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1.6.5  

1.6.5.1  

 bassin versant de la baie Missisquoi est principalement 

suivie par le Réseau- ) à 

28). Des échantillons sont prélevés 

stations (MDDEFP, 2013). 

Tableau 29 -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, 

Le tableau suivant 

présente les critères de qualité pour ces paramètres. 

Tableau 30  

 

 

Station Cours d'eau Emplacement Surface drainée (km2)

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 cinq catégories allant de «bonne» à 

«très mauvaise» (Hébert et Ouellet, 2005). Six IQBP6 : 

phosphore total, coliformes fécaux, matières en suspension, azote ammoniacal, nitrites et 

nitrates et chlorophylle a total 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 

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 IQBP6 

données suffisamment représentatives. Il est important de men IQBP6 donne une 

qui a la valeur la plus basse, est celui IQBP6. On parle ainsi du facteur 

 

Le tableau suivant présente les valeurs limites des classes de qualité pour chaque paramètre de 

IQBP6. 

Tableau 31 6 

 

Les six 

(chlorophylle a -nitrites et phosphore). Il faut 

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

6

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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ire ne doit être entrepris pour 

améliorer la situation et pour respecter tous les critères de qualité (Hébert, 1997). 

D

l'eau. Par exemple, la chlorophylle a total

cause de la production primaire exportée de ces milieux (Hébert, 1997). De plus, 

-

matières en suspension naturellement plus élevées que les rivières de la péninsule gaspésienne 

(Idem). Ainsi

turellement turbides à cause des caractéristiques de leur lit 

et de leur bassin versant (ex 

 la 

période 2006-

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 6 

ainsi que leurs médianes pour les échantillons prélevés à chaque station du bassin versant entre 

-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 -bas s in
Cours  d'eau

Sta tion
Période Indice

Col i formes  

fécaux 

(UFC/100 ml )

Chlorophyl le 

a  tota le 

(µg/L)

Azote 

ammoniaca l  

(mg/L)

Ni trates  et 

ni tri tes  

(mg/L)

Phos phore 

tota l  (mg/L)

Sol ides  en 

suspens ion 

(mg/L)

IQBP6

Médiane1 130 6,72 0,11 1 0,13 23

IQBP
2 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

Médiane
1 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

IQBP
2 75 63 99 31 78 81 29

Médiane1 255 5,82 0,08 1,75 0,14 12,25

IQBP
2 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

IQBP2 76 73 97 44 42 40 11

Médiane
1 45 2,32 0,03 0,17 0,0205 6

IQBP
2 93 94 99 94 100 81 80

Médiane1 43 4,21 0,03 0,195 0,018 4

IQBP
2 92 87 99 96 100 81 81

Médiane1 78 2,35 0,04 0,31 0,014 3

IQBP
2 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 is quoi

Ewing

03040073

Au Cas tor

03040075

Miss is quoi  entrée

03040108

Miss is quoi  s ortie

03040109

Sutton

03040110

Bonne qual ité (80-100) Satisfaisante (60 - 79) Douteuse (40 - 59) Mauvaise (20 - 39) Très mauvaise (0 - 19)

Tableau 32 : IQBP et médianes des six paramètres  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 

 

 bassin versant de la baie Missisquoi pour les 11 stations 

-rivières. Le table 6 depuis 

2001. 

 

Tableau 33 : Évolution des IQBP6 aux 11 stations de mesures situées dans le bassin versant de la baie 
Missisquoi (2001 à 2012) 

 

 

Le tableau ci-haut ne peut servir à conclure 

6 à une station sont 

statistiquement significatifs. De telles analyses sont présentées plus bas par sous-bassin. 

6 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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par sous-bassin 

Les sections suivantes présentent les plus récentes données ainsi que les tendances par sous-

6 sont illustrés au moyen 

(« box plot »). Ce type de diagramme permet de montrer la plage de variation des mesures de 

médiane (centile 50). Il permet de faire ressortir les paramètres qui produisent les valeurs les 

(DSEE, 2013). -indices sont également 

présentées. 

Par ailleurs, afin de mieux analyser les résultats du suivi réalisé par le Réseau-rivières, il est 

6. Les fréquences et les amplitudes de dépassement des critères de qualité des 

eaux sont donc présentées pour certains paramètres. 

quatre 

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 

6 -bassin. 

Toutefois, dans le cadre du projet de Z

Missisquoi, des données ont été recueillies de manière ponctuelle, en entre 2009 et 2011, dans 

six stations, lesquelles sont présentées au Tableau 33. Les paramètres analysés étaient les 

coliformes fécaux, les nitrites-nitrates, le phosphore total et la turbidité.  

Tableau 34  

 

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 

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 

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 

 

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-  (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-

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 

 % (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)

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 

six stations. Notez que les figures 

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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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) 

(#03040113) est située à la frontière à la sortie de la rivière vers le Vermont. Les données 

recueillies entre 2010 et 2012 indiquent que la qualité de ses eaux varie de très mauvaise à son 

entrée (Figure 20), à douteuse à sa sortie (Figure 24). 

Tableau 35 : Évolution des IQBP6 enregistrés sur la rivière de la Roche depuis 2001 

 

affiche une 

2010- -

variable sans toutefois afficher de tendance. Depuis 200

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 

Tableau 35. 

Tableau 36 : Tendances statistiquement significatives aux stations 112 et 113 entre 1999 et 2008 

 

Sur les 10 paramètres analysés, seulement trois ont affiché des changements statistiquement 

significatifs. Aux deux stations on note une baisse de 18 % des teneurs en carbone organique 

suspensions et la turbidité. La détérioration est la plus importante à la station située à la sortie 

de la rivière du Québec (#113) où les solides en suspension ont augmenté de 99 % entre 1999 et 

2008 et la turbidité de 295 %. 

 

 

01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 10-12

112 Riv. de la Roche (entrée Qc) 26 26 25 37 25 17 17 2 8 0

113 Riv. de la Roche (sortie Qc) 40 40 47 46 44 46 38 46 44 45

Source : MDDELCC, BQMA, 2001-2013

Station Emplacement
IQBP6

Bonne qual ité (80-100) Satisfaisante (60 - 79) Douteuse (40 - 59) Mauvaise (20 - 39) Très mauvaise (0 - 19)

3040112 

(entrée Qc)

3040113

(sortie Qc)

Carbone organique dissous -18% -18%

Solides en suspension 40% 99%

Turbidité 183% 295%

Source : MDDEFP, BQMA, 2009

Variation 1999-2008

Paramètre
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Station #112 rivière de la Roche (amont)

Figure 20 -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

e de la Roche au Québec, en provenance du Vermont, est de très de 

mauvaise qualité. Son IQBP6

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 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 

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 

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 

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 -indices à la station 03040112 (rivière de la Roche) entre 
2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

La Figure 22 

entre la chlorophylle a, le phosphore total et les MES. 

 

Les figures présentées à la page suivante illustrent  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 

 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 us-indices à la station 03040113 (rivière de la Roche) entre 
mai 2010 et octobre 2012 (Source : MDDEFP, 2013)

La Figure 24 présentée ci-

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 

de meilleure qualité à sa sortie du Québe IQBP6 de 0 à 45. Tous 

les paramètres connaissent une amélioration, les plus notables étant les solides en suspension 

et la chlorophylle a a à 

cette stati

chlorophylle a 

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 

dépassements du 

 % 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 %. 

7, ce paramètre était la variable déclassante la 

plus fréquente aux stations situées sur la rivière de la Roche. Or, cette rivière est un bon 

llement élevée, ce qui aurait notamment 

été illustré par une faible variabilité de la valeur de ce paramètre dans les échantillons prélevés. 

Celle-

malgré le retrait 6 de cette rivière demeure très faible. 

 

Figure 26 -indices à la station 03040113 (rivière de la Roche) entre 
2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

En aval, la Figure 26 chlorophylle a et les MES et que 

total. 

 

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 

 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 

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 

Pike River 

Pike River 

Castor (#75) à Pike River. Pour la période de 2010 à 2012, les stations situées sur les tributaires 

mauvaises à 

mauvaises. Les stations situées sur la rivière aux Brochets ont quant à elles affiché une qualité 

 

Tableau 37 : Évolution des IQBP6 enregistrés dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets depuis 2001 

 

Le Tableau 36 montre 

Pike River (#15), sa qualité a varié entre 

auvaise 

depuis 2001 et celle du ruisseau Walbridge a connu une certaine amélioration entre 2006 et 

2010 puis est redevenue mauvaise depuis. La qualité des eaux des ruisseaux Ewing et au Castor 

varie depuis 2001 entre très mauvaise et mauvaise.  

Le tableau suivant présente les tendances statistiquement significatives calculées aux stations 

de la rivière aux Brochets. 

Tableau 38 : Tendances statistiquement significatives aux stations 111 et 015 entre 1999 et 2008 

 

Les tests effectués sur les 10 paramètres analysés aux stations de la rivière aux Brochets 

indiquent que seulement la conductivité et la turbidité ont affiché une tendance statistiquement 

significative depuis 1999. La portion amont de la rivière a connu une réduction significative de 

16 % de sa conductivité et une augmentation importante de sa turbidité (+238 %). La portion 

aval de la rivière a connu une augmentation importante de sa turbidité de 153 % depuis 1999 

 

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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station #015 (Pike River) en les ajustant 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 

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)

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Concentration actuelle Concentration normalisée par le débit



95 |

Station #111 rivière aux Brochets (amont)

Figure 30 -indices à la station 03040111 (rivière aux Brochets) entre 
mai 2010 et octobre 2012 (source : MDDEFP, 2013)

(amont) indiquent q

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
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plus de 30 % % pour le critère de 

azote ammoniacal et les nitrates 

et nitrites durant cette période. 

 

Figure 32 -indices à la station 03040111 (rivière aux Brochets) entre 
2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

La Figure 32 

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 

vertébrale (ex : insectes

aquatique puisque ces derniers, par leur présence et leur nombre, témoignent de la santé 

biolog

Frelighsburg (station 03040229)

affichait une valeur de 86,4 %, avec un nombre total de 35 taxons différents recensés. En aval du 

(ISBg) affichait une valeur de 69,8 %, avec un nombre total de 32 taxons différents recensés. 

 

Les figures présentées à la page suivante i

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 

sentés. 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 -indices à la station 03040015 (rivière aux Brochets) entre 
mai 2010 et octobre 2012 (source : MDDEFP, 2013)

La Figure 34 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)

Pike River ntrée au Québec. Cependant, le 
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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 -indices à la station 03040015 (rivière aux Brochets) entre 
2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

La Figure 36 e 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 

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. 

 

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 

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 -indices à la station 03040066 (ruisseau Walbridge) entre 
mai 2010 et octobre 2012 (source : MDDEFP, 2013)

a été 

mauvaise entre 2010 et 2012 avec un IQBP6 de 29. Le paramètre le plus faible était de loin les 

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 

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 
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Figure 40 sous-indices à la station 03040066 (ruisseau Walbridge) entre 
2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

La Figure 40 illustre que  entre 2001 et 2013 à 

la station #66 a largement été les concentrations en nitrates-nitrites. 

 

des données brutes (non normalisées par le débit) prélevées entre 2001 et 2013 à la station #66 

du ruisseau Walbridge. Seuls les quatre pr

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 -indices à la station 03040071 (ruisseau Morpions) entre 
mai 2010 et octobre 2012 (source : MDDEFP, 2013)

Durant la période 2010- ns, à Notre-

Dame-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

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)

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 

% des échantillons prélevés.
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Figure 44 sous-indices à la station 03040071 (ruisseau Morpions) entre 
2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

La Figure 44 indique que les deux  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 

ruisseau Morpions, des analyses sur les macroinvertébrés benthiques (benthos) ont été 

septembre 

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. 

 

des données brutes (non normalisées par le débit) prélevées entre 2001 et 2013 à la station #71 

du ruisseau Morpions. Seuls les quatre 

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 -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

Pike River 46). 

Les teneurs médianes mesurées en en nitrates et

en suspension sont parmi les plus préoccupantes de tout le bassin versant de la rivière aux 

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)
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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 ous-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 

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-

re 2012

grossiers (ISBg) affichait une valeur de 53,2 %, avec 19 taxons différents recensés. 

 

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 affec

présentés. Les courbes de tendance indiquent une légère augmentation des concentrations en 

coliformes fécaux, phosphore total et MES et une quasi stabilité des concentrations en nitrates-

nitrites. 
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Figure 49 : Évolution et tendances à la station 03040073 (ruisseau Ewing) entre 2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 
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Station #75 ruisseau au Castor

Figure 50 -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 

mbouchure du ruisseau au Castor à Pike River

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)

(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 -indices à la station 03040075 (ruisseau au Castor) entre 
2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

On peut observer sur la Figure 52 

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-

meuble (ISBm) affichait une valeur de 46,4 % soit une santé biologique qualifiée de mauvaise. 

Au total, 23 taxons différents y ont été recensés. 

 

des données brutes (non normalisées par le débit) prélevées entre 2001 et 2013 à la station #75 

du ruisseau au Castor. Seuls les quatre 

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) 



113 | 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

-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 

Vermont (#109). On en ret

bonne pour ces stations. 

Le Tableau 38 

depuis 2001. 

Tableau 39 : Évolution des IQBP6 enregistrés dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi depuis 2001 

 

Seule la rivière Sutton a 

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. 

qualit

satisfaisante à bonne. Le Tableau 39 présente les tendances statistiquement significatives 

calculées pour les stations de suivi du sous-bassin de la rivière Missisquoi. 

Tableau 40 : Tendances statistiquement significatives aux stations 108, 109 et 110 entre 1999 et 2008 

 

 

 

 

Parmi les 10 paramètres étudiés, six ont connu une variation statistiquement significative entre 

1999 et 2008. Pour les stations situées sur la rivière Missisquoi au Québec, on a observé une 

baisse des concentrations en azote total (-31 % et -36 %), en nitrites-nitrates  

(-21 % et -28 %) et de la conductivité des eaux (-24 % et -22 %). En revanche, une augmentation 

importante de la turbidité a été observée, soit de 128 % à son entrée et de 105 % à sa sortie. 

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 -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 

-2012 avec un IQBP6

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

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 

 % des cas, 

ude moyenne du dépassement a été très élevée montant à plus de 10 fois la valeur du 

critère. 

 

Figure 57 -indices à la station 03040108 (rivière Missisquoi) entre 2001 
et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

On peut observer sur la Figure 57 

principalement été les MES suivies par les coliformes fécaux. 

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 

e 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 -indices à la station 03040109 (rivière Missisquoi) entre mai 
2010 et octobre 2012 (source : MDDEFP, 2013)

IQBP6 calculé entre 2010 et 2012 pour la station située sur la rivière Missisquoi à sa sortie du 

Québec vers le

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 

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 

très similaire entre les deux

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 -indices à la station 03040109 (rivière Missisquoi) entre 2001 
et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

On peut observer sur la Figure 61 

été dominé par les MES, suivi de près par les coliformes fécaux et la chlorophylle a. 

 

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 

on des 

concentrations en coliformes fécaux, phosphore total et MES, une très légère diminution des 

nitrates-nitrites. 
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Figure 62 : Évolution et tendances à la station 03040109 (rivière Missisquoi) entre 2001 et 2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 
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Station #110 rivière Missisquoi (Sutton)

Figure 63 -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 

édian 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 ce du 

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)

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 %

ammoniacal. 

 

Figure 65 -indices à la station 03040110 (rivière Sutton) entre 2001 et 
2013 (Source : MDDELCC, BQMA, 2014) 

On peut observer sur la Figure 65 que  entre 2001 et 

2013 à la station #110 est la concentration en coliformes fécaux. 

 

Les figures présentées à la p

des données brutes (non normalisées par le débit) prélevées entre 2001 et 2013 à la station 

#110 de la rivière Sutton. Seuls les quatre 

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-

de MDDELCC 

rivière Missisquoi Nord, pourtant un important tributaire de la rivière Missisquoi. Pour pallier à 

hantillonnage des 

tributaires situés sur son territoire (MRC de Memphrémagog, 2007). La rivière Missisquoi Nord a 

trois principaux paramètres analysés lors de ces 

, 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 toire du lac 

 située à Potton, de la rivière Missisquoi Nord pour cinq 

 

Tableau 41  

 

 

Tableau 42  

 

Les Tableaux 40 et 41 

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 

tion ne semble 

 

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 

ieurs paramètres physico-chimiques 

comme la concentration en phosphore total, la quantité de chlorophylle a

 Les valeurs obtenues pour ces 

68). Cet indice permet de classer plus 

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 végét

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 : (Source : RAPPEL, 2010c) 



125 | 

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, 

Vermont Department of Environmental Conservation (VTDEC). 

Le Tableau 42, présenté plus bas, contient une syn

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 

pour certains lacs. La quasi-totalité des principaux lacs du bassin versant possèdent un niveau 

fait toutefois exception à la règle en possédant un niveau trophique oligo-mésotrophe. La baie 

 

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 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.  récurrents » 

doivent être volontairement  

Dans le bassin versant de la baie Missisquoi, sept 

par ces dernières, à une ou plusieurs reprises. 

centration en chlorophylle a est 

supérieure à 10 µg/L ou 20 000 cellules de phytoplancton/ml. 

 

  mais avec une faible densité de petits 

 

 La ca

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. 

 

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 i eu des  valeurs  moyennes.
2
 Observa tions  vi suel les  seulement ou résultats  d'a nalyses  i nférieurs  à  20 000 cel ./ml . NB : À parti r de 2013 l e MDDELCC ne vi s i te plus  les  lacs  touchés  3 années  ou pl us  sur une période de 6 ans .

Sources : MDDEFP, Bilans Cyanos 2008 à 2012; Vermont DEC, station #50 1999 à 2012; Données associations de lacs et RAPPEL; MDDEFP, RSVL et Réseau Sentinelle

Tableau 43  bassin versant 

 

 

 



127 | 

Baie Missisquoi 

1979. La 

station 50 est située au Nord du pont Alburg-Swanton. De nombreux 

paramètres sont mesurés, mais certains ne le sont plus. Par exemple, depuis 2005, les 

mesure plus le carbone organique dissous. Le tableau 43 présente les valeurs médianes 

annuelles pour trois paramètres de base, ainsi que les médianes calculées sur la totalité des 

données collectées depuis 1999. 

Tableau 44  

 

La Figure 69 en phosphore enregistrés à la station 50 

 

 

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

Années
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70

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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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 

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  % de 1992 à 2009 ce qui 

chlorure aussi a connu une 

baisse depuis 1992 probablement à cause de changements 

et al., 2012). 

De plus, plusieurs autres études ont également été effectuées afin de dresser le portrait le plus 

eu aquatique de la baie Missisquoi.  

Par exemple, une étude réalisée par le consultant EXXEP Environnement a fait la description de 

du MDDELCC pour les cyanobactéries (2000 à 2003) et en effectuant des échantillonnages pour 

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 
oC (EXXEP, 2004). 

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 littorale de la baie, elle dépassait 10 UTN (critère généralement reconnu pour la 

 

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. 

 eutrophe avancé ». 

Quant aux coliformes fécaux, une étude réalisée en 2009 par INSPQ a révélé que pour 

ions 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-
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étaient supérieures à 200 UFC/100 ml dans la baie de Venise à plusieurs reprises au cours de 

200 UFC/100 ml 

(MDDELCC, 2014). 

Sédiments de la baie Missisquoi 

Une étude a également été réalisée en 2003  afin 

de caractériser les sédiments de la baie Missisquoi. 

Cette première étude exhaustive des sédiments de la baie Missisquoi (secteur du Québec) a 

la caractérisation de ces sédiments. 

chantillons, 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

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 

 % en phosphore et de 35 % en potassium, ce 

qui signifierait une augmentation des apports en phosphore depuis les années quarante 

données de ce rapport montrent que la vitesse de sédimentation depuis les 10 ou 12 dernières 

années es

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  % nt dans les sédiments. Ainsi, environ 

43 tm P/an seraient relarguées au de la baie. 

De plus, Il y aurait eu contamination en plomb par le passé provenant principalement de 

, 2003). Les autres métaux lourds 
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analysés sont tous au-

sauf pour un léger dépassement du nickel. 

Cyanobactéries à la baie 

MDDELCC en 2000, pendant tous les mois de l

révélé la présence de cyanobactéries avec des dépassements du seuil de 20 000 cel./ml.  

Depuis 2000, la baie Missisquoi figure chaque 

cyanobactéries du MDDELCC (concentrations supérieures à 20 000 cellules/ml). 

Déjà au 

début des années quatre-vingt, d

 (CBVBM, 2004). Ces 

épisodes ne duraient semble-t-il que deux semaines et correspondaient à la fin des vacances, ce 

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 

de la rivière aux Brochets, la Grande Baie et finalement la baie de Venise, 

généralement deux 

très tôt en juin après de fortes chaleurs, mais généralement, elles ne persistent pas. Par ailleurs, 

de cyanobactéries envahisse la baie Missisquoi au complet et traverse au Vermont. Mais la 

de teinte verte. Sur le littoral, à Philipsburg et à Venise-en-Québec on peut constater plus 

fréquemment des écumes la soupe aux pois ou soupe aux brocolis (fleurs 

).  

Entre 2000 et 2008, le secteur le plus intensément touché par les cyanobactéries 

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 

également effectué à divers points spécif

connaissances. De plus, le MDDELCC effectue des analyses dans le cadre du Plan de gestion des 

 depuis 2007 (Figure 71). 

Au États-Unis, depuis 2000 le Lake Champlain Basin Program et le Vermont Department of 

Environmental Conservation 

Champlain, dont deux à la baie Missisquoi (Stations #50 et #51). Le suivi est hebdomadaire dès 
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ue 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  : LCBP) 

 

Figure 71  : MDDELCC) 
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Lac Selby 

ses fortes concentrations en chlorophylle a

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). 

du lac Selby (APPELS) qui participe au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) du 

galement un suivi visuel des algues bleu-vert. 

Tableau 45  

 

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 % 

(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.  

 : dans les sédiments plus profonds que 12 cm, ce qui 

t 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 (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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(ARPELA), en collaboration avec différents organismes, effectue des campagnes 

 du lac. Le tableau suivant 

présente les résultats obtenus à la fosse du lac. aussi le suivi des concentrations 

en coliformes fécaux à plusieurs sites dans le lac et publie les résultats sur son site web. Ils 

effectuent également un suivi visuel des algues bleu-vert. 

Tableau 46 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 

De plus, à trois reprises, soit 

ntre 5 mètres et 15 mètres) est en 

2/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 

e dans le fond du lac laisse donc supposer une forte 

fait 

comme mésotrophes, -à-

2006).  

 à 

plusieurs reprises. des années 2006 et 2008 

(MDDEP, 2009m). 

2013 et 2014. Toutefois, celles-  

 

 

 

Phosphore total Chlorophylle a Transparence

(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 

 Libby effectue, en collaboration avec le 

RAPPEL, un suivi annuel de la qualité des eaux à la fosse du lac. Le Tableau 46 présente la 

synthèse des résultats obtenus au cours de cette période. 

Tableau 47 : Synthèse des résultats de  

 
(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-

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 

-à-dire que la température de 

st similaire à celle retrouvée au fond du lac. Cette absence de stratification 

 

 

Par ailleurs, les données du programme Environnement-

les concentrations en coliformes fécaux ont oscillé entre 100 et 200 UFC/100 ml dans le lac 

Libb

UFC/100 ml (MDDELCC, 2014). 

Phosphore total Chlorophylle a Transparence

(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 

2007. Le Tableau 47 p  

À compter de l'été 2014, l'association du lac Long Pond fait partie du Réseau de Surveillance 

Volontaire des Lacs (RSVL) et s'est jointe au programme de Sentinelle des lacs du COGESAF pour 

le suivi visuel des algues bleu-vert. 

Tableau 48  

 
(Sources : RAPPEL, 2007a; 2008a, 2009b) 

Bien que le lac Long Pond présente une concentration moyenne en phosphore total plus basse 

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 

quatre à cinq 

10 mètres (RAPPEL, 2009). Les c

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.  

concentrations mesurées étaient cependant  

 

 

Phosphore total Chlorophylle a Transparence

(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 2

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 

lacs du bassin versant. La compilation des résultats disponibles, présentée au tableau suivant, 

démontre que le niveau trophique du lac est oligo-mésotrophe. Ces résultats témoignent que le 

lac Orford est à un stade de vieillissement encore relativement jeune. 

Tableau 49  

 
(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

de profondeur -à-

présente trois 

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 4 C. 

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

(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

Regroupement des Associ

49 

présente la synthèse des résultats obtenus. 

Tableau 50 : Synthèse des  

 
(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 

08b). Ceci implique que les eaux du lac se renouvellent 

complètement en un peu moins de trois semaines. 

sultats 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 

2009. Cet épisode était le premier enregistré par le MDDELCC (MDDEP, 2009m). 

 

Phosphore total Chlorophylle a Transparence

(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

collaboration avec le RAPPEL. Le Tableau 50 présente la synthèse des résultats obtenus à ce 

jour. 

Tableau 51 : Synthèse des résultat  

 
(Sources : RAPPEL, 2006d; 2007c; 2008d, 2009, 2010b) 

Tout comme la majorité des lacs du bassin versant de la rivière Missisquoi, le lac Trousers se 

-à-dire, à un niveau intermédiaire de 

deux profils 

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 

situé 

s. Le renouvellement rapide des 

eaux du lac Trousers peut donc expliquer que celles-ci se soient réoxygénées au cours de la 

période estivale. 

endroits sur le pourtour du lac au cours des étés 2008 et 2009 afin de vérifier la présence des 

, soit 

LCC, le lac 

 du lac Trousers mentionnent 

que des cyanobactéries ont également été observées chaque été depuis 2009. Toutefois, ces 

pas été signalés et répertoriés par le MDDELCC. 

Phosphore total Chlorophylle a Transparence

(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 

Réseau de 

surveillance volontaire des lacs du MDDELCC, prises lors des étés de 2008 et 2009. Le Tableau 51 

illonnages effectuées. 

 

Tableau 52  

 

Tout comme la majorité des principaux lacs du bassin versant 

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 aur

-

inférieure à 20 00

 

Étang Sugar Loaf 

2004 par le RAPPEL, 

ées, le calcul 

 

Tableau 53  

 

 

La carte suivante présente les valeurs des IQBP6 calculés entre 2010 et 2012 pour les 11 stations 

du bassin versant  

Phosphore total Chlorophylle a
Carbone org. 

dissous
Transparence

Année (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 (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 : Q  bassin versant 
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Programme Environnement-Plage 

Le programme Environnement-Plage du MDDELCC permet aux plages admissibles de faire le 

attribue une cote de qualité aux plages qui varie de Excellente (A) à Polluée (D) en fonction des 

concentrations de E. coli recensées (tableau 53). Pour être admissible, une plage doit être 

publique (désignée pour la baignade du public) et être reconnue comme sécuritaire par la Régie 

du bâtiment (MDDEFP, 2013b). 

Tableau 54 : Classification et qualité des eaux de baignade 

 

Selon les données du MDDELCC, on retrouve sept plages admissibles dans le bassin versant de la 

baie Missisquoi, soit quatre à Venise-en-Québec, une à Frelighsburg (Camping des Chutes 

Hunter), une à Potton (Camping du Carrefour des Campeurs) et une à Saint-Étienne-de-Bolton 

(Domaine du lac Libby). -Georges-de-Clarenceville était 

 

Dep au programme. 

Ainsi, en 2005, seulement 3 plages ont volontairement participé et avec les années, la 

participation a diminué davantage. En 2013 et 2014, seulement deux plages avaient participé au 

programme de suivi (MDDELCC, 2014). En 2015, plus aucune plage admissible du bassin versant 

de la baie Missisquoi ne participe au programme. Les plages admissibles et les plus récents 

résultats sont présentés dans le Tableau 54. 

Tableau 55 : Plages admissibles et résultats du suivi du programme Environnement-Plage 

 

 

 

 

Cote Qualité
Escherichia coli

UFC/100 ml

A Excellente

B Bonne de 21 à 100

C Passable de 101 à 200

D Polluée

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.

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 

 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), avoir portrait relativement juste des pesticides potentiellement présents 

dans les eaux des secteurs agricoles du bassin versant. 

Le MDDELCC 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  échantillons 

prélevés ont révélé  % des échantillons), de métolachlore (100 %), de 

bentazone (72 %), de dicamba (64 %) et le glyphosate (85 % en 2007). 

t de dicamba sont à la baisse, mais que 

celles du glyphosate sont à la hausse. 

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 

seraient encore fréquemment 

inon (Giroux, 2010). 

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 

concentrations respectent ces critères (Giroux, 2010). 

de 2013, les pesticides de type néonicotinoides ont été détectés dans 100 % des échantillons 

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. 

lumière des résultats de cette étude, des pesticides sont presque assurément présents dans les 

agricoles du bassin versant où sont concentrées les grandes cultures. 
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D

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 

deux petits tributaires de la rivière aux Brochets où les 

superficies en vergers représentent respectivement 20 % et 9 % des superficies totales de leur 

bassin versant. Dans 4 à 8 % des échantillons prélevés dans le ruisseau Boffin, on trouve 

plusieurs pesticides présents en même temps dans l'eau des ruisseaux. Parmi les produits 

recommandés dans les vergers, les pesticides qui dépassent à l'occasion les critères établis pour 

le respect de la vie aquatique sont l'azinphosméthyl, le carbaryl, le diazinon et le captane 

(Giroux, 1998). 

Dans la portion vermontaise du bassin versant, un suivi des pesticides est effectué par la 

Vermont Agency of Agriculture, Food, and Markets (VAAFM), en association avec le Vermont 

DEC et le Lake Champlain Basin Program. Bien que les concentrations observées soient 

généralement en deçà des seuils de toxicité pour les espèces aquatiques, certains hauts niveaux 

ont été détectés. Par exemple, des données collectées au Vermont indiquent que, suite à un 

orage en juin 2002, des s 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. 

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  (MBBP, 2013). Le seuil (benchmark) établi 

lieu aquatique est de 17,5 ppm. Les concentrations en 

metolachlor étaient de 5,7 ppm dans la rivière aux Brochets alors que  le seuil 

(benchmark) pour ce pesticide (Idem). 

Par ailleurs, au Vermont des pesticides (lampricides - TFM) ont été dispersés directement dans 

les populations de lamproies marines du lac Champlain (Mimeault, 2008). Des concentrations du 

TFM ont été détectées  Un suivi du 

lampricide TFM a été effectué en 2012 par le MDDELCC dans la baie Missisquoi et à la prise 

Nord-Est de la baie. Les concentrations mesurées à 

crit

a permis de 

(Giroux, 2014b). 
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son application dans la rivière Missisquoi le 26 octobre 2012, le TFM a atteint la baie Missisquoi 

étaient tout de même assez élevées. Les concentrations de TFM dans la portion québécoise de 

neuf site

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 

des États-Unis. Le mercure est facilement bio-accumulé à des niveaux potentiellement 

a inclus la baie Missisquoi et 

la portion de la rivière Missisquoi allant de Sheldon Springs à son embouchure à sa liste des 

 dégradés (impaired) en lien avec les concentrations de mercure (et de phosphore) 

(MBBP, 2013 ; CMI, 2004). 

En 1965, la détection de concentrations de mercure au-delà des normes de Santé Canada (0,5 

mg/kg) a mis fin à la pêche commerciale du doré jaune dans la baie Missisquoi. En 2003, pour 

toutes les espèces analysées dans la baie Missisquoi, les teneurs moyennes en mercure étaient 

toutes inférieures à la directive de Santé Canada de 0,5 mg/km pour la commercialisation des 

produits de la pêche. En 2012, une autre étude a confirmé que les teneurs en mercure sont 

inférieures à 0,5 mg/kg dans la baie Missisquoi pour toutes les espèces capturées (Johnson, 

2012). 

Tableau 56 : Règles de consommation du poisson de pêche sportive - baie Missisquoi 

 

Teneur en 

mercure mg/kg Repas/mois 

Teneur en 

mercure mg/kg Repas/mois 

Teneur en 

mercure mg/kg Repas/mois 

Achigan 0,2 8 0,35 8

Barbotte brune 0,05 8 0,11 8 0,14 8

Baret 0,08 8 0,12 8 0,18 8

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
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Petit Moyen Gros 


