
  COVABAR - Plan Directeur de l’Eau - 2011 E1 

L’EAU :L’EAU : Hydrographie du bassin versant 

1. Hydrographie du bassin versant 
 
1.1 La rivière Richelieu et ses principaux tributaires 
 
La rivière Richelieu, longue de 124 km, prend sa source dans le lac Champlain et se jette dans le fleuve 
Saint-Laurent près des îles de Sorel. Sur son trajet, elle draine les eaux de plus de 3 500 km de cours 
d’eau qui sillonnent son bassin versant.  
 
Parmi les tributaires les plus importants de la rivière Richelieu (carte 1), notons la rivière l’Acadie 
(530 km²), la rivière des Hurons (334 km²), la rivière du Sud (145 km²) et la rivière Lacolle (126 km²). Elle 
draine également d’importants ruisseaux tels que le ruisseau Laplante (112 km²), le ruisseau Beloeil 
(103 km²) et le ruisseau Amyot (94 km²).  
 
Comme l’indique la figure 1, la rivière Richelieu présente une pente moyenne de 0,3 m/km de la source à 
son embouchure (tableau 1), ce qui équivaut à une dénivellation totale de plus de 33 m. Très faible (0,3 m/
km) sur le tronçon de 35 km qui s’étend de l’exutoire du lac Champlain à Saint-Jean-sur-Richelieu, la déni-
vellation augmente significativement au niveau des rapides de Chambly où elle atteint près de 25 m en 12 
km (~2 m/km). Par la suite, la pente diminue à nouveau et, mis à part dans la section des rapides de Saint-
Ours (3 m), aucun changement notable ne survient. 
 
De leur côté, les principaux tributaires alimentant la rivière Richelieu ont une pente moyenne légèrement 
supérieure à celle de cette dernière (près de 1 m/km), à l’exception de la rivière Lacolle qui possède une 
pente un peu plus accentuée (1,5 m/km). 
 

 
 
 
 

Figure 1. Profil de la rivière Richelieu et de ses principaux tributaires 
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Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 

Carte 1. Les principaux tributaires de la rivière Richelieu  
et leurs bassins versants 
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Ce sont dans les premiers 25 km allant de la frontière américaine à quelques encablures en aval de l’Île-
aux-Noix que la rivière atteint sa plus grande largeur (+ de 1,5 km). De Sabrevois jusqu’à son embou-
chure, la rivière se rétrécit considérablement pour atteindre une largeur moyenne n’excédant pas 300 m. 
Dans sa portion finale, la largeur diminue encore jusqu’à 150 m à la hauteur du pont Turcotte à Sorel-
Tracy.    
 
La profondeur maximum (9 m) est observée dans le chenal localisé au niveau de la zone portuaire de So-
rel-Tracy, à l’embouchure de la rivière Richelieu. Ce chenal permet d’ailleurs les manœuvres et l’accos-
tage de navires à fort tonnage dans le secteur. Tout au long de son cours, la configuration des fonds est 
relativement semblable, à savoir la présence d’un chenal, souvent étroit dont la profondeur varie entre 
4 et 8 m, bordé de part et d’autre de hauts-fonds d’une profondeur fréquemment inférieure à 1 m. Les pro-
fondeurs retrouvées dans la zone des rapides de Chambly sont très faibles (moins de 1 m) avec des en-
droits où les rochers af-
fleurent la surface. Le bas-
sin de Chambly est, quant 
à lui, caractérisé par des 
profondeurs faibles (1 m) 
dans toute sa périphérie et 
qui varient entre 2,5 m et 
6,5 m dans son centre.  
 
Notons que les données 
bathymétriques utilisées 
plus haut sont issues de 
relevés effectués au début 
des années 1980 par le 
Service hydrologique du 
Canada. Or, nous pouvons 
supposer qu’en plus de 
20 ans, des modifications 
importantes des fonds se 
sont produites et en béné-
ficiant de nouveaux rele-
vés, une étude pourrait 
être entreprise pour éva-
luer le phénomène d’enva-
sement dans la rivière en particulier au niveau du bassin de Chambly. Ce dernier est en effet soumis à un 
processus d’envasement vraisemblablement plus rapide qu’ailleurs du fait de sa forme élargie qui amène 
une diminution du courant, entraînant un processus de décantation des matières en suspension prove-
nant des zones en amont de la rivière Richelieu et de la rivière des Hurons. Nous savons d’ailleurs que 
cette dernière a une teneur en matières en suspension problématique (voir la section 4 sur la qualité des 
eaux de surface du bassin versant).             

Tableau 1. Caractéristiques hydrographiques de la rivière Richelieu et de ses 
principaux tributaires 

Rivière Longueur 
(km) 

Superficie 
du bassin 

(km²) 

Dénivellation 
(m) 

Pente 
moyenne 
(m/km) 

Rivière Richelieu 124 2 506 33 0,3 
Rivière l'Acadie 82 530 66 0,8 
Rivière des Hurons 33 334 21 0,6 
Rivière du Sud 34 145 24 0,7 
Rivière Lacolle 24 126 36 1,5 

Au premier plan: les rapides de Saint-Jean. En arrière-plan: le pont de  
la voie de chemin de fer (CP) et le pont Gouin 
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1.2 Les plans d’eau du bassin versant 
 
À l’échelle du bassin versant, 828 plans 
d’eau ont été identifiés par le Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, re-
présentant un total de 9 km² (MRNF, 2001). 
La très grande majorité (90%) des plans 
d’eau répertoriés sont de très petites dimen-
sions (- de 0,01 km2) et beaucoup d’entre 
eux sont des bassins ou des étangs artifi-
ciels utilisés pour l’irrigation agricole ou à 
des fins ornementales. Le principal plan 
d’eau est le bassin de Chambly (4,61 km2) 
(tableau 2). Les autres lacs se situent aléa-
toirement sur le territoire et, entre autres, 
dans trois des montérégiennes.   
 
 

Tableau 2.  Vocation et utilisation des principaux lacs du bassin versant 

Le lac Hertel (Mont Saint-Hilaire) 

Lac Municipalité Superficie 
(km2) Vocation / utilisation 

Lac Hertel Mont-Saint-Hilaire 0,33 

Source d’eau potable pour la municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste et d’une partie de Mont-
Saint-Hilaire, conservation (Centre de la nature 
du Mont-Saint-Hilaire), activités d’interprétation 

Lac Seigneurial 0,42 

Lacs reliés en réseau. Source d’eau potable 
d’une petite partie de la municipalité de Saint-
Bruno-de-Montarville, conservation (parc natio-
nal du Mont-Saint-Bruno), activités d’interpréta-
tion, pêche (lac Seigneurial) 

Lac des Bouleaux 0,12 

Lac du Moulin 0,12 

Lac à la Tortue 0,02 

Lac des Atocas 0,007 

Lac Saint-Damase  Saint-Damase 0,02 Pêche, activités d’interprétation 

Bassin de Chambly 

Chambly,  
Saint-Mathias- 
sur-Richelieu  
et Carignan 

4,61 Source d’eau potable pour la ville de Carignan, 
sports nautiques, pêche 

Lac du Village Longueuil 0,02 Sports nautiques, plan d’eau artificiel créé à 
même le lit du ruisseau du Moulin 

Lac des Outardes Sainte-Julie 0,01 Sports nautiques 

Lac des Sables Saint-Charles-sur-
Richelieu 0,07 Sports nautiques, baignade (plage du camping  

domaine Madalie) 

Lac Cristal Saint-Bernard-de-
Lacolle 0,02 Sports nautiques 

Étang John Venise-en-Québec 0,04 Pêche 

Lac Hermas Hemmingford 0,06 Sports nautiques, baignade (plage du camping  
Canne de bois) 

Saint-Bruno-de-
Montarville 

COVABAR 

Source : MDDEP ; 2002 ; Direction du milieu hydrique et direction régionale de la Montérégie ministère de l’Environnement 
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Tableau 3. Données hydrologiques de la rivière Richelieu et de deux principaux  
tributaires pour la période allant de 2008 à 2010 

Rivière Débit moyen 
(m³/s)  

Débit maxi. 
(m³/s)  

Débit mini. 
(m³/s)  

Étiage estival 
(m³/s) 

Richelieu  
(station 030401) 441,7 1 060 145 122.4 * 

L'Acadie  
(station 030421) 5.6 131.8 0.1009 0.12 ** 

Des Hurons 
(station 030415) 5.8 87.35 0.1738 0.15 *** 

Figure 2. Débit mensuel moyen du Richelieu relevé aux Rapides Fryers entre juillet 2010  et mars 2011 en 
comparaison avec les données historiques de 1970 à 2003 
 

                          Source: CEHQ, 2011 

 Adapté de CEHQ, 2011 *    Données 1974 - 2003  
**   Données 1980 - 2008   
***  Données 1974 - 2008  

2. Aperçu hydrologique 
 
Les données utilisées pour mesurer l’évolution de l’écoulement annuel du Richelieu ont été obtenues à la 
station hydrométrique des rapides de Fryers (ville de Chambly). Le tableau 3 révèle que la période de 
crue printanière se situe habituellement entre le début du mois de mars et la fin du mois de juin alors que 
la période d’étiage estivale survient vers le mois de septembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est à noter que le rapport entre le débit de crue et d’étiage est relativement faible. Cette régularisation 
du débit est expliquée par la présence du lac Champlain et de sa grande capacité d’emmagasinement 
d’eau. Par ailleurs, le débit moyen annuel au cours de la période 2008 à 2010 (441,7 m³/s) est plus impor-
tant que le débit moyen de 341,8 m³/s observé entre 2001 et 2003 et le débit moyen historique de  
341 m³/s observé entre 1937 et 1996. Le débit pour l’année 2010 est, quant à lui, de 428 m³/s. La figure 3 
représente les débits mensuels moyens des années 2008, 2009 et 2010 par rapport au débit moyen an-
nuel de ces trois années. Il est aussi possible de comparer à la figure 2 les débits mensuels les plus ré-
cents avec les historiques. La tendance est au maintien sauf à partir du mois d’octobre 2010 où des som-
mets ont été atteints. En effet, la courbe s’écarte de la médiane pour avoisiner avec les maximums histori-
ques. Cette tendance décroît progressivement à partir de la mi-décembre pour revenir à des valeurs pro-
ches de la médiane au mois de mars 2011. 
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3. Les eaux souterraines 
 
3.1 Définition 
 
L’eau souterraine est omniprésente dans le sous-sol et sa circulation fait partie intégrante du cycle hydro-
logique d’un bassin versant. Lorsque les précipitations tombent à la surface du sol, une partie de l'eau se 
déverse dans les plans d’eau et les cours d'eau, une autre partie s'infiltre dans le sol et percole vers la 
surface de saturation, zone où tous les interstices des particules de roches et de sol sont remplis d'eau. 
Ce processus s'appelle l'alimentation. Au-dessus de cette surface se trouve la zone d'aération dans la-
quelle les espaces dans la roche et le sol contiennent à la fois de l'air et de l'eau. L'eau dans cette zone 
s'appelle l'humidité du sol. Toute la région au-dessous de la surface de saturation est dénommée zone de 
saturation ou nappe phréatique et l'eau de cette zone est l'eau souterraine.  
 
L’eau souterraine coule généralement selon le principe gravitationnel, c’est-à-dire dans le sens de la 
pente de la surface de saturation. Comme l'eau de surface, l'eau souterraine s'écoule vers les cours d'eau 
et les plans d’eau du bassin versant pour éventuellement les rejoindre, c’est l’émergence. L'émergence de 
l'eau souterraine peut contribuer considérablement à l'écoulement de l'eau de surface. Durant les pério-
des d’étiage estival, le débit de certains cours d'eau peut être entièrement alimenté par l'eau souterraine. 
En fait, la nature des formations souterraines exerce un effet marqué sur le volume du ruissellement en 
tout temps de l'année. Le temps de séjour de l'eau souterraine, c'est-à-dire la durée pendant laquelle l'eau 
demeure dans la portion souterraine du cycle hydrologique, varie énormément. L’eau peut ainsi demeurer 
des dizaines, des centaines ou même des milliers d'années, ce qui n’est pas inhabituel. À titre de compa-
raison, le temps de renouvellement de l'eau des rivières ou le temps que met l'eau des rivières à se rem-
placer complètement est d'environ deux semaines. 
 

Figure 3. Débit mensuel moyen du Richelieu relevé aux Rapides Fryers entre janvier 2008 et décembre 2010 

Adapté de CEHQ, 2010 
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3.2 État des connaissances 
 
Il est à souligner qu’il existe actuellement un manque d’information quasi généralisé concernant les eaux 
souterraines du Québec. Le bassin de la rivière Richelieu n’y fait pas exception. Rappelons que pour met-
tre en place une gestion adéquate des eaux souterraines, que ce soit dans le cadre de sa mise en valeur 
(alimentation municipale, pompage industriel et minier, embouteillage, etc.) ou dans un contexte plus ciblé 
de protection, il faut de prime abord bien la connaître (délimitation des formations géologiques aquifères, 
potentiel d’exploitation, vulnérabilité, aire et capacité de recharge, la qualité des eaux souterraines qui s’y 
écoulent, les liens avec les milieux récepteurs, etc.). Or, le déficit actuel de connaissances permet difficile-
ment le déploiement d’une politique de gestion optimale de la “ressource” tant à l’échelle locale que régio-
nale.  
 
Cependant, il y a présentement la réalisation d’un projet d’acquisition de connaissances sur les eaux sou-
terraines en Montérégie est. Les résultats sont attendus en 2012-2013 et permettront d’avoir plus de don-
nées sur ces eaux qui sont importantes. Dans le présent contexte, nous pouvons néanmoins tâcher de 
dresser un bilan des connaissances sur les eaux souterraines du bassin versant en nous appuyant sur 
certaines études existantes. Dans cette partie, nous privilégierons les informations relatives à la descrip-
tion des aquifères du bassin versant, réservant des aspects qualitatifs des eaux souterraines à la section 
5 (Qualité des eaux souterraines du bassin versant) de ce même chapitre.  
 
En ce qui concerne la présentation des principaux aquifères du bassin versant, nous nous appuierons 
principalement sur les résultats de travaux de recherche couvrant en totalité ou en partie le bassin versant 
et qui ont été produits dans les années 1980 (Simard et DesRosiers, 1979; McCormack, 1981; McCor-
mack, 1985). Ces études nous renseignent sur certains aspects qualitatifs (typologie des aquifères du 
bassin versant, profondeur de la nappe phréatique, hydrochimie des eaux souterraines) et quantitatifs 
(délimitation des principales formations géologiques aquifères, débits).  
 
Par ailleurs, nous nous sommes servis du contenu d’une base de données informatisée intitulée Système 
d’information hydrogéologique (SIH) créée par le MDDEP qui recense et apporte des détails sur plus de 
125 000 puits installés et forages effectués sur le territoire québécois depuis l'entrée en vigueur du Règle-
ment sur les eaux souterraines en 1968. Cette base de données recensait en 2005 au-delà de 8 500 puits 
creusés dans le bassin versant de la rivière Richelieu. À ce nombre, il faut ajouter tous les puits qui n’ont 
pas fait l’objet d’un rapport de forage ou qui n’ont pas encore été saisis. Dans cette base, chacun des 
puits possède une fiche d’enregistrement dans laquelle se retrouvent des informations comme le niveau 
statique du puits, son niveau dynamique, le débit des eaux, le diamètre et la profondeur du puits, la des-
cription des lithologies ou encore la méthode de forage, etc.  
 
3.3 Les principaux aquifères du bassin versant 
 
L'eau souterraine existe partout dans le sous-sol du bassin versant. Cependant, en raison de la nature, de 
la répartition géographique et des propriétés hydrauliques des formations pédologiques et géologiques 
dans lesquelles elle circule, sa quantité, sa capacité de recharge, son accessibilité et son potentiel d’utili-
sation à des fins de consommation et d'exploitation sont très variables. Les aquifères sont les formations 
géologiques qui contiennent suffisamment d’eau pour en permettre l’écoulement et le captage.  
 
De manière générale, ces aquifères peuvent être classés en deux types :  

♦ l’aquifère libre (aussi appelé nappe phréatique) : habituellement le moins profond. Leur recharge se 
fait directement par l’eau d’irrigation et des précipitations (pluie ou neige) qui s’infiltrent verticalement 
dans le sol poreux. Parce que les aquifères libres sont généralement rechargés sur toute leur surface 
par l’eau d’infiltration, ils sont plus vulnérables à la contamination. 

 
♦ L’aquifère captif (aussi appelé confiné) : habituellement situé à une plus grande profondeur, il se situe 

sous une couche peu perméable par exemple, une couche d’argile. Leur recharge se fait également 
par l’eau d’irrigation et des précipitations sauf que, dans ce cas, la recharge a lieu aux endroits où la 
couche peu perméable d’argile est absente. Ainsi, comme ces aquifères sont protégés par la couche 
peu perméable, ils sont moins vulnérables à la contamination sauf aux points de recharge (Barette, 
2006) 



Carte 2.  Les principaux aquifères du bassin versant  
de la rivière Richelieu  
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Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 
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La carte 2, adaptée de McCormack (1981), propose un zonage des principaux aquifères du bassin ver-
sant. En ce qui concerne les milieux poreux, une portion relativement faible du territoire (18 %) contient 
des dépôts meubles perméables (sables et graviers) permettant la présence d’aquifères libres. L’épais-
seur de ces formations est généralement inférieure à trois mètres. Elle augmente de Contrecœur vers le 
nord du bassin pour atteindre près de 25 mètres dans la région de Sorel-Tracy (McCormack, 1981) 
 
Dans le bassin versant, ces formations sablo-graveleuses sont présentes sur une plus grande superficie à 
partir des Montérégiennes en direction nord (carte 2). Au sud des Montérégiennes, ces dépôts sablo-
graveleux sont plus dispersés et apparaissent dans la région de Saint-Alexandre et dans la région de Na-
pierville à Lacolle. Dans ces secteurs, les puits ont des débits de 3 m3/h en moyenne (SIH, 2005) et excè-
dent rarement 10 m3/h. Ces aquifères fournissent une alimentation pour de nombreux puits résidentiels et 
communautaires ainsi que pour la municipalité de Saint-Alexandre. 
 
Le reste du bassin (62 %) est recouvert de dépôts meubles peu ou pas perméables (argile, loam, till, sédi-
ments organiques) (McCormack, 1981). L’aquifère captif peut se retrouver dans cette partie du territoire et 
ce, lorsque l’argile recouvre une partie poreuse de sables et de graviers se prêtant au captage de l’eau.  
 
Dans le bassin versant, il est possible d’identifier deux zones de perméabilité élevée sous la couche peu 
perméable, donc deux aquifères captifs, capables de fournir un débit supérieur à 5,5 m3/h (SIH, 2005). La 
première zone au centre-est comprend des unités rocheuses à faible perméabilité (majoritairement des 
shales). La plus grande perméabilité de cette zone est la conséquence de la mise en place des collines 
montérégiennes, bouleversant les formations sédimentaires en place et provoquant une plus grande den-
sité de fractures propice à la formation d’aquifères (McCormack, 1981). Dans ce secteur, hormis un nom-
bre important de puits privés (résidentiels, campings), notons que la municipalité de Rougemont s’ali-
mente à partir d’eaux souterraines dans un aquifère captif. La seconde zone située au sud du bassin ver-
sant comprend des unités rocheuses calcaires de même que des grès de Postdam et des dolomies de 
Beekmantown (carte 2), ces deux derniers sont des aquifères fissurés parmi les plus productifs du Qué-
bec (McCormack, 1981). Ces aquifères alimentent deux réseaux municipaux s’approvisionnant à partir de 
l’eau souterraine du bassin versant, soit Napierville et le village d’Hemmingford. 
 
Le reste du territoire contient des formations rocheuses essentiellement constituées de shales fournissant 
un débit généralement inférieur à 3 m3/h permettant donc, la mise en place de puits résidentiels mais non 
de réseaux de distribution à grande échelle. Compte tenu de la présence de nombreuses municipalités 
densément peuplées et fortement industrialisées dans l’ouest du bassin versant, dans une zone où paral-
lèlement la productivité des aquifères est faible, il devient impossible de promouvoir l’usage de l’eau sou-
terraine. C’est la raison pour laquelle l’eau de surface devient, pour une majorité de citoyens du bassin 
versant, l’unique source d’approvisionnement des réseaux communautaires.   
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4. Qualité des eaux de surface du bassin versant de la rivière Richelieu 
 
Les modifications du territoire résultant des activités humaines interfèrent avec le cycle de l’eau en redéfi-
nissant les échanges entre les différents compartiments de l’écosystème ainsi que le régime d’écoulement 
des eaux. En manipulant le potentiel d’infiltration des sols, en les exposant à l’érosion, en augmentant la 
charge en substances nutritives et toxiques sur un territoire donné et en affectant les fonctions épuratrices 
naturelles du système écologique, les sociétés humaines provoquent une variation des caractéristiques 
des eaux de surface et des eaux souterraines. On observe des dégradations de l’état écologique des mi-
lieux aquatiques. En réponse à cette dégradation rapide et continue de la qualité de l’eau des cours d’eau 
du Québec, le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 
(MDDEP) s’est engagé, il y a maintenant plusieurs décennies, dans un programme de suivi de la qualité 
de l’eau de différents bassins versants du Québec, dont celui de la rivière Richelieu.  
 
 
4.1 Les données disponibles 
 
La banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA) nous fournit les résultats de la compila-
tion des campagnes d’échantillonnage réalisées par le MDDEP dans le bassin versant de la rivière Riche-
lieu. Ces informations sont contenues dans une base de données mise à la disposition des organismes de 
bassin versant dans le cadre de la réalisation du PDE. Nous nous sommes par ailleurs appuyés sur les 
rapports de Simoneau et Thibault (2009), Piché (1998a, b), Piché et Simoneau (1998), Berryman et Na-
deau (1998), Saint-Jacques (1998) et Simoneau (1993).   
 
Durant les périodes d’échantillonnage, une série de paramètres physico-chimiques et bactériologiques ont 
été relevés de façon mensuelle dans plusieurs stations réparties le long du cours principal de la rivière 
Richelieu et sur certains de ses tributaires (carte 3) :   

 
♦ Qualité bactériologique et physico-chimique : 7 stations en service et 6 stations historiques 

(1988-1990); 
♦ Substances toxiques : 10 stations de détection et mesure de substances par suivi de cellules à 

dialyse et de mousses aquatiques (1995) et 9 stations d’analyse des substances toxiques accu-
mulées dans la chair des poissons (1995); 

♦ État de l’écosystème aquatique : 21 stations d’études des communautés biologiques (1995).   
 
     
4.2 Les indicateurs d’état de la qualité de l’eau 
 
Les indicateurs d’état de la qualité de l’eau constituent des descripteurs qui prennent la forme d’indices 
synthétiques facilitant la visualisation des problématiques majeures observées aux stations d’échantillon-
nage. Le déséquilibre du fonctionnement de l’écosystème aquatique se manifeste par un phénomène 
d’eutrophisation, par une réorganisation des communautés d’organismes aquatiques et par une atteinte 
à la santé de ces individus. C’est pourquoi, il est important pour qualifier l’état écologique de la rivière Ri-
chelieu de considérer non seulement les mesures de paramètres physico-chimiques et bactériologiques, 
mais aussi les études concernant les communautés d’organismes aquatiques. Ces communautés consti-
tuent de bons indicateurs de l’état écologique, elles intègrent l’ensemble des pressions auxquelles est 
soumis l’écosystème aquatique et reflètent l’état de santé de la rivière. En outre, la considération de l’état 
de santé de l’écosystème est un fondement de la gestion intégrée des ressources en eau. Du fait de la 
complexité des phénomènes et des dynamiques en présence, nous devons avoir recours à un choix res-
treint d’indicateurs spécifiques (teneur en nitrates, en phosphores, en plomb, pH, etc.) (voir Annexe 1, 
tableau 13) ou à des indicateurs plus globaux, lesquels, sous forme d’indices (IQBP, IBGN, IIB, etc.) 
cumulent un ensemble d’informations. L’expression de la tendance étant ici plus importante que celle de 
l’exactitude. 



Carte 3.  Emplacement des stations d'échantillonnage du MDDEP 
dans le bassin versant 
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Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 
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 4.2.1 L’indice de qualité biologique et physico-chimique (IQBP) 
 
L’indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) a été développé par la direction des systè-
mes aquatiques (DSA)  du MDDEP  dans le cadre du programme de surveillance des écosystèmes aqua-
tiques (Hébert, 1996). Il s’agit d’un outil de synthèse permettant de statuer sur la qualité générale de l’eau, 
et ce, sur les plans bactériologiques et physico-chimiques. L’IQBP6 utilisé dans le cadre de ce travail est 
une valeur numérique résultant de la synthèse de 6 paramètres courants de la qualité de l’eau : 
 

♦ phosphore total (P TOT) 
♦ oxydes d’azote (nitrites et nitrates) (NOX) 
♦ coliformes fécaux (CF) 
♦ chlorophylle a (CHLA) 
♦ azote ammoniacal (NH3) 
♦ matières en suspension (MES) 

 
Anciennement, 7 facteurs étaient considérés pour le 
calcul de l’IQBP. Cependant, la turbidité de la rivière 
Richelieu étant naturellement élevée, il a été choisi de 
ne plus prendre en considération ce paramètre pour le 
calcul de l’IQBP afin de ne pas fausser les résultats. Le paramètre ayant la plus faible valeur est celui qui 
est utilisé pour l’établissement de la cote IQBP. Le pointage final attribué à chaque paramètre correspond 
à la médiane des cotes individuelles calculées pour la station. Cependant, en ce qui concerne la valeur de 
l’IQBP pour une station donnée, ce n’est pas la médiane qui est prise en compte mais les valeurs les plus 
basses afin de garantir un niveau de risque acceptable. Le tableau 4 identifie les pointages possibles attri-
buables à une station (Hébert S., 1996). 
 
 
 4.2.2. Communautés biologiques : utilisation des indices IIB et de IBGN 
 
►L’Indice d’Intégrité Biotique (IIB)  
 
Selon le MDDEP (2007), l’IIB «se veut la synthèse de 
l’information la plus pertinente afin de statuer sur la santé 
des écosystèmes fluviaux (rivières) ou leur intégrité bioti-
que». Il utilise six variables caractérisant différents as-
pects de la structure des communautés de poissons. Le 
tableau 5 montre les valeurs possibles de l’IIB ainsi que 
les classes qui leur sont attribuées. Une valeur élevée 
signifie qu’une rivière «supporte et maintient une commu-
nauté d’organismes équilibrée, bien intégrée et capable 
de s’adapter au changement» (MDDEP, 2007).  
 
 
► L’indice biologique global normalisé (IBGN) 
 
La définition du MDDEP stipule que l’IBGN «permet 
d’évaluer la santé de l’écosystème d’une rivière par 
l’analyse des macro-invertébrés benthiques ou ben-
thos (organismes vivant au fond des cours d’eau tels 
que les mollusques, les larves d’insectes, les vers, 
etc.). Son évaluation repose, d’une part, sur le nombre 
total de taxons recensés (variété taxonomique) et, 
d’autre part, sur la présence ou l’absence de taxons 
choisis en fonction de leur sensibilité à la pollu-
tion» (MDDEP, 2007). Le tableau 6 indique les diffé-
rentes cotes possibles de qualité des écosystèmes.  

IQBP Cote de qualité de l’eau 
A (80-100) Eau de bonne qualité 
B (60-79) Eau de qualité satisfaisante 
C (40-59) Eau de qualité douteuse 
D (20-39) Eau de mauvaise qualité 
E (0-19) Eau de très mauvaise qualité 

Tableau 4. Les pointages de l’IQBP et les  
classes associées.   

Source : MDDEP, 2007 

IBGN Cotes de qualité des écosystèmes 
18-20 Excellente 
15-17 Bonne 
12-14 Moyenne 
8-11 Faible 
4-7 Très faible 
1-3 Extrêmement faible 

Tableau 6. Les cotes de l’IBGN et les classes 
associées.  

Source : MDDEP, 2007 

IIB Indice d’intégrité biotique 
57-60 Excellente 
48-54 Bonne 
39-45 Moyenne 
27-36 Faible 
12-24 Très faible 

Tableau 5. Les cotes de l’IIB et les classes 
associées.   

Source :  MDDEP, 2007 
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 4.2.3 Les substances toxiques  
 
La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) (L.C. 1999 C-15.31) considère toxique une 
substance qui «pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans 
des conditions de nature à : (a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement 
ou sur la diversité biologique; (b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie; (c) constituer un 
danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.». Au Canada, on dénombre plus de 85 substances 
chimiques incluant leurs familles ou dérivés. Parmi la liste, on retrouve, entre autres, le plomb, le mercure, 
l’ammoniac dissout dans l’eau et le monoxyde d’azote (Environnement Canada, 2006). 
 
► Mesure des substances toxiques   
 
Pour décrire de manière synthétique l’état des émissions de substances toxiques sur le bassin versant, 
nous avons classé chacune des stations de mesure des substances toxiques selon le nombre de subs-
tances mesurées. Le site constitue une source de toxiques si plus de 10 substances ont été mesurées 
dans les cellules à dialyse et mousses aquatiques alors qu’on parle d’une source majeure si ce nombre 
excède 20. 
 
► Contamination des poissons par les toxiques 
 
Nous avons élaboré un indice basé sur les teneurs en plomb, mercure, DDT 
(dichlorodiphényltrichloroéthane) et BPC (biphényle polychloré) et leur comparaison aux critères de 
consommation établis par le MDDEP. À chacune de ces quatre substances et pour chaque station, on 
accorde une cote, soit : 
 

0 : La substance n’a pas été détectée. 
1 : La substance a été détectée, mais à des teneurs inférieures au critère de la protection de la faune 

terrestre piscivore (mammifères et oiseaux qui se nourrissent de poissons).   
2 : La substance a été détectée à des teneurs supérieures au critère de la protection de la faune ter-

restre piscivore, mais inférieures à la directive de Santé Canada. L’équilibre trophique de l’écosys-
tème aquatique est mis en péril. 

3 : La substance est présente en quantité supérieure à la directive de Santé Canada, sa consomma-
tion présente donc un risque pour la santé humaine. 

 
Remarque : Dans le cas du plomb, la cote 2 ne peut pas être attribuée. 
 
L’indice de contamination des poissons par les substances toxiques est la somme de ces quatre cotes 
déterminées pour chaque station. Quatre couleurs font office de classes de contamination. Si l’indice cal-
culé se situe entre 10 et 12, la contamination sera jugée forte, entre 7 et 9, elle sera préoccupante, entre 4 
et 6, elle sera douteuse et entre 0 et 3, elle sera faible à nulle. 

 
Les indices de mesure des substances toxiques et de contamination de la chair des poissons ont été utili-
sés pour délimiter les zones sources de substances toxiques sur le bassin versant. La description de l’état 
de la contamination des milieux aquatiques du bassin versant de la rivière Richelieu par les substances 
toxiques est une synthèse des rapports de Simoneau (1993), Piché (1998a, b), Piché et Simoneau (1998), 
Berryman et Nadeau (1998) et Saint-Jacques (1998).Les règles de consommation des poissons sont ba-
sées sur les directives administratives édictées par Santé Canada pour la mise en marché des produits de la 
pêche.  

MENV, 2002 

Tableau 7. Indice de contamination de la chair des poissons 
Apports toxiques Consommation Source 

Mercure 0,5 mg/kg Santé Canada*, MENV 
Plomb 0,5 mg/kg Santé Canada 
BPC 2 mg/kg Santé Canada, EPA 1995 
DDT 5 mg/kg Santé Canada, MENV 
Mirex 0,1 mg/kg Santé Canada, MENV 
Dioxines et Furannes (*) 15 ng/kg Santé Canada, MENV 

* Équivalent toxique 2,3,7,8 - TCDD 



4.3 Qualité bactériologique et physico-chimique des eaux de surface du bassin versant (IQBP) 
 
En consultant la carte 4, nous pouvons noter une hétérogénéité spatiale importante de la qualité des eaux 
de surface du bassin versant. En tête de bassin, la qualité de l’eau est bonne, le lac Champlain jouant un 
rôle épurateur par dilution et décantation des substances polluantes. Plus en aval, la qualité de l’eau est 
satisfaisante (tableaux 8 et 9).  D’après les dernières données disponibles, l’eau ayant la moins bonne 
qualité se retrouve dans la rivière de l’Acadie, suivi de très près de la rivière des Hurons et de l’un de ces 
tributaire, le ruisseau à l’Ours.  
 
 

*   IQBP 6  
** IQBP 7 

 
 

  
 4.3.1 Informations spécifiques pour chacune 
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Tableau 8. Valeurs médianes de l'IQBP pour les principaux paramètres relevés mensuellement entre janvier 
2007 et décembre 2009 et comparaison avec les données 2004-2006 et 2001-2003 

 IQBP Classes de qualité Influence sur les usages 
 80 - 100 Bonne permet généralement tous les usages, y compris la baignade 
 60 - 79 Satisfaisante permet généralement la plupart des usages 
 40 - 59 Douteuse risque de compromettre certains usages 
 20 - 39 Mauvaise risque de compromettre la plupart des usages 
 0 - 19 Très mauvaise risque de compromettre tous les usages 

Tableau 9. Descriptif du tableau 8 

►Lacolle 
 
À Lacolle, en amont du bassin versant, l’IQBP indique 
que la qualité de l’eau est bonne. L’ensemble des para-
mètres bactériologiques et physico-chimiques montre une 
eau de bonne qualité. Il y a eu une légère hausse de l’in-
dice entre les périodes 2001-2003 et 2004-2006 à cause 
des matières en suspension et de l’azote ammoniacal. 
L’indice a encore progressé légèrement pour la période 
2007-2009 et ce, en raison d’une stabilisation de chaque 
paramètre et d’une amélioration des teneurs en oxyde 
d’azote. 
 

Nichole Ouellette 

Pont Jean-Jacques-Bertrand reliant les villes 
de Noyan et Lacolle. 

Stations Lacolle Barrage 
Fryers 

L'Acadie Des Hurons Saint Char-
les 

Sorel-Tracy Ruisseau à 
l'Ours 

n° de station 03040012 03040010 03040013 03040007 03040017 03040009 03040195 
CF 100 86 61 50 85 98 51 
CHLA 95 89 0 18 86 85 4 
MES 98 90 25 9 81 74 1 
NH3 98 99 98 78 97 99 85 
NOX 97 94 26 40 92 91 52 
PTOT 100 100 28 29 97 90 30 

IQBP 2007-2009 (*) 93 78 0 3 78 61 1 

IQBP 2004-2006 (**) 92 61 5 1 48 33 0 
IQBP 2001-2003 (**) 89 54 27 3 71 50 ND 

Source : MDDEP, 2010 

Valeurs médianes des concentrations des principaux paramètres  : voir Annexe 1 p.E28 



Carte 4. Indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP)  
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► Rapides Fryers 
 
Aux rapides de Fryers, l’IQBP indique une eau de qualité satisfaisante. Toutes les médianes des paramè-
tres de l’IQBP6 sont classées de bonne qualité. Même s’il y a eu une hausse générale de l’indice par rap-
port à ceux de 2001-2003 et 2004-2006, deux paramètres ont subi une diminution dans l’attribution de 
leur cote; les coliformes fécaux et l’azote ammoniacal. Il est bon de remarquer que la qualité de l’eau est 
en amélioration depuis la période 2001-2003. 
 
 
►Rivière l’Acadie 
 
À la station de l’Acadie, l’IQBP indique une eau de très mauvaise qualité avec une valeur de 0. Ce cours 
d’eau devient donc le cours d’eau le plus pollué du bassin versant des stations analysées devant le ruis-
seau à l’Ours. Les usages pouvant être faits de la rivière sont donc fortement compromis. Les pollutions 
rencontrées sont multiples ; la chlorophylle a, les matières en suspension, les oxydes d’azote et le phos-
phore total confèrent la faible cote de l’IQBP. La valeur centile 0 du phosphore dépasse de plus de 10 fois 
le critère de prévention de l’eutrophisation de 0.03 mg/L (MENV, 2001). L’apport en phosphore dissous 
est le résultat de rejets d’eaux urbaines ou d’élevages non traitées alors que le phosphore particulier pro-
vient du transfert de particules phosphorées lors de fortes précipitations.  

 
 
► Rivière des Hurons 
 
Les eaux de la rivière des Hurons se déversent dans le bassin de Chambly. Cette rivière présente une 
des pires qualités d’eau de tout le bassin avec de sévères problèmes de matières en suspension, de chlo-
rophylle a et de phosphore. Les coliformes fécaux et les oxydes d’azote possèdent tous deux des valeurs 
douteuses. La seule valeur satisfaisante concerne l’azote ammoniacal, mais ce dernier est en baisse par 
rapport aux précédentes données de 2004-2006. La valeur de l’IQBP pour la période 2007-2009 est en 
légère hausse, de même que les valeurs pour les oxydes d’azote. Une grande amélioration est rencontrée 
également en ce qui concerne les coliformes fécaux, mais malgré cela, la médiane rencontrée est tout 
juste au niveau du critère de 1000 UFC qui est caractéristique d’une eau de mauvaise qualité. Ceci est un 
signe de problèmes majeurs d’assainissement des eaux urbaines et/ou de stockage d’effluents d’élevage.  

 
 
 

Katherine Lacasse, COVABAR 

Un ruisseau du Haut-Richelieu, 2005 

Ceci a pour conséquence de provo-
quer une importante eutrophisation 
observable par la chlorophylle a dont 
les maximums dépassent largement 
les critères de protection de la vie 
aquatique limités à 8,6 mg/m³ (MENV, 
2001). Les activités agricoles qui pren-
nent place dans ce sous-bassin contri-
buent fortement à l’état de l’eau de 
cette station qui s’est d’ailleurs gran-
dement détérioré dans les dernières 
années. En effet, l’IQBP a diminué 
drastiquement au cours de la dernière 
décennie. 
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Les excès massifs de matières en suspension et de phosphore particulaire surviennent simultanément 
pendant les périodes pluvieuses et témoignent de l’état avancé des problèmes d’érosion sur cette partie 
du bassin. Les pics de phosphore en suspension et de matière azotée, ainsi que les problèmes d’érosion 
rencontrés sur le sous-bassin de la rivière des Hurons seraient l’effet de pratiques agricoles intensives. Il 
en résulte des phénomènes importants d’eutrophisation en saison estivale, comme l’indiquent les concen-
trations en chlorophylle a élevées. 

 
►Traverse de Saint-Charles-sur-Richelieu 
 
Au niveau de la traverse de Saint-Charles, l’IQBP indique une eau de qualité satisfaisante. Alors qu’en 
2004-2006, l’IQBP avait connu une régression impressionnante ; les coliformes fécaux et les matières en 
suspension étant les principales problématiques. Comme la rivière des Hurons, ces paramètres étaient le 
signe de problèmes majeurs d’assainissement des eaux urbaines et/ou de stockage d’effluents d’élevage. 
Dans les données de la période 2007-2009, les deux paramètres précédemment cités ont connu une 
nette amélioration pour atteindre, tout comme les autres paramètres, une bonne qualité. La qualité de 
l’eau a donc progressé pour atteindre un indice supérieur à celui de la période de 2001-2003. 

 
► Sorel-Tracy 
 
À Sorel, l’IQBP donne à l’eau une cote de qualité satisfaisante. Les caractéristiques de l’eau sont similai-
res à celles de la station précédente (Traverse Saint-Charles-sur-Richelieu). Cependant, les populations 
de coliformes fécaux et les concentrations en phosphore dissous ont régressé, ce qui pourrait résulter 
d’une amélioration du traitement des eaux résiduelles des municipalités situées entre Saint-Charles et 
Sorel-Tracy. Malgré une amélioration par rapport à la période 2004-2006, les matières en suspension po-
sent toujours problème et engendrent la chute de l’IQBP à cette station. Simoneau (1993) avait déjà men-
tionné une augmentation des matières en suspension qui traduisait, selon lui, un problème d’érosion des 
sols. 

 
►Ruisseau à l’Ours 
 
Durant la précédente période 2004-2006, ce ruisseau obtenait la palme du cours d’eau le plus contaminé 
du bassin versant en considérant les stations analysées. Détrôné par la rivière de l’Acadie avec un IQBP 
de 0, il est difficile d’avancer que sa qualité s’est améliorée puisque son IQBP est passé de 0 à 1. La qua-
lité de l’eau étant très mauvaise, tous les usages pouvant être faits du ruisseau peuvent être compromis. 
De fortes concentrations en phosphore, des teneurs extrêmes en matières en suspension et chlorophylle 
a ont été mesurées à cette station. Ce type de pollution peut être relié à une problématique d’érosion et à 
l’usage de fertilisants se traduisant par l’eutrophisation du cours d’eau.  

Katherine Lacasse, COVABAR 

La rivière Richelieu dans la région du Bas-Richelieu, 2005 
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N° Station Description Mercure Plomb DDT BPC Indice 

3040006 Baie Missisquoi, près de l'embouchure de la rivière 
aux brochets à Philipsburg 3 1 1 1 6 

3040104 Rivière Richelieu, en amont de Lacolle 2 1 1 0 4 

3040101 Rivière Richelieu en amont de Saint-Jean-sur-
Richelieu près du ruisseau à la barbotte 3 1 1 0 5 

3040098 Rivière Richelieu en aval de Saint-Jean-sur-
Richelieu (île Sainte-Thérèse) 2 1 1 1 5 

3040032 Rivière l’Acadie, près de l’embouchure  3 3 1 1 8 
3040031 Rivière Richelieu au bassin de Chambly, rive ouest 3 3 1 2 9 

3040030 Rivière Richelieu au bassin de Chambly, près de 
l'embouchure des Hurons, rive est. 2 1 1 1 5 

3040093 Rivière Richelieu, Beloeil 2 3 1 2 8 

3040091 Rivière Richelieu en amont de Saint-Marc près du 
Ruisseau Beloeil 3 1 1 1 6 

3040087 Rivière Richelieu en amont de Saint-Ours 2 1 1 2 6 

Tableau 10. Détail du calcul de l'indice de contamination de la chair à poisson en 1995 

0 : La substance n’a pas été détectée; 1 : La substance a été détectée, mais à des teneurs inférieures au critère de faune terrestre; 2 : La substance a 
été détectée à des teneurs supérieures au critère de faune terrestre, mais inférieures au critère de Santé Canada. L’équilibre trophique de l’écosys-
tème aquatique est mis en péril; 3 : La substance est présente en quantité supérieure à la directive de Santé Canada, sa consommation présente donc 
un risque pour la santé humaine. Remarque : dans le cas du plomb, le code 2 ne peut pas être attribué. 

L’IQBP ne permet d’appréhender qu’une facette des problèmes qui affectent la rivière Richelieu et ses 
tributaires, soit la pollution telle que mesurée par les descripteurs physico-chimiques conventionnels 
(azote, phosphore, matière organique, coliformes fécaux, etc.). À cette pollution, qui provient principale-
ment des rejets urbains et industriels non traités et des activités agricoles, s’ajoute la pollution par des 
substances toxiques (métaux lourds, substances organiques, pesticides, etc.). Ces contaminants provien-
nent surtout des rejets industriels et des pratiques agricoles et, dans certains cas, des rejets municipaux 
traités qui reçoivent des effluents industriels. L’utilisation de traceurs de substances toxiques a permis de 
détecter un nombre élevé de substances à plusieurs endroits, notamment en aval de Saint-Jean-sur-
Richelieu, de Chambly et de McMasterville de même que dans les rivières des Hurons, l’Acadie et dans le 
ruisseau Beloeil. Certaines de ces substances pourraient être à l’origine des baisses perçues dans l’indice 
d’intégrité des communautés biologiques (IIB). Par ailleurs, c’est en particulier dans les rivières des Hu-
rons, l’Acadie ainsi que dans la rivière Richelieu, en amont du bassin de Chambly et dans le secteur de 
Saint-Ours, que des concentrations significatives de pesticides ont été détectées. 
 
 
4.4 Substances toxiques et communautés biologiques  
 
► Lacolle 
 
Si l'IQBP indique une eau de bonne qualité à Lacolle près de la frontière, l’étude des communautés biolo-
giques révèle des informations qui ne vont pas dans ce sens. Cette station affiche un IBGN et un IIB de 
qualité moyenne (carte 5) puisque la quantité des anomalies externes chez les communautés de poissons 
de ce secteur est considérable. Les poissons prélevés à cette station présentent une atrophie anormale 
du foie, dont l’origine est inconnue. Une situation qui pourrait s’expliquer par les pressions de pollution 
exercées dans la partie américaine du bassin.  
 
Des analyses effectuées dans la baie Missisquoi, soumise elle aussi aux influences de la partie améri-
caine du bassin, semblent également indiquer la nature industrielle des pollutions sévissant dans cette 
partie du bassin hydrographique de la rivière Richelieu. La contamination par le mercure dans la chair des 
dorés jaunes et des grands brochets dépasse la directive de Santé Canada (0,50 mg/kg). Aucun BPC n’a 
été détecté dans les dorés jaunes, contrairement aux autres stations du bassin versant de la rivière Riche-
lieu (tableau 10). Cependant, cette étude date de 1995 et il serait bon de pouvoir mettre à jour ces don-
nées. 

Source : Berryman, D. et Nadeau, A. 1998.  



Carte 5.  État de l'écosystème aquatique en 1995 
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Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 
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► Rivière du Sud 
 
À la station près de l’embouchure 
de la rivière du Sud, la présence 
des Brachycentridae a été obser-
vée. Ces organismes sont très sen-
sibles à la pollution et leur présence 
combinée à une bonne variété taxo-
nomique  indique une intégrité bioti-
que excellente. Dans cette zone, la 
présence de marécages favorise 
une grande diversité faunique 
(Mongeau, 1979; Canards Illimités 
Canada, 2007). Par contre, sur la 
rive droite où les eaux de la rivière 
du Sud rejoignent celles de la ri-
vière Richelieu, les Brachycentridae 
sont absents. Les apports en phos-
phore et pesticides en provenance 
de la rivière du Sud contribuent pro-
bablement à la disparition de ces 
organismes sensibles à la pollution.  
 
► Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
En amont de Saint-Jean-sur-Richelieu, la chute de l’IBGN est due à une baisse importante de la variété 
taxonomique et d’organismes sensibles. En amont du ruisseau de la Barbotte, les teneurs en mercure 
relevées dans la chair des grands brochets (0,65 mg/kg) sont les plus élevées du bassin.  
 
À Saint-Jean-sur-Richelieu, un habitat favorable permet l’apparition d’une grande variété taxonomique et 
l’IBGN augmente, contrairement à l’IIB qui fléchit à partir de cette station, soumis à de multiples sources 
de pollution industrielle et urbaine. De plus, c’est à cet endroit que l’on trouve la plus grande quantité de 
substances toxiques (carte 6). En effet, 43 contaminants ont des concentrations plus élevées en aval 
qu’en amont de la ville alors qu’ailleurs dans le bassin versant ce nombre atteint 25 au maximum. C’est 
aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu que les concentrations de plusieurs contaminants atteignent leurs maxi-
mums dans le bassin versant. On constate une hausse des concentrations de cuivre, de plomb, plusieurs 
BPC, dioxines et furannes, acides gras et résiniques, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), 
phtalates et divers autres composés organiques semi-volatiles.  
 
► Chambly 
 
La richesse taxonomique la plus élevée du bassin est observée aux rapides de Fryers, principalement 
grâce à un habitat favorable : vitesse du courant modérée et substrat grossier. L’IIB s’améliore considéra-
blement entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly. La diminution du nombre d’anomalies externes et 
l’augmentation de la densité des cyprinidés insectivores seraient la cause de l’amélioration de l’intégrité 
biotique (Saint-Jacques, 1998). La capacité de sédimentation de certains polluants dans les eaux plus 
calmes du bassin de Chambly pourrait entraîner l’amélioration de la condition de la communauté de pois-
sons de ce secteur. Sur la rive gauche du bassin de Chambly, la teneur en mercure dans les chairs des 
dorés jaunes et des grands brochets dépasse la directive de Santé Canada. Pour le meunier noir entier, la 
teneur en mercure enregistrée à cette station (0,12 mg/kg) est la plus élevée du bassin et la teneur en 
plomb révèle également une contamination (>0,50 mg/kg). Enfin, Chambly constitue une nouvelle source 
pour 19 substances dont 11 HAP. Cette municipalité se caractérise également par les rejets d’une dioxine 
à huit atomes de chlore à une concentration supérieure à celle de tous les autres cours d’eau du Québec 
qui ont été soumis à ce type d’analyses. 
 

Milieu humide, rivière du Sud 

Chantale Chatelain, COVABAR  



Carte 6.  Localisation des principales sources de contamination  
par les substances toxiques 
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Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 
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► Rivière l’Acadie 
 
À l’embouchure de la rivière l’Acadie, on retrouve 21 substances dont la concentration est plus élevée 
qu’en amont du Richelieu. Ainsi, il est possible de désigner cette rivière comme une source considérable 
de polluants. On y retrouve quelques pesticides, mais les principaux contaminants de cette source sont 
les HAP et autres composés organiques semi-volatiles. En effet, on y retrouve 16 de ces substances à 
des teneurs 2 à 35 fois plus élevées qu’en amont (Berryman et Nadeau, 1998). De plus, dans ce secteur, 
on remarque des concentrations élevées de métaux dans la chair des poissons. Citons par exemple, la 
concentration de mercure dans la chair des dorés jaunes, la plus haute du bassin versant (0,65 mg/kg) et 
les teneurs en plomb du meunier noir, lequel, avec 0,75 mg/kg est parmi les concentrations les plus im-
portantes au Québec (Piché 1998). Ces deux dernières valeurs sont supérieures aux directives de Santé 
Canada et constituent un risque pour la santé s’ils sont consommés. Il est à noter que les teneurs en 
plomb relevées en 1995 (0,75 mg/kg) sont beaucoup plus élevées que celles relevées en 1980 (0,08 mg/
kg). Les teneurs en congénères de DDT sont également les plus élevées du bassin. On voit une diminu-
tion de l’IBGN et une perte notable des espèces, dont tous les polluosensibles.   
 
► Rivière des Hurons 
 
D’après l’étude de Berryman (1998), la rivière des 
Hurons constitue une source de trois métaux : ba-
ryum, magnésium et vanadium. Leur origine est 
peut-être naturelle, le cours d’eau traversant des 
régions d’agriculture intensive sujettes à une forte 
érosion des sols (Photo 1). Outre ces métaux, la ri-
vière est une source de composés organochlorés, 
notamment d’atrazine et de métolachlore, pesticides 
fréquemment utilisés dans la culture du maïs. 
Comme en aval du tributaire agricole de l’Acadie, on 
enregistre une diminution de l’IBGN et une perte no-
table des espèces, dont tous les polluosensibles. 
 
► McMasterville 
 
À McMasterville, la présence de toluènes a déjà été observée dans les eaux de la rivière Richelieu. Cette 
présence est associée à la fabrication d’explosifs par la compagnie ICI Canada inc., division explosive 
(cette industrie a fermé en 1998). Le site est aussi une source de HAP et d’organochlorés tels que BPC et 
hexachlorobenzènes.  
 
► Ruisseau Beloeil 
 
Avec 25 substances en concentration supérieure en aval qu’en amont du Richelieu, le ruisseau Beloeil 
constitue une autre source de substances toxiques. Parmi celles-ci, dix sont des BPC présents à une 
concentration équivalente à la station de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le ruisseau Beloeil est aussi une 
source de 13 composés organiques semi-volatiles dont six à des teneurs parmi les plus élevées du bas-
sin. Dans la chair des poissons, le meunier noir par exemple, on retrouve de très hautes concentrations 
de plomb et de BPC. L’intégrité biotique faible signalée par l’IBGN s’explique par la présence de substan-
ces toxiques et de rejets urbains non traités. 
 
► Aval de Saint-Marc-sur-Richelieu 
 
De Saint-Marc-sur-Richelieu jusqu’au fleuve, l’intégrité biotique demeure moyenne. En ce qui concerne 
l’IIB, la section de rivière comprise entre Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Ours est l’une des plus dété-
riorées. On reconnaît la mauvaise santé de la rivière par l’augmentation de la densité et de biomasse 
d’espèces qui tolèrent la pollution et par la quantité d’anomalies externes observées chez les poissons. 
En amont de Saint-Ours, dans le foie du meunier noir, on relève des concentrations importantes de BPC 
et de congénères de DDT. Finalement, en aval de Saint-Denis-sur-Richelieu, jusqu’à 26% des poissons 
sont atteints d’anomalies d’une grande variété : déformations, érosion des nageoires, lésions et tumeurs. 
L’eau est très turbide et la concentration moyenne en phosphore est importante (Saint-Jacques, 1998).  

Photo 1. Érosion, Rivière des Hurons 

Chantale Chatelain, COVABAR  
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4.5 Les cyanobactéries 
 
Les cyanobactéries, aussi appelées algues bleues ou algues bleu-vert, sont des bactéries possédant cer-
taines caractéristiques communes avec les algues. Elles peuvent, entre autres, effectuer la photosynthèse 
d’où la présence de la pigmentation bleue ou verte. Cependant, ces bactéries peuvent être de différentes 
couleurs allant du vert olive au violet incluant le rouge (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2003).  
 
Non seulement les cyanobactéries enlaidissent les berges, mais elles représentent aussi un danger pour 
la santé. Leur présence en trop grand nombre peut rendre l’eau impropre à la consommation de même 
que nuire aux activités aquatiques. On nomme fleur d’eau (photo 2) les nuages de particules vertes ou 
turquoise causés par la prolifération de cyanobactéries. Les cyanobactéries peuvent produire des toxines 
nommées cyanotoxines. Ces toxines sont emmagasinées dans les cellules et libérées lors de la rupture 
ou de la mort de la cellule.   
 
Les toxines peuvent attaquer le système nerveux, le foie ou 
simplement irriter la peau (Santé Canada, 2004). Donc, le fait 
d’avaler ou simplement de toucher l’eau dans laquelle se trou-
vent des fleurs d’eau toxiques peut occasionner des problèmes 
de santé (MSSS, 2007). Les principaux symptômes en cas d’in-
gestion d’eau contaminée sont des maux de tête et de ventre, 
des vomissements, de la fièvre et la diarrhée (MSSS, 2007). Il 
est peu probable que la mort puisse s’en suivre (Santé Canada, 
2004). Cependant, l’ingestion d’eau contaminée par le bétail 
représente un sérieux danger pour ces bêtes (Santé Canada, 
2004; MAPAQ, 2007). Il n’a pas été démontré que les cyano-
bactéries pouvaient être responsables de maladies chez les 
poissons, mais elles entraînent une forte réduction de l’oxygène 
leur étant nécessaire pouvant ainsi causer leur mort par as-
phyxie (MAPAQ, 2007).     
 
La prolifération des cyanobactéries peut être favorisée par une température élevée de l’eau, un faible cou-
rant ou la stagnation de l’eau (Agriculture et agroalimentaire Canada, 2003; MAPAQ, 2007). Par contre, le 
facteur principal est la présence d’une trop grande quantité de phosphore dans le cours d’eau. En effet, 
tout comme sur la terre ferme, le phosphore qui se retrouve dans l’eau stimule la croissance de certains 
organismes, dont les cyanobactéries. L’utilisation du phosphore pour la fertilisation en agriculture et sa 
présence dans les eaux usées urbaines sont les causes les plus importantes de la présence du phos-
phore dans les eaux de surface.  
 
Afin de prévenir les problèmes, le MDDEP a besoin de la collaboration de la population. Il demande aux 
gens d’apprendre à reconnaître les algues bleues. À cet effet, le Guide d’identification des fleurs d’eau de 
cyanobactéries: Comment les distinguer des végétaux observés dans nos lacs et nos rivières peut être 
très utile. Ensuite, il faut signaler toute observation de phénomène qui pourrait s’apparenter à celui de 
prolifération de cyanobactéries à un bureau du MDDEP. Ensuite, un responsable ira vérifier l’observation 
et s’il y a présence d’algues bleues, une mise en garde ou un avis public sera émis. 
 
Dans le bassin versant de la rivière Richelieu, les cas de cyanobactéries observés sont rares. Toutefois, 
de l’automne 2006 au printemps 2007, le lac du Moulin dans le parc national du Mont-Saint-Bruno a fait 
l’objet d’un avis de restriction d’accès à la suite de l’apparition d’une grande quantité de cyanobactéries. 
En 2007, il y a également eu des cyanobactéries observées dans le lac Seigneurial, situé en amont du lac 
du Moulin dans ce même parc et ces dernières années, la rivière de l’Acadie a, elle aussi, rencontré des 
problèmes liés à la présence de la bactérie. En 2010, deux cas ont été répertoriés, le premier au lac du 
Moulin au Mont-Saint-Bruno et le second au lac de la Cité à Longueuil. 
  
 
 

Photo 2. Fleur d’eau de cyanobactéries  
 

Blais 2007, MDDEP   
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5. Qualité des eaux souterraines du bassin versant de la rivière Richelieu 
 
La qualité des eaux provenant des différentes formations aquifères est liée à la nature et à la qualité du 
milieu où elles circulent. Le risque de contamination des formations aquifères est intimement lié à la vul-
nérabilité du milieu physique (degré de vulnérabilité des aquifères) et, également, aux activités anthropi-
ques se déroulant à la surface (tableau 11). Une fois contaminée, elle présente un risque pour la santé 
des personnes qui la consomment. De plus, l'émergence d’eaux souterraines contaminées dans les cours 
d'eau et les plans d’eau participe à la dégradation générale de la qualité des eaux de surface du bassin 
versant.  

Tout d’abord, les contaminants affectant la qualité de l’eau peuvent provenir de sources naturelles. En 
effet, la composition minéralogique du sous-sol peut entraîner des problèmes de toutes sortes tels que la 
contamination par l’arsenic, le fer ou tout autre métal présent naturellement dans les eaux souterraines. 
Les cas de contamination de ce type sont peu fréquents au Québec, mais quelques-uns ont été signalés, 
dont un cas grave de contamination par l’arsenic en Abitibi (Beaudet, 1999). Dans le bassin versant de la 
rivière Richelieu, un seul cas de contamination naturelle a été répertorié. En effet, en 1989, un échantillon-
nage avait démontré que l’eau souterraine de la région de Saint-Blaise était contaminée par le baryum à 
un niveau dépassant la norme québécoise sans toutefois présenter un danger pour la santé 
(D’Auteuil ,1999). 
 
Certaines activités industrielles 
et commerciales du bassin ver-
sant affectent la qualité de l’eau 
souterraine. Dans le secteur 
commercial, on retrouve de 
nombreux cas de contamination 
des sols et des eaux souterrai-
nes associés à l’entreposage 
de produits pétroliers, principa-
lement en milieu urbain. Le 
remplacement des réservoirs 
souterrains a mis au jour de 
nombreux cas de contamina-
tion, principalement sur les ter-
rains de stations-service, mais 
également sur des terrains in-
dustriels et des terrains publics 
(voir chapitre Les usages, sec-
tion 9.1). 
 

Sources ponctuelles 
Systèmes septiques sur place  
Fuites de réservoirs ou de pipelines contenant des produits pétroliers  
Pertes ou déversements de produits chimiques industriels aux installa-
tions de fabrication 
Puits d'injection souterrains (déchets industriels)  
Décharges municipales  
Déchets d'élevage du bétail  
Fuites de réseau d'égouts  
Produits chimiques utilisés dans les installations de préservation du bois  
Résidus de zones minières  
Cendres volantes des centrales thermiques alimentées au charbon  
Zones d'élimination des boues dans les raffineries de pétrole  
Épandage des boues résiduaires  
Cimetières  
Zones de stockage de sel pour les routes  
Puits pour l'élimination des déchets liquides  
Ruissellement du sel et d'autres produits chimiques sur les routes et au-
toroutes  
Déversements liés aux accidents routiers ou ferroviaires  
Goudron de houille dans les anciens lieux de gazéification  
Production d'asphalte et terrains de nettoyage de l'équipement  

Sources diffuses 
Engrais sur les terres agricoles  
Pesticides sur les terres agricoles et les forêts  
Contaminants dans les retombées sous forme de précipitations, de neige 
et de dépôts atmosphériques secs  
Ruissellement du sel et d'autres produits chimiques sur les routes et au-
toroutes  

Tableau 11. Les sources de contamination susceptibles de causer la 
contamination de l'eau souterraine 

Source : Environnement Canada, 2007 
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L’eau souterraine peut également être contaminée de plusieurs autres façons : lixiviat de lieux d’enfouis-
sement sanitaire (figure 4), utilisation d’anti-poussières sur les chemins de gravier, installations septiques 
non conformes ou mal entretenues, épandage et entreposage de sels de déglaçage, sites de production 
d’asphalte, résidus miniers, déversements de polluants accidentels ou volontaires, fuites dans les réseaux 
d’égouts, épandage de boues résiduaires, sites de dépôt de neige, etc. Par ailleurs, une large portion du 
territoire du bassin versant est affectée par une pollution agricole diffuse (fertilisants et pesticides). Tous 
ces éléments nécessitent donc une surveillance rigoureuse, d’où la nécessité d’un suivi de la qualité de 
l’eau souterraine particulièrement dans les zones qui servent à l’approvisionnement en eau potable de la 
population. 
 
À l’échelle du bassin versant, les zones à dominance argileuse bénéficient de l’imperméabilité de ce 
substrat et peuvent donc être considérées comme très peu vulnérables aux contaminations anthropiques 
(Crowe et al., 2003). Par contre, les dépôts superfi-
ciels constitués de sable et de gravier sont au 
contraire peu protégés. Les contaminants rejetés 
sur une de ces zones ont le potentiel, par infiltra-
tion, de se propager dans les eaux souterraines. 
Ainsi, dans les secteurs du bassin versant où les 
dépôts de surface sont de cette nature, les risques 
de contamination sont plus élevés. La décontami-
nation des eaux souterraines est un processus diffi-
cile, long et coûteux (parfois impossible). Il importe 
donc de prévenir et de limiter les sources potentiel-
les de pollution afin d’assurer la qualité de l’eau et 
d’éviter les risques de contamination possiblement 
irréversibles de l’eau.   
 
 
5.1 La contamination des eaux souterraines liée aux activités agricoles 
 
Il est à noter qu’en 2002, le ministère de l’Environnement a adopté le Règlement sur le captage des eaux 
souterraines afin de protéger les réserves d’eau souterraine. Il prévoit certaines dispositions particulières 
pour le milieu agricole. Par exemple, il est interdit d’épandre des déjections animales ou des engrais mi-
néraux à moins de 30 m d’un ouvrage de captage. Aussi, il est impossible de stocker directement sur le 
sol des déjections animales à moins de 300 m d’un ouvrage de captage. 

Contrairement aux eaux de surface, il n’existe pas de surveillance systématique de la qualité de l’eau des 
puits individuels, la responsabilité du suivi étant à la discrétion du propriétaire du puits. Seules les eaux 
des systèmes de distribution communautaire telles que défini par le Règlement sur la qualité de l’eau po-
table adopté le 28 juin 2001 sont testées à fréquences répétées. 

Les données disponibles sur l’ensemble du bassin versant sont fragmentaires et tributaires des études 
réalisées sur le sujet. En janvier 2010, sont parus les résultats d’une nouvelle étude effectuée par le 
MDDEP (Giroux et al., 2010) qui porte sur la contamination de l’eau de surface par les pesticides dans les 
régions de culture intensive de maïs et dans des réseaux de distribution d’eau potable. Dans le cadre de 
ce projet, une campagne d’échantillonnage de l’eau de surface a été effectuée de 2005 à 2007 dans 4 
cours d’eau et dans différents réseaux de distribution. Dans le bassin versant de la rivière Richelieu, c’est 
la rivière des Hurons qui a été retenue dans le cadre de cette étude. Au cours de la période 2005 - 2007, 
pas moins de 23 à 29 pesticides ont été détectés dans la rivière. Des quatre cours d’eau échantillonnés, 
la rivière des Hurons est celle qui montre la plus grande variété de pesticides. Les échantillons recueillis 
ont d’ailleurs montré un dépassement des critères de qualité de l’eau pour la protection des espèces 
aquatiques. En ce qui concerne l’eau potable, les échantillons prélevés expriment les concentrations me-
surées dans le réseau de distribution après traitement. Les normes concernant l’eau potable sont basées 
sur des concentrations à vie et donc un dépassement n’engendre pas obligatoirement un risque de santé 
publique, mais plutôt la nécessité de prendre des mesures afin de corriger cette situation. Bien que les 
pesticides ne soient pas souhaitables dans l’eau potable, il faut signaler qu’aucun dépassement n’a été 
enregistré dans l’ensemble des réseaux fournis analysés. 
 

Figure 4. Contamination des eaux souterraines par une 
décharge 

Source: Environnement Canada 
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En 2004, une vaste étude du MDDEP (Gélinas et al., 2004) est parue et avait pour but d’évaluer les 
conséquences des activités d’élevage intensif sur la qualité des eaux souterraines dans sept bassins ver-
sants du sud du Québec. Ces bassins versants ont été sélectionnés en raison de la détérioration de leurs 
eaux de surface et de leur bilan de phosphore excédentaire. En tout, la campagne d’échantillonnage ef-
fectuée en 2002 a permis de recueillir plus de 1 000 échantillons d’eau de puits privés situés en zones 
agricoles et 94 échantillons de captages municipaux d’approvisionnement en eau potable. Quatre para-
mètres ont été analysés dans les échantillons d’eau des puits privés, soit les nitrites-nitrates pour caracté-
riser la contamination chimique et les micro-organismes indicateurs suivants : la bactérie Escherichia coli 
(E. coli), les bactéries entérocoques et les virus de type coliphages F-spécifiques. Pour les captages, sept 
paramètres ont été analysés, soit quatre paramètres chimiques et trois paramètres bactériologiques : les 
nitrites-nitrates, l’azote ammoniacal, le phosphore et le carbone organique total (COT), les coliphages F-
spécifiques, les bactéries entérocoques et les bactéries E. coli. 
 
Le bassin versant de la rivière Yamaska fait partie des bassins choisis. Ce bassin est voisin de celui du 
Richelieu et les deux bassins partagent plusieurs caractéristiques communes quant aux pressions agrico-
les qui s’y exercent. Il faut préciser que les eaux souterraines, contrairement aux eaux de surface, ne sont 
pas confinées par les lignes de séparation des eaux à l’intérieur d’un bassin versant. De plus, plusieurs 
des sites d’échantillonnage (31) du bassin de la rivière Yamaska sont situés dans des municipalités qui 
sont incluses en partie dans le bassin versant de la rivière Richelieu : La Présentation, Saint-Hyacinthe, 
Rougemont, Sainte-Angèle-de-Monnoir et Sainte-Brigide-d'Iberville. Enfin, un des neuf captages munici-
paux d’approvisionnement en eau potable étudiés alimente une population située dans le bassin versant 
de la rivière Richelieu, il s’agit du captage de la municipalité de Rougemont. Quelques constats de l’étude 
sont donc susceptibles de s’appliquer au bassin versant de la rivière Richelieu :  
 

♦ En mai 2002, il n’y avait pas d’évidence de contamination généralisée des nappes souterraines, 
tant d’un point de vue microbiologique qu’en matière de nitrates […] 

♦ […] L’examen des points au voisinage d’un puits contaminé montre que les voisins sont très ra-
rement contaminés. L’effet de contamination, pris au sens strict de dépassement de norme, est 
considéré comme local et on émet l’hypothèse que la source de contamination se trouve fort pro-
bablement dans l’environnement immédiat du puits. 

♦ Le suivi mensuel (juillet à novembre 2002) indique que la qualité chimique de l’eau, mesurée par 
les nitrites-nitrates, est presque constante et que les faibles variations ne sont pas liées à des 
activités saisonnières. 

♦ Par contre, le suivi mensuel des indicateurs microbiologiques dans les puits montre une contami-
nation bactérienne plus fréquente en été (juillet et août) et moindre en mai et à l’automne […] 

♦ […] La variable expliquant le mieux la qualité de l’eau est le type de puits. Si on distingue un 
puits profond comme étant un forage de plus de 8 m de profondeur et un puits de surface défini 
comme une installation d’une profondeur de moins de 8 m, en incluant le captage de sources, la 
nette majorité des puits contaminés par des nitrates ou des bactéries sont des puits de sur-
face […] 

Études Nombre de puits 
analysés 

Partie de l'étude in-
cluse dans le bassin 

versant 
Nombre de puits contaminés Nombre de dépassement des 

normes de potabiliité 

Giroux et al., 
1997 

73 puits privés de 
producteurs de maïs 

(ou voisin) 

7 puits situés à 
Saint-Blaise-sur-

Richelieu 

73 présences de nitrates et de 
triazines (produit de dégradation 

de l’atrazine). 

Aucun pour les nitrates  

Plusieurs échantillons s’appro-
chant de la norme (5 ųg/l) et 1 
dépassement pour la triazine 

Gélinas et 
al., 2004 

461 échantillons 
d’eau de puits privés 
situés en zones agri-

coles  

Étude dans le bassin 
versant voisin (rivière 

Yamaska) 

Bactéries dans 21 puits : sept cas 
de E. coli dont deux avec des enté-

rocoques. Dix-sept puits conte-
naient des entérocoques 

Trente-sept puits (8 %) ont une 
teneur en nitrates au-delà de 3 
mg/L-N et 13 d’entre eux excè-

dent la norme de 10 mg/L-N 

Tableau 12. Synthèse des études sur les eaux souterraines pour le bassin versant de la rivière Richelieu . 

Sources: Giroux et al., 1997 et Gélinas et al., 2004) 
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5.2 La contamination des eaux souterraines par les substances toxiques  
 
Comme nous l’avons abordé dans le chapitre discutant des usages du territoire (chapitre 3 LES USAGES, 
section 9 et 10), les municipalités du bassin versant comptent un nombre inquiétant de cas de contamina-
tion aiguë des sols, principalement attribuable à des activités industrielles. Or, dans certains cas, cette 
contamination des sols va de pair avec la contamination des eaux souterraines, notamment dans les sec-
teurs où les aquifères sont vulnérables, car situés en milieux poreux. Quand la loi ou les circonstances 
l’exigent, le MDDEP établit un suivi de la qualité des eaux souterraines à proximité d’un site contaminé. 
Par ailleurs, il n’y a pas d’obligation de rapporter systématiquement les cas de contamination des sols. 
 
On dénombre, dans le bassin versant, plusieurs cas graves de contamination de l’eau souterraine asso-
ciés à une contamination des sols par des substances toxiques. Parmi les cas enregistrés, nous pouvons 
mentionner plusieurs cas de contamination par des composés organiques volatils (COV) (c.-à-d. benzène, 
toluène, éthylbenzène et xylène) dans les municipalités de Longueuil, Mont-Saint-Hilaire et Napierville. 
Cette dernière est d’ailleurs aux prises avec un problème de contamination de l’aquifère d’approvisionne-
ment municipal en eau potable. La plupart du temps, les cas de contamination touchent des puits privés et 
sont généralement la conséquence de fuites d'hydrocarbures provenant des réservoirs souterrains de sta-
tions-service. Par ailleurs, il existe au moins trois cas d’eau souterraine contaminée par des HAP 
(Chambly, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu), trois cas par des métaux lourds (cadmium, argent, 
zinc) (Sorel-Tracy, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu) et deux cas par des liquides denses en phases 
non aqueuses (Longueuil, Sorel-Tracy). Ces liquides (ex. : solvants lourds) se logent dans la partie infé-
rieure de l’aquifère, sous l’eau, dû à une masse volumique plus élevée que celle de l’eau au lieu de flotter 
sur l’eau comme certains produits du pétrole. Ce type de contamination est très difficile à caractériser et à 
délimiter. 
  
 
6. Pressions 
 
Les éléments pouvant avoir des impacts notables sur la qualité de l’eau du bassin versant de la rivière 
Richelieu sont nombreux. Citons par exemple : 

 
♦ Le haut taux de développement urbain près des cours d’eau. Cela entraîne une augmentation 

des polluants dans l’eau, de fortes pressions sur l’écosystème aquatique, la modification des 
berges, la diminution des bandes riveraines, etc.  

 
♦ La pollution agricole : Les fertilisants phosphorés qui se retrouvent dans le milieu aquatique cau-

sent l’augmentation de la quantité d’algues, de bactéries et de plantes aquatiques. Ces dernières 
modifient l’équilibre des gaz dans l’eau et la survie des poissons dans cet environnement devient 
précaire. Aussi, le phosphore facilite le développement des colonies de cyanobactéries. De plus, 
l’érosion occasionne le transport des sédiments vers les cours d’eau augmentant le niveau de 
matières en suspension dans l’eau. Une trop grande quantité de matières en suspension me-
nace aussi la survie des poissons. 

 
♦ La pollution industrielle, urbaine ou agricole : Que ce soit sous forme de composés organiques, 

pesticides ou métaux, ces contaminants provoquent des déséquilibres de l’écosystème aquati-
que et occasionnent des problèmes quant à l’usage de l’eau comme la baignade et l’alimenta-
tion.  

 
 
Les rivières des Hurons, de l’Acadie et du Sud sont dans des bassins versants à prédominance agricole. 
Leurs eaux sont riches en matières en suspension, en azote et en phosphore et une attention particulière 
devrait leur être accordée. Enfin, les pollutions urbaines, agricoles et industrielles ont le potentiel de 
contaminer les eaux souterraines. Un suivi devrait être exercé pour contrôler les niveaux de contamination 
des différents aquifères.  
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Annexe 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 13. Valeurs médianes des concentrations des principaux paramètres mesurés sur le    
Richelieu entre janvier 2007 et décembre 2009 

Tableau 13. Centiles 90 des concentrations des principaux paramètres mesurés sur le Richelieu  

Paramètres Qualité satisfaisante Qualité douteuse Mauvaise qualité 
NH3 Jusque 0,5 mg/L entre 0,5 et 1,5 mg/L À partir de 1,5mg/L 
NOX Jusque 1 mg/L entre 1 et 10 mg/L À partir de 10 mg/L 
CON Jusque 500 µS/cm entre 500 et 700 µS/cm À partir 700 µS/cm 
CF Jusque 200 UFC/100 mL entre 200 et 1000 UFC/100mL À partir de 1000 UFC/ 100mL 
P TOT Jusque 0,02 mg/L entre 0,02 et 0,03 mg/L À partir de 0,03mg/L 
Chl A tot Jusque 8,6 mg/m3 entre 8,6 et 13,9 mg/m3 À partir 13,9 mg/m3 

*Les paramètres en gras ont été utilisés pour le calcul de l’IQBP 

    
Lacolle 

Barrage 
Fryers  L'Acadie 

Les Hu-
rons 

Saint-
Charles 

Sorel-
Tracy 

  n° station 03040012 03040010 03040013 03040007 03040017 03040009 
Paramètres Unités             
CF UFC 2 130 800 1000 420 65 
Chl A tot mg/m3  2,15 3,85   14,1 4,4 4,8 
Chl A active mg/m3  1,25 2,05 13 9,2 2,65 2,9 
CON µS/cm 170 190 600 750 190 190 
Corg mg/m3  3,3 3,4 8,05 5,1 3,5 3,5 
NH3 mg/m3  0,03 0,02 0,08 0,26 0,05 0,04 
NOX mg/m3  0,23 0,37 1,4 2 0,33 0,35 
NTOT filtré mg/m3  0,38 0,53 2,9 3,45 0,55 0,55 
P Diss mg/m3  0,005 0,005 0,091 0,035 0,005 0,005 
P TOT mg/m3  0,009 0,016 0,084 0,122 0,017 0,023 
Psusp mg/m3  0,003 0,01 0,071 0,069 0,011 0,014 
MES mg/m3  2 4 53 66 5 8 
Temp °C 10,5 8,5 9,5 7 8,5 12 
TURB UNT 1,1 4 70 76 5,6 9,8 

    
Lacolle 

Barrage 
Fryers L'Acadie 

Les Hu-
rons 

Saint-
Charles 

Sorel-
Tracy 

  n° station 3040012 3040010 3040013 3040007 3040017 3040009 
Paramètres unité             
CF UFC 10 800 3700 6000 700 340 
Chl A tot mg/m³ 4,7 4,8   69 7,4 15,8 
ChlA active mg/m³ 3,6 3,9 40 57 6,1 6,9 
CON µS/cm 180 210 790 1050 220 230 
Corg mg/l 4,5 4,2 11 8 4,1 4,1 
NH3 mg/l 0,05 0,09 0,36 0,76 0,08 0,08 
NOX mg/l 0,32 0,72 5 4,7 0,67 0,83 
NTOT filtré mg/l 0,5 1 6,4 5,2 0,88 1 
P Diss mg/l 0,005 0,02 0,14 0,11 0,01 0,005 
P TOT mg/l 0,015 0,034   0,27 0,054 0,043 
Psusp mg/l 0,008 0,033 0,17 0,16 0,049 0,023 
MES mg/l 3 26 150 170 28 38 
Temp  °C 23 21 19 19 24 24,5 
TURB  UNT 2,5 29 160 140 46 27 

Source : MDDEP : 2010 



  COVABAR - Plan Directeur de l’Eau - 2011 E29 

L’EAU :L’EAU : Bibliographie 

Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2003. Les algues, les cyanobactéries et la qualité de l'eau  
http://www.agr.gc.ca/pfra/water/algcyano_f_htm. Page consultée le 9 août 2007. 
 
Barrette, É., 2006. Pesticides et eau souterraine : Prévenir la contamination en milieu agricole, Direction 
des politiques en milieu terrestre, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 
Québec. 
 
Beaudet, R., 1999.  Les eaux souterraines, document de soutien à l’atelier de travail de la Commission du 
3 juin 1999 à Québec, Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 36 pages. 
 
Berryman, D. et Nadeau, A. 1998. Le bassin de la rivière Richelieu: contamination de l'eau par des 
métaux et certaines substances organiques toxiques dans : Le bassin versant de la rivière Richelieu: l’état 
de l’écosystème aquatique – 1995 . Envirodoq # EN980604, rapport # EA-13, section 2. Ministère de l’en-
vironnement et de la Faune, Direction des écosystèmes aquatiques, 44p. 
 
Canards Illimités Canada, 2007. Le projet de conservation de la rivière du Sud.  
http://www.ducks.ca/FR/province/qc/nouvelle/pdf/riv_sud.pdf. Page consultée le 10 août 2007. 
 
CEHQ, 2009. Fiche descriptive du débit, station 030401. Gouvernement du Québec http://
www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=030401#Fiche 
 
Crowe A.S., K.A. Schaefer, A. Kohut, S.G. Shikaze et C.J. Ptacek, 2003. Qualité des eaux souterraines. 
Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME), Winnipeg (Manitoba), Série d’atelier du 
CCME: sciences de l’eau et politiques. Rapport no 2. 56 p. 
http://www.ccme.ca/assets/pdf/2002_grndwtrqlty_wkshp_f.pdf 
 
D’Auteuil, C., 1999. Mémoire sur la gestion de l’eau Région du Haut-Richelieu. Groupe actif en environne-
ment Solution planétaction. 42 pages. 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/archives/eau/docdeposes/memoires/memo94.pdf 
 
Environnement Canada, 2010. Relevé hydrographique du Canada : Statistiques sur les niveaux et débits 
d’eau. http://www.wsc.ec.gc.ca. 
 
Environnement Canada. 2006. Liste des substances toxiques.  
http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/subs_list/Toxicupdate.cfm. Page consultée le 9 août 2007. 
 
Giroux, I., 2010. Présence de pesticides dans l’eau au Québec : bilan dans quatre cours d’eau de zone en 
culture de maïs et de soya en 2005, 2006 et 2007 et dans des réseaux de distribution d’eau potable. Mi-
nistère du Développement Durable de l’Environnement et des Parcs. ISBN 978-2-550-57923-6; 76 pages 
et 7 annexes. 
 
Giroux, I., Duchemin, M. et Roy, M., 1997, Contamination de l’eau par les pesticides dans les régions de 
culture intensive du maïs au Québec, campagnes d’échantillonage de 1994 et 1995, MEF, Direction des 
écosystèmes aquatiques,  54 p.  
 
Gélinas, P., Rousseau, N., Cantin, P., Cardinal, P., et Roy, N., 2004. Étude sur la qualité de l’eau potable 
dans sept bassins versants en surplus de fumier et impact potentiel sur la santé. Caractérisation de l’eau 
souterraine dans les sept bassins versants. Gouvernement du Québec, Envirodoq ENV/2004/0312. 34 p. 
+ 3 annexes. 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/sept-bassins/caracterisation.pdf 
 
Hébert, S., 1996. Développement d'un indice de la qualité bactériologique et physico-chimique de l'eau 
pour les rivières du Québec. Ministère de l’Environnement et de la Faune, Direction des écosystèmes 
aquatiques, 20p. 
 
Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.C. 1999, C-15.31 
 
 



  COVABAR - Plan Directeur de l’Eau - 2011 E30 

L’EAU :L’EAU : Bibliographie 

MAPAQ. 2007. Foire aux questions sur les algues bleu-vert. http://www.mapaq.gouv.qc.ca/NR/rdonlyres/
CAF07074-9326-47E3-AC4A-BD61C2B65B17/0/Faqcyanobacterie.pdf. Page consultée le 10 août 2007. 
 
McCormack, R., 1985. Carte de vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution, région sud de Montréal, 
Québec, Ministère de l'Environnement. 
 
McCormack, R., 1981, Étude hydrogéologique du bassin versant de la Richelieu, Ministère de l’Environne-
ment du Québec, Direction générale des inventaires et de la recherche, Québec,  210 p. 
 
McCormack, R., 1981. Programme de connaissances intégrées, étude hydrogéologique du bassin versant 
de la Richelieu, cartes 0-51 à 0-59, rapport E.EA., Québec, Ministère de l'Environnement. 
 
MENV, 2002. Guide de consommation du poisson de pêche en eau douce. Ministère de la Santé et des 
Services sociaux et ministère de l'Environnement et de la Faune. 132p. 
 
MENV, 2001. Critères de qualité de l’eau de surface au Québec, Direction du suivi de l’état de l’environne-
ment, ministère de l’Environnement, Québec, 430 p. 
http://www.menv.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/index.htm 
 
Mongeau, Jean-René, 1979. Dossier des poissons du bassin versant de la baie Missisquoi et de la Riche-
lieu, 1954 à 1977, Rapport technique No 06-24, Ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, Ser-
vice de l’aménagement et de l’exploitation de la faune, 253 p. 
 
MDDEP, 2008. Banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA), Québec, ministère du Dé-
veloppement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du suivi de l'état de l'environnement 
 
MDDEP, 2007. Glossaire des indicateurs d’état. 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/sys-image/glossaire2.htm 
 
MRNF, 2001. Base de données topographiques du Québec 1 : 20 000. 
 
Piché, I., 1998a. Le bassin de la rivière Richelieu: contamination du poisson par des métaux et certaines 
substances organiques toxiques dans : Le bassin versant de la rivière Richelieu: l’état de l écosystème 
aquatique – 1995. Ministère de l’environnement et de la Faune, Direction des écosystèmes aquatiques. 
Envirodoq # EN980604, rapport # EA-13, section 3, 36p. 
 
Piché, I., 1998b. Le bassin de la rivière Richelieu: les communautés benthiques et l'intégrité biotique du 
milieu dans : Le bassin versant de la rivière Richelieu: l’état de l’écosystème aquatique – 1995.  Ministère 
de l’Environnement et de la Faune, Direction des écosystèmes aquatiques. Envirodoq # EN980604, rap-
port # EA-13, section 4, 24p. 
 
Piché, I., et Simoneau, M., 1998. Le bassin de la rivière Richelieu: profil géographique, sources de pollu-
tion, interventions d assainissement et qualité des eaux dans : Le bassin versant de la rivière Richelieu: 
l’état de l’écosystème aquatique – 1995. Ministère de l’Environnement et de la Faune, Direction des éco-
systèmes aquatiques. Envirodoq # EN980604, rapport # EA-13, section 1, 36p. 
 
Saint-Jacques,  N., 1998. Le bassin de la rivière Richelieu: les communautés ichtyologiques et l'intégrité 
biotique du milieu dans : Le bassin versant de la rivière Richelieu: l’état de l’écosystème aquatique - 1995.  
 
Santé Canada. 2004. Les algues bleues (cyanobactéries) et leurs toxines. 
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/water-eau/drink-potab/cyanobacteria-cyanobacteries_f.html. Page 
consultée le 10 août 2007. 
 
SIH, 2005. Système d’information hydrologique. 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/sih/index.htm 



  COVABAR - Plan Directeur de l’Eau - 2011 E31 

L’EAU :L’EAU : Bibliographie 

Simoneau, M. et G. Thibault, 2009. État de l’écosystème aquatique du bassin versant de la rivière Riche-
lieu : faits saillants 2005-2007, Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs, Direction du suivi de l’état de l’environnement, ISBN 978-2-550-56454-6 (PDF), 23 p.  
 
Simoneau,  M., 1993. Qualité des eaux du bassin de la rivière Richelieu, 1979 à 1992. Ministère de l'Envi-
ronnement, Direction de la qualité des cours d'eau.  Rapport QEN/QE Envirodoq EN930016 # 930000, 
190p. 
 
Simard, G. et R. Des Rosiers, 1979. Qualité des eaux souterraines du Québec, rapport H.G.-13, Québec, 
Ministère de l’Environnement, Direction générale des inventaires et de la recherche. 


