanbridge East Yves Choquette (commerce fermé) nd Eau souterraine

Stanbridge East Hotel de Ville nd Eau souterraine

Sources : MDDEFP, 2013; PACES, 2013; DSP, 2012; MRCBM, 2013
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Par ailleurs, selon des informations reçues du MDDELCC et de citoyens, certaines résidences 

riveraines du lac Selby seraient encore aujourd’hui alimentées en eau potable à même le lac. Or, 

cette pratique comporte d’importants risques considérant la présence potentielle de 

contaminants microbiologiques, cyanobactéries et autres substances pouvant affecter la santé 

des résidents. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

On retrouve cinq réseaux municipaux de distribution d’eau potable dans le sous-bassin de la 

rivière Missisquoi. 

La Ville de Sutton possède deux systèmes distincts d’approvisionnement en eau potable, soit un  

pour le noyau villageois (secteur village) et un second pour le secteur de la montagne où se 

trouve la station de ski. Dans le secteur village de Sutton, l’aménagement en 1908 d’un nouvel 

aqueduc municipal implique la mise en place de deux kilomètres de conduites, la construction 

d’un barrage, d’une prise d’eau et d’un réservoir sur la rivière Sutton, choisie en raison de la 

présence d’une solide emprise rocheuse au centre de la rivière, sur laquelle assoir le barrage. La 

capacité de ce nouvel aqueduc a contribué à la croissance de Sutton. De nouvelles industries se 

sont implantées et la Ville approvisionne en eau les trains du Canadien Pacifique qui y passent 

(Lussier, 2014). Alimenté par un bassin versant aménagé sur la rivière Sutton jusque dans les 

années soixante, le secteur village de Sutton est aujourd’hui approvisionné par des eaux 

souterraines puisées dans des dépôts meubles au pied des montagnes en bordure d’un vaste 

milieu humide protégé. La Ville possède trois puits pour le secteur village : un en fonction, un en 

réserve et un en cas d’incendie majeur. Le puits municipal en fonction est situé à quelques pas 

du village et dessert 1500 personnes. La zone d’alimentation de ce puits est délimitée et 

protégée dans le schéma d’aménagement de la MRC Brome-Missisquoi (MRCBM, 2013). 

Dans le secteur montagne, les lacs Spruce, Vogel et Mud Pond, propriétés de la Ville de Sutton, 

desservent 3 500 personnes. Desservant le secteur village de Sutton jusqu’à l’arrivée de la 

station de ski dans les années soixante, ces lacs seront réaménagés comme réservoirs d’eau 

potable en 1984, date à laquelle est implanté le système d’aqueduc destiné au secteur de la 

station de ski Mont-Sutton (Héritage Sutton, 2014). En 2002, pour répondre à une demande 

croissante en eau potable dans le secteur montagne, deux nouveaux réservoirs ont été 

aménagés avec une capacité supplémentaire de 5 000 m3 (Héritage Sutton, 2014). Un système 

de nanofiltration a été installé à cette usine de filtration en 2012-2013 afin de respecter les 

nouvelles normes de concentrations en trihalométhanes (Ville de Sutton, 2014). Un réseau 

d’aqueducs privé distribue l’eau produite à l’usine de filtration de Sutton (secteur montagne) 

aux quelque 300 résidents du Parc de maison mobile du chemin Maple. En somme, la Ville de 

Sutton possède cinq zones d’approvisionnement en eau potable sur son territoire, deux pour le 

noyau villageois et trois pour le secteur de la Montagne (Ville de Sutton, XX). 

Le lac Orford est la source en eau potable pour 500 résidents de la municipalité d’Eastman. Les 

réseaux de distribution d’eau potable d’Abercorn et du Canton de Potton (secteur Mansonville) 

s’approvisionnent en eaux souterraines et desservent respectivement 216 et 1192 personnes. 
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Municipalité Nom de l'exploitant Activité associée au prélèvement Source d'approvisionnement Prelevements (m3/jour)

Venise-en-Québec Golf de la Baie Missisquoi Pompage pour irrigation du golf Eau de surface Baie Missisquoi < 75 m3 / jour

Saint-Ignade-de-Stanbridge Euro-spa Piscines, bains, spas, sonas, etc. Eau souterraine Puits tubulaire Inconnus

Bolton-Est Spa Bolton Piscines, bains, spas, sonas, etc. Eau souterraine Puits tubulaire Inconnus

Canton de Potton Golf Owl's Head Pompage pour irrigation du golf Eau de surface Étang artificiel >= 75 m3 / jour < 379 m3 / jour

Eastman Spa Eastman Piscines, bains, spas, sonas, etc. Eau souterraine Puits tubulaire Inconnus

Sutton Golf Les rochers bleus Pompage pour irrigation du golf Eau de surface Étang >= 75 m3 / jour < 379 m3 / jour

Sutton Ski Mont Sutton Bassin pour fabrication de neige Eau de surface Bassin artificiel >= 379 m3 / jour

Sutton Ski Mont Sutton Bassin pour chalet principal Eau de surface Bassin artificiel Inconnus

Sources : SGGE, 2015

On retrouve également neuf puits privés desservant plus de 20 personnes dans le sous-bassin. 

Ceux-ci sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 101 : Puits privés desservant plus de 20 personnes dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi 

 

Par ailleurs, une source naturelle d’eau potable a été recensée dans le sous-bassin de la rivière 

Missisquoi. Cette source est située à dans le village de Sutton au poste de pompage et est 

utilisée par plusieurs résidents et villégiateurs. La Ville de Sutton analyse la qualité de l’eau de 

cette source, dont l’eau est la même que celle distribuée dans le village, sans traitement ou 

chloration. 

4.2.2 Prélèvements pour usages récréotouristiques 

Dans le bassin versant de la baie Missisquoi, les prélèvements d’eau par le secteur 

récréotouristique sont principalement effectués les centres de ski et les terrains de golfs. 

Au niveau des centres de ski, seule la station de Mont Sutton fait des prélèvements à l’intérieur 

du bassin versant pour alimenter son système de neige artificielle. En effet, les centres de ski 

mont Orford et Owl’s Head, situés en périphérie du bassin versant, effectuent leurs 

prélèvements dans le bassin versant de la rivière Saint-François. 

Les terrains de golf sont également d’importants consommateurs d’eau qui l’utilisent pour 

entretenir les parcours. Au total, quatre terrains sont localisés sur le territoire du bassin versant, 

soit à Venise-en-Québec, à Farnham, à Sutton et dans le Canton de Potton. Tous ces terrains 

sont toutefois implantés en bordure du bassin versant et il est possible qu’ils puisent leur eau 

dans les bassins versants adjacents. 

On retrouve au moins trois spas dans le bassin versant qui prélèvent des eaux souterraines pour 

alimenter leurs bains et piscines dont un à Saint-Ignace-de-Stanbridge (Euro Spa), un à Bolton-

Est (Spa Bolton) et un à Eastman (Spa Eastman). 

Tableau 102 : Puits privés pour usages récréotouristiques 

Municipalité Nom de l'exploitant
Personnes 

desservies
Source

Bolton-Est Spa Bolton nd Eau souterraine

Eastman Spa Eastman nd Eau souterraine

Eastman Haut Bois Normand (cabane à sucre) nd Eau souterraine

Eastman Camping Normand nd Eau souterraine

Potton Développement Owl's Head inc. (Golf) nd Eau souterraine

Saint-Étienne-de-Bolton Camping Le Domaine des Cantons nd Eau souterraine

Sutton Auberge Glen (commerce fermé) 75 Eau souterraine

Sutton Camping Au diable vert 51 Eau souterraine

Sutton Au tournant du cœur (ancien Vipassana) nd Eau souterraine

Sources : MDDEFP, 2013; PACES, 2013; DSP, 2012; MRCBM, 2013; SGGE, 2015
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Municipalité Nom de l'exploitant Activité associée au prélèvement Source d'approvisionnement
Prelevements

(m3/jour)

Canton de Bedford/Stanbridge-Station Graymont (QC) inc. - Usine de Bedford* Extraction de calcaire Eau souterraine Puits tubulaire >= 379 m3 / jour

Canton de Potton NexKemia Pétrochimie inc.* Fab. de résines & de caoutchouc synthétique Eau de surface Rivière Missisquoi Nord >= 379 m3 / jour

Canton de Potton Les Industries LBG inc. Produits de nettoyage et dégraisseurs industriels Eau souterraine Puits tubulaire < 75 m3 / jour

Saint-Armand/Pike River Omya Canada inc.* Extraction de minerais non métalliques Eau souterraine Puits tubulaire >= 379 m3 / jour

Saint-Georges-de-Clarenceville Construction DJL inc.* Extraction de pierre Eau souterraine Puits tubulaire Inconnus

Saint-Georges-de-Clarenceville Exacavation Adams Carrière / Sablière Eau souterraine Puits tubulaire Inconnus

Sources : PACES, 2013; SGGE, 2015

*Prélèvements déclarés au registre du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

4.2.3 Prélèvements pour usages industriels  

Les prélèvements d’eau effectués par les industries du bassin versant de la baie Missisquoi sont 

peu documentés. Toutefois, les petites industries présentes sur le territoire ne sont 

généralement pas considérées comme étant de grandes consommatrices d’eau. Au niveau de la 

transformation du bois par exemple, nous sommes en présence de scieries ou de petits ateliers 

de fabrication de meubles et non d’usines de pâtes et papier. Du côté agro-alimentaire, l’eau 

peut dans certains cas être utilisée directement dans les procédés de fabrication ou encore être 

utilisée lors du lavage des légumes avant leur transformation. Le tableau suivant présente 

certaines industries situées dans le bassin versant qui ont des prélèvements pour leurs procédés 

industriels. 

Tableau 103 : Industries ayant déclaré des prélèvements pour leurs procédés 

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau en 2011, 

tout prélèvement de 75 m3/jour ou plus en moyenne, pour au moins un mois durant l’année, 

doit faire l’objet d’une déclaration auprès du MDDELCC (Gouv. Québec, 2014c). Ceci exclut les 

producteurs agricoles. Les pompages d’eau effectués dans les carrières doivent cependant être 

considérés puisqu’ils constituent une activité de rabaissement de la nappe phréatique. Quatre 

entreprises déclarent de tels prélèvements dans le bassin versant : Omya Canada inc., Graymont 

inc., Nexkemia Pétrochimie inc. et Construction DJL inc. (Carrier et al., PACES, 2013). Par 

exemple, à la carrière de Graymont située à Bedford, environ 1000 m³ d’eau par jour seraient 

pompés pour assécher le fonds de la carrière (Fortier, 2004). Les données complètes sur les 

prélèvements des entreprises assujetties au Règlement sur la déclaration des prélèvements 

d’eau sont actuellement non disponibles. 

Mentionnons par ailleurs que l’usine de transformation alimentaire de Bonduelle utilise l’eau du 

réseau municipal de la Ville de Bedford. 

En termes d’usages historiques, jusqu’aux années trente, les tanneries utilisaient de manière 

intensive les eaux des rivières. Vers 1830, l’industrie des tanneries pour le cuir s’installe dans la 

région de Bedford vu la grande disponibilité d’écorce de pruches dans la région et la présence 

de la rivière aux Brochets. Ce type d’industrie nécessite un moulin à écorce, de nombreux bassin 

versants de trempage et des pompes pour transférer les liquides tanniques. Celle-ci exporte ses 

cuirs à New York par le port de Pike River après les avoir transportés sur la rivière aux Brochets. 

D’autres tanneries sont importantes comme celles à Malmaison, Notre-Dame-de-Stanbridge, 

Frelighsburg, Sutton, Mansonville, Pike River (Lussier, 2014). 
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4.2.4 Prélèvements pour usages agricoles 

Tout comme les usages de l’eau du secteur commercial et industriel, les usages de l’eau par le 

secteur agricole sont très peu documentés. Bien que ce secteur occupe une grande partie des 

sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière aux Brochets, peu d’usages de l’eau sont 

répertoriés. En effet, les terres agricoles du bassin versant sont en grande majorité drainées et 

non irriguées. En effet, les statistiques provenant du recensement de l’agriculture de 2006 pour 

le bassin versant de la baie Missisquoi démontrent que seulement 0,57 % des terres en culture 

sont irriguées (Statistique Canada, 2006). 

4.3 Rejets 

4.3.1 Infrastructures de traitement des eaux usées 

Le rejet dans l’environnement d’eaux usées peut constituer une source de pollution importante 

pour les cours d’eau. En effet, celles-ci peuvent contenir, entre autres, d’importantes quantités 

de matières organiques, de phosphore, de coliformes fécaux et autres microorganismes 

pathogènes. L’assainissement de ces eaux usées joue donc un rôle primordial au niveau de la 

qualité de l’eau des cours d’eau où ces effluents sont rejetés.  

Les eaux usées du bassin versant de la baie Missisquoi sont essentiellement d’origine 

domestique puisque le secteur industriel demeure marginal. La gestion de ces eaux usées relève 

donc principalement des municipalités. Toutefois, le gouvernement provincial a le devoir de 

s’assurer que les ouvrages d’assainissement respectent les exigences environnementales 

auxquelles ils sont soumis. Des efforts importants ont été faits dans le bassin versant au niveau 

de l’assainissement des eaux usées des petites municipalités qui déversaient leurs eaux usées 

directement dans les cours d’eau ou qui n’avait pas d’égouts collecteurs. Depuis 2010, 100 % 

des résidences du bassin versant raccordées à un réseau d’égout sont desservies par une station 

d’épuration de leurs eaux usées. Au total, 10 stations d’épuration municipales se trouvent dans 

le bassin versant de la baie Missisquoi. 

Sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche 

Avec le développement résidentiel et de villégiature autour de la baie, les problèmes de 

contamination par les eaux usées ont été une problématique majeure dans les années quatre-

vingt. Le programme d’assainissement des eaux usées a permis de raccorder tous quartiers 

résidentiels riverains de Saint-Georges-de-Clarenceville, incluant le secteur de la baie Chapman, 

et la majeure partie de Venise-en-Québec à un réseau d’égout. 

À l’époque, seul le quartier de la Pointe Jameson de Venise-en-Québec n’avait pas été raccordé. 

Avec de nouvelles constructions en plaine inondable, les installations septiques ne suffisaient 

plus à la tâche et des puits résidentiels ont été contaminés. Depuis 2009, grâce à l’aide 

financière du MAMOT (Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire), 320 

résidences situées autour de la Pointe-Jameson ont été raccordées à l’égout et à l'aqueduc et 

reliées aux stations d’eaux potables et usées de Venise-en-Québec. Pour les autres résidences 

situées au centre de la pointe, elles demeurent avec des installations septiques et des puits qui 
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doivent être conformes. La municipalité de Venise-en-Québec est toutefois en procédures 

(plans, devis, financement) afin de raccorder les résidences de ce secteur (Mun. de V.-en-Q., 

2014).  

Une seule station d’épuration municipale est localisée dans le sous-bassin versant de la baie 

Missisquoi. Il s’agit d’une station de type étang aéré (parois verticales) desservant le secteur 

Philipsburg de la municipalité de Saint-Armand.  

Une autre station d’épuration est active à Philipsburg (Saint-Armand), mais elle n’est utilisée 

que pour traiter les eaux de lavages des filtres («back wash») de l’usine de filtration d’eau 

potable de Bedford et ne dessert aucune population. Son traitement est de type «physico-

chimique» et elle est soumise à une exigence en phosphore dans le certificat d'autorisation 

délivré par le bureau régional du MDDELCC (MAMSL, 2004).  

Notons ici qu’une station d’épuration de type « étang aéré », située sur la bordure extérieure du 

bassin versant, dessert un certain nombre de résidents de Venise-en-Québec et Saint-Georges-

de-Clarenceville habitant sur le territoire du bassin versant. Toutefois, cette dernière rejette ses 

eaux hors du bassin versant, vers la rivière du Sud via le ruisseau Adams, dans le bassin versant 

de la rivière Richelieu. Ses ouvrages de surverse se jettent quant à eux dans la baie Missisquoi 

(voir Carte 36). Les ouvrages de surverse sont des infrastructures qui permettent de faire 

déborder le trop plein des égouts sanitaires directement dans les cours d’eau, sans traitement, 

lorsque le réseau est en surcharge. 

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques et données de conception des 

stations d’épuration situées dans le sous-bassin de la baie Missisquoi. 

Tableau 104 : Type de station d’épuration et données de conception (sous-bassin baie Missisquoi) 

 

On ne retrouve aucune station d’épuration dans le sous-bassin de la rivière de la Roche. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Au total, quatre stations d’épuration des eaux usées se retrouvent sur le parcours de la rivière 

aux Brochets. La plus ancienne et la plus importante est la station de type «étangs aérés» de la 

Ville de Bedford. Avec un réseau de collecte constitué de 3000 mètres de conduites unitaires, 

cette station dessert, depuis 1992, la presque totalité du périmètre d’urbanisation de Bedford et 

une partie de Stanbridge Station. Les trois autres stations sont beaucoup plus récentes. La 

station de Stanbridge East, mise en opération en octobre 2009, utilise un système de disques 

biologiques (Rotofix). Les municipalités de Frelighsburg et de Notre-Dame-de-Stanbridge ont 

quant à elles opté pour un système de traitement par « roseaux épurateurs », soit des marais 

filtrants artificiels. La station de Notre-Dame-de-Stanbridge a débuté ses opérations à l’automne 

2010 alors que la station de Frelighsburg a été mise en service en juin 2012. Le Tableau 105 

Station d'épuration
Type de 

station

Nombre 

d'ouvrage 

de surverse

Date de 

mise en 

opération

Popul. 

Concep.

débit de 

conception     

   (m3/j)

 DBO5 

(kg/j)

MES 

(kg/j)

Ptot 

(kg/j)

Saint-Armand EA(PV) 1 août-03 390 134,4 19,5 23,4 0,8

Source : MAMROT, 2009a; MAMROT, 2009d
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Station d'épuration
Type de 

station

Nombre 

d'ouvrage 

de surverse

Date de 

mise en 

opération

Popul. 

Concep.

débit de 

conception     

   (m3/j)

 DBO5 

(kg/j)

MES 

(kg/j)

Ptot 

(kg/j)

Bedford (Ville) EA 8 août-92 2832 4375 585 N/A 27

Frelighsburg ROS(ECT) 1 juin-12 N/A 176 26,5 N/A N/A

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) 1 sept-10 N/A 165 26,2 31,4 1,05

Stanbridge East BD(RTF) 1 oct-09 N/A 100 20 N/A 0,73

Source : MAMROT, 2013

présente les types de stations et les données de conception pour les stations de traitement du 

sous-bassin de la rivière aux Brochets. 

Tableau 105 : Type de station d’épuration et données de conception (sous-bassin de la rivière aux 
Brochets 

 

En 

1987, un égout collecteur a été construit pour les 185 résidences riveraines du lac Selby à 

Dunham. Des pompes sont utilisées pour faire traverser les eaux usées par-dessus la ligne de 

partage des eaux, vers le système de traitement à étangs aérés de la Ville de Dunham qui se 

retrouve dans le bassin versant de la rivière Yamaska (CBVBM, 2004 ; MRCBM, 2013). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Au niveau municipal, cinq stations d’épuration sont présentes sur le territoire du bassin versant 

(MAMROT, 2013). Celles-ci se retrouvent à Eastman, Canton de Potton (secteur Mansonville), 

Canton Potton (secteur Owl’s Head), Sutton et Abercorn. Le Tableau 106 présente les types de 

stations d’épuration ainsi que leurs données de conception. 

Tableau 106 : Type de station d’épuration et données de conception (sous-bassin de la rivière 
Missisquoi) 

 

Les stations d’épuration d’Eastman du Canton de Potton (secteur Owl’s Head) et de Sutton 

utilisent un procédé de type «étang aéré» (EA). La station d’Abercorn est de type «étang à 

rétention réduite avec parois verticale» (ERR(PV)) et celle du Canton de Potton est de type 

«étang non aéré avec vidange périodique» (ENA(VP)). 

La station d’épuration d’Abercorn est la dernière station à être entrée en fonction, soit en août 

2007. La mise en opération de cette station finalisait l’assainissement des eaux usées 

municipales du bassin versant de la rivière Missisquoi. À présent, toutes les municipalités 

disposant d’un réseau d’égout collecteur traitent leurs eaux usées avant leur rejet dans 

l’environnement.  

Station d'épuration
Type de 

station

Nombre 

d'ouvrage 

de surverse

Date de 

mise en 

opération

Popul. 

Concep.

débit de 

conception     

   (m3/j)

 DBO5 

(kg/j)

MES 

(kg/j)

Ptot 

(kg/j)

Abercorn ERR(PV) 3 août-07 300 186 20,2 24,1 0,64

Eastman EA 3 août-93 410 243 34 41 1,4

Potton ENA(VP) 2 sept-95 679 244 37 45 1,5

Potton (Owl's Head) EA 0 janv-88 N/A 375 63,8 71,3 3,3

Sutton EA 1 févr-01 3848 1468 262 249 8

Sources : MAMROT, 2009a; MAMROT, 2009d
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En plus de ces cinq stations municipales, on retrouve, au Nord d’Eastman près du lac Stukely, 

une petite station de traitement des eaux usées privées desservant un terrain de camping et un 

parc de maisons mobiles. Le débit de conception de cette station est de 60 m3/j et sa limite de 

concentration permise pour le phosphore total est de 1,0 mg/L (Simoneau et Smeltzer, 2008). 

Entre 2002 et 2005, celle-ci rejetait une charge moyenne 0,002 tonne métrique de phosphores 

par année. 

4.3.2 Exigences de rejet des stations d’épuration et ouvrages de surverse 

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) effectue un suivi 

des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux. Ce programme comporte deux volets : 

 l’un est relatif aux ouvrages de surverse (MAMR, 2006); 

 l’autre est relatif à la station d’épuration (MAMR, 2006a). 

Le suivi effectué par le MAMOT a pour objectif principal de vérifier que les exigences de rejet 

des stations d’épuration et que les exigences de débordement des ouvrages de surverse sont 

respectées (respect des exigences de rejet). Il doit également permettre de constater si les 

efforts minimaux d’exploitation sont consentis en vue d’obtenir une performance satisfaisante 

des ouvrages et d’assurer leur pérennité (respect du programme de suivi). En ce qui a trait aux 

exigences de rejets des stations d’épuration, celles-ci sont établies en tenant compte des 

variations prévisibles dans les débits et charges organiques à traiter tout au long de l’année 

(MAMR, 2006a).  

Notez que l’objectif de départ visé par les programmes d’assainissement des eaux usées n’était 

pas d’atteindre la meilleure qualité d’eau possible pour tous les cours d’eau ou tronçons de 

cours d’eau des bassins versants. Le degré de qualité recherché et, par conséquent, le degré de 

traitement des eaux usées exigé dans le cadre de ces programmes visaient plutôt la 

récupération ou la protection des usages associés aux milieux aquatiques, de même que la 

protection de la vie aquatique (MDDEP, 2005). Par exemple, lorsqu’un cours d’eau n’offrait pas 

un potentiel intéressant pour des activités qui exigent un contact direct avec l’eau (baignade, 

planche à voile, kayak, ski nautique, etc.), mais que des usages de contact indirect avaient été 

recensés, le degré de qualité bactériologique exigé correspondait alors à une concentration de 

coliformes fécaux inférieure à 1 000 UFC/100 ml, soit la classe « satisfaisante » de l’IQBP. Par 

contre, si un cours d’eau ou un tronçon de cours d’eau présentait un potentiel appréciable pour 

des activités exigeant un contact direct avec l’eau, le degré de qualité bactériologique demandé 

correspondait à une concentration de coliformes fécaux inférieure à 200 UFC/100 ml, soit la 

classe « bonne qualité » de l’IQBP (Idem). 

Selon le type de station et les équipements dont celle-ci est dotée, un ou plusieurs des 

paramètres suivants sont assujettis à une exigence de rejet : demande biochimique en oxygène 

(DBO5), matières en suspension (MES), phosphore total (Ptot) et coliformes fécaux. Le Tableau 

107 présente les exigences spécifiques pour les stations d’épuration du bassin versant de la baie 

Missisquoi. 
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Tout d’abord, il est à noter que la station privée située à Eastman ne fait pas l’objet de ce suivi 

effectué par le MAMOT et que cette station n’a donc pas été introduite dans la présente 

analyse. 

En ce qui concerne les stations municipales, il est à noter que seules trois d’entre elles sont 

soumises à une exigence du MAMOT concernant le rejet de matières en suspension (MES), soit 

Frelighsburg, Notre-Dame-de-Stanbridge et Stanbridge-East. Or, depuis 2012, toutes les stations 

doivent tout de même respecter les normes de performance nationales du Canada qui est de 25 

mg/l pour les MES. Tout dépendamment de la station, la norme relative au rejet de coliformes 

fécaux varie de 200 UFC/100 ml (stations Frelighsburg et Stanbridge-East) à 20 000 UFC/100 ml 

(station de Potton (Owl’s Head)). Pour plusieurs stations, cette norme s’applique seulement 

pour le trimestre estival, aucune norme n’étant établie pour le trimestre hivernal. Les exigences 

concernant la demande biochimique en oxygène (DBO5) varient quant à elles de 15 mg/L 

(stations de Saint-Armand, Bedford et Potton (Owl’s Head); moyenne pour la période estivale) à 

50 mg/L (station d’Abercorn; moyenne annuelle). Toutefois, cette dernière valeur constitue une 

exception puisque la majorité des stations ne doivent pas dépasser 25 mg/L de DBO5, et ce, sur 

une moyenne annuelle. Concernant le phosphore total (Ptot), toutes les stations qui rejettent 

leurs eaux traitées dans le bassin versant ont des exigences qui varient entre 0,8 et 1 mg/L, sur 

l’ensemble de l’année, sauf la station de Saint-Armand qui doit respecter une exigence plus 

sévère de 0,3 mg/L. 

Les exigences relatives aux ouvrages de surverse sont quant à elles établies en tenant compte de 

la performance attendue de chaque ouvrage au moment de leur conception ou suite à des 

interventions sur les ouvrages eux-mêmes, ou sur les réseaux d’égouts dont ils sont dépendants, 

en vue de limiter davantage les débordements (MAMR, 2006). Le Tableau 108 présente les 

exigences de débordements des ouvrages de surverse du bassin versant de la baie Missisquoi. 

Au total, 24 ouvrages de surverse, répartis entre 10 stations d’épuration, sont présents sur le 

bassin versant de la baie Missisquoi. Pour seize (16) de ces ouvrages de surverse, les 

débordements en cas d’urgence (U), de pluie (P), de fonte (F) et d’autres causes (AUT) sont 

tolérés. Cependant, dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi, ceux-ci sont tolérés pour un 

maximum variant entre 3 à 7 fois pour la durée de la période. Dans le cas de l’usine de Bedford, 

seul le poste de pompage Champlain est limité à un maximum de 4 débordements, les autres 

n’étant pas soumis à un maximum. En aucun cas les débordements ne sont tolérés par temps 

sec (TS). En ce qui a trait aux trois autres ouvrages de surverse (ouvrage No.1 à Saint-Armand, 

ouvrage Principal à la station de Sutton et l’ouvrage Martin à la station d’Eastman), seuls les 

débordements en cas d’urgence sont tolérés. Toutefois, aucune limite n’est fixée quant au 

nombre maximal de débordements. 

Selon les évaluations transmises au MAMOT par le SOMAE, les installations du bassin versant 

respectent, à quelques exceptions près, les exigences pour les concentrations des effluents et le 

nombre de débordement des ouvrages de surverse. 

Finalement, dans la portion du sous-bassin de la rivière Missisquoi située au Vermont, on 

retrouve huit stations d’épuration municipales et une station d’épuration d’eaux usées 
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Sous-bassin Nom de la station
Type de 

traitement
Paramètre Description de la période

début 

période 

(jj.mm)

fin 

période 

(jj.mm)

Charge 

(kg/j)

Concentration  

  (mg/L)1

Rendement 

(%)

Saint-Armand EA DBO5 Année 01.01 31.12 2,9 20 85

Saint-Armand EA DBO5 Trimestre Été 01.07 30.09 2 15 90

Saint-Armand EA DBO5 Trimestre Hiver 01.01 31.03 3,9 20 80

Saint-Armand EA Ptot Année 01.01 31.12 0,04 0,3 60

Saint-Armand EA COLIF 6 mois à partir du 1er mai 01.05 31.10 1000

Bedford EA DBO5 Année 01.01 31.12 92 20 85

Bedford EA DBO5 Trimestre Été 01.07 30.09 69 15 90

Bedford EA DBO5 Trimestre Hiver 01.01 31.03 121 20 80

Bedford EA Ptot Année 01.01 31.12 3,5 0,8 60

Bedford EA COLIF 4 mois à partir du 1er juin 01.06 30.09 2000

Frelighsburg ROS(ECT) DBO5 et MES Année, 4 périodes 01.01 31.12 4,4 25 50

Frelighsburg ROS(ECT) DBO5 et MES Année 01.01 31.12 2,6 15 60

Frelighsburg ROS(ECT) Ptot Année 01.01 31.12 0,18 1 60

Frelighsburg ROS(ECT) COLIF 6 mois à partir du 1er mai 01.05 31.10 200

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) DBO5 Année, 4 périodes 01.01 31.12 5,2 25 80

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) DBO5 Année 01.01 31.12 3,9 20 85

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) MES Année, 4 périodes 01.01 31.12 6,3 25 80

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) MES Année 01.01 31.12 4,7 20 85

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) Ptot Année 01.01 31.12 0,21 1 60

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) COLIF 4 mois à partir du 1er juin 01.06 30.09 2000

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) COLIF 5 mois à partir du 1er janv. 01.01 31.05 10000

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) COLIF 3 mois à partir du 1er oct. 01.10 31.12 10000

Stanbridge-East BD(RTF) DBO5 Année, 4 périodes 01.01 31.12 4 25 80

Stanbridge-East BD(RTF) DBO5 Année 01.01 31.12 3 20 85

Stanbridge-East BD(RTF) MES Année, 4 périodes 01.01 31.12 4,4 25 80

Stanbridge-East BD(RTF) MES Année 01.01 31.12 3,3 20 85

Stanbridge-East BD(RTF) Ptot Année 01.01 31.12 0,1 1 80

Stanbridge-East BD(RTF) COLIF Année 01.01 31.12 200

Abercorn ERR DBO5 Année 01.01 31.12 8,2 50 50

Abercorn ERR Ptot Année 01.01 31.12 0,18 1 80

Abercorn ERR COLIF 6 mois à partir du 1er mai 01.05 31.10 5000

Eastman EA DBO5 Année 01.01 31.12 8,5 25 75

Eastman EA DBO5 Trimestre Été 01.07 30.09 5,1 20 85

Eastman EA DBO5 Trimestre Hiver 01.01 31.03 10,2 25 70

Eastman EA Ptot Année 01.01 31.12 0,19 0,8 60

Eastman EA COLIF 6 mois à partir du 1er mai 01.05 31.10 5000

Potton (Mansonv.) ENA DBO5 Année 01.01 31.12 9,3 25 75

Potton (Mansonv.) ENA Ptot Année 01.01 31.12 0,3 1 80

Potton (Mansonv.) ENA COLIF Année 01.01 31.12 10000

Potton (Owl's Head) EA DBO5 Année 01.01 31.12 9,6 20 85

Potton (Owl's Head) EA DBO5 Trimestre Été 01.07 30.09 6,4 15 90

Potton (Owl's Head) EA DBO5 Trimestre Hiver 01.01 31.03 12,8 20 80

Potton (Owl's Head) EA Ptot Année 01.01 31.12 0,3 0,8 60

Potton (Owl's Head) EA COLIF 4 mois à partir du 1er juin 01.06 30.09 20000

Sutton EA DBO5 Année 01.01 31.12 54 25 75

Sutton EA DBO5 Trimestre Été 01.07 30.09 29 20 85

Sutton EA DBO5 Trimestre Hiver 01.01 31.03 79 25 70

Sutton EA Ptot Année 01.01 31.12 1,2 0,8 60

Sutton EA COLIF 6 mois à partir du 1er mai 01.05 31.10 2000
1 Coliformes fécaux : UFC/100ml

Source : MAMROT, Évaluation de performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux pour l’année 2013

baie 

Missisquoi

rivière aux 

Brochets

rivière 

Missisquoi

industrielles (Vermont ANR, 2004). On retrouve également dans cette portion du bassin versant 

22 ouvrages de surverse dont 11 qui se jettent directement dans la rivière Missisquoi et 11 qui 

se jettent dans ses tributaires (Idem). 

Tableau 107 : Exigences de rejet des stations de traitements des eaux usées du bassin versant de la baie 
Missisquoi 
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Tableau 108 : Exigences de débordement des ouvrages de surverse du bassin versant de la baie Missisquoi 

 
 

Sous-bassin Nom de la station
Type d'ouvrage de 

surverse
Nom ouvrage

% du 

débit 

total

Débordements acceptés

Nbre de 

débordemements 

permis pour la période

Début de 

la période 

(mmjj)

Fin de la 

période 

(mmjj)

Saint-Armand Poste de pompage No. 1 100 Urgence

Venise-en-Québec Poste de pompage No 03 (regard S-94) 100 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 5 0101 0228

Venise-en-Québec Poste de pompage No 04 16 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 5 0101 0228

Venise-en-Québec Trop plein Regard S-7 7,1 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 5 0101 0228

Bedford Poste de pompage Champlain 3,6 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 4 0501 1031

Bedford Poste de pompage Entrée usine (S-52) 72 Urgence, Pluie, Fonte, Autre

Bedford Poste de pompage PM-2 22 Urgence, Pluie, Fonte, Autre

Bedford Régulateur de débit Amont PP PM-2 (D-2) 22 Urgence, Pluie, Fonte, Autre

Bedford Régulateur de débit Dutch-Best (D-6) 2 Urgence, Pluie, Fonte, Autre

Bedford Régulateur de débit Princ-Des Pins (D-4) 4 Urgence, Pluie, Fonte, Autre

Bedford Régulateur de débit Princ-Rocheleau (D-3) 4 Urgence, Pluie, Fonte, Autre

Bedford Régulateur de débit Rivieres-Clayes (D-5) 5 Urgence, Pluie, Fonte, Autre

Frelighsburg N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

N.-D.-de-Stanbridge Poste de pompage Principale (TP pompé) 100 Urgence N/D N/D N/D

Stanbridge-East Poste de pompage Riceburg 100 Urgence N/D N/D N/D

Abercorn Poste de pompage des Églises Est 4 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 3 0501 1031

Abercorn Poste de pompage Thibault Sud 100 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 6 0501 1031

Abercorn Poste de pompage Thibault Nord 20 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 3 0501 1031

Eastman Poste de pompage Duplex 5,8 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 7 0515 1214

Eastman Poste de pompage Martin 43 Urgence

Eastman Poste de pompage Principal 100 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 7 0515 1214

Potton Poste de pompage Mill 40 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 7 0515 1214

Potton Poste de pompage Principal 100 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 7 0515 1214

Sutton Poste de pompage Principal 100 Urgence

Source : MAMROT, Évaluation de performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux pour l’année 2012

rivière Missisquoi

rivière aux Brochets

baie Missisquoi
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4.3.3 Eaux usées des résidences isolées et des campings 

Le nombre exact de résidences isolées utilisant une installation septique dans le bassin versant 

de la baie Missisquoi est actuellement non disponible. Seule la MRC Memphrémagog a publié le 

nombre de fosses septiques résidentielles recensées dans chacune des municipalités de son 

territoire, soit un total de 3052 au pro rata des superficies dans le bassin versant. En tenant 

compte de la population totale (permanente + saisonnière) estimée de la portion québécoise du 

bassin versant, soit environ 38 157 personnes, et de la population de conception des stations 

d’épurations (environ 13 563 personnes), la population totale desservie par des installations 

sanitaires autonomes peut être estimée à environ 24 594 personnes, ce qui représente 64 % de 

la population totale (Figures 85 et 86). Cette estimation est toutefois légèrement surestimée si 

l’on tient compte du fait qu’une partie des eaux usées de la municipalité de Venise-en-Québec 

est traitée en dehors du bassin versant. 

 

 

Figure 89 : Proportion de la population du bassin versant desservie par type de traitement des eaux 
usées 

 

Figure 90 : Population desservie par type de traitement des eaux usées par sous-bassin 
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Les proportions estimées des populations des sous-bassins desservies par type de traitement 

sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 109 : Proportions estimées des populations des sous-bassins desservies par type de traitement 
et estimation du nombre d’installations septiques 

 

Le taux de conformité des installations septiques des résidences isolées est présentement mal 

connu dans le bassin versant, les MRC elles-mêmes ayant de la difficulté à en avoir un portrait 

juste. Les municipalités sont responsables de faire le suivi de la conformité des fosses septiques 

et de maintenir un registre à jour.  

En 2009, deux municipalités de la MRC Brome-Missisquoi ont participé au programme 

d’inspection des fosses septiques PAPA du MDDELCC pour des plans d’eau situés dans le bassin 

versant de la baie Missisquoi. À Saint-Armand, 41 fosses septiques ont été inspectées, toutes 

situées dans un rayon de 300m de la baie Missisquoi. De ce nombre, 78 % ne présentaient 

aucun signe de contamination alors que 22 % présentaient une source de contamination 

indirecte ou directe vers la baie (MRCBM, 2010). À Bolton-Ouest, les 19 fosses septiques situées 

dans un rayon de 300m autour de l’étang Sally ont été inspectées. De ce nombre, 36,8 % ne 

présentaient aucun signe de contamination alors que 63,2 % présentaient une source de 

contamination indirecte ou directe vers l’étang (Idem). 

Dans la municipalité du Canton de Potton, suite à l’adoption du règlement 2005-338 concernant 

le mesurage des boues et de l’écume des fosses septiques et à la vidange des fosses septiques, 

l’ensemble du territoire de la municipalité du Canton de Potton a été visité et la conformité des 

1491 installations septiques répertoriées inspectées. Mis à part les 54 puisards non conformes, 

le rapport de 2012 indique qu’une quinzaine (1 %) des installations étaient non conformes 

(Canton de Potton, 2012b). 

Le type de gestion des vidanges des fosses septiques par municipalité demeure actuellement 

inconnu. Seule la MRC Memphrémagog a publié les modes de gestion dans son PGMR. De plus, 

dans la MRC Memphrémagog toutes les municipalités sont obligées depuis 2011 à mettre en 

place un programme municipal de vidange ou mesurage des fosses septiques de leurs 

territoires. Parmi les sept municipalités de cette MRC incluses dans le bassin versant, trois font 

des collectes systématiques de toutes les fosses septiques, les quatre autres procèdent à un 

mesurage des boues chaque année et exigent une vidange au besoin. Par mesurage, les données 

moyennes montrent qu’environ 10 % des fosses septiques doivent être vidangées chaque année 

Sous-bassin Station d'épuration Installation septique

Nombre 

d'installations 

septiques
1

Rivière Missisquoi 31% 69% 4 867                     

Rivière aux Brochets 32% 68% 4 163                     

Baie Missisquoi 66% 34% 751                        

Rivière de la Roche 0% 100% 467                        

Total 36% 64% 10 248                 

1  Estimé à partir de la population non raccordée / moyenne 2,4 personnes par ménage en Montérégie (Recensement 2006)
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(MRC Memph., 2013). En 2008, 40 % des municipalités de la MRC Brome-Missisquoi avaient un 

programme de gestion des vidanges des fosses septiques (MRCBM, 2008). Quant à la MRC Haut-

Richelieu, aucune donnée n’a été publiée sur ce dossier. 

Quant aux données sur la conformité des installations septiques des campings, celles-ci sont 

sous la responsabilité du MDDELCC. Le Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ) 

s’assure de vérifier la conformité des installations de traitement des eaux usées commerciales et 

industrielles situées hors réseau. Environ 107 installations hors-réseau seraient suivies par le 

CCEQ dans le bassin versant (Mimeault et Simoneau, 2010). Leur localisation et le taux de 

conformité demeurent inconnus. 

4.3.4 Eaux usées industrielles 

Parmi les industries actives dans le bassin versant, présentées à la section 3.4, certaines 

génèrent des rejets d’eaux usées. Un rapport publié en 1993 mentionnait que neuf entreprises 

avaient été retenues à l’époque pour des interventions d’assainissement des eaux dans le bassin 

versant de la baie Missisquoi. De ces neuf industries, issues des domaines de la métallurgie, de 

l’agro-alimentaire, de la chimie et du textile, six traitaient ou étaient sur le point de finaliser les 

modalités du traitement de leurs eaux usées. Finalement, parmi les neuf industries recensées 

pour cette étude, sept sont maintenant fermées, les deux autres étant Bonduelle (travaux 

terminés en 1991) et NexKemia (travaux en partie terminés au moment de l’étude) (Simoneau, 

1993). 

De plus, un rapport publié en 2007 par la DSEE, indique que depuis 1992 les eaux de lavage de 

l’usine de Bonduelle (autrefois Les Aliments Carrière Inc.) sont traitées par digestion anaérobie 

avant d’être acheminées à la station d’épuration de la Ville de Bedford (Simoneau, 2007). Avant 

la mise en place de ce traitement, les eaux usées étaient simplement tamisées avant d’être 

rejetées vers les égouts. L’usine de Bonduelle génèrerait des rejets d’environ 1150 m3 par jour 

durant sa haute saison de production, soit de juin à décembre.  

Quant à l’usine NexKemia Pétrochimie inc. située à Potton, selon les exigences 

environnementales, un traitement secondaire des eaux usées de ses procédés serait requis afin 

de respecter les normes de rejet des eaux usées industrielles. Les eaux de cette usine seraient 

ensuite acheminées vers la station d’épuration de Potton (secteur Mansonville). 

Quant aux scieries, des données spécifiques sur leurs rejets ne sont pas disponibles, mais selon 

le Service des eaux industrielles (SEI), il n’y a pas de rejets liquides en continu provenant des 

usines de sciage du bois. Les rejets potentiels seraient surtout des eaux de lixiviation issues des 

précipitations qui seraient entrées en contact avec la matière ligneuse entreposée sur le site. 

Les rejets d’eaux usées en provenance des carrières seraient ceux qui proviennent 

d’accumulations d’eau dans les réservoirs creusés à même la carrière. Par exemple, à la carrière 

d’Omya à Saint-Armand, un réservoir d’eau pluviale est périodiquement pompé et rejeté vers un 

cours d’eau environnant sans traitement préalable. De plus, à la carrière Graymont inc. de 

Bedford, toute l’eau pompée dans la carrière (environ 1000 m3 par jour) est acheminée au 

ruisseau Meigs (Corey), qui passe sur le site de l’usine et qui se déverse dans la rivière aux 
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Brochets quelques kilomètres plus au Nord. En excluant la décantation naturelle de l’eau dans 

les bassin versants de pompage au fonds de la carrière, aucun traitement n’est effectué avant le 

rejet de l’eau. Un suivi régulier de la qualité des eaux serait tout de même effectué en 

conformité au Règlement sur les carrières et sablières (Fortier, 2004). 

Notez que les données disponibles sur les effluents industriels sont approximatives et peuvent 

être désuètes. En effet, selon un constat du Ministère de l’Environnement en 2005 : « Dans les 

bassins versants du Québec, le signal de pollution ponctuelle émanant des sources industrielles 

est peu documenté. La caractérisation des effluents industriels n’est pas disponible pour 

l’ensemble des entreprises potentiellement polluantes. Les caractérisations disponibles datent 

habituellement de plusieurs années et elles sont souvent incomplètes. Enfin, il n’existe pas, pour 

l’instant, de système informatique qui permette de faciliter l’utilisation de l’ensemble de ces 

données. Toutefois, on trouvera sur le site Internet du Ministère des Bilans de conformité 

environnementale contenant des données sur les rejets de chacune des entreprises du secteur 

des pâtes et papiers et du secteur minier. L’activité industrielle est en constante évolution. Il en 

résulte fréquemment des changements de procédés ou une intensification de la production. 

Qu’ils soient déversés dans les réseaux d’égouts municipaux ou directement dans les cours 

d’eau, les rejets de certains établissements, traités ou non, pourraient donc nuire encore aux 

milieux aquatiques et contribuer à la pollution résiduelle des cours d’eau d’un bassin versant. » 

(MDDEP, 2005) 

En termes d’usages industriels historiques dans le bassin versant, les rejets des tanneries et plus 

tard des crèmeries étaient très importants en termes de volumes au cours d’eau. Les mines 

situées dans le secteur du bassin versant de la rivière Missisquoi Nord ont contaminé certains 

lacs comme le lac Long Pond. Les nombreuses industries du bassin versant ont rejetés des eaux 

usées pendant environ 150 ans sans surveillance environnementale légiférée (Lussier, 2014). 

Vers 1900, une crèmerie est très active à l’est du village Stanbridge East (Champlain Cremery), à 

côté du ruisseau Furnace produit un tiers de toute la caséine du Canada en 1943. Seize 

crèmeries de la région de Bedford fournissent cette usine en plus de son approvisionnement 

local. Dans les années 1955-56, elle est déménagée à Stanbridge-Station où une forte 

dégradation se produit au ruisseau Castor, lequel reçoit les eaux usées de l’usine laitière 

Champlain Milk Products. En 1963, une station d’épuration de type aération prolongée était 

construite pour traiter une partie des eaux usées de cette municipalité ainsi que l’effluent de 

l’usine. L’usine avait des installations inadéquates pour leur traitement si bien que la situation 

perdure depuis 1979. Des plaintes concernant les nuisances des eaux usées ont été émises et 

plusieurs mortalités de poissons ont été enregistrées à l’embouchure du ruisseau aux Castors et 

de la rivière aux Brochets (Lussier, 2014). L’usine qui est un moteur économique régional ferme 

ses portes en 1990. Depuis 1913, la beurrerie du village de Notre-Dame-de-Stanbridge, qui eut 

plusieurs propriétaires jusqu’à la Champlain Mills (1969) était située près du pont de fer et du 

barrage. On pouvait y voir les cubes ou cakes de résidus de caséine de lait flotter sur la rivière 

vers l’aval dans les années soixante. 
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Plusieurs abattoirs et boucheries étaient autrefois situés à Notre-Dame-de-Stanbridge. Ces 

commerces de transformation de la viande étaient connus pour avoir des rejets de sang dans la 

rivière aux Brochets jusqu’aux 1970 (Idem). 

La Québec Copper Mine, connue auparavant sous le nom de Huntington Mine, est située aux 

abords du lac Long Pond à Bolton-Est. Le gisement a été découvert en 1865 et a été exploité 

jusqu’aux années soixante. On raconte que l'eau du lac était parfois de couleur blanchâtre et 

opaque suite aux opérations de la mine (Idem). 

4.3.5 Eaux de ruissellement et drainage pluvial 

La gestion écologique des eaux de ruissellement et du drainage pluvial est une pratique 

relativement récente dans le développement urbain et résidentiel québécois. Par conséquent, 

peu de données sont disponibles quant aux pratiques de gestion des eaux de ruissellement 

employées dans le bassin versant de la baie Missisquoi. Toutefois, il importe de mentionner que 

l’on retrouve peu de superficies où le développement urbain est très dense et présentant de 

vastes surfaces imperméables. En effet, la forêt, l’agriculture et la villégiature dominent 

largement le paysage du bassin versant. Le drainage pluvial s’effectue donc principalement par 

les fossés agricoles et les fossés routiers. Bien que cette pratique soit de moins en moins 

populaire, le drainage des secteurs de coupes forestières était couramment effectué jusqu’à 

tout récemment. 

Par ailleurs, les réseaux d’égouts existants dans le bassin versant sont presque tous mixtes. En 

effet, ils collectent autant les eaux usées que les eaux pluviales. C’est notamment pour cette 

raison que des ouvrages de surverse sont installés sur les égouts sanitaires à travers le bassin 

versant. 

 

La Carte 36 présente la localisation des infrastructures municipales de distribution de l’eau 

potable et de traitement des eaux usés à travers le bassin versant de la baie Missisquoi. 



270 | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 36 : Infrastructures municipales d’approvisionnement en eau potable et traitement des eaux usées 
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4.4 Retenues d’eau 

Dès l’arrivée des colons français au 18e siècle, les barrages pour actionner les différents types de 

moulins sont les premiers aménagements riverains à l’origine du développement des bourgs du 

bassin versant. Un moulin à scie pouvait devenir un moulin à grains ou à carder suite à sa 

construction grâce aux infrastructures en place. Toutes les ruptures de pente de deux mètres et 

plus des cours d’eau ont été harnachées pour faire couper le bois des environs. Le moulin à 

farine suivait avec le défrichement des terres. Le moulin était un premier indicateur de 

développement économique d’un village. Les moulins à scie à pouvoir hydraulique par barrage 

ont fait place aux moulins à vapeur à partir de 1880-90. Les meuneries mécanisées ont remplacé 

les moulins à farine de même que le cardage s’est opéré ensuite avec la mécanisation. 

En termes d’usages industriels, les barrages des rivières du bassin versant ont été construits 

pour retenir les eaux pendant les faibles débits en été (période d’étiage), pour créer des bassins 

versants d’eau et pour utiliser la force hydraulique. Par exemple, jusqu’à la moitié du 20e siècle à 

Bedford, la digue no.2 permet d’opérer un système de production hydro-électrique à partir de la 

force hydraulique sur la rivière aux Brochets (Lussier, 2014). Avec l’émergence de 

l’industrialisation à Bedford, une série de cinq barrages ou digues ont été construits, 

réaménagés ou ont subi une réfection sur la rivière aux Brochets près du centre-ville. 

Aujourd’hui, les industries du bassin versant de font plus usage des barrages et aucun barrage 

hydro-électrique n’est présent. 

La Carte 37 indique la localisation des ouvrages de retenue d’eau d’un mètre et plus présents 

dans le bassin versant. Au total, 104 barrages sont recensés dans le répertoire des barrages du 

Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ, 2013c). 

Le répertoire sur les barrages du CEHQ contient une panoplie d’informations associées à chacun 

des barrages. Tout d’abord, les barrages sont classés selon leur catégorie administrative (forte 

contenance, faible contenance ou petit barrage). Pour être classés « barrage à forte 

contenance », les barrages doivent répondre à l’un des trois critères suivants (CEHQ, 2003) : 

 Une hauteur d’au moins 1 m dont la capacité de retenue est supérieure à 1 000 000 m3; 

 Une hauteur d’au moins 2,5 m dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m3; 

 Une hauteur d’au moins 7,5 m sans égard à la capacité de retenue. 

Les barrages à forte contenance sont ensuite classés, de «A» à «E», selon leur vulnérabilité et 

leur niveau de conséquences de rupture (CEHQ, 2003). La classe «A» comprend de façon 

générale les barrages les plus grands, dont les conséquences de rupture sont potentiellement 

les plus importantes. La classe «E» ne s’applique qu’aux barrages dont le niveau des 

conséquences en cas de rupture est considéré «minimal».  

Finalement, le répertoire des barrages du CEHQ présente également le type d’utilisation des 

barrages ainsi que leurs dimensions respectives. 
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Tableau 110 : Retenues d’eau par sous-bassin versant 

 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Le Centre d’expertise hydrique du Québec n’a répertorié aucune infrastructure de retenue d’eau 

dans le sous-bassin de la baie Missisquoi. 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Sur l’ensemble du sous-bassin de la rivière de la Roche, on retrouve un seul barrage situé dans la 

municipalité de Saint-Armand. Il s’agit cependant d’un barrage de forte contenance de 

catégorie D utilisé à des fins récréatives et de villégiature. Construit sur un ruisseau, le barrage 

sert à maintenir un immense étang de presque 1000 mètres de longueur. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Le bassin versant de la rivière aux Brochets comporte un total de 21 ouvrages de retenues des 

eaux. Sept d’entre eux sont situés directement sur le cours de la rivière aux Brochets et sont 

utilisés pour régulariser le débit de la rivière. Cependant, un seul de ces barrages, soit celui de 

Notre-Dame-de-Stanbridge, est considéré comme un barrage à forte contenance (catégorie D). 

En effet, les cinq barrages situés à Bedford et celui de Stanbridge-East sont considérés comme 

étant de faibles contenances. Un dernier ouvrage, situé sur la rivière aux Brochets Nord, est 

utilisé pour régulariser le débit de la rivière aux Brochets. 

Les autres barrages de ce sous-bassin sont situés exclusivement dans les municipalités de 

Dunham et de Frelighsburg. Ceux-ci sont principalement utilisés à des fins récréatives et de 

villégiature et pour l’agriculture. Le plus important d’entre eux est celui situé à l’exutoire du lac 

Selby. Il s’agit d’un barrage à forte contenance de catégorie D dont la capacité de rétention est 

de plus de 1 288 000 m3 d’eau. 

La Figure 91 présente les types d’utilisation des barrages retrouvés sur le territoire du sous-

bassin versant de la rivière aux Brochets. 

Baie 

Missisquoi

Rivière de la 

Roche

Rivière aux 

Brochets

Rivière 

Missiquoi

Agriculture 0 0 3 3 6 6%

Autre ou inconnu 0 0 0 7 7 7%

Prise d'eau 0 0 0 6 6 6%

Recreatif et villegiature 0 1 8 56 65 63%

Regularisation 0 0 9 4 13 13%

Reserve incendie 0 0 1 6 7 7%

Total 0 1 21 82 104 100%

Sous-bassin versant

TotalUtilisation %
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Figure 91 : Type d’utilisation des barrages situés dans le sous-bassin versant de la rivière aux Brochets 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Sur l’ensemble du territoire du bassin versant de la rivière Missisquoi, on trouve 82 barrages de 

1 mètre et plus selon le répertoire des barrages du Centre d’expertise hydrique du Québec 

(CEHQ, 2013). 

Douze (12) barrages à forte contenance ont été identifiés sur le sous-bassin versant de la rivière 

Missisquoi, soit 15 % des barrages du sous-bassin. Trois se retrouvent à Eastman, un à Bolton-

Est, cinq dans le Canton de Potton, deux à Sutton et un à Frelighsburg. La moitié d’entre eux se 

retrouvent dans la classe «D» et cinq dans la classe «C». Un seul barrage, situé à Potton, est 

classé de type « B ». Aucun barrage ne se retrouve dans la classe «A». 

Parmi les barrages répertoriés, trois se trouvent directement sur la rivière Sutton et trois sur la 

rivière Missisquoi-Nord. 

La Figure 92 présente les types d’utilisation des barrages retrouvés sur le territoire du sous-

bassin versant de la rivière Missisquoi. 

 

Figure 92 : Type d’utilisation des barrages situés dans le sous-bassin versant de la rivière Missisquoi 

Par ailleurs, étant donné le nombre important de barrages privés présents dans le bassin 

versant, il existe un certain risque de rupture en période de crue ou de fortes pluies, notamment 

pour les plus anciennes structures. Au moins 10 % des barrages ont plus de 100 ans et 50 % plus 

de 50 ans. Ceci pourrait dans certains cas constituer une menace à la sécurité des riverains. 

Toutefois, aucun cas de rupture de barrage n’est actuellement connu. 
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Carte 37 : Localisation des ouvrages de retenue d’eau  
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5 Description des acteurs de l’eau présents sur le territoire 

5.1 Secteur économique 

5.1.1 Regroupement d’entreprises économiques et touristiques 

Société d’initiatives touristiques et économiques du lac Champlain (SITE) 

Fondée en 1999, la SITE du lac Champlain travaille de concert avec la municipalité de Venise-en-

Québec pour la mise en place de projets à vocation touristique en lien avec la protection de 

l'environnement sur le territoire de la municipalité. La SITE a réalisé le projet de Passerelle 

d'interprétation au ruisseau McFee et collabore avec Sauve-Garde Nature à la mise en valeur du 

marais de Venise Est. 

Parc d'environnement naturel de Sutton (PENS) 

Entre ses quatre sommets, ses lacs de tête et ses ruisseaux de montagne, le Parc 

d'environnement naturel de Sutton (PENS) a tissé un réseau de 52 km de sentiers balisés. 

Soucieux de l'environnement, le plan d'action du PENS comprend un plan d'aménagement des 

sentiers en forte pente pour réduire le ruissellement et contrôler les apports de sédiments dans 

les cours d'eau.  

Ski Mont Sutton 

Depuis son ouverture en 1960, l’entreprise Ski Mont Sutton intègre à chacune de ses décisions 

opérationnelles sa politique de conduite éco-responsable. Le Code Conscience Sutton, un outil 

de référence au Mont Sutton en termes d’environnement et de développement durable, 

regroupe les actions concrètes prises dans plusieurs secteurs environnementaux : la gestion de 

l’eau, l’efficacité énergétique, la gestion des matières résiduelles, la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, le développement social dans la communauté, la préservation des milieux 

naturels et de la faune et le partenariat avec des organismes de la région. 

Station nautique Ile-aux-Noix - Lac Champlain  

Son territoire s’étend en bordure du Richelieu entre la municipalité de Chambly (entrée du 

Canal-de-Chambly) et la frontière canado-américaine (entrée du lac Champlain) et inclut 

l'ensemble de la baie Missisquoi avec les municipalités de Saint-Georges-de-Clarenceville, 

Venise-en-Québec, Pike River et Saint-Armand. Fondée en 2008, la Station nautique Ile-aux-Noix 

- Lac Champlain développe des activités aquatiques respectueuses de l’environnement reliées 

aux attraits récréotouristiques de la région. 

Croisières du lac Champlain 

Situées à Venise-en-Québec, les Croisières du lac Champlain offrent plusieurs activités 

thématiques et forfaits agrotouristiques dans la région de Brome Missisquoi depuis le 1er juillet 

2011. Le navire, l'Aventure 1, mesure plus de 55 pieds, comporte deux étages et peut accueillir 

70 personnes à la fois. En 2011, 20 % des revenus ont servi à venir en aide aux nombreux 

sinistrés du lac Champlain suite aux inondations printanières. 
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Sauve-Garde Nature 

Organisme sans but lucratif créé initialement en 2005 dans le but d'acquérir et de préserver un 

marais situé à Venise en Québec. Une portion du marais visé a été achetée et convertie en 

réserve nommée "Réserve naturelle de la Pointe Fontaine". Cette initiative a été saluée et 

récompensée lors du Phénix de l'environnement en 2003 dans la catégorie "individu ou 

organisme à but non lucratif ayant contribué au maintien de la biodiversité en général". Sa 

mission est d’acquérir des terrains d'intérêt faunique et de les conserver dans leur état naturel; 

de remettre les terrains dans leur état naturel le cas échéant; d’aménager des terrains afin de 

permettre et promouvoir l'interprétation de la nature et de protéger et faciliter l`équilibre des 

écosystèmes fragiles et d’aider à la survie des espèces animales et végétales en difficulté.  

5.1.2 Organisations agricoles 

Fédération de l'UPA de la Montérégie et Syndicats de l'UPA 

La Fédération de l’UPA de la Montérégie regroupe 15 syndicats locaux, dont le Syndicat de l'UPA 

de Brome-Missisquoi et le Syndicat de l'UPA du Haut-Richelieu. 

La Fédération a pour principale mission d’étudier, de défendre et de développer les intérêts 

économiques, sociaux et moraux de ses membres, qui sont les productrices et des producteurs 

agricoles et forestiers de la Montérégie. Plus particulièrement, elle regroupe les syndicats de 

producteurs agricoles de son territoire, coordonne les activités de ses syndicats et de ses 

associations affiliées, étudie les problèmes relatifs à la profession agricole et surveille et inspire 

toute législation intéressant ses membres. 

Les Syndicats de l'UPA de Brome Missisquoi et du Haut-Richelieu jouent un rôle important dans 

la mise en place de projets en agroenvironnement. 

Dura-club de Bedford 

Le Dura-Club a été formé en 1993 à Bedford et est le seul club-conseil en agroenvironnement 

situé dans le bassin versant de la baie Missisquoi et il faisait partie des quatorze premiers clubs-

conseils de la province. Il regroupe aujourd’hui plus de 250 entreprises agricoles travaillant dans 

les grandes cultures, les productions maraîchères et fruitières ainsi qu’en viticulture et 

pomiculture. Les services offerts sont : amélioration de la gestion des matières fertilisantes, 

réduction de l'utilisation des pesticides, adoption de pratiques culturales de conservation, 

aménagement et protection des cours d'eau. 

L’Organisme a également coordonné les activités du Comité ZIPP du ruisseau Morpions. 

Coopérative de solidarité du bassin versant de la rivière aux Brochets 

La Coopérative de solidarité du bassin versant de la rivière aux Brochets s’est donnée 

comme mission de s’attaquer au problème de l’impact des activités agricoles sur la qualité de 

l’eau dans l’ensemble du bassin versant de la rivière aux Brochets. Le premier cours d’eau 

analysé a été le ruisseau au Castor avec un suivi scientifique pour établir les charges de 

phosphore et d’azote par ruissellement de surface et souterrain. Cet organisme a permis la 
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réalisation d’un projet pilote d’envergure nationale d’établissement de bandes riveraines 

élargies en 2008. Fondée en 1998, la Coopérative a fermé ses portes en 2013. 

5.1.3 Organisations forestières 

Les agences régionales de mise en valeur des forêts privées 

On retrouve dans le bassin versant de la baie Missisquoi deux agences régionales de mise en 

valeur des forêts privées. Organismes sans but lucratif, les agences sont formées par un conseil 

d’administration constitué de quatre groupes de partenaires nationaux, soit des : 

 représentants d'organismes qui regroupent des producteurs forestiers;  

 représentants de titulaires de permis d'exploitation d'usine de transformation du bois;  

 représentants du monde municipal (MRC);  

 représentants du ministre responsable de l'application de la Loi sur l'aménagement 

durable du territoire forestier.  

Les agences ont pour mandat d'orienter et de développer la mise en valeur des forêts privées, 

en particulier par : 

 l'élaboration d'un plan de protection et de mise en valeur de leur territoire;  

 le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur.  

À cette fin, les agences favorisent la concertation entre les personnes ou organismes concernés 

par ces activités.  

Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie (AMFE)  

L’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie couvre la région administrative de 

l’Estrie et regroupe 6 MRC, dont les MRC Val-Saint-François et Memphrémagog.  

Agence forestière de la Montérégie (AFM) 

Mise en place en 1996 en vertu de la Loi sur les forêts, l’Agence forestière de la Montérégie est 

un organisme à but non lucratif composé de représentants régionaux de l’industrie, des 

producteurs de bois, du milieu municipal et du Gouvernement du Québec. Ses mandats sont 

d’orienter et de développer la mise en valeur de la forêt privée de son territoire, en particulier 

par l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un plan de protection et de mise en valeur des 

forêts privées et le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur des 

forêts privées. 

L’Agence forestière de la Montérégie regroupe l’ensemble de la région administrative de la 

Montérégie. Elle regroupe 14 MRC, dont les MRC Le Haut-Richelieu et Brome Missisquoi. 

Groupement Forestier du Haut-Yamaska (GFHY)  

Depuis une trentaine d’années le Groupement forestier du Haut-Yamaska inc. œuvre dans le 

domaine de l'aménagement des ressources forestières chez les propriétaires de lots boisés en 

Montérégie et en Estrie. Le territoire couvert par l'entreprise s'étend, d'Est en Ouest, de la 

rivière Richelieu jusqu'au lac Memphrémagog. Le mandat du Groupement forestier est 
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l'aménagement des ressources forestières sur les terres privées dans une optique de 

développement durable.  

Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec  

Anciennement connu sous le nom du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie, ce syndicat 

est responsable de l’application du plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec. 

Fondé en 1962, sous l’égide de la Loi sur les syndicats professionnels, il a pour mandat l’étude, la 

défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de tous les 

propriétaires de boisés privés situés en Estrie et en Montérégie. 

5.2 Secteur communautaire 

5.2.1 Associations de protection de lacs et de rivières 

On constate le dynamisme des associations de lacs pour la protection des plans d'eau. Ils ont 

contribué grandement, par leur implication dans la communauté, à la prise de décision des élus 

municipaux et MRC pour la mise en place d’actions concrètes visant amélioration la qualité de 

l'eau dans le bassin versant. 

On retrouve huit associations de lacs dans le bassin versant de la rivière Missisquoi, une dans le 

bassin versant de la rivière aux Brochets et une à la baie Missisquoi.  

 Association de conservation de l’Étang Sally 

 Association de l’étang Sugar Loaf 

 Association des amis du lac Trousers (ALT) 

 Association des propriétaires du lac Libby 

 Association des propriétaires du lac Parker (APLP) 

 Association protection environnement du lac Orford (APELOR) 

 Association des résidents pour la protection de l’environnement du lac d’Argent (ARPELA) 

 Association des résidents pour la protection de l’environnement du lac Long Pond 

 Association pour la protection de l’environnement du lac Selby (APELS) 

 Conservation Baie Missisquoi (CBM) 

5.2.2 Associations de conservation de milieux naturels 

De nombreux organismes de conservation de milieux naturels œuvrent sur le territoire du 

bassin versant de la baie Missisquoi. Ils contribuent à la préservation des milieux naturels, des 

milieux humides, à la protection de la biodiversité et des habitats fauniques et floristiques sur le 

territoire. 

 Association Conservation des vallons de la Serpentine 

 Association pour la conservation de la nature de Stukely-Sud  

 Canards illimités  

 Conservation nature Canada (CNC) 

 Corridor Appalachien (CA) 

 Fiducie foncière de la vallée de la Ruiter  
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 Fiducie Foncière du Marais Alderbrooke 

 Fiducie foncière du Mont Pinacle 

 Société pour la protection des oiseaux (Refuge d’oiseaux migrateurs Montgomery) 

 Sauve-Garde Nature 

5.2.3 Organismes communautaires 

Conseil régional de l'Environnement (CRE) 

Les Conseils régionaux de l'environnement sont des organismes à but non lucratif, créés en 

1989, dans le but de répondre à un besoin de concertation régionale en environnement dans la 

région. 

Il y a deux Conseils régionaux de l'environnement dans le bassin versant de la baie Missisquoi, le 

CRE Montérégie et le CRE Estrie. 

École-O-Village (école de Frelighsburg) 

École-ô-village est un organisme de bienfaisance reconnu depuis 2004. Situé dans la 

municipalité de Frelighsburg, l’organisme a contribué à la mise en place de l'arboretum adjacent 

à l'école primaire du village. Ils participent et encouragent les projets reliés à la protection de 

l’environnement et des écosystèmes aquatiques. 

Groupe de réflexion et d'actions sur le paysage et le patrimoine (GRAPP) 

Le Groupe de ré exion et d’ac on sur le paysage et le patrimoine (GRAPP) est un organisme à 

but non-lucra f fondé à Su on au printemps 2004. Sa mission première était la protec on des 

paysages ruraux. Depuis 2007, il se dédie principalement à faire la promo on d’une u lisa on et 

d’un aménagement responsable des villages et des campagnes, dans le respect de leur 

patrimoine naturel et bâ . 

Le GRAPP a collaboré avec la Ville de Sutton pour l’adoption d’une réglementation avant-

gardiste visant à mieux contrôler le développement en milieu rural (montagnes, forêts) afin 

notamment de conserver les paysages et les milieux naturels et de prévenir l’érosion des sols. Ils 

ont également produit une étude sur le développement viable des collectivités rurales 

expliquant différentes méthodes pour aménager des quartiers résidentiels tout en préservant 

les milieux naturels. 

5.3 Secteur gouvernemental 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) 

De par son mandat, le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) est le principal partenaire des organismes de 

bassin versant du Québec. Le MDDELCC a adopté en 2002 la Politique nationale de l’eau dont le 

rôle est d’assurer la protection de cette ressource unique dans une perspective de 

développement durable. 



280 | 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

soutient les entreprises agricoles dans l'adoption de pratiques respectueuses de 

l'environnement. Plusieurs programmes financiers soutiennent les producteurs dans la mise aux 

normes et l'amélioration de leur pratique.  

Ministère des Affaires Municipales et de l'Occupation du Territoire (MAMOT) 

En tant que responsable de l'organisation municipale et du développement régional, le 

Ministère des Affaires municipales de l'Occupation du territoire (MAMOT) a pour mission 

d'appuyer l'administration et le développement des municipalités et des régions en favorisant 

une approche durable et intégrée au bénéfice des citoyens. Le MAMOT est responsable de la 

gestion durable des municipalités, dont le suivi et la conformité des ouvrages de traitements des 

eaux usées. 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 

Le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est le gestionnaire du territoire 

public et des ressources minérales et énergétiques. En s’appuyant sur une connaissance de 

pointe, ce ministère assure la conservation des ressources naturelles et du territoire dans une 

perspective de développement durable.  

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

À titre de gestionnaire des forêts publiques, de la faune et de ses habitats ainsi que du 

patrimoine naturel collectif, le Ministère a pour mission d’assurer une gestion durable des 

forêts, de la faune et des parcs et d’appuyer le développement économique de ces secteurs 

d'activité au bénéfice des citoyens du Québec et de ses régions. Son Programme de mise en 

valeur des ressources du milieu forestier soutient la recherche et le développement en foresterie 

au Québec. 

Ministère des Transports du Québec (MTQ) 

Le Ministère des Transports du Québec (MTQ) a comme mission d’assurer, sur tout le territoire, 

la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces 

et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec.  

Le MTQ a élaboré le guide d'information à l'intention des gestionnaires des réseaux routiers - 

Méthode du tiers inférieur. Cet ouvrage, divisé en deux chapitres, présente la méthode du tiers 

inférieur et les études dont elle a été l’objet ainsi que les étapes d’application. 

Environnement Canada 

Dans le cadre de la Stratégie nationale pour la protection des espèces en péril du Canada, le 

gouvernement fédéral a créé le Programme d'intendance de l'habitat (PIH) pour les espèces en 

péril. Le PIH consacre entre 9 et 13 millions de dollars par année à des projets de conservation 

et de protection des espèces en péril et de leurs habitats. 
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Le Programme de financement communautaire Éco-Action finance des projets relativement aux 

questions entourant les changements climatiques, la qualité de l'air, la qualité de l'eau et les 

milieux naturels.  

Les programmes de financement d'Environnement Canada contribuent grandement à la mise en 

œuvre des plans d'action des OBV. 

Institut national de santé publique du Québec 

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) est un organisme gouvernemental créé 

en 1998 par voie législative, qui est le centre d’expertise et de référence en matière de santé 

publique au Québec. Son objectif est de faire progresser les connaissances et les compétences, 

de proposer des stratégies ainsi que des actions intersectorielles susceptibles d’améliorer l’état 

de santé et le bien-être de la population. L'institut à publier plusieurs rapports et études 

notamment dont Dimensions sociales associées à la prolifération des cyanobactéries au Québec. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

C'est la direction de santé publique (DSP) qui informe la population qu’il existe une situation 

présentant des risques pour la santé et émet des recommandations pour prévenir ces risques. 

Depuis le 1er avril 2015, des modifications territoriales ont été apportées au réseau de la santé. 

Les municipalités qui font partie des CSSS la Pommeraie (correspondant à la MRC Brome-

Missisquoi) sont désormais dans le territoire de la DSP Estrie. Les municipalités situées dans la 

MRC Haut-Richelieu restent dans la DSP Montérégie. 

Les DSP peuvent émettre des recommandations de santé publique à la suite d’une 

contamination chimique de l’eau d’un réseau assujetti ainsi qu’en cas de contamination de 

plusieurs puits privés d’un secteur. Lors d’un signalement de contamination fécale dans l’eau 

potable d’un réseau assujetti, la DSP s’assure que l’exploitant transmette adéquatement un avis 

d’ébullition à la population concernée. Depuis 2013, les DSP n’émettent plus d’avis de santé 

publique pour les plans d’eau affectés par les cyanobactéries, sauf exception. Le MSSS a opté 

pour une campagne d’information populationnelle en offrant aux municipalités et organismes 

ciblés, des outils d’information pour aider la population à reconnaître les fleurs d’eau de 

catégorie 2 et par mesure préventive, éviter les activités aquatiques de contact dans ces zones. 

5.3.1 Partenaires internationaux 

Lake Champlain Basin Program 

Le Lake Champlain Basin Program a été créé en 1988, suite à la signature de l'Entente de 

coopération en matière d'environnement relative à la gestion du lac Champlain par le 

Gouvernement du Québec et les états du Vermont et de New York. Au renouvellement de 

l'entente en 1993, les trois gouvernements se sont engagés à mettre en œuvre des mesures 

conjointes selon les recommandations contenues dans le plan d’action « Perspectives d’action » 

du LCBP.  

Le LCBP a publié en 2013 le rapport Résilience aux inondations dans le bassin versant du lac 

Champlain et la rivière Richelieu. Ce rapport a été rédigé par le Programme de mise en valeur du 
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lac Champlain (LCBP) en collaboration avec la New England Interstate Water Pollution Control 

Commission et propose des recommandations à prendre en considération afin d'augmenter la 

résilience aux inondations futures. 

Comité interministériel de concertation sur la baie Missisquoi – Région Montérégie et Estrie 

Le Comité interministériel de concertation sur la baie Missisquoi - Région Montérégie et Estrie 

est composé de plusieurs ministères et organismes qui interviennent pour améliorer la qualité 

des eaux et réduire les charges de phosphore du bassin versant de la baie Missisquoi du lac 

Champlain. Il a été créé afin de concerter l’action du Gouvernement du Québec et assurer 

l’arrimage entre le Gouvernement et le milieu représenté par l’Organisme de bassin versant baie 

Missisquoi dans le cadre de l’Entente de coopération en matière d'environnement relativement à 

la gestion du lac Champlain entre le Gouvernement du Québec, l’État de New York et l’État du 

Vermont. 

Les actions du plan d'action du Comité sont inscrites au plan d’action « Perspectives d’action » 

du LCBP et vise à atteindre les objectifs de l’Entente concernant la réduction du phosphore dans 

la baie Missisquoi signée en 2002 entre le Gouvernement du Québec et l’État du Vermont.  

Cette entente réaffirmait le critère de concentration pour le phosphore total dans la baie 

Missisquoi à 25 μg/L fixé en 1993 et établissait, à 97,2 tonnes métriques par année (tm/an), la 

charge de phosphore admissible totale. La charge maximale de phosphore a été partagée entre 

le Vermont et le Québec selon un rapport de 60 % - 40 % (Voir Annexe 1 du Diagnostic).  

Le comité est coordonné par le MDDELCC et composé de représentants des ministères suivants : 

MAPAQ, MAMOT, MFFP, MTQ, MSSS, MSP.  

Commission Mixte Internationale (CMI) 

La Commission mixte internationale s'emploie à prévenir et à résoudre les différends entre les 

États-Unis d'Amérique et le Canada en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909 et veille au 

bien commun des deux pays en tant qu'organe indépendant et objectif conseillant les deux 

gouvernements. 

En particulier, la Commission se prononce sur les demandes d'approbation de projets 

d'ouvrages qui touchent les eaux limitrophes ou transfrontalières et, s'il y a lieu, régit 

l'exploitation de ces ouvrages. Elle aide les deux pays à protéger l'environnement qu'ils 

partagent, y compris par la mise en œuvre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les 

Grands Lacs et par l'amélioration de la qualité de l'air de part et d'autre de la frontière. 

La CMI a publiée plusieurs rapports et études dont le Rapport sur la réfection du pont Alburg-

Swanton, l’Étude sur les sources critiques de la baie Missisquoi et le Plan d’étude pour la 

détermination des mesures visant à atténuer les inondations et leurs répercussions dans le 

bassin versant du lac Champlain et de la rivière Richelieu. 
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5.4 Centres de recherche, d’expertise et fondations privées 

Le bassin versant de la baie Missisquoi a suscité aux cours de la dernière décennie un vif intérêt 

de la part des scientifiques. Les centres de recherches et les universités contribuent à 

l'avancement des connaissances dans le domaine de la gestion intégrée de l'eau. Certaines 

entreprises et organismes réalisent également des études et offrent leur expertise. 

Géomont 

GéoMont, l’Agence géomatique montérégienne, est un organisme à but non lucratif créé à la fin 

de l’année 2003,. Son objectif est de rendre la géomatique accessible et d’en promouvoir une 

meilleure utilisation en Montérégie. GéoMont se veut une plate-forme favorisant le partage 

d’expertises et d’informations par le réseautage des organisations régionales. 

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)  

L'IRDA a été créée à la suite de la Conférence sur l'agriculture et l'agroalimentaire québécois 

tenue en mars 1998 à Saint-Hyacinthe. L'IRDA est une corporation de recherche à but non 

lucratif qui a pour mission de réaliser des activités de recherche, de développement et de 

transfert en agroenvironnement visant à favoriser l'innovation en agriculture, dans une 

perspective de développement durable.  

Ouranos 

Créé en 2001, Ouranos est né de la vision commune du Gouvernement du Québec, d’Hydro-

Québec et d’Environnement Canada, avec le soutien financier de Valorisation-Recherche-

Québec. Ce consortium a pour mission l’acquisition et le développement de connaissances sur 

les changements climatiques et leurs impacts, ainsi que sur les vulnérabilités socioéconomiques 

et environnementales, de façon à informer les décideurs sur l’évolution du climat, puis les 

conseiller pour identifier, évaluer, promouvoir et mettre en œuvre des stratégies d’adaptation 

locales et régionales.  

Regroupement des Associations pour la protection de l’Environnement des lacs (RAPPEL) 

Le RAPPEL est un regroupement d'associations de riverains et de citoyens préoccupés par la 

préservation de l'eau. Sa mission est de protéger la qualité de l’eau des lacs, des cours d’eau et 

des milieux humides en favorisant des solutions préventives et curatives durables. Ses 

interventions se font principalement auprès des municipalités et des associations de lacs sur le 

plan du contrôle de l'érosion, la gestion des fossés, la gestion des eaux de ruissellement, la 

végétalisation et stabilisation des berges et le suivi de la qualité de l'eau. Le RAPPEL offre 

également de nombreuses formations pour les municipalités et ils ont réalisé en partenariat 

avec la MRC Brome Missisquoi et le Ministère des Transports du Québec le Guide technique sur 

la gestion des fossés. 
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5.4.1 Universités 

Les universités suivantes ont réalisé dans le bassin versant de la baie Missisquoi plusieurs 

projets de recherches. Ils sont des partenaires importants sur le plan de l'acquisition des 

connaissances et l'avancement de la recherche. 

 Université Concordia 

 Université Laval et IRNS - Centre Terre, Eau et Environnement 

 Université McGill 

 Université du Québec à Montréal 

 Université Sherbrooke 

 Université du Vermont 

5.4.2 Fondations privées 

La Fondation de la faune et la Fondation Hydro-Québec ont contribué à la réalisation de 

nombreux projets de l'Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi et des organismes du 

milieu.  

Fondation de la faune du Québec 

Depuis 1987, la Fondation de la faune intervient dans toutes les régions du Québec afin d’offrir 

du soutien financier et technique aux organismes qui réalisent des projets de conservation et de 

mise en valeur des milieux de vie de la faune.  

Fondation Hydro-Québec pour l'Environnement 

La Fondation finance, sur tout le territoire québécois, des initiatives concrètes, dont les 

retombées environnementales et sociales servent les intérêts des collectivités locales. Les 

projets qu'elle soutient sont menés en partenariat avec le milieu et visent à la fois à protéger, 

restaurer et mettre en valeur des milieux naturels et sensibiliser des publics cibles relativement 

à des problématiques environnementales locales. Par son programme d'aide financière la 

Fondation Hydro-Québec soutient la mise en œuvre d'actions concrètes sur le territoire. 

5.5 Secteur municipal 

On retrouve quatre Municipalités Régionales de Comtés et 29 municipalités dans le bassin 

versant de la baie Missisquoi. En vertu de la Loi sur les compétences municipales et de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, notamment, les MRC et municipalités figurent parmi les acteurs 

les plus importants sur le plan de la gestion et de la protection de l'eau sur le territoire. Par 

exemple, elles sont responsables d’assurer l’application de la Politique de protection de rives, du 

littoral et des plaines inondables (PPRLPI) (bandes riveraines, zones inondables, etc.) et du 

Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (fosses 

septiques, champs d’épuration, etc.). 

MRC Haut-Richelieu  

 Saint-Alexandre  
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 Saint-Georges-de-Clarenceville  

 Saint-Sébastien  

 Venise-en-Québec  

MRC Brome Missisquoi  

 Abercorn  

 Bedford  

 Bolton Ouest 

 Canton de Bedford  

 Cowansville  

 Dunham  

 Farnham  

 Frelighsburg  

 Notre-Dame-de-Stanbridge  

 Pike River  

 Saint-Armand  

 Sainte-Sabine  

 Saint-Ignace-de-Stanbridge 

 Stanbridge East 

 Stanbridge Station  

 Sutton  

MRC Memphrémagog  

 Austin  

 Bolton-Est  

 Bolton-Ouest  

 Canton de Potton  

 Canton d'Orford  

 Eastman  

 Saint-Étienne-de-Bolton  

 Stukely-Sud  

MRC du Val-du-Saint-François 

 Bonsecours 

5.6 Communautés des Premières Nations 

Il n’y a pas de présence autochtone sur le territoire du bassin versant comme telle. Mais le 

bassin versant est situé dans l'aire de pratique traditionnelle pour la chasse et la pêche des 

Abénakis dont font partie les communautés d'Odanak et de Wôlinak. Ce territoire, reconnu par 

le Gouvernement du Québec, s’étend du fleuve Saint-Laurent, jusqu'aux lignes américaines. De 

l'Est de la rivière Richelieu jusqu’à la région de Chaudière-Appalaches. 
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ANNEXE 1 – Mer de Champlain 

 

Mer de Champlain 

 

 

La figure ci-haut illustre l’étendue de la Mer de Champlain au Québec, dans la vallée du Lac 

Champlain et l’Ouest de l’Ontario, vers 11 000 ans avant aujourd’hui. En 2001, une avicultrice de 

Saint-Félix-de-Valois trouva un squelette complet de Beluga en faisant creuser un fossé de 

drainage dans les sédiments d’origine marine. Ce squelette exceptionnel témoigne de la 

présence des eaux salées au pied des Basses Laurentides. Le fossile de 10 500 ans environ est 

exposé au Biodôme (Prichonnet et Pinti, 2010). 

 

La figure présentée à la page suivante illustre l’étendue de la Mer de Champlain dans le bassin 

versant du lac Champlain il y a environ 10 000 ans. 
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(Source : Lake Champlain Basin Atlas, Geology, LBCP, 2004) 
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ANNEXE 2 – Bathymétrie Baie Missisquoi 

 
Bathymétrie de la baie Missisquoi en 1965 (Source : Ministère du tourisme, de la chasse et de la pêche du Québec, 1965) 
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