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RÉALISATION  

La Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent (TCREF) est une structure de 

concertation mise en place par le Comité ZIP Les Deux Rives dans le cadre d’un mandat délivré par le 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.  

 

La mission de la TCREF est de « Définir collectivement une stratégie d’intervention concertée 

pour favoriser l’harmonisation des usages, la conservation et la mise en valeur des ressources 

de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent, et ce, au bénéfice des collectivités ».  

 

Cette démarche permettra l’élaboration, l’adoption et le suivi de la mise en œuvre d’un plan de gestion 

intégrée régional qui est représentatif des préoccupations et des priorités d’action des acteurs du territoire. 

Afin de débuter l’élaboration de ce plan, le Conseil stratégique de la TCREF a mis en place quatre comités 

afin de soutenir la coordination dans la rédaction de quatre fiches thématiques. Ainsi, ce document a été 

produit en partenariat avec le comité de concertation "Qualité de l’eau" qui avait pour mandat de participer à 

la réalisation d’un portrait-diagnostic des ressources en eau, et ce, à partir des données de qualité de l’eau 

ainsi que des démarches (réalisées ou à venir) permettant d’en faire le suivi ou qui visent son amélioration. 

Le comité avait également pour mandat d’identifier les éléments manquants qui permettent de raffiner le 

portrait-diagnostic réalisé par l’équipe de coordination de la TCREF. 

 

La coordination de la TCREF est composée de : 

 

 Maxime Brien – Coordonnateur de la TCREF, Comité ZIP Les Deux Rives 

 Catherine Leclerc – Chargée de projets, Comité ZIP Les Deux Rives 

 Mylène Vallée – Directrice, Comité ZIP Les Deux Rives 

Le comité "Qualité de l’eau" est composé d’experts du domaine et de nombreux collaborateurs : 

 

 Caroline Anderson – Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
 Marie-Andrée Boisvert – Organisme de bassins versants de la zone du Chêne 

 Yann Bourassa – UPA Centre-du-Québec 
 Jean-François Dallaire – Organisme de bassin versant : Rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur 

Chevrotière 
 Christine Demers – Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan 

 Héloïse Drouin – Organisme de bassin versant : Rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur Chevrotière 

 Philippe Dufour – Organisme de bassin versant : Rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur Chevrotière 
 Stéphane Campeau – Université du Québec à Trois-Rivières 

 Marie-Andrée Fallu – Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie 
 Sophie Lacoursière – Comité ZIP Les Deux Rives 
 Sylvie Leduc – Organisme de bassins versants de la zone du Chêne 
 Simon Lemieux – Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour 

 Norman Nadeau – Cascades Lupel, une division de Cascades Canada ULC 
 Marc Simoneau – Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
 Dominic Thibeault – Ville de Trois-Rivières 
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MISE EN CONTEXTE   

 

Le fleuve Saint-Laurent est un cours d'eau de grande envergure qui permet plusieurs usages diversifiés pour 

l’être humain (approvisionnement en eau, baignade, navigation commerciale et de plaisance, pêche, etc.) et 

pour les espèces aquatiques et riveraines (alimentation, reproduction, etc.). Pour combler les besoins de tous 

les utilisateurs et d'arrimer tous les usages du Saint-Laurent, il est important de dresser un portrait des 

ressources en eau puis de réaliser un diagnostic des problématiques actuelles. C'est d'ailleurs l'objectif 

poursuivi par ce document. À partir de celles-ci, il est possible de déterminer les actions à mettre en œuvre 

pour s'assurer de protéger son intégrité écologique et maintenir les usages actuels.  

 

Des problèmes de qualité de l’eau sont constatés à plusieurs endroits du territoire de la TCREF. Ils peuvent 

causer des impacts sur la santé et la sécurité des populations touchées et celle des espèces qui s'y trouvent. 

L’amélioration de la qualité de l'eau est l'affaire de tous. Elle passe par une prise en charge de la pollution 

ponctuelle et diffuse, qu’il s’agisse de contamination bactériologique, physicochimique, chimique ou celle de 

nouveaux contaminants. Le futur du fleuve Saint-Laurent sera le reflet des gestes posés aujourd’hui et des 

actions mises en œuvre dès demain. Pour se fixer un objectif à long terme, une vision a été élaborée, dans le 

cadre des travaux de la TCREF, pour le thème de la qualité de l'eau :  

 

En 2030, la qualité de l’eau assure la santé des écosystèmes et permet les principaux usages 

dont la baignade. 

 

Cette vision permettra d'orienter l'ensemble des travaux qui seront planifiés et réalisés dans le futur par les 

partenaires de la TCREF. Bien que préalable à la publication de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030, 

la vision élaborée dans le cadre des travaux de la TCREF s'arrime très bien avec celle élaborée par le 

Gouvernement du Québec qui est : 

 

En 2030, l'eau du Québec est plus que jamais une richesse et une fierté collectives. Informés et 

engagés, le gouvernement, ses partenaires et la population protègent, utilisent et gèrent l'eau 

et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable. 
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CONNAÎTRE L’EAU DU SAINT-LAURENT 

 

Dans le cadre de leurs activités régulières, de nombreux ministères, organismes, municipalités, industries et 

institutions d’enseignement effectuent l'échantillonnage de l'eau du fleuve Saint-Laurent, ainsi que des cours 

d'eau et des effluents qui s'y déversent afin d'en connaître la qualité. Cette section vise à faire un historique 

de ces programmes de suivi de la qualité de l'eau alors que les résultats de ces programmes seront présentés 

à la section suivante. 

 

PROGRAMMES ET RÉSEAUX DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU 
 

ACCORD DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’EAU 

 

L’accord de surveillance de la qualité de l’eau entre le Canada et le Québec conclu à la fin de 2012-2013 

englobe 39 sites dans le fleuve Saint-Laurent transfrontalier et ses affluents. En plus des sites compris dans 

cet accord, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a exploité dix autres sites fédéraux 

dans le bassin du fleuve Saint-Laurent. En 2015-2016, des échantillons ont été prélevés tous les mois aux 

sites pour analyser les paramètres physiques, les nutriments, les métaux, les pesticides et les 

polybromodiphényléthers (PBDE). Il est à noter que pour l’ensemble de ces stations, le Ministère du 

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

y prélève tous les mois des échantillons dans le cadre de ses programmes réguliers (Réseau-fleuve et 

Réseau-rivières).  

 

PROGRAMME DE SUIVI DE L’ETAT DU SAINT-LAURENT 

 

Dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent 

2011-2026, ce programme de suivi, lancé 

officiellement en 2003, permet de rendre 

compte de l’état et de l’évolution à long terme 

du Saint-Laurent. Les résultats sont diffusés 

dans le Portrait global de l'état du Saint-Laurent 

publié tous les cinq ans. Le dernier portrait 

(2014) s'appuie sur dix-neuf indicateurs dont 

deux concernent plus particulièrement la 

qualité de l'eau (contamination de l'eau par les 

paramètres physicochimiques et 

bactériologiques et les contaminants toxiques). 

Les constats qui se dégagent des travaux 

réalisés dans le cadre de ce programme sont 

présentés par tronçon du fleuve (Figure 1). 

Figure 1 : Les quatre tronçons du fleuve Saint-Laurent 

Source : Environnement et Changement climatique Canada. 
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PROGRAMME DE SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU DU SAINT-LAURENT 

 

Dans le cadre du suivi de la qualité des eaux du Saint-Laurent (intégré au Portrait global de l'état du Saint-

Laurent), le MDDELCC récolte mensuellement des échantillons dans les masses d'eau du nord, du centre et 

du sud du fleuve et à proximité des prises d'eau municipales. Avec l'IQBP5 (voir section suivante) la qualité 

générale de l’eau est évaluée pour la période où elle est libre de glace (du mois de mai au mois d’octobre). 

 

En place depuis 1990, le réseau de suivi de la qualité du Saint-Laurent regroupe aujourd’hui 28 stations 

d’échantillonnage situées dans le tronçon et l'estuaire fluvial du Saint-Laurent. Le territoire de la TCREF 

compte sept de ces stations, soit quatre au pied du pont Laviolette (dont une près de la prise d’eau potable 

de la Ville de Bécancour) et trois face au port de Bécancour. À titre informatif, les données de quatre stations 

situées plus en aval sur le fleuve mais en dehors du territoire de la TCREF sont aussi présentées dans ce 

document. Elles sont toutes situées face à Cap-Rouge dont l'une est située directement à côté de la prise 

d'eau potable de la Ville de Québec à Sainte-Foy.  

 

RÉSEAU-RIVIÈRES 

 

Depuis les années 1970, le MDDELCC assure la surveillance de base de la qualité de l’eau des principales 

rivières du Québec via le Réseau-rivières. L’objectif principal de ce réseau est de caractériser la qualité de 

l’eau des rivières à l’aide de paramètres physicochimiques et bactériologiques, d’en dresser un portrait récent 

à l’échelle des principaux bassins versants du Québec et de suivre l’évolution de cette qualité dans le temps. 

Pour ce faire, c'est l'IQBP6 qui est calculé (l’indice est décrit à la section suivante). D’autres paramètres, tels 

que les pesticides, sont parfois mesurés à ces mêmes stations durant la période de croissance des végétaux. 

 

Les données colligées depuis 1979 permettent 

d’évaluer l’effet des différents programmes 

d’assainissement mis en œuvre au cours des 

années, d’encadrer et d’orienter les efforts 

additionnels qui devront être déployés dans le 

futur afin de préserver ou d’améliorer la qualité 

de l’eau (Hébert et Ouellet, 2005). 

 

Le réseau comptait 260 stations en 2017 dont 

13 dans le territoire de la TCREF. Ces stations 

sont localisées à l'embouchure de cours d’eau 

qui se déversent dans le fleuve (Figure 2). Le 

Ministère échantillonne 8 autres stations dans 

le cadre d’un suivi complémentaire au Réseau-

rivières. Toutes ces stations sont échantillonnées environ une fois par mois. Toutefois, pour mesurer les 

concentrations en pesticides, les stations sont échantillonnées une fois par semaine (début juin à mi-août). 

Source : MDDELCC. 

Figure 2 : Les station du Réseau-rivières dans la province 
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RÉSEAUX DE SUIVI DES ORGANISMES LOCAUX 

 

Plusieurs organismes du territoire de la TCREF, dont les Organismes de bassins versants (OBV) et les 

Comités de Zones d’intervention prioritaire (ZIP), participent à la prise d'échantillons d'eau aux fins d'analyses 

dans le cadre de programmes de suivi (ex.: Réseau-rivières). Ces organismes mettent aussi en œuvre des 

projets qui nécessitent la mise en place de programmes ponctuels d'échantillonnage (à court ou moyen 

terme) ou de réseaux de suivi régulier (à plus longue échéance). Les échantillons sont alors récoltés dans 

des cours d'eau qui se déversent directement ou non dans le fleuve Saint-Laurent. Certains participent aussi 

au suivi de l'intégrité des habitats aquatiques à l'aide de bioindicateurs, tels que les diatomées (voir section 

suivante) et les invertébrés benthiques.  

 

 

 

 

PROGRAMME ENVIRONEMENT-PLAGE 

 

Chaque saison estivale, les exploitants de plages sont invités à participer au programme Environnement-

Plage du MDDELCC (MDDELCC, 2018). Le programme permet au Ministère et aux participants d’informer la 

population sur la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages participantes. 

 

Pour être admissible au programme, une plage doit satisfaire à deux conditions :  

-  Être publique : une plage publique désigne tout endroit utilisé pour la baignade du public ; 

-  Être reconnue comme sécuritaire : une plage sécuritaire doit notamment être surveillée par un 

sauveteur et être délimitée dans l’eau par des bouées. 

 

Le territoire de la TCREF compte une seule plage qui participe à ce programme, soit la plage de l’île 

Saint‑Quentin à Trois-Rivières.  

 

Au suivi du programme Environnement-Plage s'ajoute un suivi de sites potentiels de baignade situés le long 

des rives du fleuve Saint-Laurent. Ce suivi a permis de caractériser 48 sites entre 1999 et 2002, dont 16 ont 

été retenus comme sites sentinelles et caractérisés entre 2003 et 2009, puis à compter de 2017 après une 

interruption de 7 années. Ces sites sont échantillonnés à chaque semaine entre le 24 juin et la fête du travail 

(au début septembre), soit dix fois par été. Une cote de qualité bactériologique est attribuée pour chacun 

de ces sites en utilisant la même méthode de calcul que celle du programme Environnement-Plage. 
 

 

 

 
 

Saviez-vous que ? 

 

Les bioindicateurs sont des indicateurs biologiques qui découlent de l'analyse de la présence ou de l'état de 

communautés végétales ou animales tel que les diatomées, les invertébrés benthiques ou les poissons. 
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INDICATEURS DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU 
 

INDICE DE QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE ET PHYSICOCHIMIQUE 

 

Utilisé par le MDDELCC depuis 1996, l'Indice de Qualité Bactériologique et Physicochimique (IQBP) permet 

d'évaluer la qualité générale de l’eau des cours d’eau et de classer celle-ci en cinq catégories allant de bonne 

à très mauvaise (Tableau 1). Initialement, l'indice intégrait dix variables : les coliformes fécaux, la chlorophylle 

"a" totale, l'azote ammoniacal, les nitrites-nitrates, le pourcentage de saturation en oxygène dissous, le pH, le 

phosphore, les matières en suspension, la turbidité et la DBO5 (voir le glossaire à la fin du document pour 

plus de détails sur les différents paramètres de qualité de l’eau). 

 

 

 

Dans certains cas, en raison de la disponibilité des données ou de particularités régionales naturelles, un 

nombre inférieur de variables peut être retenu (non-recommandé par le Ministère). Par exemple, l'IQBP5, qui 

est utilisé dans le cadre du Programme de suivi de la qualité de l’eau du Saint-Laurent, est basé sur les cinq 

variables suivantes : les coliformes fécaux, la chlorophylle "a" totale, l'azote ammoniacal, les nitrites-nitrates 

et le phosphore. L'IQBP6, qui est utilisé dans le cadre du Réseau-rivières et du suivi ponctuel des 8 stations 

supplémentaires, est basé sur les mêmes variables en plus des solides en suspension (six variables au total). 

Le calcul de l’IQBP est basé sur les données recueillies mensuellement entre mai et octobre. Il requiert, pour 

chaque paramètre analysé, la transformation de la valeur ou des concentrations mesurées en un sous-indice 

numérique (Tableau 2). 

 

 

 

A 80-100 Bonne qualité Permet généralement tous les usages, y compris la baignade.

B 60-79 Qualité satisfaisante Permet généralement tous les usages.

C 40-59 Qualité douteuse Certains usages risquent d'être compromis.

D 20-39 Mauvaise qualité La plupart des usages risquent d'être compromis.

E  0-19 Très mauvaise qualité Tous les usages risquent d'être compromis.

COTE DE 

QUALITÉ

VALEUR 

DE L'IQBP

QUALITÉ 

DE L'EAU

USAGES 

PERMIS

CF CHLA NH3 NOX PTOT SS TURB

UFC/100 ml mg/m3 mg/l mg/l mg/l mg/l UNT

A 80-100 Bonne qualité ≤ 200 ≤ 5,70 ≤ 0,23 ≤ 0,5 ≤ 0,03 ≤ 6 ≤ 2,3

B 60-79 Qualité satisfaisante 201-1000 5,71-8,60 0,24-0,50 0,51-1,00 0,031-0,05 7-13 2,4-5,2

C 40-59 Qualité douteuse 1001-2000 8,61-11,10 0,51-0,90 1,01-2,00 0,051-0,10 14-24 5,3-9,6

D 20-39 Mauvaise qualité 2001-3500 11,10-13,90 0,91-1,50 2,01-5,00 0,101-0,200 25-41 9,7-18,4

E  0-19 Très mauvaise qualité > 3500 > 13,90 > 1,50 > 5,00 > 0,200 > 41 > 18,4

VALEUR DU 

SOUS-INDICE

QUALITÉ 

DE L'EAU

COTE DE 

QUALITÉ

Tableau 1 : Classes et cotes de l’IQBP 

Tableau 2 : Classification des valeurs pour chaque sous-indice 

Source : Hébert, S., 1997. Développement d’un indice de la qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau pour les rivières du Québec, Québec, MEF, 20 p. 

Source : Hébert, S., 1997. Développement d’un indice de la qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau pour les rivières du Québec, Québec, MEF, 20 p. 
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L'IQBP est de type déclassant, c’est-à-dire que pour un échantillon donné, sa valeur correspond au sous-indice 

le plus faible (celui associé à la substance la plus problématique). Sa valeur à une station donnée est obtenue 

en calculant la médiane des indices des échantillons recueillis à cette station pendant la période visée.  
  

 

 

FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENTS DES CRITÈRES DE QUALITÉ ET DE VALEURS REPERES 
 

Outre l’utilisation de l’IQBP, il est possible d’évaluer la dégradation de la qualité de l’eau en calculant la 

fréquence de dépassements de critères de qualité retenus ou de valeurs repères établies par le MDDELCC, 

et ce, pour différents paramètres bactériologiques et physico-chimiques. Le calcul de la fréquence de 

dépassements permet une caractérisation à partir des mêmes données que celles des échantillons récoltés 

mensuellement (entre mai et octobre) et ayant servis au calcul de l’IQBP (Tableau 3). Les critères et valeurs 

repères servent d’outils de référence pour évaluer l’intégrité des écosystèmes aquatiques et la possibilité de 

pratiquer des activités récréatives qui impliquent des contacts primaires ou secondaires avec l’eau.  

 

  

 

* Le niveau satisfaisant : passage de la classe B à C. 
** Toxicité chronique : Le critère de vie aquatique chronique est la concentration la plus élevée d'une substance qui ne produira aucun 
effet néfaste sur les organismes aquatiques (et leur progéniture) lorsqu'ils y sont exposés quotidiennement pendant toute leur vie. 
*** Toxicité aiguë : Le critère de vie aquatique aigu est la concentration maximale d’une substance à laquelle les organismes 
aquatiques peuvent être exposés pour une courte période de temps sans être gravement touchés. 

1 000 UFC/100 ml Activités récréatives (contact secondaire)

200 UFC/100 ml Activités récréatives (contact primaire)

Chlorophylle a 8,6 mg/l * Niveau satisfaisant du sous-indice

Azote ammoniacal 0,5 mg/l * Niveau satisfaisant du sous-indice pour la protection de l'eau potable

3 mg/l Vie aquatique (** toxicité chronique)

1 mg/l * Niveau satisfaisant du sous-indice

0,03 mg/l Prévention de l'eutrophisation pour les ruisseaux et rivières

0,02 mg/l Prévention de l'eutrophisation pour les lacs

25 mg/l Vie aquatique (*** toxicité aiguë)

13 mg/l * Niveau satisfaisant du sous-indice

5 mg/l Vie aquatique (** toxicité chronique)

Turbidité 5,2 UTN * Niveau satisfaisant du sous-indice

USAGE VISÉ

Coliformes fécaux

Phosphore total

Nitrates-nitrites

Solides en suspension

PARAMÈTRES
CRITÈRE DU 

MDDELCC

 

 

 
 
 
 

Saviez-vous que ? 

 

L’eau de bonne qualité peut présenter des dépassements d'un ou plusieurs critères de qualité suite à des 

évènements sporadiques ou lors de conditions particulières, par exemple lors d’une forte pluie ou lors d’un 

changement important des débits de pointe, résultant de la fonte des neiges.  Ainsi, même si l’eau est de bonne 

qualité ou si elle est de qualité satisfaisante, cela ne signifie pas qu'aucun effort supplémentaire ne doit être 

entrepris pour améliorer la situation et pour respecter tous les critères de qualité. 

 

Tableau 3 : Critères de qualité de l’eau et valeurs repères du MDDELCC pour sept paramètres 

Source : Hébert, 1997. 
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FREQUENCE DE DEPASSEMENT DES SEUILS DE DETECTION DES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES ET DE SOINS PERSONNELS 

 

Depuis la fin des années 1980, dans le cadre de plusieurs études, le MDDELCC a mesuré les concentrations 

de substances toxiques à environ 200 sites d’échantillonnage dans les cours d’eau du Québec méridional. 

Étant donné les coûts élevés de leur analyse en laboratoire, les substances toxiques ne peuvent pas faire 

l’objet d’échantillonnages récurrents, sur une base permanente, à un grand nombre de sites 

d’échantillonnage. Le suivi de ces substances se fait donc par des études spéciales, d’une durée limitée, 

visant des substances, des territoires ou des problèmes particuliers. En outre, Environnement et changement 

climatique Canada effectue, depuis 2006, des analyses de ces contaminants aux stations du suivi de la 

qualité de l’eau du Saint-Laurent. Les données présentées à la section suivantes proviennent donc d’études 

réalisées par ces deux ministères. 

 

 
 

FREQUENCE DE DEPASSEMENT DES SEUILS DE DETECTION DES PESTICIDES 

 

Depuis 2012, un suivi de la présence de pesticides est effectué en rotation aux stations du Réseau-rivières 

situées en milieu agricole afin de mieux connaître la distribution spatiale de la problématique de la présence 

des pesticides dans les cours d’eau de la province. Ce suivi permet d’identifier les pesticides présents et de 

déterminer leur concentration, leur fluctuation durant la saison de croissance des plantes et la fréquence de 

dépassement des seuils de détection et/ou de critères de qualité de l’eau.  

 

Bien que des critères de prévention de la contamination déterminés pour protéger les organismes aquatiques 

de toute contamination par les pesticides pouvant nuire à la consommation humaine (actuelle et future) ont 

été définis pour quelques-uns des pesticides identifiés, seul les fréquences de dépassement des seuils de 

détection sont intégrées à ce rapport. 

 

 

 

 
 
 
 

Saviez-vous que ? 

 

Une part importante des produits pharmaceutiques et de soins personnels que nous utilisons couramment, 

(crèmes hydratantes pour la peau, shampoings, dentifrices, …), se transfère dans l’eau au moment de la douche 

ou d’autres pratiques d’hygiène. D’autres produits, comme les médicaments pris par voie orale, sont en grande 

partie éliminés dans les excrétions humaines et se retrouvent eux aussi dans les eaux usées domestiques. 

 

 

 

 
 
 
 

Saviez-vous que ? 

 

Les pesticides sont principalement utilisés en milieu agricole, mais ils peuvent aussi être employés dans divers 

milieux, et ce, à des fins diverses (entretien paysager, extermination, entretien des terrains de golf, traitement 

du bois, etc.). Au moment de leur application ou à l’occasion d’événements de pluie suivant cette application, 

les pesticides peuvent ruisseler et contaminer les cours d’eau. 
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QUALITÉ DE L’EAU 

INDICE DIATOMÉES DE L’EST DU CANADA 

 

Depuis 2002, l'Indice Diatomées de l'Est du Canada (IDEC) est utilisé pour effectuer le suivi de la qualité de 

l'eau dans plusieurs bassins versants du Québec. L'IDEC utilise la structure d'une communauté de diatomées 

(algues microscopiques : voir encadré ci-dessous), c'est-à-dire l'abondance relative de chacune des espèces 

présentes dans un échantillon récolté dans un cours d'eau afin de fournir une indication des conditions 

environnementales y prévalant. Cette abondance relative est convertie en une valeur qui varie de 0 à 100. La 

valeur de 100 correspond à une intégrité biologique élevée et une bonne qualité de l'eau. Une communauté 

de diatomées intègre les variations physicochimiques que subit un milieu aquatique sur une période de 

quelques semaines. Ainsi, en échantillonnant un cours d'eau et en analysant la structure de sa communauté 

de diatomées (Figure 3), il est possible d'évaluer les conditions environnementales propres à cet écosystème. 

En outre, les diatomées étant très sensibles aux variations de pH et de conductivité des cours d'eau, trois 

indices (Neutre, Alcalin et Minéral) ont été développés pour tenir compte de cette sensibilité (Tableau 4). 

 

 

   

Tableau 4 : Classes des trois indices de l’IDEC Figure 3 : Diatomées 

Source : Campeau, S., Lavoie, I. et Grenier, M. (2013). Le suivi de la qualité de l'eau des rivières à l'aide de l'indice IDEC. Guide d'utilisation de l'Indice Diatomées de 
l'Est du Canada (version 3). Département des sciences de l'environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, 25 p. 

 
 

 

 
 
 
 

                                     Saviez-vous que ? 

 

Les diatomées sont des algues unicellulaires d'une teinte généralement brunâtre, qui 

tapissent le fond des cours d'eau et des lacs ou qui vivent libres dans la colonne d'eau.           

Ce tapis brunâtre, qui rend les roches glissantes, est en fait composé de millions de petites 

cellules microscopiques. Les diatomées forment des communautés diversifiées qui 

colonisent tous les environnements où il y a présence d'eau, en permanence ou de façon 

intermittente (mers, rivières, ruisseaux, lacs, milieux humides, sols, glaces, etc.).  

 



 

  
12 

D’UNE RIVE À L’AUTRE. ..  UNISSONS-NOUS POUR L’AVENIR DE L’ESTUAIRE FLUVIAL 

 

QUALITÉ DE L’EAU 

SUIVI DE LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE DES EAUX DE BAIGNADE 

 

Le Gouvernement du Québec a effectué des analyses d’eau afin d’évaluer, entre 1999 et 2009, le potentiel de 

baignade de 35 sites entre Montréal et l’île d’Orléans (huit se trouvent sur le territoire de la TCREF). Suite à 

ces analyses, la plage de l’île Saint‑Quentin à Trois-Rivières a été ouverte à nouveau au public pour la 

baignade à l’été 20011. Le suivi des sites potentiels de baignade du fleuve a cessé en 2009 et a été repris à 

l’été 2017 par le MDDELCC, sur certains sites seulement. Sur le territoire de la TCREF, seulement deux sites 

ont fait l’objet d’un suivi en 2017, soit la plage de Batiscan et la plage de Deschaillons-sur-Saint-Laurent.  

 

C’est sur la base de la qualité bactériologique des eaux de baignade qu’une cote est attribuée aux plages 

participantes (Tableau 5). Pour les plages en milieu d'eau douce, cette classification est effectuée suite au 

dénombrement de bactéries Escherichia coli (E. coli.) d'un échantillon composite, et ce, depuis 2014. 

Auparavant, c'est la concentration en coliformes fécaux qui était utilisée pour déterminer la qualité de l'eau 

et la classification des plages.  

 

  

 

L'échantillonnage de l'eau se déroule généralement de la mi-juin à la fin août et est effectué par un personnel 

étudiant formé pour procéder à l’échantillonnage des eaux de baignade.  

 

La fréquence d’échantillonnage est déterminée de la façon suivante : 

 

- Les plages ayant obtenu une cote A (excellente) l’année précédente verront leur eau faire l’objet d’un 

échantillonnage au moins deux fois durant l’été ; 

- Les plages ayant obtenu une cote B (bonne) l’année précédente verront leur eau être échantillonnée 

au moins trois fois durant l’été ; 

- Les plages ayant obtenu une cote C (passable) ou D (polluée) l’année précédente et les nouvelles 

plages verront leur eau être échantillonnée au moins cinq fois durant l’été.  

  

                                                      
1  MDDELCC, La qualité de l'eau et les usages récréatifs, (page consultée le 15 mai 2018) [En ligne], adresse URL : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/recreative/qualite.htm#fleuve-baignade 

 

MOYENNE (UFC/100ml)

CF ou E. COLI

A Excellente ≤ à 20

B Bonne de 21 à 100

C Passable de 101 à 200

D Polluée ≥ 201

COTE DE 

QUALITÉ
QUALITÉ DE L'EAU

Tableau 5 : Classification de la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages en milieu d’eau douce 

Source : MDDELCC, 2016. Guide de réalisation de l'échantillonnage et de la classification de la qualité bactériologique des eaux de baignade d'une plage au Québec, 31 p. 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/recreative/qualite.htm#fleuve-baignade
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QUALITÉ DE L’EAU 

QUALITÉ DE L’EAU 
 

FLEUVE 

 

QUALITÉ GÉNÉRALE DE L’EAU 

 

Les valeurs de l'IQBP5 présentées dans cette section ont été calculées pour l'ensemble des stations à partir 

des données estivales de la période s'échelonnant de mai 2015 à octobre 2017, à l'exception d’une station 

du Pont Laviolette (00000189) qui a été échantillonnée de mai à octobre 2017 (voir tableau 1 et 2 pour les 

classes de qualité).  

 

Dans le territoire de la TCREF, le constat général de la qualité de l'eau du fleuve est que celle-ci est 

satisfaisante pour la période visée. Pour les sept stations du territoire (Figure 4), les valeurs de l'IQBP5 varient 

entre 59 et 86 au pied du Pont Laviolette (amont du territoire) puis entre 68 et 74 face au port de Bécancour 

(Tableau 6). Pour les quatre stations situées en aval du territoire de la TCREF (face à la municipalité de Cap-

Rouge) les valeurs varient entre 78 et 87. Bien qu'une détérioration locale soit possible à certains endroits et 

à certains moments durant l'année, la qualité de l'eau du fleuve semble s'améliorer dans son passage de 

l'amont vers l'aval du territoire de la TCREF, et ce, pour l’ensemble des masses d’eau du fleuve. 

 

 

  

* Seulement en 2017. 
** Les valeurs des indices SS et TURB ne sont pas utilisés dans le calcul de l’IQBP5. 

 

Plus spécifiquement, pour six des sept stations du territoire de la TCREF, ce sont les coliformes fécaux (CF) 

qui influencent le plus négativement la qualité de l’eau. Les quatre autres paramètres font état d'une bonne 

qualité de l'eau à toutes les stations. Notez que bien que les valeurs des solides en suspension (SS) et de la 

turbidité (TURB) ne sont jamais dans la classe de bonne qualité de l'eau (IQBP6 : 80 à 100), elles sont 

présentées à titre indicatif seulement puisqu’elles ne sont pas utilisées dans le calcul de l’IQBP5.  

 

 

IQBP CF CHLA NH3 NOX PTOT SS** TURB**

00000091 Nord 61 68 87 99 91 99 71 56

00000090 Centre 59 61 88 99 91 100 74 61

00000089 Sud 77 79 88 100 92 100 78 58

00000189* Extrême Sud 86 94 90 100 91 99 66 45

00000094 Nord 68 70 88 100 91 93 69 54

00000093 Centre 68 70 86 100 91 100 74 56

00000092 Sud 74 77 85 100 92 99 71 53

Prise d'eau Sainte-Foy 00000082 Nord 87 92 90 100 91 90 76 45

00000143 Nord 78 84 85 100 92 98 66 48

00000142 Centre 79 88 86 99 91 99 70 50

00000141 Sud 82 88 85 99 91 97 71 51

VALEUR MÉDIANE DE L'INDICE

Port de Bécancour

Face à Cap-Rouge

No STATION MASSE D'EAU
LOCALISATION 

DES STATIONS

Pont Laviolette

Tableau 6 : Valeurs médianes de l’IQBP5 et des autres indices pour le fleuve pour la période 2015-2017  

A

B

C

D

E

COTE DE 

QUALITÉ
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QUALITÉ DE L’EAU 

FRÉQUENCE DE DEPASSEMENTS DES CRITERES DE QUALITE DE L’EAU ET DES VALEURS REPERES 

 

Au niveau des fréquences de dépassements des critères de qualité de l'eau et des valeurs repères du 

MDDELCC, les résultats, qui découlent des mêmes données que présentées auparavant, permettent de faire 

des constats en adéquation avec les résultats de qualité générale de l'eau (IQBP5). Les dépassements sont 

fréquents au niveau des coliformes fécaux (CF), et ce, pour le critère pour la pratique d’activités récréatives 

avec contact primaire (200 UFC/100 ml). Ils surviennent dans 78% des échantillons récoltés aux stations du 

territoire de la TCREF (Tableau 7). La fréquence est de 51% en incluant les stations en aval du territoire.  

 

Aux stations situées dans la masse d’eau la plus près de la rive nord du fleuve, les dépassements au niveau 

des coliformes fécaux (critère pour la pratique d’activités récréatives avec contact primaire) surviennent pour 

100% des échantillons récoltés au Pont Laviolette alors que pour la station du Port de Bécancour, il y a 88% 

de dépassements. Ainsi, les données nous indiquent que les dépassements sont beaucoup plus fréquents 

aux stations de la masse d'eau du nord (94%) que pour celles de la masse d'eau du sud (59%). 

 

Dans le cas de la turbidité (TURB), ce sont 69% des échantillons du territoire de la TCREF qui dépassent le 

critère de qualité de l'eau (la valeur est de 71% en incluant les stations en dehors du territoire de la TCREF). 

Pour les stations du territoire de la TCREF qui sont situées dans la masse d'eau de la rive nord du fleuve, ce 

sont 82% des échantillons récoltés qui dépassent les critères de qualité de l'eau. Ce pourcentage diminue à 

58,5% aux stations de la masse d'eau du centre et à 64,5% aux stations de la masse d'eau de la rive sud. 

 

 

 

* Seulement en 2017. 

 

Pour l'ensemble des paramètres mesurés aux stations du territoire, ce sont respectivement 30% et 29% des 

échantillons récoltés qui dépassent les critères de qualité de l'eau pour les stations de la masse d'eau du 

nord. Cette proportion diminue à 15% et 19% pour les stations de la masse d'eau du sud. En résumé, pour les 

stations du territoire, les dépassements de critères de qualité de l'eau pour tous les paramètres mesurés sont 

systématiquement plus fréquents dans la masse d'eau de la rive nord que dans les autres masses d'eau. 

 

Nord 6 / 17 = 35% 17 / 17 = 100% 1 / 17 = 6% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 1 / 17 = 6% 2 / 17 = 12% 14 / 17 = 82% 41 / 136 = 30%

Centre 6 / 17 = 35% 17 / 17 = 100% 1 / 17 = 6% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 7 / 17 = 41% 31 / 136 = 23%

Sud 2 / 17 = 12% 9 / 17 = 53% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 9 / 17 = 53% 20 / 136 = 15%

Extrême Sud 0 / 5 = 0% 0 / 5 = 0% 0 / 5 = 0% 0 / 5 = 0% 0 / 5 = 0% 0 / 5 = 0% 0 / 5 = 0% 4 / 5 = 80% 4 / 40 = 10%

Nord 5 / 17 = 29% 15 / 17 = 88% 1 / 17 = 6% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 1 / 17 = 6% 3 / 17 = 18% 14 / 17 = 82% 39 / 136 = 29%

Centre 2 / 17 = 12% 14 / 17 = 82% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 13 / 17 = 76% 29 / 136 = 21%

Sud 0 / 17 = 0% 11 / 17 = 65% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 2 / 17 = 12% 13 / 17 = 76% 26 / 136 = 19%

Prise d'eau Sainte-Foy Nord 0 / 34 = 0% 3 / 34 = 9% 1 / 18 = 6% 0 / 36 = 0% 0 / 36 = 0% 8 / 36 = 22% 7 / 36 = 19% 26 / 36 = 72% 45 / 266 = 17%

Nord 0 / 18 = 0% 4 / 18 = 22% 1 / 18 = 6% 0 / 18 = 0% 0 / 18 = 0% 4 / 18 = 22% 5 / 18 = 28% 11 / 18 = 61% 25 / 144 = 17%

Centre 0 / 18 = 0% 7 / 18 = 39% 2 / 18 = 11% 0 / 18 = 0% 0 / 18 = 0% 2 / 18 = 11% 3 / 18 = 17% 14 / 18 = 78% 28 / 144 = 19%

Sud 0 / 18 = 0% 3 / 18 = 17% 1 / 18 = 6% 0 / 18 = 0% 0 / 18 = 0% 1 / 18 = 6% 2 / 18 = 11% 14 / 18 = 78% 21 / 144 = 15%

TOUTES LES STATIONS 21 / 195 = 11% 100 / 195 = 51% 8 / 179 = 4% 0 / 197 = 0% 0 / 197 = 0% 17 / 197 = 9% 24 / 197 = 12% 139 / 197 = 71% 309 / 1554 = 20%

Pont Laviolette

Port de Bécancour

Face à Cap-Rouge

200 UFC/100 ml

LOCALISATION 

DES STATIONS
MASSE D'EAU

NOMBRE D'ÉCHANTILLONS ET FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENTS 

13 mg/l

SS TURB

5,2 UTN

NOX PTOT

3 mg/l8,6 µg/l

CF

1000 UFC/100 ml

CF TOUS LES

PARAMÈTRES0,2 mg/l 0,03 mg/l

CHLA NH3

Tableau 7 : Fréquence de dépassement des critères de qualité de l’eau pour la période 2015-2017 
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QUALITÉ DE L’EAU 

FREQUENCE DE DEPASSEMENT DES SEUILS DE DETECTION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DE 

SOINS PERSONNELS 

 

Pour la fréquence de dépassements des seuils de détection des produits pharmaceutiques et de soins 

personnels, les données présentées datent de près de dix ans pour les quatre stations du territoire où des 

échantillons ont été récoltés. Trois stations sont localisées dans le fleuve. La quatrième est située dans la 

rivière Saint-Maurice, à 6,5 km en amont de la station la plus près de son embouchure (05010461) et pour 

laquelle des données sont présentées plus loin. La période couverte par les analyses varie selon les stations. 

Les résultats permettent de remarquer que sept paramètres dépassent, pour toutes les stations, les seuils 

de détection dans au moins 50% des échantillons récoltés, soit l’ibuprofène, le cholestérol, le coprostan-3-ol, 

la caféine, le 4-ter-Octylphenol, le Nonylphénol grade technique et le bisphénol A (Tableau 8). Pour quatre de 

ces contaminants (cholestérol, caféine, 4-ter-Octylphenol et Nonylphénol grade technique) les fréquences de 

dépassements surviennent dans 100% des échantillons récoltés à trois des quatre stations.  

 

Bien que le nombre d’échantillons analysés soit différent, deux stations se distinguent au niveau de la 

fréquence de dépassements de l’ensemble des contaminants, soit celle de la prise d’eau de la Ville de 

Bécancour (58%) et celle du port de Bécancour (52%). La première est située dans la masse d’eau de la rive 

sud du fleuve alors que la seconde est située dans la masse d’eau de la rive nord. En comparant les résultats 

de cette dernière avec la station située plus en amont dans la même masse d’eau (Pont Laviolette), il est 

possible de remarquer que les fréquences de dépassement de cinq contaminants (acétaminophène, 

ibuprofène, cholestérol, coprostan-3-ol et caféine) augmentent de façon importante (+83%) entre les deux 

stations.  

 

 

 

Acétaminophène 1 / 6 = 17% 0 / 1 = 0% 0 / 4 = 0% 6 / 6 = 100% 7 / 17 = 41%

Ibuprofène 0 / 6 = 0% 8 / 10 = 80% 0 / 4 = 0% 5 / 6 = 83% 13 / 26 = 50%

Naproxène 0 / 6 = 0% 4 / 10 = 40% 0 / 4 = 0% 1 / 6 = 17% 5 / 26 = 19%

Acide salicylique 0 / 6 = 0% 0 / 10 = 0% 0 / 4 = 0% 1 / 6 = 17% 1 / 26 = 4%

Chlortétracycline 0 / 6 = 0% 0 / 1 = 0% 0 / 4 = 0% 1 / 6 = 17% 1 / 17 = 6%

Sulfaméthoxazole 0 / 6 = 0% 0 / 1 = 0% 0 / 4 = 0% 1 / 6 = 17% 1 / 17 = 6%

Estradiol-17ß 0 / 5 = 0% 1 / 4 = 25% 1 / 4 = 25% 0 / 6 = 0% 2 / 19 = 11%

Cholestérol 1 / 5 = 20% 11 / 11 = 100% 4 / 4 = 100% 6 / 6 = 100% 22 / 26 = 85%

Coprostan-3-ol 0 / 5 = 0% 11 / 11 = 100% 2 / 4 = 50% 6 / 6 = 100% 19 / 26 = 73%

Coprostan-3-one 0 / 5 = 0% 4 / 11 = 36% 1 / 4 = 25% 2 / 6 = 33% 7 / 26 = 27%

Coprostan 0 / 5 = 0% 2 / 11 = 18% 2 / 4 = 50% 0 / 6 = 0% 4 / 26 = 15%

Caféine 0 / 6 = 0% 10 / 10 = 100% 4 / 4 = 100% 6 / 6 = 100% 20 / 26 = 77%

Triclosan 4 / 6 = 67% 5 / 10 = 50% 0 / 4 = 0% 2 / 6 = 33% 11 / 26 = 42%

4-ter-Octylphenol 5 / 5 = 100% 10 / 11 = 91% 4 / 4 = 100% 6 / 6 = 100% 25 / 26 = 96%

Nonylphénol grade tech. 5 / 5 = 100% 9 / 11 = 82% 4 / 4 = 100% 6 / 6 = 100% 24 / 26 = 92%

p-n-Nonylphénol 3 / 5 = 60% 0 / 11 = 0% 0 / 4 = 0% 0 / 6 = 0% 3 / 26 = 12%

Bisphénol A 2 / 5 = 40% 9 / 11 = 82% 4 / 4 = 100% 4 / 6 = 67% 19 / 26 = 73%

21 / 93 = 23% 84 / 145 = 58% 26 / 68 = 38% 53 / 102 = 52% 184 / 408 = 45%
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TOUS LES PARAMÈTRES

TOUTES LES 

STATIONS

ANNÉE 2009 2006-2009 2007-2008 2009

LOCALISATION 
DES STATIONS Pont Laviolette
Prise d'eau Ville 

de Bécancour

Prise d'eau Ville 

de Trois-Rivières

Port de 

Bécancour

No STATION 00000091 00000189

Tableau 8 : Fréquence de dépassement des seuils de détection des produits pharmaceutiques et de soins personnels 
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QUALITÉ DE L’EAU 

PRINCIPAUX TRIBUTAIRES DU FLEUVE 

 

QUALITÉ GÉNÉRALE DE L’EAU 

 

Les valeurs de l'IQBP6 présentées dans cette section ont été calculées pour toutes les stations à partir des 

données estivales de la période s'échelonnant de mai 2015 à octobre 2017. Dans le territoire de la TCREF, 

aucun constat général de la qualité de l'eau ne se dégage pour les principaux tributaires du fleuve (Tableau 

9). À ce titre, les valeurs de l'IQBP6 varient entre 13 et 89 pour les treize stations échantillonnées dans le cadre 

du Réseau-rivières (Figure 4).  

 

Les cinq stations où les valeurs sont les plus faibles sont situées à l'embouchure des plus petits cours d'eau 

du territoire (Champlain, La Chevrotière, Portneuf, Gentilly et Aux Glaises). En contrepartie, les valeurs de 

l'IQBP6 et des sous-indices des quatre grands tributaires de la rive nord du fleuve (Saint-Maurice, Batiscan, 

Sainte-Anne et Jacques-Cartier) sont toutes dans la classe de bonne qualité de l'eau (IQBP6 : 80 à 100). Pour 

trois grands tributaires de la rive sud du fleuve (Bécancour, petite du Chêne et du Chêne), les valeurs de 

l'IQBP6 sont dans la classe satisfaisante (IQBP6 : 60 à 79). Pour ces trois tributaires, les valeurs des sous-

indices sont habituellement dans la classe de bonne qualité (14 des 18 valeurs) ou dans la classe de qualité 

satisfaisante (4 sur 18 valeurs). Pour ces derniers, les valeurs sont très près de la classe de bonne qualité.  

 

 

* Les valeurs de l’indice TURB ne sont pas utilisé par le MDDELCC dans le calcul de l’IQBP6. 

 

Pour les neuf stations dont la valeur de IQBP6 n'est pas dans la classe de bonne qualité (IQBP6 : 80 à 100), le 

phosphore total (PTOT) influence le plus négativement la qualité de l’eau pour six d'entre elles (La 

Chevrotière, Portneuf, Gentilly, Aux Glaises, petite du Chêne, du Chêne) alors que c'est la chlorophylle "a"  

totale (CHLA) pour deux d'entre elles (Bécancour et Beaudet) et les solides en suspension (SS) pour la 

dernière (Champlain).  

IQBP CF CHLA NH3 NOX PTOT SS TURB*

Saint-Mauricie 05010461 88 93 94 100 97 100 92 81

Champlain 05020006 24 77 76 95 71 37 24 1

Batiscan 05030001 89 95 95 100 96 99 89 69

Sainte-Anne 05040007 81 93 92 100 91 94 83 60

La Chevrotière 05050100 29 77 42 99 64 35 73 39

Portneuf 05070012 42 75 84 98 70 48 62 46

Jacques-Cartier 05080105 83 89 90 100 87 97 89 79

Bécancour 02400004 69 93 79 100 80 93 89 66

Gentilly 02390001 46 88 87 100 85 50 60 27

Aux Glaises 02550002 13 80 92 96 73 15 35 1

Petite du Chêne 02370002 61 86 90 99 87 76 78 43

Du Chêne 02360014 66 93 82 100 87 79 84 56

Beaudet 02350003 62 90 73 100 80 79 92 66

COURS D’EAU STATION
VALEUR MÉDIANE DE L'INDICE

Tableau 9 : Valeurs médianes de l’IQBP6 et des autres indices pour les principaux tributaires du fleuve pour la période 2015-2017 

A

B

C

D

E

COTE DE 

QUALITÉ
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 Figure 4 :  Cartographie des données de qualité de l’eau pour le fleuve Saint-Laurent (IQBP5) et ses principaux tributaires (IQBP6) pour la période 2015-2017.  

 

Classification des valeurs pour tous les indices 
CF CHLA NH3 NOX PTOT

UFC/100 ml mg/m3 mg/l mg/l mg/l

A 80-100 Bonne qualité ≤ 200 ≤ 5,70 ≤ 0,23 ≤ 0,5 ≤ 0,03

B 60-79 Qualité satisfaisante 201-1000 5,71-8,60 0,24-0,50 0,51-1,00 0,031-0,05

C 40-59 Qualité douteuse 1001-2000 8,61-11,10 0,51-0,90 1,01-2,00 0,051-0,10

D 20-39 Mauvaise qualité 2001-3500 11,10-13,90 0,91-1,50 2,01-5,00 0,101-0,200

E  0-19 Très mauvaise qualité > 3500 > 13,90 > 1,50 > 5,00 > 0,200

COTE DE QUALITÉ
VALEUR DES 

INDICES
QUALITÉ DE L'EAU
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FRÉQUENCE DE DEPASSEMENTS DES CRITERES DE QUALITE DE L’EAU ET DES VALEURS REPERES 

 

Au niveau du dépassement des critères de qualité de l'eau et des valeurs repères du MDDELCC, les résultats 

(provenant eux aussi des données récoltées durant la période mai-octobre) permettent de faire des contats 

qui sont en adéquation avec les résultats de la qualité générale de l'eau (IQBP6).  

 

Les cinq stations du territoire dont les valeurs de l'IQBP6 sont les plus faibles (Champlain, La Chevrotière, 

Portneuf, Gentilly et Aux Glaises) sont aussi celles où les fréquences de dépassements de tous les 

paramètres sont les plus élevées. Les pourcentages varient entre 35% et 50% des échantillons récoltés 

(Tableau 10). À l'opposé, les fréquences de dépassements sont les plus faibles (entre 6% et 18%) pour les 

quatre grands cours d'eau de la rive nord du fleuve (Saint-Maurice, Batiscan, Sainte-Anne et Jacques-Cartier) 

où les valeurs de l'IQBP6 indiquaient une bonne qualité générale de l'eau. Pour les trois grands tributaires de 

la rive sud du fleuve (Bécancour, petite du Chêne et du Chêne), les fréquences de dépassements de 

l’ensemble des paramètres se situent pour leur part entre 17% et 32%. 

 

 

 

Pour les six stations où le phosphore total (PTOT) a été ciblé comme le facteur déclassant de l’QBP6 (La 

Chevrotière, Portneuf, Gentilly, Aux Glaises, petite du Chêne et du Chêne), les fréquences de dépassements 

se situent entre 58% et 100% des échantillons récoltés (trois sont à 100%). Pour ce même paramètre, les 

fréquences de dépassements sont élevées pour les rivières Champlain (100%) et Beaudet (58%).  

 

Pour l'ensemble des stations, les dépassements sont aussi très fréquents (64% des échantillons) pour la 

turbidité (TURB) alors que les fréquences sont d'au moins 50% des échantillons récoltés pour huit des treize 

stations (dont quatre sont de 100%). Des dépassements de critères de qualité de l'eau surviennent aussi pour 

les coliformes fécaux (CF) alors que cinq stations ont des fréquences de dépassements d'au moins 30%, et 

ce, pour le critère pour la pratique d’activités récréatives avec contact primaire (200 UFC/100 ml). 

 

Saint-Maurice 05010461 0 / 31 = 0% 2 / 31 = 6% 0 / 18 = 0% 0 / 31 = 0% 0 / 31 = 0% 4 / 31 = 13% 4 / 31 = 13% 5 / 31 = 16% 15 / 235 = 6%

Champlain 05020006 4 / 36 = 11% 12 / 36 = 33% 4 / 21 = 19% 8 / 36 = 22% 0 / 36 = 0% 36 / 36 = 100% 30 / 36 = 83% 33 / 33 = 100% 127 / 270 = 47%

Batiscan 05030001 0 / 33 = 0% 0 / 33 = 0% 0 / 18 = 0% 0 / 33 = 0% 0 / 33 = 0% 2 / 33 = 6% 4 / 33 = 12% 8 / 33 = 24% 14 / 249 = 6%

Sainte-Anne 05040007 1 / 25 = 4% 5 / 25 = 20% 1 / 16 = 6% 1 / 26 = 4% 0 / 26 = 0% 8 / 26 = 31% 6 / 26 = 23% 13 / 26 = 50% 35 / 196 = 18%

La Chevrotière 05050100 3 / 29 = 10% 17 / 29 = 59% 12 / 18 = 67% 4 / 31 = 13% 0 / 31 = 0% 31 / 31 = 100% 10 / 31 = 32% 30 / 31 = 97% 107 / 231 = 46%

Portneuf 05070012 4 / 34 = 12% 15 / 34 = 44% 5 / 18 = 28% 0 / 36 = 0% 0 / 36 = 0% 36 / 36 = 100% 14 / 36 = 39% 29 / 36 = 81% 103 / 266 = 39%

Jacques-Cartier 05080105 3 / 34 = 9% 6 / 34 = 18% 0 / 17 = 0% 0 / 34 = 0% 0 / 34 = 0% 3 / 34 = 9% 3 / 34 = 9% 6 / 34 = 18% 21 / 255 = 8%

Bécancour 02400004 2 / 30 = 7% 7 / 30 = 23% 4 / 15 = 27% 0 / 30 = 0% 0 / 30 = 0% 7 / 31 = 23% 6 / 30 = 20% 13 / 31 = 42% 39 / 227 = 17%

Gentilly 02390001 1 / 33 = 3% 5 / 33 = 15% 4 / 18 = 22% 0 / 34 = 0% 0 / 34 = 0% 29 / 34 = 85% 17 / 34 = 50% 34 / 34 = 100% 90 / 254 = 35%

Aux Glaises 02550002 1 / 17 = 6% 8 / 17 = 47% 3 / 18 = 17% 0 / 18 = 0% 1 / 18 = 6% 18 / 18 = 100% 16 / 19 = 84% 18 / 18 = 100% 65 / 143 = 45%

Petite du Chêne 02370002 3 / 34 = 9% 9 / 34 = 26% 2 / 18 = 11% 1 / 36 = 3% 0 / 36 = 0% 23 / 36 = 64% 12 / 36 = 33% 36 / 36 = 100% 86 / 266 = 32%

Du Chêne 02360014 1 / 35 = 3% 7 / 35 = 20% 4 / 18 = 22% 0 / 36 = 0% 0 / 36 = 0% 21 / 36 = 58% 5 / 36 = 14% 22 / 36 = 61% 60 / 268 = 22%

Beaudet 02350003 2 / 23 = 9% 7 / 23 = 30% 6 / 18 = 33% 1 / 24 = 4% 0 / 18 = 0% 14 / 24 = 58% 7 / 24 = 29% 10 / 24 = 42% 47 / 178 = 26%

TOUTES LES STATIONS 25 / 394 = 6% 100 / 394 = 25% 45 / 231 = 19% 15 / 405 = 4% 1 / 399 = 0% 232 / 406 = 57% 134 / 406 = 33% 257 / 403 = 64% 809 / 3038 = 27%

NOXCOURS D'EAU No STATION CF CF CHLA TOUS LES

PARAMÈTRES

NOMBRE D'ÉCHANTILLONS ET POURCENTAGE DE DÉPASSEMENTS 

0,03 mg/l 13 mg/l 5,2 UTN

PTOT SS TURB

1000 UFC/100 ml 200 UFC/100 ml 8,6 µg/l 0,2 mg/l 3 mg/l

NH3

Tableau 10 : Nombre de dépassements des critères de qualité de l’eau pour les principaux tributaires du fleuve 
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FREQUENCE DE DEPASSEMENT DES SEUILS DE DETECTION DES PESTICIDES 

 

Concernant la fréquence de dépassements, les données présentées sont disponibles pour les quatre stations 

du territoire où des échantillons ont été récoltés. Aucune de ces stations n’est localisées dans le fleuve. La 

période couverte par les analyses est annuelle mais les années diffèrent pour les stations. 

 

Les résultats permettent de remarquer que cinq paramètres dépassent, pour l’ensemble des stations, les 

seuils de détection dans au moins 50% des échantillons récoltés, soit l’Atrazine, le S-Metalochlore, le BAM, le 

Clothianidine et le Thiamétoxame (Tableau 11). Pour ces contaminants les fréquences de dépassements 

surviennent dans 66% des échantillons récoltés à au moins deux des quatre stations.  

 

Bien que le nombre d’échantillons analysés soit différent, une station se distingue au niveau de la fréquence 

de dépassements de l’ensemble des contaminants, soit celle de la rivière du Chêne (38%). À cette station, 

huit contaminants ont des fréquences de dépassement supérieures à 50%, soit l’Atrazine, le Dééthyl-Atrazine, 

le Glyphosate, le S-Metalochlore, le BAM, le Clothianidine et le Thiamétoxame et le Chlorantraniliprole. Pour 

la rivière Gentilly, ce sont cinq contaminants qui ont des fréquences de dépassements aussi régulières, puis 

quatre pour la rivière Bécancour et enfin deux pour la rivière Champlain. 

 

 

 

Atrazine 1 / 11 = 9% 8 / 10 = 80% 9 / 9 = 100% 11 / 11 = 100% 29 / 41 = 71%

Dééthyl-Atrazine 0 / 11 = 0% 1 / 10 = 10% 1 / 9 = 11% 6 / 11 = 55% 8 / 41 = 20%

Déisopropyl-Atrazine 0 / 11 = 0% 1 / 10 = 10% 0 / 9 = 0% 2 / 11 = 18% 3 / 41 = 7%

Métribuzine 0 / 11 = 0% 1 / 10 = 10% 0 / 9 = 0% 0 / 11 = 0% 1 / 41 = 2%

Simazine 1 / 11 = 9% 0 / 10 = 0% 0 / 9 = 0% 0 / 11 = 0% 1 / 41 = 2%

Glyphosate 4 / 11 = 36% 3 / 10 = 30% 0 / 9 = 0% 7 / 11 = 64% 14 / 41 = 34%

AMPA 2 / 11 = 18% 0 / 10 = 0% 0 / 9 = 0% 0 / 11 = 0% 2 / 41 = 5%

Bentazone 0 / 11 = 0% 2 / 10 = 20% 1 / 9 = 11% 5 / 11 = 45% 8 / 41 = 20%

MCPA 1 / 11 = 9% 2 / 10 = 20% 0 / 9 = 0% 4 / 11 = 36% 7 / 41 = 17%

Diméthénamide 0 / 11 = 0% 1 / 10 = 10% 0 / 9 = 0% 0 / 11 = 0% 1 / 41 = 2%

2, 4-D 0 / 11 = 0% 0 / 10 = 0% 0 / 9 = 0% 1 / 11 = 9% 1 / 41 = 2%

S-Metolachlore 10 / 11 = 91% 7 / 10 = 70% 9 / 9 = 100% 10 / 11 = 91% 36 / 41 = 88%

Napropamide 1 / 11 = 9% 0 / 10 = 0% 0 / 9 = 0% 0 / 11 = 0% 1 / 41 = 2%

Imazéthapyr 0 / 11 = 0% 1 / 10 = 10% 2 / 9 = 22% 3 / 11 = 27% 6 / 41 = 15%

Flumetsulame 0 / 11 = 0% 1 / 10 = 10% 0 / 9 = 0% 0 / 11 = 0% 1 / 41 = 2%

Mésotrione 0 / 11 = 0% 1 / 10 = 10% 1 / 9 = 11% 4 / 11 = 36% 6 / 41 = 15%

Dichlobénil 0 / 11 = 0% 0 / 10 = 0% 2 / 9 = 22% 4 / 11 = 36% 6 / 41 = 15%

BAM 0 / 11 = 0% 6 / 10 = 60% 7 / 9 = 78% 8 / 11 = 73% 21 / 41 = 51%

Trifluraline 1 / 11 = 9% 0 / 10 = 0% 0 / 9 = 0% 0 / 11 = 0% 1 / 41 = 2%

Cyhalothrine 1 / 11 = 9% 0 / 10 = 0% 0 / 9 = 0% 0 / 11 = 0% 1 / 41 = 2%

Clothianidine 11 / 11 = 100% 1 / 10 = 10% 3 / 9 = 33% 10 / 11 = 91% 25 / 41 = 61%

Diazinon 0 / 11 = 0% 0 / 10 = 0% 1 / 9 = 11% 4 / 11 = 36% 5 / 41 = 12%

Thiamétoxame 0 / 11 = 0% 5 / 8 = 63% 6 / 8 = 75% 10 / 11 = 91% 21 / 38 = 55%

Chlorantraniliprole 0 / 11 = 0% 1 / 10 = 10% 8 / 9 = 89% 11 / 11 = 100% 20 / 41 = 49%

33 / 264 = 13% 42 / 238 = 18% 50 / 215 = 23% 100 / 264 = 38% 225 / 981 = 23%

02390001 00000143

CHAMPLAIN BÉCANCOUR GENTILLY DU CHÊNE

TOUS LES PARAMÈTRES

2013 2014 2014 2015

TOUTES LES 

STATIONS
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E
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E

S

COURS D'EAU

No STATION

ANNÉE

05020006 02400004

Tableau 11 : Fréquence de dépassement des seuils de détection des pesticides 
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CHARGES EN SOLIDES EN SUSPENSION 

 

Le MDDELCC a réalisé une analyse à partir des données de qualité de l'eau (période 2009-2012) et des 

caractéristiques physiques et d'occupation du territoire de 69 bassins versants spatialement indépendants 

du Québec (Hébert et Blais, 2017). L'analyse visait à mieux connaître les relations entre le territoire et la 

qualité de l'eau. L'étude fournit une estimation des charges d'éléments nutritifs (azote et phosphore) et de 

matières en suspension (MES) ainsi que la description des différentes sources potentielles de phosphore. 

Cette analyse comptait dix bassins versants dont le cours d'eau principal se déverse dans le fleuve dans le 

territoire de la TCREF (Tableau 12). Les données de qualité de l'eau des stations situées près de l'embouchure 

des cours d'eau (Réseau-rivières) ainsi que les données de débits (estimés par le Centre d'expertise hydrique 

du Québec) et d'occupation du territoire à ces stations ont été utilisées pour cette analyse. 

 

L’évaluation des charges de phosphore, d’azote et de MES des bassins versants a été réalisée pour quantifier 

leur apport au fleuve. Une charge excédentaire par rapport à la charge tolérable (basée sur le critère de qualité 

de l’eau de 0,03 mg/l du phosphore et sur une valeur repère de l’azote et des MES) a aussi été calculée. Puis, 

la contribution des principaux secteurs d’activité à la charge de phosphore mesurée en rivière a été 

déterminée à l’aide d’un bilan de masse (tout ce qui entre dans la rivière est transporté jusqu'à l’embouchure). 
 

RESULTATS 
 

Au niveau des résultats présentés au tableau 12, les charges totales des dix bassins versants varient entre         

7 223 et 94 931 tonnes/année pour les MES, entre 206 et 7 105 tonnes/année pour l'azote et entre 15 et 377 

tonnes/année pour le phosphore. Dans tous les cas, c'est à l'embouchure des bassins versants des rivières 

Saint-Maurice et Bécancour que l'on retrouve les valeurs les plus élevées alors que l'on retrouve les valeurs 

les plus faibles aux embouchures des rivières Jacques-Cartier (MES) et Gentilly (azote et phosphore).  

 

 

Totale Totale Totale

tonnes/an tonnes/an tonnes/an Naturelle
Municipale 

ponctuelle
Papetières

Diffuse 

anthropique

Saint-Maurice 05010007 42 882 94 931 2 214 7 105 166 377 9 79% 11% 0% 10%

Champlain 05020006 300 21 024 70 080 247 823 27 90 7% 13% 0% 81%

Batiscan 05030001 4 625 40 542 8 766 1 144 247 86 19 50% 5% 0% 44%

Sainte-Anne 05040007 2 712 30 877 11 385 931 343 51 19 47% 7% 0% 47%

Portneuf 05070012 361 21 643 59 953 237 657 20 55 13% 9% 2% 75%

Jacques-Cartier 05080105 2 470 7 223 2 924 907 367 34 14 62% 25% 7% 6%

Bécancour 02400004 2 585 83 403 32 264 1 625 629 103 40 16% 13% 0% 71%

Gentilly 02390001 311 9 470 30 450 206 662 15 48 13% 3% 0% 87%

Petite du Chêne 02370002 379 16 206 42 760 234 617 19 50 14% 3% 0% 84%

Du Chêne 02360014 794 44 622 56 199 681 858 71 89 8% 3% 0% 90%

Kg/Km2No STATION

AZOTE PHOSPHORE

Kg/Km2 Kg/Km2COURS D’EAU

SUPERFICIE 

DRAINÉE À

LA STATION

MES

Source (%)

Tableau 12 : Bilan des charges de MES, azote total et phosphore et de la contribution des différentes sources de phosphore  

Source : PATOINE, M. (2017). Charges de phosphore, d’azote et de matières en suspension à l’embouchure des rivières du Québec – 2009 à 2012, Québec, MDDELCC, 25 p. 
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Cependant, en analysant les données en terme de charge spécifique (la charge totale est divisée par la 

superficie drainée), on obtient un portrait très différent. Pour les charges spécifiques de MES, les bassins 

versant des rivières Champlain, Portneuf et du Chêne ont les valeurs les plus élevées (plus de 56 000 Kg/km2) 

alors que c'est l'inverse pour les rivières Saint-Maurice, Batiscan, Sainte-Anne et Jacques-Cartier.  

 

Au niveau des valeurs les plus élevées pour l'azote (charge spécifique), on retrouve encore une fois les 

bassins versants des rivières Champlain et du Chêne (plus de 800 Kg/km2). Dans ce cas-ci, quatre autres 

bassins versants ont des valeurs qui surpassent 600 Kg/km2, soit les bassins versants des rivières Portneuf, 

Bécancour, Gentilly et petite du Chêne. En contrepartie, les valeurs sont les plus faibles pour les quatre grands 

bassins versants de la rive nord du fleuve (Saint-Maurice, Batiscan, Sainte-Anne et Jacques-Cartier). 

 

Pour ce qui est des charges spécifiques pour le phosphore, le portrait est identique à celui de l'azote. Les 

valeurs les plus élevées se retrouvent dans les bassins versants des rivières Champlain et du Chêne (environ                     

90 Kg/km2). Les quatre autres bassins versants qui ont les valeurs les plus élevées (plus de 40 Kg/km2) sont 

les bassins versants des rivières Portneuf, Bécancour, Gentilly et petite du Chêne. En contrepartie, les valeurs 

sont les plus faibles pour les quatre grands bassins versants de la rive nord du fleuve (Saint-Maurice, 

Batiscan, Sainte-Anne et Jacques-Cartier). 

 

Dans le cas des secteurs d'activité responsables des sources de phosphore, les valeurs au niveau des 

sources naturelles sont les plus élevées pour les quatre grands bassins versants de la rive nord (Saint-

Maurice, Batiscan, Sainte-Anne et Jacques-Cartier) avec des valeurs variant entre 21 et 298 tonnes/année. 

En contrepartie, elles sont les plus faibles pour les cinq plus petits bassins versants (Champlain, Portneuf, 

Gentilly, petite du Chêne et du Chêne) avec des valeurs variant entre 2 et 5 tonnes/année.  

 

Au niveau des sources municipales ponctuelles, les bassins versants des rivières Saint-Maurice, Jacques-

Cartier et Bécancour ont les valeurs les plus élevées (de 8 à 42 tonnes/année) alors que les autres bassins 

versants ont des valeurs relativement plus faibles (de 1 et 4 tonnes/année).  

 

Pour les sources diffuses ponctuelles de phosphore (souvent associées à l'agriculture), les valeurs sont les 

plus élevées dans les bassins versants des rivières Bécancour et du Chêne (de 73 et 64 tonnes/année) et les 

plus faibles dans le bassin versant de la rivière Jacques-Cartier (2 tonnes/année).  

 
MODÉLISATION 

 

Dans le cadre d'un projet de développement de modèles prédictifs de l’état physicochimique de l’eau des 

rivières du sud du Québec (Hébert et Blais, 2017), une caractérisation géomatique de ces mêmes 69 bassins 

versants a été réalisée pour la période 2009-2012 (Figure 5). De ceux-ci, 15 bassins versants dont le cours 

d'eau principal se déverse dans le fleuve à l'intérieur du territoire de la TCREF étaient inclus (Figure 6). Cette 

caractérisation a permis de prédire les concentrations d'azote et de phosphore en rivière à l'aide de 58 

variables décrivant le territoire et surtout, de localiser ces prédictions en tout point des cours d'eau.  
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La cartographie des estimations qui suit a été réalisée à partir de la classification des valeurs de qualité de 

l'eau pour le phosphore (Tableau 2). Sur la figure 6, les secteurs pour lesquels les points sont de couleurs 

bleus, sont ceux pour lesquels les valeurs sont les plus faibles et inférieures au critère de prévention de 

l'eutrophisation pour les ruisseaux et les rivières (classe A : ≤ 0,03 mg/l). En contrepartie, les points des autres 

couleurs présentent une estimation de la dégradation de la qualité de l'eau, les points en rouge étant ceux où 

les valeurs sont les plus élevées (classe E : > 0,200 mg/l) donc où l’eau est la plus dégradée.  

  

Outre deux cours d'eau de la rive nord du fleuve (rivières Champlain et de La Chevrotière) qui sont dans la 

classe C, la majorité des cours d'eau pour lesquels l'estimation des exportations de phosphore surpassent le 

critère de prévention de l'eutrophisation des ruisseaux et rivières sont situés sur la rive sud. Les estimations 

les plus élevées des tributaires qui se déversent directement dans le fleuve sont pour les rivières Marguerite 

(classe E) et Godefroy (classe C) et pour les rivières Aux Orignaux, petite du Chêne et Beaudet (classe C). 

Figure 5 : Localisation des 69 bassins versants sélectionnés pour la modélisation 

Source : HÉBERT, S. ET D. BLAIS (2017). Territoire et qualité de l’eau : développement de modèles prédictifs , Québec, MDDELCC, 30 p. 
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PETITS TRIBUTAIRES DU FLEUVE 

 

QUALITÉ GÉNÉRALE DE L’EAU 
 

Pour les petits tributaires du fleuve, des données de plusieurs sources et pour de nombreux cours d'eau du 

territoire de la TCREF sont présentées (Figure 7). Des données provenant d'échantillons récoltés dans le 

cadre de projets ponctuels d’une seule année (de mai à octobre) de partenaires de la TCREF sont présentées 

pour sept cours d'eau (Tableau 13). Les données du Réseau-rivières pour la rivière Aux Orignaux sont 

intégrées au même tableau, et ce, pour la période de mai 2013 à octobre 2015. Toutes ces données sont 

intégrées au même tableau puisqu'elles incluent l’ensemble des variables nécessaires au calcul de l'IQBP6. 

Bien que les données sont difficilement comparables puisqu'elles proviennent d'échantillons qui n’ont pas 

été récoltés la même année, pendant la même période de temps et dans les mêmes conditions hydro-

climatiques, quelques constats peuvent tout de même être faits. 

 

Pour ces huit tributaires, l'IQBP6 n'est jamais dans la classe de bonne qualité d'eau (IQBP6 : 80 à 100). Trois 

tributaires ont des valeurs dans la classe satisfaisante (Du Moulin, Belle-Isle et À Matte) alors que les cinq 

autres (Arbre à la Croix, Hertel, Pépin, Nobert et Aux Orignaux) ont des valeurs dans les classes de qualité 

d'eau douteuse (IQBP6 : 40 à 59) ou mauvaise (IQBP6 : 20 à 39). Pour ces derniers, le facteur déclassant est 

toujours les solides en suspension (SS) mais des valeurs de coliformes fécaux (CF), chlorophylle "a" totale 

(CHLA) et phosphore total (PTOT) sont parfois dans la classe de qualité d'eau dite douteuse (classe C). 

Figure 6 : Application de la modélisation pour le phosphore dans les 15 bassins versants du territoire de la TCREF  

PTOT

mg/l

A ≤ 0,03

B 0,031-0,05

C 0,051-0,10

D 0,101-0,200

E > 0,200

COTE DE QUALITÉ

Source : HÉBERT, S. et BLAIS D. (2017). Territoire et qualité de l’eau : développement de modèles prédictifs, Québec, MDDELCC, 30 p. 
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En outre, des données provenant d'échantillons récoltés dans le cadre de projets ponctuels (un an ou deux) 

qui n'intégraient pas l'ensemble des variables permettant le calcul de l'IQBP6, sont présentées au tableau 14. 

Pour ces onze petits tributaires, un élément ressort clairement. Les six où des analyses de turbidité (TURB) 

ont été réalisées (Lacerte, Bettez, Millette, Marguerite, Godefroy et Du Moulin) présentent des valeurs de très 

mauvaise qualité d'eau pour ce paramètre (TURB : 0 à 19). Aussi, pour sept des onze petits tributaires, le 

phosphore total a des valeurs dans les classes de qualité douteuse (PTOT : 40 à 59) ou mauvaise (PTOT : 20 

à 39). Outre le phosphore total, les solides en suspension et les coliformes fécaux ont des valeurs dans les 

classes de qualité d'eau douteuse ou mauvaise. Pour ces trois derniers paramètres ainsi que la turbidité, la 

rivière Millette est toujours dans une des trois classes de qualité de l'eau les plus dégradées.  

 

 

 

 

FRÉQUENCE DE DEPASSEMENTS DES CRITERES DE QUALITE DE L’EAU ET DES VALEURS REPERES 

 

Au niveau du dépassement des critères de qualité de l'eau et des valeurs repères du MDDELCC, les résultats 

permettent de faire des constats qui sont en adéquation avec les résultats de la qualité générale de l'eau 

Tableau 15). Les trois tributaires pour lesquelles les valeurs de l'IQBP6 sont dans la classe satisfaisante (Du 

IQBP CF CHLA NH3 NOX PTOT SS TURB

Arbre à la Croix 05800001 2013 32 57 93 61 74 60 46 ND

Hertel 05810001 2013 46 83 97 87 68 83 46 ND

Pépin 05610001 2013 56 83 97 89 79 88 56 ND

Nobert 05L90001 2014 35 69 90 98 62 56 37 ND

Du Moulin 05380003 2012 71 71 91 97 88 97 96 ND

Belle-Isle 05060001 2011 75 89 94 99 76 97 83 ND

À Matte 05200001 2015 70 77 92 100 70 100 92 59

Aux Orignaux 02380002 2013-2015 32 81 56 99 82 47 43 ND

COURS D’EAU ANNÉESSTATION
VALEUR MÉDIANE DE L'INDICE

IQBP CF CHLA NH3 NOX PTOT SS TURB

Lacerte LACE-1 2011-2012 ND 72 ND ND ND 59 57 3

Bettez BETE-1 2011-2012 ND 51 ND ND ND 76 80 17

Millette MILE-1 2011-2012 ND 26 ND ND ND 52 52 7

Cormier 05620001 2012 ND 72 ND 87 85 100 79 ND

Dollard 1 2015 ND 69 ND ND ND 45 22 ND

Saint-Éloi 4 2013-2014 ND ND ND ND ND 58 61 ND

Marguerite 03150003 2009 ND 82 ND ND 44 37 ND 1

Godefroy 02840002 2009 ND 90 ND ND 88 40 ND 4

Du Moulin 02560001 2014 ND ND ND 98 91 52 61 11

Saint-Eustache 02570002 2015 ND 60 ND ND ND 65 ND ND

Du Petit Sault 02570001 2015 ND 66 ND ND ND 65 ND ND

COURS D’EAU STATION ANNÉES
VALEUR MÉDIANE DE L'INDICE

Tableau 13 : Valeurs médianes de l’IQBP6 et des autres indices pour les petits tributaires du fleuve pour la période 2011-2015 

Tableau 14 : Valeurs médianes des indices de qualité de l’eau pour les petits tributaires du fleuve pour la période 2009-2015 

A

B

C

D

E

COTE DE 

QUALITÉ

A

B

C

D

E

COTE DE 

QUALITÉ
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Moulin, Belle-Isle et À Matte) ont des fréquences de dépassements de moins de 20% pour l’ensemble des 

paramètres alors que les cinq petits tributaires (Arbre à la Croix, Hertel, Pépin, Nobert et Aux Orignaux) pour 

lesquels les valeurs de l'IQBP6 sont dans les classes de qualité d'eau douteuse ou mauvaise ont des 

fréquences de dépassements d’au moins 30% pour tous les paramètres (55% pour Arbre à la Croix). 

  

 

Pour tous les petits tributaires, les fréquences de dépassement sont supérieures à 50% pour le critère pour 

la pratique d’activités récréatives avec contact primaire (200 UFC/100 ml) qui est lié aux coliformes fécaux 

(CF) ainsi que pour le phosphore total (PTOT) et les solides en suspension (SS). Pour les coliformes fécaux, 

trois petits tributaires ont des fréquences de dépassement supérieures à 60% alors que pour le phosphore 

total, elles surviennent 100% du temps à deux stations (Arbre à la Croix et Aux orignaux). Pour les solides en 

suspension, des fréquences de dépassements supérieures à 66% surviennent à cinq de ces huit tributaires.  

 

Pour le groupe de petits tributaires échantillonnés durant la période 2009-2015 (Tableau 16), les fréquences 

de dépassement surviennent dans 100% des échantillons de quelques stations, et ce, pour les critères de 

nombreux paramètres (coliformes fécaux, phosphore total, solides en suspension et turbidité). Toutefois, les 

données sont difficilement comparables puisqu'elles proviennent d'échantillons qui n’ont pas été récoltés la 

même année, pendant la même période de temps et dans les mêmes conditions hydro-climatiques. 

 

Arbre à la Croix 05800001 4 / 8 = 50% 5 / 8 = 63% 0 / 6 = 0% 7 / 9 = 78% 0 / 9 = 0% 9 / 9 = 100% 7 / 9 = 78% 32 / 58 = 55%

Hertel 05810001 2 / 9 = 22% 3 / 9 = 33% 0 / 6 = 0% 2 / 9 = 22% 0 / 9 = 0% 4 / 9 = 44% 7 / 9 = 78% 18 / 60 = 30%

Pépin 05610001 0 / 9 = 0% 4 / 9 = 44% 0 / 6 = 0% 0 / 9 = 0% 0 / 9 = 0% 3 / 9 = 33% 6 / 9 = 67% 13 / 60 = 22%

Nobert 05L90001 1 / 8 = 13% 4 / 8 = 50% 1 / 6 = 17% 0 / 8 = 0% 0 / 8 = 0% 5 / 8 = 63% 6 / 8 = 75% 17 / 54 = 31%

Du Moulin 05380003 2 / 9 = 22% 6 / 9 = 67% 0 / 9 = 0% 0 / 9 = 0% 0 / 9 = 0% 1 / 9 = 11% 1 / 9 = 11% 10 / 63 = 16%

Belle-Isle 05060001 0 / 6 = 0% 2 / 6 = 33% 0 / 6 = 0% 0 / 6 = 0% 0 / 6 = 0% 0 / 6 = 0% 0 / 6 = 0% 2 / 42 = 5%

À Matte 05200001 0 / 9 = 0% 6 / 9 = 67% 0 / 9 = 0% 0 / 9 = 0% 0 / 9 = 0% 1 / 9 = 11% 2 / 9 = 22% 5 / 9 = 56% 14 / 72 = 19%

Aux Orignaux 02380002 4 / 17 = 24% 8 / 17 = 47% 1 / 16 = 6% 0 / 17 = 0% 0 / 17 = 0% 17 / 17 = 100% 12 / 17 = 71% 42 / 118 = 36%

TOUTES LES STATIONS 13 / 75 = 17% 38 / 75 = 51% 2 / 64 = 3% 9 / 76 = 12% 0 / 76 = 0% 40 / 76 = 53% 41 / 76 = 54% 5 / 9 = 56% 148 / 527 = 28%

ND

ND

ND

5,2 UTN PARAMÈTRES0,2 mg/l 3 mg/l 0,03 mg/l 13 mg/l

ND

ND

ND

ND

COURS D'EAU No STATION

NOMBRE D'ÉCHANTILLONS ET POURCENTAGE DE DÉPASSEMENTS 

CF CF CHLA NH3 NOX PTOT SS TURB TOUS LES

1000 UFC/100 ml 200 UFC/100 ml 8,6 µg/l

Lacerte LACE-1 2 / 14 = 14% 14 / 14 = 100% 13 / 14 = 93% 9 / 14 = 64% 14 / 14 = 100% 52 / 70 = 74%

Bettez BETE-1 9 / 14 = 64% 14 / 14 = 100% 7 / 14 = 50% 5 / 14 = 36% 14 / 14 = 100% 49 / 70 = 70%

Millette MILE-1 14 / 14 = 100% 14 / 14 = 100% 11 / 14 = 79% 8 / 14 = 57% 14 / 14 = 100% 61 / 70 = 87%

Cormier 05620001 1 / 13 = 8% 6 / 13 = 46% 4 / 14 = 29% 0 / 14 = 0% 5 / 14 = 36% 6 / 13 = 46% 22 / 81 = 27%

Dollard 1 3 / 8 = 38% 5 / 8 = 63% 7 / 8 = 88% 8 / 8 = 100% 23 / 32 = 72%

Saint-Éloi 4 11 / 11 = 100% 5 / 11 = 45% 16 / 22 = 73%

Marguerite 03150003 2 / 14 = 14% 7 / 14 = 50% 6 / 15 = 40% 15 / 15 = 100% 15 / 15 = 100% 45 / 73 = 62%

Godefroy 02840002 3 / 15 = 20% 6 / 15 = 40% 0 / 15 = 0% 15 / 15 = 100% 14 / 15 = 93% 38 / 75 = 51%

Du Moulin 02560001 0 / 3 = 0% 0 / 3 = 0% 3 / 3 = 100% 1 / 3 = 33% 3 / 3 = 100% 7 / 15 = 47%

Saint-Eustache 02570002 5 / 12 = 42% 10 / 12 = 83% 11 / 12 = 92% 26 / 36 = 72%

Du Petit Sault 02570001 4 / 12 = 33% 11 / 12 = 92% 11 / 12 = 92% 26 / 36 = 72%

TOUTES LES STATIONS 43 / 116 = 37% 87 / 116 = 75% 0 / 0 = 0% 4 / 17 = 24% 6 / 47 = 13% 109 / 132 = 83% 42 / 77 = 55% 74 / 75 = 99% 365 / 580 = 63%

ND ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND ND

ND ND

ND

ND

ND ND

ND ND

ND ND

ND ND

ND ND

ND

ND

ND ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,03 mg/l 13 mg/l 5,2 UTN PARAMÈTRES200 UFC/100 ml 8,6 µg/l 0,2 mg/l 3 mg/l

COURS D'EAU No STATION

NOMBRE D'ÉCHANTILLONS ET POURCENTAGE DE DÉPASSEMENTS 

CF CF TURB TOUS LES

1000 UFC/100 ml

CHLA NH3 NOX PTOT SS

Tableau 15 : Nombre de dépassements des critères de qualité de l’eau pour des petits tributaires du fleuve pour la période 2011-2015 

Tableau 16 : Nombre de dépassements des critères de qualité de l’eau pour des petits tributaires du fleuve pour la période 2009-2015 
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QUALITÉ DE L’EAU À L’AIDE DE L’IDEC 

 

QUALITÉ DE L’EAU DES TRIBUTAIRES DU FLEUVE 

 

Les données présentées dans cette section proviennent de l'évaluation de la qualité de l’eau effectuée à l'aide 

de l'IDEC, et ce, pour 30 tributaires du fleuve qui sont dans le territoire de la TCREF (Figure 8). En consultant 

les données des stations échantillonnées (Tableau 17), on constate que plusieurs d’entre elles (seize sur 

trente) ont un état trophique eutrophe et qu'elles se retrouvent dans la moins bonne classe de qualité, soit la 

classe D. Les valeurs pour ces stations varient de 0 à 22. En ajoutant les dix stations de la classe C (méso-

eutrophe), il y a donc vingt-six des trente stations qui ont une mauvaise qualité d'eau selon l'IDEC.  

 

Parmi le groupe de six cours d'eau qui présentaient, à la section précédente, des valeurs de très mauvaise 

qualité d'eau au niveau de la turbidité, les trois situés à Trois-Rivières (Lacerte, Bettez et Millette) sont parmi 

les plus dégradés selon l'IDEC. Aussi, un groupe de six stations voisines situées sur la rive sud (Gentilly, De 

la Ferme, Du Moulin, Aux Glaises, Aux Orignaux et Petite du Chêne) ont des valeurs oscillant entre 0 et 5.  

 

  

Saint-Maurice 05010007 2003 Neutre 50

Lacerte LACE-1 2012 Alcalin 9

Bettez BETE-1 2012 Alcalin 4

Milette MILE-1 2012 Alcalin 11

Arbre à la Croix 05800001 2015 Alcalin 40

Dollard 1 2015 Alcalin 35

Pépin 05610001 2009 Neutre 41

Champlain 05020006 2013 Alcalin 14

Saint-Éloi 5 2013 Alcalin 26

Batiscan 05030001 2009 Neutre 19

Des Pères RPE5 2009 Alcalin 33

Nobert 05L90001 2009 Alcalin 34

Sainte-Anne 05040007 2003 Neutre 21

La Chevrotière 05050100 2015 Alcalin 22

Jacques-Cartier 05080006 2003 Neutre 55

Marguerite 03150003 2009 Alcalin 0

Godefroy 02840002 2009 Alcalin 47

Bécancour 02400004 2003 Alcalin 49

Gentilly 02390001 2009 Alcalin 4

De la Ferme FERME 2009 Alcalin 4

Du Moulin 02560001 2009 Alcalin 5

Aux Glaises 02550002 2009 Alcalin 0

Aux Orignaux 02380002 2009 Alcalin 0

Petite rivière du Chêne 02370002 2009 Alcalin 1

Aux Castors PDC21 2008 Alcalin 22

Rivière du Chêne 02360014 2010 Alcalin 31

Saint-Jean-Baptiste OBVDC30 2010 Alcalin 40

Petit-Sault 02570007 2010 Alcalin 18

Gaspard ODVDC16 2010 Alcalin 30

Beaudet 02350003 2010 Alcalin 33

VALEUR DE L'IDECSTATION INDICE DE L'IDECCOURS D’EAU ANNÉES

Tableau 17 : Valeur de l’IDEC pour les principaux et petits tributaires du fleuve pour la période 2003-2015 

Source : Campeau, S. (2017). Indice diatomées de l'Est du Canada (IDEC). Département des sciences de l'environnement, Université du Québec à Trois-Rivières. 
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Figure 7 : Cartographie des données de qualité de l’eau pour les petits tributaires (IQBP6 et sous-indices) du fleuve pour la période 2009-2015. 
 

 

Classification des valeurs pour tous les indices 
CF CHLA NH3 NOX PTOT SS TURB

UFC/100 ml mg/m3 mg/l mg/l mg/l mg/l UNT

A 80-100 Bonne qualité ≤ 200 ≤ 5,70 ≤ 0,23 ≤ 0,5 ≤ 0,03 ≤ 6 ≤ 2,3

B 60-79 Qualité satisfaisante 201-1000 5,71-8,60 0,24-0,50 0,51-1,00 0,031-0,05 7-13 2,4-5,2

C 40-59 Qualité douteuse 1001-2000 8,61-11,10 0,51-0,90 1,01-2,00 0,051-0,10 14-24 5,3-9,6

D 20-39 Mauvaise qualité 2001-3500 11,10-13,90 0,91-1,50 2,01-5,00 0,101-0,200 25-41 9,7-18,4

E  0-19 Très mauvaise qualité > 3500 > 13,90 > 1,50 > 5,00 > 0,200 > 41 > 18,4

VALEUR DES 

INDICES
QUALITÉ DE L'EAUCOTE DE QUALITÉ
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Figure 8 : Cartographie des données de l’IDEC pour les principaux et petits tributaires du fleuve pour la période 2003-2015. 

 

 

 

 

 

Classes de deux des trois indices de l’IDEC 
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QUALITÉ DE L’EAU DES PLAGES 

  

FLEUVE ET TRIBUTAIRES 

 

Dans le territoire de la TCREF, la qualité de l’eau est évaluée de façon régulière à une seule plage durant la 

période estivale, soit celle de l’île Saint-Quentin à Trois-Rivières. Les données présentées sont des moyennes 

saisonnières (Tableau 18). Bien qu'elle soit près du fleuve, les eaux brunes de la rivière Saint-Maurice 

baignent généralement la plage de l'Île alors qu'en de rares occasions, ce sont les eaux vertes du fleuve 

(Hébert, 1999). Des échantillons d’eau y sont récoltés par la Ville pour s’assurer que la qualité bactériologique 

de l’eau est adéquate pour pratiquer des activités récréatives avec contact primaire (≤ 200 UFC/100 ml). 

Lorsque la qualité de l’eau ne permet pas la baignade (eau polluée), celle-ci est interdite. Les données 

récoltées (deux à quatre fois par semaine) sont aussi utilisées pour développer un modèle afin de prédire les 

moments opportuns de fermeture et de réouverture de la plage.  

 

  

 

Pour les autres plages du territoire, seulement deux plages (Batiscan et Deschaillons-sur-Saint-Laurent) ont 

été visitées par le MDDELCC, depuis 2009, pour évaluer leur qualité d'eau et potentiel de baignade (Tableau 

18). Pour l'année 2017, l’eau de la plage de Deschaillons-sur-Saint-Laurent présente une qualité d’eau (classe 

B) qui permet la baignade sécuritaire. En contrepartie, l’eau de la plage de Batiscan est considérée comme 

polluée (classe D). Malgré la longue période qui sépare les données de 2009 et de 2017, ces dernières ne 

présentent pas un changement drastique dans les conditions de baignade de ces deux plages.  

 

Les données historiques des autres plages du territoire échantillonnées dans le passé ne permettent pas de 

tirer de conclusion quant à leur qualité d'eau actuelle. Il en est de même pour les autres lieux où des citoyens 

se baignent sans avoir, au préalable, obtenu des données de qualité bactériologique de l'eau. 

QUALITÉ DE L'EAU DES PLAGES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Plage de l'Île Saint-Quentin

Parc du relais portuaire

Plage de Batiscan

Deschambault, à l'est du quai

Les Écureuils, Donnacona, plage à l'est du quai 

Neuville, à l'ouest de la marina

Petite Floride à Bécancour

Plage de Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Domaine Joly à Lotbinière

MRC DE LOTBINIÈRE

RIVE NORD

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

MRC DES CHENAUX

MRC DES PORTNEUF

RIVE SUD

MRC DE BÉCANCOUR

Tableau 18 : Qualité de l’eau des plages pour la période 1999-2017 

Source : MDDELCC 2017 et Hébert, S. Évaluation de la qualité bactériologique des sites potentiels de baignade dans le fleuve Saint-Laurent, été 1999 à été 2009. 

A

B

C

D

COTE DE 

QUALITÉ
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S’APPROVISIONNER EN EAU DANS LE SAINT-LAURENT 

 

Dans le territoire de la TCREF, seule la Ville de Bécancour s'approvisionne en eau dans le fleuve Saint-Laurent, 

et ce, pour la distribution d'eau potable pour ses citoyens et clients industriels (Tableau 19). En plus de 

Bécancour, les villes de Trois-Rivières et de Donnacona ainsi que la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

s'approvisionnent, en tout ou en partie, en eau de surface (Figure 9). Trois-Rivières et Donnacona 

s'approvisionnent dans les rivières Saint-Maurice et Jacques-Cartier alors que Saint-Pierre-les-Becquets 

s'approvisionne dans le lac du rang Saint-Ovide à Sainte-Sophie-de-Lévrard. Toutes les autres municipalités 

s'approvisionnent en eau potable à partir de sources souterraines (étant donné le nombre élevé de sites de 

pompage d'eau souterraine, leurs localisations ne sont pas indiquées à la figure 9).  

 

 

 

 

Les volumes prélevés par les municipalités sont très variables et reflètent généralement le nombre de 

personnes desservies. D'autres grands préleveurs (principalement des industries) s'approvisionnent dans le 

fleuve Saint-Laurent pour différents usages (Tableau 20) ainsi que de plus petits préleveurs qui sont inconnus 

du MDDELCC. Pour ceux-ci, les données sont, bien évidemment, inexistantes. Le MDDELCC travaille 

actuellement à compiler l’ensemble des données des préleveurs qui s’approvisionne dans le fleuve. Celles-ci 

pourront être ajoutées à une version future de ce portrait. 

 

Source
Volume

m3/j

Personnes 

desservies

Rivière Saint-Maurice 37 000 55 460

Souterraine 28 000 69 175

Champlain Souterraine ≥ 75 < 379 2 470

Batiscan Souterraine ≥ 379 955

Sainte-Anne-de-la-Pérade Souterraine Inconnu 2 237

Deschambault-Grondines Souterraine Inconnu 1 785

Portneuf Souterraine Inconnu 1 600

Cap-Santé Souterraine Inconnu 2 160

Donnacona Rivière Jacques-Cartier 3 150 7 050

Neuville Souterraine Inconnu 2 500

Fleuve Saint-Laurent 9 600 8 830

Souterraine 910 2 500

Saint-Pierre-les-Becquets Lac rang Saint-Ovide ≥ 379 1 494

Deschaillons-sur-Saint-Laurent Souterraine ≥ 75 < 379 1 282

Leclercville Souterraine ≥ 75 < 379 300

Lotbinière Souterraine ≥ 379 500

Sainte-Croix Souterraine ≥ 379 1 840

Saint-Antoinne-de-Tilly Souterraine ≥ 379 1 384

Trois-Rivières

Bécancour

PRÉLÈVEMENTS

MUNICIPALITÉ

Tableau 19 : Prélèvements d’eau annuels des municipalités 

Source : Gouvernement du Québec, 2018. Système géomatique de la gouvernance de l’eau. 
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DÉVERSER DANS LE SAINT-LAURENT 

 

REJETS DES INDUSTRIES 
 

Dans le territoire de la TCREF, quelques industries déversent des eaux usées dans les eaux de surface 

(milieux récepteurs), et ce, principalement dans les villes de Trois-Rivières et Bécancour (Figure 9). D'autres 

industries déversent (volumes et contenus inconnus) dans le réseau d'égout des municipalités puis les rejets 

sont traités, avec le reste des eaux usées municipales, par les ouvrages municipaux d'assainissement des 

eaux (OMAE) avant d'être retournés dans les milieux récepteurs (eaux de surface).  

 

Pour leur part, les établissements du secteur des pâtes et papiers sont assujettis 

au Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (RFPP) et à leur attestation 

d'assainissement. Pour qu'un déversement de tout acabit soit permis par le 

MDDELCC, l'industrie doit avoir obtenu, au préalable, une attestation 

d'assainissement ou doit avoir signé une entente avec une municipalité pour lui 

permettre de rejeter dans son réseau d'égout. Dans le cas des déversements 

dans un milieu récepteur, ceux-ci doivent être conformes aux normes 

quotidiennes du RFPP pour les rejets liquides (Tableau 21) ainsi qu'aux charges 

quotidiennes et mensuelles (dont nous ne traiterons pas ici). 

Volume

m3/j
Usage

Kruger Trois-Rivières S.E.C. Pâtes et papier Trois-Rivières ≥ 379 Affluent clarificateur

Cascades Lupel Pâtes et papier Trois-Rivières ≥ 379 Site de prélèvement d'eau

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour Industries diverses Bécancour ≥ 379 Eau de refroidissement ou de procédé

Servitank inc. Entrepôsage de produits divers Bécancour < 75 Site de prélèvement d'eau

Centrale nucléaire de Gentilly II Centrale de production d'énergie Bécancour ≥ 379 Site de prélèvement d'eau

Fondation du Domaine Joly de Lotbinière Centre d'interprétation Lotbinière < 75 Site de prélèvement d'eau

PRÉLÈVEMENTS

MUNICIPALITÉPRÉLEVEUR ACTIVITÉ

Tableau 20 : Prélèvements d’eau annuels dans le fleuve Saint-Laurent pour les principaux préleveurs 

Sources : Gouvernement du Québec, 2018. Système géomatique de la gouvernance de l’eau. 

 

 

 
 
 

Saviez-vous que ? 

 

Une attestation d’assainissement est un outil légal à la disposition du MDDELCC et qui regroupe l’ensemble des 

exigences environnementales d’exploitation auxquelles l’établissement industriel doit se conformer telles que 

la localisation des points de rejets des contaminants, les normes, les exigences de suivi et de rapport sur ces 

rejets. Il contient les conditions d’exploitation concernant les rejets dans l’eau, les émissions atmosphériques, 

les matières résiduelles ainsi que les milieux récepteurs. L’attestation est renouvelable tous les cinq ans. 

 

Tableau 21 : Normes du RFPP 

pH 6,0 ≤ pH ≤ 9,5

T (°C) < 65 °C

SS ≤ 30 mg/l

DBO5 ≤ 30 mg/l

C10-C50 ≤ 2 mg/l

BPC ≤ 3 µg/l

D & Fc ≤ 15 pg/l

Toxicité aiguë Truite ≤ 1 Uta

PARAMÈTRE NORME
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Bien qu’il serait intéressant de connaître le contenu des attestations d'assainissement, celles-ci ne sont pas 

publiques puisqu'elles contiennent des informations de nature confidentielle et stratégique pour les 

industries. Cependant, des données concernant les rejets d'eaux usées des fabriques de pâtes et papiers 

sont accessibles via des publications gouvernementales (Tableau 22).  

 

Les données présentées (moyennes journalières) permettent de constater que quelques industries du 

territoire déversent leurs eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent ou un affluent de celui-ci. En contrepartie, 

toutes ces industries ont des systèmes de traitement de leurs rejets d’eaux usées (eaux de procédé).  

 

 

 

Au niveau des rejets de ces industries, les valeurs de pH de leurs effluents varient, pour l'année 2013, entre 

4,9 à 9,7. Deux fabriques (Cascades Lupel et Kruger Trois-Rivières S.E.C.) rejettent des eaux dont le pH est 

parfois plus acide que la norme minimale (pH 6) du Règlement sur le fabriques de pâtes et papier (RFPP) 

alors qu'une seule (Kruger Trois-Rivières S.E.C.) les dépasse pour des rejets d’eaux qui sont parfois plus 

basiques que la norme maximale du RFPP (pH 9). À titre comparatif, les valeurs de pH des effluents des 

autres papetières du Québec varient entre pH 0,1 et pH 14 (MDDELCC, 2016).  

 

Les valeurs de température des rejets des quatre papetières du territoire de la TCREF varient entre 33 et 50°C, 

ce qui est conforme aux normes du RFPP (contrairement à d'autres papetières du Québec où celles-ci varient 

entre 20 et 96 °C). Dans le cas de la DBO5, les valeurs varient entre 0 et 43 mg/l alors qu'elles varient de 1 à        

2 720 mg/l pour toutes les autres papetières de la province. La seule fabrique qui dépasse, bien que 

légèrement, la norme du règlement pour ce paramètre est MPI Moulin à papier de Porneuf Inc. Pour les 

concentrations en solides en suspension (SS), celles-ci varient entre 3 et 68 mg/l alors qu'elles varient entre 

1 et 553 mg/l pour les fabriques de tout le Québec. Dans ce cas-ci, trois fabriques dépassent la norme du 

RFPP, soit les fabriques Kruger Wayagamack Inc., Cascades Lupel et MPI Moulin à papier de Porneuf Inc.  

 

Pour ce qui est des rejets d'hydrocarbures pétroliers (C10-C50), de biphényles polychlorés (BPC) et de dioxines 

et furannes chlorés (D & Fc), les résultats des quatre fabriques de pâtes et papiers du territoire sont 

conformes aux normes du règlement. Enfin, pour l'ensemble des résultats des essais de toxicité effectués 

sur des truites, un seul dépassement de la norme du RFPP est survenu, et ce, à la fabrique MPI Moulin à 

papier de Porneuf Inc.   

Volume

m3/j
Type de traitement pH

T°

(°C)

SS

(mg/l)

DBO5

(mg/l)

DCO

(mg/l)

COHA

(mg/l)

C10-C50

(mg/l)

BPC

(µg/l)

D&Fc

(pg/l)

Toxicité

Uta

Kruger Trois-Rivières S.E.C. Fleuve St-Laurent 36 996 Décantation, réacteurs biologiques séquentiels 5,8 à 9,7 40 8 2 75 - 0,18 - - ≤1

Fleuve St-Laurent 44 381 Décantation, réacteurs biologiques séquentiels 6 à 8,8 38 33 7 373 1,7 0,26 0,002 0,089 ≤1

Rivière St-Maurice 9 406 Décantation, réacteurs biologiques séquentiels 6 à 9,2 33 5 5 38 0,0 0,13 0,000 0,017 ≤1

Rivière St-Maurice 12 227 Décantation, réacteurs biologiques séquentiels 6 à 9,5 41 3 0 21 0,0 0,10 0,000 0,034 ≤1

Cascades Lupel Fleuve St-Laurent 1 136 Décantation 4,9 à 9,5 50 46 9 82 - 0 - - ≤1

MPI Moulin à papier de Portneuf Inc. Rivière Portneuf 1 181 Cellule de flotaison, bassin aéré 6 à 8,5 35 68 43 165 - 0,27 0,002 0,034 1,17

INDUSTRIE
MILIEU 

RÉCEPTEUR

Kruger Wayagamac Inc.

REJETS

Source : MDDELCC, 2016, Bilan annuel de conformité environnementale – Secteur des pâtes et papiers, 2013, 86 p. 

Tableau 22 : Rejets d’eau journaliers dans les eaux de surface pour les industries du territoire de la TCREF pour l’année 2013 
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Figure 9 : Cartographie des sites d’approvisionnement et de déversement  
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REJETS DES MUNICIPALITÉS 
 

Dans le cadre du programme de suivi des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux (SOMAE), le 

MDDELCC compile les données des rapports de suivi de la performance des ouvrages d'assainissement des 

eaux municipales que leur font parvenir mensuellement les municipalités. Dans le passé, le Ministère des 

Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) effectuait l'évaluation de la performance des 

stations d'épuration et des ouvrages de surverse en fonction de l'exécution du programme de suivi et du 

respect des exigences de rejet. Le dernier rapport en ce sens a été produit pour l'année 2013 (MAMOT, 2014) 

alors que les données présentées ici sont celles de l'année 2016 (elles n'incluent pas d'évaluation mais 

seulement des faits).  

 

Ainsi, dans le territoire de la TCREF, ce sont 14 des 16 municipalités qui ont fait parvenir ces rapports pour 

l'année 2016. Les données fournies par les municipalités permettent d'en connaître un peu plus sur le type 

de station mis en place par les municipalités (Tableau 23), sur les volumes et le contenu des rejets provenant 

des OMAE de leur territoire (Tableau 24) ainsi que sur les raisons des débordements des ouvrages de 

surverse (Tableau 25) et ceux qui surviennent durant l'année (Tableau 26).  

 

OUVRAGES MUNICIPAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
 

Deux municipalités du territoire de la TCREF (Batiscan et Saint-Pierre-les-Becquets) n'ont pas d’OMAE. Dans 

le cas de Batiscan, ce sont des fosses septiques individuelles qui permettent de recueillir les matières solides 

des eaux usées alors que le sol permet l'infiltration et l'épuration du contenu liquide (habituellement via un 

champ d'épuration). Pour Saint-Pierre-les-Becquets, un réseau d'égout recueille les eaux usées des 

résidences avant de les acheminer, sans aucun traitement, jusqu’aux trois points de rejets qui se trouvent 

dans deux affluents du fleuve ainsi que directement dans le Saint-Laurent (Figure 9).  

 

 

 

 

 
 
 

Types de traitement des eaux usées municipales 

 

Aucun : Les eaux usées sont rejetées directement dans un milieu récepteur, par exemple un cours d’eau. 

 

Primaire : Les eaux usées sont acheminées dans un bassin de décantation où les matières solides peuvent se 

déposer (ex. : dégrilleur). 

 

Secondaire : Les eaux usées sont acheminées vers un bassin d’aération où une bonne partie des matières 

polluantes dissoutes est retirée grâce à l’action de bactéries épuratrices (ex. : étangs aérés). 

 

Tertiaire : Ce traitement supprime des substances préoccupantes particulières (phosphore, azote, etc.) après 

le traitement secondaire grâce à l’utilisation d’un certain nombre de processus physiques, chimiques ou 

biologiques (ex. : désinfection ou déphosphatation). 
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En outre, les municipalités de Sainte-Croix et Saint-Antoine-de-Tilly n'ont qu'un traitement primaire et celui-ci 

est effectué à l'aide d’un dégrilleur (Tableau 24). Les dégrilleurs 

permettent de retenir seulement les solides grossiers avant le rejet des 

eaux usées dans un milieu récepteur (le fleuve dans les deux cas). Un 

troisième OMAE du territoire n'a qu'un traitement primaire (Trois-

Rivières-Red Mill). Dans ce cas-ci, les solides sont retenus dans une 

fosse septique alors que l'effluent de celle-ci est infiltré dans le sol via 

un champ d'épuration. Ces trois OMAE sont assujettis à des exigences 

d'exploitation mais pas à des exigences de rejet.  

 

Outre les mesures de débit quotidien, aucun échantillonnage de 

l'effluent n'est requis pour ce type de traitement (donc aucune donnée 

n'est disponible). Ce type de station est considéré par le MAMOT comme ne respectant pas les normes de 

performances nationales (NPN) en ce qui concerne les concentrations de DBO5 et de SS (MAMOT, 2014).  

 

  

 

Dans le cas des autres OMAE du territoire, quatorze offrent un traitement de type secondaire et ils sont en 

fonction dans neuf municipalités (dont quatre à Trois-Rivières et trois à Bécancour). Parmi ceux-ci, onze sont 

DÉBIT CF*

Rejet Affluent Effluent Réduction Affluent Effluent Réduction Affluent Effluent Réduction Rejet

m3/j kg/j kg/j % kg/J kg/J % kg/J kg/J % UFC/100ml/j

Pointe-du-Lac Secondaire EA 2 318,2 367,2 39,3 89,3 506,2 56,5 88,8 N/D N/D N/D 120,8

TR Métropolitain Secondaire EA 73 047,0 4 581,9 361,4 92,1 10 472,0 533,0 94,9 N/D N/D N/D 0,6

Red Mill Primaire FS 18,4 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Saint-Louis Secondaire EA 3 362,7 219,2 17,4 92,1 364,3 23,3 93,6 N/D N/D N/D 0,7

Sainte-Marthe Tertiaire FIR 30,3 1,8 0,1 94,4 2,0 0,2 90,0 N/D N/D N/D 0,3

Valley Inn Secondaire FT 14,2 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 175,5

Champlain Secondaire ERR 169,5 19,7 2,1 89,3 13,8 4,3 68,8 N/D N/D N/D 2,9

Rue Jacob Tertiaire FS 33,4 1,1 0,1 90,9 1,5 0,2 86,7 N/D N/D N/D 0,4

FSI N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Tertiaire EA 1 477,7 86,6 9,6 88,9 121,4 11,3 90,7 N/D N/D N/D 0,5

Deschambault Secondaire EA 264,9 15,5 1,5 90,3 10,6 3,1 70,8 0,9 0,8 1,4 2,4

Parc industriel Tertiaire EA 57,9 8,5 0,4 95,3 8,1 1,0 87,7 0,7 0,1 87,6 3,0

Tertiaire EA 1 431,6 261,8 13,8 94,7 356,7 18,3 94,9 5,3 0,8 84,3 8,6

Secondaire EA 1 563,4 84,6 10,6 87,5 171,4 10,2 94,0 N/D N/D N/D 0,9

Secondaire EA 4 078,8 607,5 27,3 95,5 1 145,2 52,2 95,4 N/D N/D N/D 7,7

Neuville Secondaire ERR 351,1 25,2 3,2 87,3 27,3 9,0 67,0 N/D N/D N/D 5,0

Place des Ilets ouest Tertiaire DB 50,2 11,1 0,4 96,4 9,4 0,4 95,7 N/D N/D N/D 2,1

Gentilly Secondaire EA 2 028,0 86,9 10,0 88,5 167,8 17,6 89,5 N/D N/D N/D 6,3

Précieux-Sang Tertiaire EA 386,7 20,3 2,3 88,7 40,3 2,3 94,3 0,75 0,55 26,7 1,7

Sainte-Gertrude Secondaire EA 466,5 13,6 1,9 86,0 34,0 5,1 85,0 0,63 0,2 73,4 7,9

Secteur ouest Secondaire EA 3 660,6 359,2 19,5 94,6 956,0 40,9 95,7 N/D N/D N/D 2,8

Aucun N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Secondaire EA 708,2 37,0 4,5 87,8 48,9 5,2 89,4 1,2 1,9 -57,2 22,4

Tertiaire EA 87,1 27,9 0,7 97,5 69,7 0,8 98,9 0,31 0,03 90,3 10,8

Secondaire EA 82,8 8,5 0,9 89,4 11,6 0,9 92,2 N/D N/D N/D 84,6

Primaire DEG 1 531,9 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Primaire DEG 407,3 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/DSaint-Antoine-de-Tilly

Saint-Pierre-les-Becquets

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Leclercville

Lotbinière

Sainte-Croix

Batiscan

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Portneuf

Cap-Santé

Donnacona

TYPE DE 

TRAITEMENT

PTOT*

Bécancour

Champlain

Trois-Rivières

Deschambault-

Grondines

Neuville

MUNICIPALITÉ NOM DE L'OMAE
TYPE DE 

STATION

DBO5C MES

Source : MAMOT, 2018. Rapport de performance des OMAE pour l’année 2016. 

Tableau 24 : Performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux  

Tableau 23 : Type de station  

Abbréviation Description

DB Disques biologiques

DEG Dégrillage fin

EA Étangs aérés

ERR Étangs à rétention réduite

FIR Filtres intermittents à recirculation

FS Fosse septique

FSI Fosses septiques individuelles

FT Filtre à tourbe

TYPE DE STATION
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dotés d'étangs aérés (Trois-Rivières et Bécancour en compte trois chacune sur leurs territoires respectifs). 

Enfin, sept OMAE offrent un traitement tertiaire des eaux usées, et ce, à l'aide de quatre types différents de 

stations (disques biologiques, étangs aérés, filtres intermittents à recirculation et fosse septique).  

 

Pour ce qui est de la performance des OMAE, celle-ci diffère grandement en ce qui a trait au pourcentage de 

réduction des différents paramètres de qualité de l'eau (DBO5, MES, PTOT et CF) dont le suivi est effectué 

dans le cadre du SOMAE. Au niveau de la DBO5, l'efficacité des traitements permet de réduire d'un minimum 

de 85% les rejets pour l'ensemble des vingt-cinq stations alors que onze d'entre elles montrent une efficacité 

supérieure à 90%. Outre la station TR Métropolitain, qui dessert une population importante, aucune autre 

station ne rejette plus de 40 kilogrammes par jour d'exploitation. 

 

Du côté de la réduction des rejets de matières en suspension (MES), les pourcentages de réduction sont 

semblables à ceux pour la DBO5, soit une réduction d'un minimum de 85%. Un nombre important de stations 

(12) ont un pourcentage de réduction qui est supérieur ou égal à 90%. Cependant, deux stations se 

distinguent pour des valeurs de réduction plus faibles que les autres, soient les stations de Neuville (67%) et 

de Deschambault (70,8%).  

 

Dans le cas de la réduction des rejets de phosphore total (PTOT), les données sont beaucoup moins 

nombreuses puisque seulement sept OMAE ont des infrastructures permettant une déphosphatation 

partielle des eaux usées. Les pourcentages de réduction du phosphore dans les rejets des stations sont 

moins élevés que pour la DBO5 et les MES. Ainsi, quatre OMAE (Bécancour-Saint-Gertrude, Portneuf, 

Deschambault-Grondines-Parc industriel et Leclercville) ont des pourcentages de réduction qui se situent 

entre 73,4% et 90,3% alors que deux des trois autres (Deschambault et Bécancour-Précieux-Sang) ont des 

valeurs qui varient de 1,4% à 26,7%. Pour la station de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, les valeurs indiquent 

une augmentation de l’ordre de 57,2%. Cette valeur laisse supposer qu’il y a eu concentration du phosphore 

dans la chaîne de traitement de la municipalité ou qu’une erreur humaine est survenue dans la manipulation 

des équipements de mesure ou lors de la compilation des résultats. 

 

Pour les valeurs de rejets des coliformes fécaux (CF), les rapports effectués par les municipalités et envoyés 

au MDDELCC ne présentent aucun pourcentage de réduction. En fait, les programmes de suivi n'exigent pas 

le compte des coliformes fécaux à l'affluent (ce qui entre dans la station), ils l'exigent seulement pour 

l'effluent (ce qui sort de la station). À titre indicatif, dans les eaux usées municipales, le nombre de coliformes 

fécaux de l'affluent oscille en général entre 1 000 000 et 3 000 000 UFC/100 ml (MAMOT, 2014). En 

comparant ces valeurs à celles du nombre de coliformes fécaux présents dans les rejets des OMAE du 

territoire de la TCREF, on constate que la réduction opérée par les OMAE est très élevée. Ainsi, seulement 

deux stations ont des rejets supérieurs à 100 UFC/100 ml/j (Trois-Rivières-Pointe-du-Lac et Trois-Rivières-

Valley-Inn) alors que toutes les autres stations ont des valeurs de rejets qui sont inférieures à 100 UFC/100 

ml/j dont dix-huit qui ont des rejets qui sont inférieurs à 20 UFC/100 ml/j. 
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OUVRAGES DE SURVERSES 

 

Pour chaque ouvrage de surverses de la province, le MDDELCC fixe des 

objectifs de débordement. À partir de ces objectifs, de la capacité des ouvrages 

et de l'historique de débordements, des exigences de rejet sont établies par le 

MAMOT. Ces exigences tiennent compte de la qualité du réseau où se trouve 

l'ouvrage, ce qui signifie que pour les réseaux unitaires ou la plupart des 

réseaux pseudodomestiques (combinés), les exigences sont souvent 

minimales. Dans ces cas, les débordements sont tolérés par temps de pluie 

(P), de fonte (F) ou en situation d'urgence (U) alors qu'ils ne le sont pas par 

temps sec (TS). Idéalement, il faudrait avoir pour but qu'aucun débordement 

ne survienne, sauf en situation d'urgence ou lorsque le nombre de 

débordements respecte l'objectif de débordement fixé par le MDDELCC 

(MAMOT, 2014). 

 

   

Pointe-du-Lac Séparatif 7 17 5 22 0 0 6 50

TR Métropolitain Combiné 48 1 386 179 76 4 2 66 1 713

Red Mill Séparatif 1 0 0 38 0 0 0 38

Saint-Louis Combiné 2 13 27 5 0 0 7 52

Sainte-Marthe Combiné 1 0 0 3 0 0 0 3

Valley Inn Séparatif 0 0 0 0 0 0 0 0

Champlain Combiné et séparatif 2 0 0 4 0 0 0 4

Rue Jacob Sanitaire 1 0 0 0 68 0 0 68

Batiscan Aucun Pluvial N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Combiné et séparatif 3 0 0 1 161 0 44 206

Deschambault Pseudo séparatif 2 1 0 0 2 0 1 4

Parc industriel Pseudo séparatif 0 0 0 0 0 0 0 0

Séparatif 9 2 0 0 0 0 0 2

Combiné et séparatif 8 3 7 64 0 0 0 74

Combiné et séparatif 11 229 1 0 2 0 2 234

Neuville Séparatif 3 0 0 0 1 0 1 2

Place des Ilets ouest Séparatif 2 0 0 0 0 1 0 1

Gentilly Pseudo séparatif 2 11 3 0 0 0 0 14

Précieux-Sang Pseudo séparatif 1 0 0 0 0 0 0 0

Sainte-Gertrude Pseudo séparatif 2 0 0 0 0 0 0 0

Secteur ouest Pseudo séparatif 11 8 5 1 1 0 10 25

Saint-Pierre-les-Becquets Aucun Pseudo séparatif N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Pseudo séparatif 3 100 11 37 1 1 9 159

Séparatif 1 0 0 0 0 0 0 0

Séparatif 1 0 0 0 0 0 0 0

Pseudo séparatif 4 17 0 0 15 0 0 32

Combiné 4 12 0 5 0 0 0 17

X TOTAL
MUNICIPALITÉ NOM DE L'OMAE

NOMBRE 

OUVRAGES 

SURVERSE

NOMBRE DE DÉBORDEMENTS

P F U AUT TS

Bécancour

Champlain

TYPE DE RÉSEAU

Trois-Rivières

Deschambault-Grondines

Neuville

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Portneuf

Cap-Santé

Donnacona

Saint-Antoine-de-Tilly

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Leclercville

Lotbinière

Sainte-Croix

Tableau 25 : Causes des surverses  

Tableau 26 : Nombre de débordements des ouvrages de surverses des municipalités  

Source : MAMOT, 2018. Rapport de performance des OMAE pour l’année 2016. Communications personnelles, municipalités du territoire de  la TCREF. 

Abréviation Description

P Pluie

F Fonte

U Urgence

AUT Autre

TS Temps sec

X
NB durant période 

déterminée

CAUSES DES SURVERSES
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Puisqu'il aurait été fastidieux de compiler tous les objectifs de débordement des 129 ouvrages de surverse 

du territoire, les données du tableau 26 font état des types de réseau d'égout que possèdent les municipalités 

ainsi que du nombre et des raisons qui ont occasionnées les débordements des ouvrages de surverses. 

 

À la lumière des résultats présentés au tableau 26, on constate des disparités importantes dans le nombre 

total de débordements survenus pour chacun des réseaux des OMAE. Habituellement corrélés au nombre 

d’ouvrage de surverse de chacun des réseaux d'égout des OMAE, quelques cas se distinguent plus 

particulièrement pour la moyenne de débordements par ouvrage.  

 

Ainsi, pour chacun des ouvrages de surverse des réseaux d'égout des OMAE de Champlain (Rue Jacob), 

Sainte-Anne-de-la-Pérade et Deschaillons-sur-Saint-Laurent, il y a eu, en moyenne, 50 débordements ou plus 

durant l'année 2016. Pour la même année, trois OMAE de la ville de Trois-Rivières (Saint-Louis, TR 

Métropolitain et Red Mill) ont procédé à un nombre moyen de débordements variant entre 22,5 et 38 alors 

que pour celui de la ville de Donnacona, le nombre moyen de débordements s'est élevé à 21,1 pour chaque 

ouvrage de surverse. Pour ces sept cas, trois différents types de réseaux d'égout (combiné, séparatif ou un 

mixte des deux) transportaient les eaux brunes vers l'OMAE.  

 

À l'opposé, tous les autres ouvrages de surverse du territoire de la TCREF ont enregistré, en moyenne, moins 

de 10 débordements durant cette même année, et ce, malgré la grande disparité des types de réseaux d'égout 

(quatre types). Cependant, pour l'ensemble des 129 ouvrages de surverse, seulement quatre débordements 

sont survenus par temps sec alors que la majorité (1799) sont survenus par temps de pluie.  

 

En outre, pour l'ensemble du territoire de la TRCEF, ce sont 20 ouvrages de surverse qui déversent des eaux 

usées non traitées directement dans le fleuve Saint-Laurent ou dans un petit affluent à proximité de celui-ci 

(Figure 9). Outre le fleuve, les principaux milieux récepteurs pour les eaux usées non traitées sont les rivières 

Saint-Maurice et Portneuf où cinq ouvrages de surverse chacune y déversent des eaux usées non traitées. 

 

 

 

 
 
 

Saviez-vous que? 

 

Un débordement est comptabilisé pour chaque jour civil (de minuit à 23h59) au cours duquel se font des 

débordements, peu importe le nombre de fois où cet ouvrage déborde dans la même journée. C’est dire que ce 

sont les journées avec débordement qui sont comptabilisées. 

 

 

 
 
 

Saviez-vous que? 

 

Un ouvrage de surverse est un ouvrage d’interception des eaux usées ou pluviales. L'installation est constituée 

de deux parties. La première est qualifiée d’ouvrage de contrôle et permet aux eaux usées d’être dirigées, la 

majeure partie du temps, vers la station d’épuration. La deuxième est constituée d'un trop-plein qui permet 

d’évacuer vers le milieu naturel l’excédent ou la totalité des eaux qui ne peuvent être dirigées vers la station 

d’épuration, sous certaines conditions particulières (urgence, fonte de neige, pluies abondantes ou inondation). 
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POLLUTION DIFFUSE 
 

Les rejets ponctuels provenant des industries et des municipalités ne peuvent à eux seuls expliquer la 

dégradation de la qualité de l'eau de tous les sites d'échantillonnage du territoire de la TCREF. Bien qu'aucune 

donnée de déversement dans les cours d'eau ne soit attribuée à la pollution diffuse (en milieu agricole, 

forestier ou urbain), plusieurs études ont démontré le lien entre la détérioration de la qualité des eaux de 

surface et la pollution diffuse de toutes natures.  

 

En outre, ce type de pollution prend différentes formes selon le milieu duquel elle provient. Dans le milieu 

agricole, il peut s'agir de pratiques culturales qui favorisent le ruissellement de surface et l'érosion des sols 

dans les champs cultivés, de l'épandage de matières fertilisantes ou de pesticides qui ruissellent vers les 

fossés et les cours d'eau ou du déboisement et du maintien de bandes riveraines inadéquates le long des 

cours d'eau. En milieu forestier, la problématique est surtout concentrée au niveau du ruissellement de 

surface qui cause l'érosion des sols des parterres de coupes et des chemins forestiers.  

 

En milieu urbain, l'imperméabilisation des sols cause du ruissellement de surface qui transporte une diversité 

de contaminants vers les milieux récepteurs (MAMOT, 2010). Notons les bactéries (provenant du lessivage 

des fertilisants organiques, des déjections animales et des installations septiques déficientes), les sédiments 

(qui proviennent du sablage des chaussées, des chantiers de construction et des berges érodées), les 

nutriments tels que l'azote et le phosphore (provenant des engrais, des détergents, des débris végétaux et 

des sédiments), les huiles et métaux lourds (qui proviennent de l'usure des voitures, des gaz d'échappement, 

des fuites de fluide des véhicules), les pesticides (provenant des composés organiques utilisés dans les 

quartiers résidentiels) et les sels de déglaçage (qui proviennent de l'épandage sur les chaussées). 

 

Bien que de nombreux facteurs locaux influencent la qualité de l'eau à un point d'échantillonnage 

(événements de pluie, topographie, déversement, etc.), on évalue habituellement l'impact de la pollution 

diffuse sur la qualité de l'eau en faisant le lien entre l'occupation du territoire dans un bassin versant en amont 

d'un site d'échantillonnage et les données de qualité de l'eau disponibles à ce même site. Ce travail d'analyse 

a été effectué dans le cadre du mandat des organismes de gestion de l'eau par bassin versant (OBV), soit 

l’élaboration de leurs Plans directeurs de l’eau (PDE). Dans la majorité des cas, ceux-ci permettent de faire le 

lien entre les données de qualité de l'eau et l'occupation du sol ainsi que de cibler les principales 

problématiques ayant un impact sur la qualité de l'eau. À ce titre, la section suivante présente le portrait des 

diagnostics des PDE réalisés par les OBV ainsi qu'une liste d'initiatives mises en œuvre afin d'améliorer la 

qualité de l'eau des cours d'eau du territoire de la TCREF.       

 

 

 
 
 

Saviez-vous que ? 

 

Un PDE est un document qui rassemble les éléments d'information nécessaires à la compréhension des 

problématiques sociales, environnementales et économiques liées aux bassins versants.   
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AMÉLIORER L’EAU DU SAINT-LAURENT 

 

ORGANISMES DE GESTION DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT 
 

Mis en place suite à l'adoption, par le Gouvernement du Québec, de la Politique nationale de l'eau en 2002 et 

de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (2009), 

les OBV ont comme mandats de : 

 Favoriser la concertation des intervenants régionaux concernés par les enjeux de l’eau sur leur territoire 

respectif ; 

 Informer, mobiliser, consulter et sensibiliser la population ainsi que promouvoir la gestion intégrée des 

ressources en eau sur leur territoire respectif ; 

 Élaborer un plan directeur de l'eau (PDE) représentatif des préoccupations et de la vision d’avenir du milieu.  

 

Au Québec, il y a actuellement 40 OBV dont 8 

ont une portion de leur territoire d'intervention 

commune avec celui de la TCREF (Figure 10). 

De ces huit organismes, sept ont choisis de 

s'impliquer activement dans les travaux de la 

TCREF (OBVRLY, BVSM, SAMBBA, CAPSA, 

CBJC, GROBEC, ODV du Chêne). Le 8ieme 

(COPERNIC), a préféré ne pas s'impliquer vu 

la très faible superficie du territoire commun. 

 

PORTRAIT DES DIAGNOSTICS DES 
PLANS DIRECTEURS DE L’EAU 

 

Depuis leur mise en place, les OBV se sont 

affairés à la rédaction de leur PDE respectifs. 

Désormais terminés, les documents ont été 

analysés afin de faire le portrait des éléments 

contenus dans le diagnostic de leurs 

territoires d'intervention.  

 

Les problématiques identifiées par chacun 

des OBV (pictogrammes avec un contour en 

ligne pleine) et les impacts qu'ils ont sur les 

ressources en eau (pictogrammes avec un 

contour en ligne pointillée) sont présentés à 

la figure 11 et au tableaux 26 et 27).  

 Figure 10 : Territoires OBV et TCREF 
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Figure 10 : Cartographie des problématiques de et de leurs impacts tels qu’dentifiés par les OBV 
 
 

 

Crédit photo : Patri-Arch 

Milieu agricole à Donnacona 

 Usine Kruger-Wayagamack – Trois-Rivières Crédit photo : Ghislain Bergeron 
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PROBLÉMATIQUES 

 

En consultant le tableau 27 et la figure 11, on remarque qu'une seule problématique a été identifiée par tous 

les OBV. Une seule problématique a aussi été identifiée par six des sept OBV alors que sept problématiques 

ont été identifiées par cinq différents OBV. Il y a trois problématiques qui ont été identifiées par au moins 

quatre OBV, alors que six problématiques ont été identifiées par au moins trois des sept OBV. Dix 

problématiques ont été identifiées par deux OBV et quinze autres ont été identifiées par un seul OBV à a fois. 

 

 

IMPACTS 

 

Les OBV ont aussi ciblé des impacts sur les ressources en eaux de surface dans les bassins versants qui 

découlent des problématiques identifiées préalablement (Tableau 28). De ces seize impacts, deux ont été 

ciblés par l'ensemble des sept OBV alors qu’un seul a été ciblé par six des sept OBV. Puis, cinq des OBV ont 

ciblé deux impacts qui découlent des problématiques identifiées alors que trois impacts ont été cités par un 

minimum de quatre OBV. Trois de ceux-ci ont ciblé un impact différent qui découlent de ces problématiques.  

Tableau 27 : Nombre de problématiques identifiées par les OBV 

Tableau 28 : Nombre d’impacts identifiés par les OBV 
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INITIATIVES LOCALES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU 
 

INTERVENTIONS DES OBV DANS LEURS TERRITOIRES RESPECTIFS 

 

Suite à l'identification des problématiques et de leurs impacts sur la qualité de l'eau dans les diagnostics des 

PDE, les OBV et leurs partenaires ont mis en œuvre des interventions dans les dernières années (Tableau 

29). Principalement, 17 actions ont été réalisées pour sensibiliser des citoyens et producteurs agricoles, 97 

actions ont été réalisées pour la caractérisation du territoire (milieux humides, bandes riveraines, etc.), alors 

que 35 interventions terrain de diverses natures (revégétalisation des bandes riveraines, stabilisation de rives, 

aménagements hydroagricoles, etc.) ont été réalisées dans l'ensemble des bassins versants.  

 

Dans quelques cas, les OBV et leurs partenaires poursuivent le suivi de la qualité de l'eau après la fin des 

interventions, et ce, pour s'assurer de l'efficacité de celles-ci. Les données de ces suivis visent à mesurer s’il 

y a eu une amélioration de la qualité des eaux et des habitats aquatiques du territoire de la TCREF. Dans le 

cas contraire, elles permettent de cibler d’autres interventions à mettre en œuvre.  

 

 

 

Bassin versant Cours d'eau Qualité de l'eau Bio-indicateurs

BVSM Saint-Maurice 2 2 2 6 1 1

SAMBBA Cormier 1 1

Champlain 1 1 1 6

Batiscan 1 1 1 4

Nobert / des Pères 1 1 1 1

CAPSA Sainte-Anne 3 1 1 1 2

Du Moulin 1 1 1 1 1

La Chevrotière 2 1 1 1 1

Belle-Isle 1 1 1 1

Portneuf 2 1 1 1 1 1

CBJC Jacques-Cartier 3 2 10 18 4 5 3

À Matte 1 1 1

GROBEC Marguerite 3 1

Godefroy 1 1 1 1 2

Bécancour 1 1 1 1 2

Gentilly 1 1 1 1

Du Moulin 1 1

Aux Glaises 1 1

Aux Orignaux 1 1 1

Petite du Chêne 1 1 1

OBV Du Chêne Du Chêne 2 1

Saint-Eustache 1 1

Du Petit Sault 1 1 1 1 1

Beaudet 1 1 1

OBV Caractérisation
Sensibilisation

Distribution de 

matériel

ACTIONS RÉALISÉES

Interventions 

citoyennes

Interventions 

agricoles

COURS D'EAU

Tableau 29 : Actions réalisées par les OBV dans les bassins versants où des données de qualité de l’eau sont disponibles  

Source : Communications personnelles, OBV du territoire de la TCREF. 



 

   44 

QUALITÉ DE L’EAU 

D’UNE RIVE À L’AUTRE. ..  UNISSONS-NOUS POUR L’AVENIR DE L’ESTUAIRE FLUVIAL 

 

INTERVENTIONS MUNICIPALES 

 

Au niveau municipal, plusieurs interventions sont mises en œuvre pour améliorer la performance des 

infrastructures d'assainissement des eaux usées. Dans le territoire de la TCREF, les municipalités ont réalisé 

dans les trois dernières années ou envisagent de réaliser des interventions dans les trois prochaines années 

(inscrites au plan triennal d'immobilisation) au niveau des OMAE, des réseaux d'égout, des ouvrages de 

surverses ou des postes de pompage (Tableau 30). Ces interventions visent à construire un ouvrage, à en 

faire la réfection, à le remplacer ou à en faire la vidange. Il peut aussi s'agir d'investir dans l'élaboration d’un 

plan de gestion des eaux usées et/ou pluviales (ex. : pour éliminer les raccordements inversés). 

 

 

 

Dans le territoire, les principales interventions planifiées sont celles des municipalités de Saint-Pierre-les-

Becquets, Sainte-Croix et Saint-Antoine-de-Tilly. Elles ont entrepris des démarches pour construire un OMAE 

et traiter leurs eaux usées. Dans les trois cas, les demandes ont été acheminées au MAMOT et les 

municipalités sont en attente d'une réponse positive (octroi d'une aide financière) avant de procéder au début 

des travaux de construction. Si tout se déroule comme prévu, elles devraient avoir aménagé leur station 

d’épuration (reliée au réseau d’égout) selon l’exigence du MDDELCC, soit avant le 31 décembre 2020. Outre 

celles-ci, d’autres interventions ont été réalisées dans les dernières années ou sont planifiées pour les trois 

prochaines. Elles visent la construction d’OMAE (sept ouvrages, quatre municipalités), leur réfection (sept 

ouvrages, quatre municipalités) ou leur vidange (quatre ouvrages, quatre municipalités).  

 

Pour la municipalité de Batiscan, un inventaire des fosses septiques est prévu en 2018. Il permettra de vérifier 

la conformité des installations septiques vis-à-vis de la règlementation en vigueur. À Sainte-Croix, la 

vérification est effectuée et la mise aux normes des installations septiques débutera durant l’année 2019. 

Construction Réfection Vidange Remplacement Construction Réfection Remplacement Construction Réfection Remplacement Construction Réfection

Trois-Rivières 2 4 1 2 1 2 3 1 - - 1 4 1

Champlain - - - - - - - - - - - - -

Batiscan Aucun OMAE. Un inventaire des fosses septiques individuelles sera réalisé à l'automne 2018.

Sainte-Anne-de-la-Pérade - - - - - - 1 - - - - - -

Deschambault-Grondines - - - - - - - - - - - - -

Portneuf - 1 1 - 2 1 4 - - - - - 1

Cap-Santé - - 1 - - - - - - - - - 1

Donnacona - - 1 - - - - 1 - - - 1 -

Neuville 2 1 1 - - - - - - - 2 1 -

Bécancour 2 1 - - - - - - - - 1 - -

Saint-Pierre-les-Becquets - - - - - - - - -

Deschaillons-sur-Saint-Laurent - 1 - - - 1 - - - - - 3 -

Leclercville 1 - - - - 1 - - - - 1 - -

Lotbinière - - - - - - - - - - - - -

Sainte-Croix - - - - - - - - -

Saint-Antoinne-de-Tilly 1 - - - - - 1 - -

Demande déposée au programme PRIMEAU* en 2010

Demande déposée au programme PRIMEAU* en 2014

Demande déposée au programme PRIMEAU* en 2015

MUNICIPALITÉ

INTERVENTIONS RÉALISÉES ET PLANIFIÉES

OMAE ÉGOUT SURVERSE POSTE DE POMPAGE
Autres

Tableau 30 : Interventions planifiées et réalisées par les municipalités pour améliorer les infrastructures d’assainissement des eaux  

Source : Communications personnelles, municipalités du territoire de la TCREF.   
* Programme PRIMEAU : Programme du MAMOT depuis le 1er avril 2014. Portait un nom différent auparavant. 

* Programme PRIMEAU : Programme du MAMOT depuis le 1er 
avril 2014. Portait un nom différent auparavant. 
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INTERVENTIONS AGROENVIRONNEMENTALES 

 

PROJETS DE BASSINS VERSANTS EN MILIEU AGRICOLE 

 

Depuis le lancement du programme Mise en valeur de la biodiversité des cours d'eau en milieu agricole par 

la Fondation de la faune et l'UPA en 2005, de nombreux projets de gestion intégrée de l'eau par bassin versant 

en milieu agricole sont mis en œuvre chaque année. Actuellement financés dans le cadre du programme 

Prime-Vert du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), des projets 

sont actuellement en cours dans le territoire de la TCREF (CAPSA-SAMBBA : bassins versants des Pères-

Nobert-Grimard-Lacoursière et OBVDC : bassin versant Du Petit Sault). Outre ceux qui sont financés par le 

MAPAQ, d'autres projets collectifs en milieu agricole sont en cours (ZIP Les Deux Rives : bassin versant du 

Lac Saint-Paul). L’ensemble des projets visent à répondre à des enjeux liés à la qualité de l'eau en milieu 

agricole (protection de sources d'eau potable, dégradation de l'habitat aquatique, conflits d'usages, etc.), et 

ce, par des actions mises en œuvre par des producteurs agricoles à l'échelle de ces bassins versants.  

 

ACTIONS PONCTUELLES DES PRODUCTEURS AGRICOLES 

 

Outre les actions collectives comme celles qui 

sont réalisées dans le cadre de projets de 

gestion intégrée de l'eau par bassin versant en 

milieu agricole, de nombreuses interventions 

ponctuelles sont réalisées, chaque année, par 

les producteurs agricoles. Soutenues 

financièrement par le programme Prime-Vert du 

MAPAQ, plusieurs de celles-ci sont mises en 

œuvre dans le but de réduire l'impact des 

activités agricoles sur les ressources en eau. À 

ce titre, le tableau 32 présente l’ensemble des 

interventions agroenvironnementales réalisées 

depuis 2005 par les producteurs agricoles de l’ensemble du territoire de la TCREF.  

 

4003 4007 4033 4034 4036 4040 4042 4044 4048 4200 4202 4203 Total Valeur

Trois-Rivières 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7 196 522 $ 20

Des Chenaux 0 3 0 2 3 1 3 3 3 1 1 1 21 654 889 $ 55

Portneuf 1 4 0 3 5 0 5 5 3 2 1 1 30 1 319 657 $ 118

Bécancour 0 2 1 2 2 1 3 3 2 1 2 0 19 1 888 106 $ 177

Lotbinière 0 4 0 3 4 1 4 4 2 2 1 0 25 1 465 635 $ 99

TOTAL 1 14 2 11 15 3 16 16 10 6 5 3 102 5 524 809 $ 469

Nombre de 

producteurs
VILLE / MRC

INTERVENTIONS RÉALISÉES DEPUIS 2005

Tableau 32 : Interventions hydroagricoles réalisées par les producteurs agricoles depuis 2005  

Aménagements favorisant la biodiversité

Code

4003

4007

4033

4034

4036

4040

4042

4044

4048

4200

4202

4203

Construction d’ouvrages de stockage des fumiers

Réduction de la pollution diffuse 

CODE ET TYPE D'INTERVENTION

Gestion des résidus de récolte de fruits et légumes

Aménagement d'ouvrages de conservation des sols

Équipement d'application des pesticides

Diagnostics globaux et spécialisés en agroenvironnement à la ferme

Culture de couvre-sols d’hiver

Introduction de pratiques de conservation des  sols et de l'eau

Gestion des eaux de laiterie

Équipement d'épandage des fumiers 

Aménagement de haies brise-vent

Type

Tableau 31 : Code des types d’interventions agroenvironnementales  
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DIAGNOSTIC 

CONNAÎTRE L’EAU DU SAINT-LAURENT 

FAITS SAILLANTS 

 Les programmes et réseaux de suivi de la qualité de l’eau du fleuve, des tributaires, des effluents et des plages qui sont existants ne permettent pas toujours de mesurer les mêmes contaminants (physicochimiques, bactériologiques, toxiques et 
émergents), aux mêmes endroits, au mêmes moments et durant les mêmes périodes de temps. 

 Dans le cadre du réseau de suivi de la qualité du Saint-Laurent et du Réseau-rivières, la qualité générale de l’eau est évaluée à l’aide de l’IQBP5 pour le fleuve (7 stations) et de l’IQBP6 pour ses principaux tributaires (21 stations). 

 L’échantillonnage est effectué une fois par mois (de mai à octobre) aux stations d’échantillonnage qui sont dans les principales masses d’eau du fleuve (nord, centre et sud) et aux embouchures des principaux tributaires de celui-ci. 

 L’Indice diatomées de l’est du Canada (IDEC) est utilisé depuis 2002 pour effectuer le suivi de la qualité de l'eau dans plusieurs bassins versants du Québec.  

 L’IDEC utilise la structure d'une communauté de diatomées, c'est-à-dire l'abondance relative de chacune des espèces présentes dans un échantillon récolté dans un cours d'eau.  

 L’abondance relative est convertie en une valeur qui varie de 0 à 100.  

 Le programme Enviro-plage, du MDDELCC, permet de d’évaluer la qualité bactériologique des eaux de baignade et d’attribuer une cote aux plages participantes. 

 Pour les plages en milieu d'eau douce, la classification est effectuée suite au dénombrement de bactéries Escherichia coli (E. coli.) d'un échantillon composite, et ce, depuis 2014 (auparavant on utilisait la concentration en coliformes fécaux). 

 L'échantillonnage de l'eau se déroule généralement de la mi-juin à la fin août.  

 La fréquence d’échantillonnage des plages n’assure pas que l’eau de baignade est conforme au moment de la baignade. 

 Les ministères, organismes, municipalités et industries ont des programmes et des réseaux de suivi de la qualité de l’eau utilisent une diversité importante d’indicateurs, de paramètres ainsi que de sites et calendriers d’échantillonnage distincts pour 
évaluer la qualité de l’eau. 

CAUSES 

 Les ministères, organismes, municipalités et industries ont des 
programmes et des réseaux de suivi de la qualité de l’eau qui utilisent 
une diversité importante d’indicateurs, de paramètres ainsi que de 
sites et calendriers d’échantillonnage distincts pour évaluer la qualité 
de l’eau en fonction de leurs besoins et ressources financières. 

 Les données sont récoltées dans les principales masses d’eau du 
fleuve et à l’embouchure des principaux tributaires afin de dresser un 
portrait général de la qualité de l’eau du fleuve et des bassins 
versants. 

 Les principales masses d’eau et les principaux tributaires ciblés par 
les programmes de suivi sont ceux où la présence humaine et les 
risques qui en découlent sont les plus importants.  

 La fréquence du suivi de la qualité de l’eau des plages est déterminée 
par les résultats obtenus l’année précédente et il n’est pas en continu. 

IMPACTS 

 Les données de qualité de l’eau du fleuve, des tributaires, des effluents et des plages 
qui sont obtenues à l’aide de ces programmes sont parfois difficiles à comparer et 
peuvent mener à des interprétations inadéquates vis-à-vis de la qualité réelle de l’eau. 

 Certaines données plus sensibles sont difficiles à obtenir vu leur statut confidentiel.  

 Les masses d’eau du fleuve et les tributaires qui ne sont pas intégrés dans des 
programmes ou réseaux de suivi sont souvent orphelins de données de qualité de l’eau. 

 Dans l’optique de développer des accès aux rives et aux plages du territoire ainsi que 
les activités qui en découlent (baignade, canotage, …), les données ne permettent pas 
de connaitre l’impact du secteur riverain et des tributaires sur la qualité de l’eau des 
masses d’eau à proximité des rives du fleuve. 

 Des baigneurs pourraient s’immerger dans l’eau alors que celle-ci est impropre à la 
baignade et développer des problèmes de santé. 

 Des petits tributaires problématiques pourraient contaminer, sans que nous 
connaissions l’ampleur, l’eau près des rives du fleuve puisqu’ils ne sont pas intégrés 
dans des programmes et réseaux de suivi de la qualité de l’eau existants.  

MENACES À PLUS LONG TERME 

 Il serait problématique que de nouveaux programmes et réseaux de suivi soient 
mis en place sans tenir compte des programmes existants. 

 Les sommes et l’énergie dépensées pour récolter et analyser des données aussi 
disparates pourraient être jugées excessives par des décideurs vis-à-vis des 
constats que les données permettent de dégager. 

 La quantité et la disparité importante des sources de données pourraient les rendre 
difficiles à interpréter. 

 L’intégrité des interprétations pourraient être remise en question par des 
personnes non-initiées. 

 Des interventions correctrices pourraient être mises en œuvre pour s’attaquer à 
des problématiques et secteurs non-prioritaires. 

 Des interventions correctrices pourraient ne pas être mises en œuvre dans des 
secteurs prioritaires.  

 Les citoyens pourraient délaisser le fleuve et son potentiel pour la baignade et 
autres activités récréatives. 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 

 Identifier les données les plus pertinentes à récolter et analyser pour effectuer un portrait de la qualité de l’eau qui permet 
de dégager des constats clairs sans être trop couteux et énergivores. 

 Les données de qualité de l’eau pour les masses d’eau à proximité des rives du fleuve, et ce, principalement pour les 
paramètres bactériologiques. 

 Le fonctionnement des modèles qui permettent de prédire les concentrations de coliformes fécaux dans les eaux dont 
celles à proximité des rives. 

OPPORTUNITÉS/PISTES DE SOLUTION 

 La démarche de concertation actuelle pourrait permettre de développer un protocole d’échantillonnage qui fait consensus 
pour l’ensemble des partenaires de la TCREF. 

 Des chercheurs de l’UQTR et leurs partenaires ont développé des méthodes permettant de distinguer les sources (bovines, 
porcines, humaines, …) des coliformes fécaux dans les eaux de surface et d’identifier des secteurs problématiques. 

 Développer des programmes de suivi intégrant les masses d’eau riveraines du fleuve et les tributaires où aucun suivi n’est 
effectué actuellement. 
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QUALITÉ DE L’EAU DU SAINT-LAURENT ET DE SES PLAGES 

FAITS SAILLANTS 

 Les valeurs de l’IQBP5 calculées pour les stations du fleuve indiquent que la qualité générale de l’eau est satisfaisante pour la période visée (mai 2015 à octobre 2017). 

 Pour six des sept stations, ce sont les coliformes fécaux qui sont le paramètre déclassant.  

 Le critère de qualité de l’eau des coliformes fécaux pour la pratique d’activités avec contact primaire (200 UFC/100 ml) est fréquemment dépassé aux stations (78% du temps) alors que celui pour la pratique d’activités avec contact secondaire est 
dépassé 20% du temps.  

 Les dépassements sont plus fréquents dans la masse d’eau près de la rive nord du fleuve (Pont Laviolette = 100% du temps ; Port de Bécancour = 88% du temps). 

 Les valeurs du sous-indice turbidité est dans la classe de qualité d’eau « douteuse » pour six des sept stations. 

 Les données de produits pharmaceutiques et de soins personnels sont difficilement comparables (soient qu’elles non pas été récoltées la même année ou durant la même période de temps ou à la même période de l’année). 

 Plusieurs produits pharmaceutiques et de soins personnels dépassent, à quelques stations, les seuils de détection dans plus de 50% des échantillons récoltés.  
o Deux stations ont des fréquences de dépassements des seuils de détection qui surviennent dans plus de 50% des échantillons récoltés et les deux sont situées près de Bécancour (Pont Laviolette et Port de Bécancour). 
o Les fréquences de dépassement des seuils de détection de cinq contaminants augmentent de façon importante (+83%) entre les deux stations.  

 Plusieurs pesticides dépassent, à quelques stations, les seuils de détection dans au moins 50% des échantillons récoltés. 
o Une station a une fréquence de dépassements des seuils de détection qui surviennent dans plus de 38% des échantillons récoltés. 

 La qualité de l’eau est évaluée de façon régulière à une seule plage (Île Saint-Quentin). 

 La qualité de l’eau (et le potentiel de baignade) de deux plages a été évaluée en 2017 (Batiscan et Deschaillons-sur-Saint-Laurent) après une absence de sept années. 

 Pour l’année 2017, la plage de Batiscan présente une qualité d’eau polluée alors que celle de Deschaillons-sur-Saint-Laurent est qualifiée de passable. 

 Des données historiques sont disponibles pour d’autres plages du territoire qui ont été échantillonnées dans le passé (six des neuf plages n’ont pas été visitées depuis 2003). 

CAUSES 

 Les déversements d’eaux usées non-désinfectées de la Communauté métropolitaine de Montréal, des 
municipalités à proximité (en particulier Trois-Rivières) ainsi que les déversements liés aux ouvrages de surverse. 

 Plusieurs plages n’ont pas été visitées depuis 2003 afin d’éviter la redondance des informations recueillies (en 
2003, le réseau est passé de 48 à 16 stations jugées représentatives du fleuve). 

 Les rejets de la Ville de Trois-Rivières semblent avoir un effet sur l’augmentation des fréquences de dépassements 
des seuils de détection. 

 Les pratiques agricoles semblent avoir un effet sur la présence de pesticides dans les eaux de surface de 
quelques tributaires du fleuve. 

 Il y a peu de données de qualité de l’eau des plages puisqu’une seule plage participe au programme Enviro-plages. 

 

IMPACTS 

 Les activités avec contact primaire sont 
régulièrement non-recommandées alors que celles 
avec contact secondaire sont parfois à éviter. 

 Les activités « organisées » qui impliquent un 
contact primaire sont restreintes dans le territoire. 

 Les citoyens et visiteurs ne sont pas informés de la 
qualité de l’eau aux sites d’accès au fleuve. 

MENACES À PLUS LONG TERME 

 Les risques pour la santé humaine, la limitation ou la perte d’usages 
récréatifs (activités avec contact primaire et contact secondaire) à 
proximité des rives du fleuve. 

 La perturbation des écosystèmes aquatiques. 

 La dégradation de la qualité de l’eau et la limitation ou la perte d’usages 
récréatifs (activités avec contact primaire et contact secondaire). 

 Les citoyens pourraient délaisser le fleuve et son potentiel pour la 
baignade et autres activités récréatives. 

 La perte de sites d’accès. 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 

 L’impact de ces tributaires sur la qualité de l’eau du fleuve 
(surtout près des rives). 

 L’impact des rejets d’eau usées sur la qualité de l’eau en aval 
de ceux-ci. 

 Des données actuelles aux sites présentant un bon potentiel 
de baignade ou qui sont d’intérêts pour les collectivités 
locales.  

OPPORTUNITÉS/PISTES DE SOLUTION 

 Il sera possible de mesurer l’impact, sur la qualité de l’eau du fleuve, de la mise en place d’un système de désinfection (ozonation) à Montréal dont la mise en service est prévue en 2018. 

 Mesurer l’impact sur la qualité de l’eau de la mise en place de mesures correctrices dans les bassins versants. 

 Des chercheurs de l’UQTR ont développé des méthodes permettant de distinguer les sources de certains contaminants (coliformes fécaux) dans les eaux de surface et d’identifier des 
secteurs problématiques. 

 Les collectivités souhaitent se réapproprier le fleuve pour profiter de son potentiel pour la baignade, pour les activités avec contact secondaire (canotage, …) et le développement 
récréotouristique.  
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QUALITÉ DE L’EAU DES TRIBUTAIRES DU SAINT-LAURENT 

FAITS SAILLANTS 

 Pour les principaux tributaires du fleuve, les données présentées sont comparables (récoltées durant la même période de temps, à la même période de l’année et les analyses portent sur les mêmes paramètres).  

 Les données ont permis de calculer l’IQBP6 mais aucun constat général ne se dégage. 

 L’eau des quatre grands tributaires de la rive nord du fleuve est de bonne qualité. 

 L’eau de trois grands tributaires de la rive sud du fleuve est de qualité satisfaisante. 

 L’eau de cinq tributaires n’est pas de bonne qualité (douteuse, mauvaise ou très mauvaise). 
o Le phosphore est le paramètre déclassant à quatre de ces cinq stations. 

 Pour l’ensemble des stations, les critères de qualité de l’eau pour le phosphore et la turbidité sont le plus fréquemment dépassés (56% et 64%). 

 Pour les petits tributaires du fleuve, les données présentées sont difficilement comparables (non-récoltés durant la même période de temps, pas à la même période de l’année et les analyses ne portent pas sur les mêmes paramètres). 

 Les données n’ont pas permis de calculer l’IQBP6 à toutes les stations et aucun constat général ne se dégage. 

 Petits tributaires avec calcul de l’IQBP : 
o Pour cinq des huit petits tributaires où l’IQBP a été calculé, la qualité générale de l’eau est douteuse ou mauvaise. 
o Pour ces cinq petits tributaires, les solides en suspension sont toujours le paramètre déclassant. 
o Les dépassements de des critères de qualité de l’eau et des valeurs repères surviennent plus de 50% du temps pour les coliformes fécaux (contacts directs), le phosphore total et les solides en suspension). 

 Petits tributaires sans calcul de l’IQBP : 
o Pour les six petits tributaires où des analyses de turbidité ont été effectuées, les valeurs indiquent une très mauvaise qualité d’eau. 
o Pour sept des onze petits tributaires, les valeurs de phosphore indiquent une qualité douteuse. 
o Lorsqu’ils sont mesurés, les dépassements de des critères de qualité de l’eau et des valeurs repères surviennent fréquemment pour les coliformes fécaux (contacts directs), le phosphore total, les solides en suspension et la turbidité. 

 Les données de l’IDEC disponibles datent de plusieurs années (22 des 30 stations ont des données qui datent de 2010 ou avant). 

 Dix des trente stations ont un état trophique méso-eutrophe (classe « C ») et seize ont un état trophique eutrophe (classe « D »). 

 Six tributaires voisins de la rive sud du fleuve (Gentilly, De la Ferme, Du Moulin, Aux Glaises, Aux Orignaux et petite du Chêne) ont des valeurs de l’indice dans la classe « D » (0 à 5). 

CAUSES 

 De façon générale, les données indiquent une problématique de pollution diffuse en milieu agricole. 

 Causes identifiées par tous les OBV (7 OBV) : Les bandes riveraines inadéquates. 

 Six OBV : Les pratiques culturales inadéquates. 

 Cinq OBV : L’imperméabilisation des sols, l’érosion des rives, les coupes forestières, le ruissellement de surface, 
les rejets d’eau usées, l’épandage agricole et les débordements des ouvrages de surverse. 

 L’absence de données comparables nuit à l’interprétation et la comparaison des résultats afin de cibler les petits 
tributaires où il faudrait intervenir en priorité.  

 Aucun programme de suivi à long terme des stations IDEC n’a été mis en place suite au développement de l’indice. 

 Puisqu’elles datent de plusieurs années, les données sont difficilement utilisables afin de cibler des interventions 
correctrices. 

IMPACTS 

 Impacts identifiés par tous les OBV (7 OBV) : Solides en 
suspension et nutriments dans les eaux de surface. 

 Six OBV : Coliformes fécaux dans les eaux de surface. 

 Cinq OBV : La sédimentation dans les cours d’eau et la 
présence de pesticides dans les cours d’eau. 

 Quatre OBV : La turbidité de l’eau, l’interdiction de contact 
primaire et la présence d’espèces contaminées. 

 Les données de l’IDEC actuellement disponibles pourraient 
mener à des interprétations et des constats erronés. 

MENACES À PLUS LONG TERME 

 La dégradation de la qualité de l’eau et la limitation ou la perte 
d’usages récréatifs (activités avec contact primaire et contact 
secondaire). 

 La perturbation des écosystèmes aquatiques. 

 Les données de l’IDEC ne pourront être utilisées à leur juste valeur 
si aucun programme de suivi qui intègre cet indice n’est mis en 
place dans le futur. 

 Des interventions correctrices pourraient être mises en œuvre 
pour s’attaquer à des problématiques et secteurs non-prioritaires. 

 Des interventions correctrices pourraient ne pas être mises en 
œuvre dans des secteurs prioritaires. 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 

 Des données récoltées à ces mêmes stations afin de mesurer une amélioration ou 
une détérioration de la qualité de l’eau (surtout pour les paramètres problématiques). 

 L’impact des tributaires sur la qualité de l’eau du fleuve (surtout près des rives). 

 Les secteurs problématiques dans les bassins versants des tributaires (sources). 

OPPORTUNITÉS/PISTES DE SOLUTION 

 Mesurer l’impact sur la qualité de l’eau de la mise en place de mesures correctrices dans les bassins versants. 

 Des chercheurs de l’UQTR et leurs partenaires ont développé des méthodes permettant de distinguer les sources (bovines, porcines, humaines, …) des coliformes 
fécaux dans les eaux de surface et d’identifier des secteurs problématiques.  

 Utiliser les données actuellement disponibles et les comparer avec des données plus récentes pour évaluer le résultat des efforts et sommes investies pour 
l’amélioration de la qualité de l’eau dans les bassins versants en amont des stations pour lesquels des données sont disponibles. 

 Le MDDELCC souhaite réaliser, en 2020 et 2021, un suivi de la qualité de l’eau à l’aide de l’IDEC, et ce, à 45 stations du Réseau-rivières. Il serait important que des 
stations du territoire soient intégrées à la planification du ministère (cibler des cours d’eau à partir des données existantes serait opportun). 
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 S’APPROVISIONNER EN EAU ET DÉVERSER DANS LE SAINT-LAURENT 

FAITS SAILLANTS 

 Dans le territoire, seule la Ville de Bécancour s’approvisionne dans le fleuve (9 600 m3/j). 

 Trois autres municipalités s’approvisionnent, en tout ou en partie, en eau du surface (Trois-Rivières, Donnacona et Saint-Pierre-les-Becquets). 

 Les douze autres municipalités s’approvisionnent en eau souterraine. 

 Les volumes prélevés reflètent les clientèles desservies par les municipalités (résidentielle, commerciale et industrielle). 

 Quelques préleveurs industriels s’approvisionnent dans le fleuve Saint-Laurent. 

 Le MDDELCC prépare une compilation des grands préleveurs qui s’approvisionnent dans le fleuve. 

 

 Les données de déversement sont difficiles à obtenir : 
o Elles sont facilement disponibles exclusivement pour les fabriques de pâtes et papiers. 
o Pour pouvoir effectuer un déversement d’eaux usées, une industrie doit avoir obtenu une attestation d’assainissement (déversement dans un milieu récepteur) ou avoir signé une entente de rejet avec une municipalité (rejet dans le réseau d’égout). 
o Les municipalités peuvent rejeter dans les milieux récepteurs des contaminants industriels qui sont contenus dans les eaux rejetées par les industries dans leur réseau d’égout. 

 Les rejets de MPI Moulin à papier de Portneuf Inc. sont les seuls qui dépassent les normes du RFPP pour plus d’un paramètre (DBO5, solides en suspension et essais de toxicité effectués sur des truites). 

 Deux municipalités n’ont pas d’OMAE (Batiscan et Saint-Pierre-les-Becquets) et deux municipalités (Sainte-Croix et Saint-Antoine-de-Tilly) n’ont qu’un traitement primaire (dégrilleur) : 
o À Batiscan les résidences sont desservies par des fosses septiques individuelles. 
o À Saint-Pierre-les-Becquets, un réseau d’égout recueille les eaux usées qui sont acheminées, sans traitement, dans le fleuve et dans deux affluents de celui-ci. 

 En 2016, il y a eu 1799 débordements des ouvrages de surverse qui sont survenus par temps de pluie et 4 par temps sec : 
o Pour trois OMAE (Champlain-rue Jacob, Sainte-Anne-de-la-Pérade et Deschaillons-sur-Saint-Laurent), il y a eu, en moyenne, plus de 50 débordements par année alors que pour trois OMAE de Trois-Rivières (Saint-Louis, TR Métropolitain et Red Mill) 

il y a eu, en moyenne, 35 débordements. 

CAUSES 

 Les attestations d’assainissement et les ententes de déversement ne sont pas publiques puisqu’elles peuvent contenir des 
informations de nature confidentielle et stratégique pour les industries. 

 Le MDDELCC effectue du suivi auprès des industries afin de s’assurer de la conformité de leurs rejets en fonction de leur attestation 
d’assainissement (de l’échantillonnage surprise peut être effectué). 

 Les municipalités connaissent peu les quantités et les contaminants qui sont contenus dans les eaux rejetées dans leur réseau d’égout 
par les industries. 

 Les municipalités n’effectuent pas de suivi des rejets des industries dans leur réseau d’égout (ni pour les quantités que leurs contenus). 

 Aucune information n’est disponible pour expliquer les dépassements de normes de MPI. 

 Les données n’ont pas permis de calculer l’IQBP6 à toutes les stations et aucun constat général ne se dégage. 

 Les trois municipalités sans OMAE ont acheminé au MAMOT des demandes d’aide financière et elles sont en attente d'une réponse 
positive (octroi d'une aide financière) avant de procéder au début des travaux de construction de leur OMAE. 

 Les débordements des ouvrages de surverse sont causés par du développement municipal qui imperméabilise les sols et par des 
infrastructures inadéquates (réseaux unitaires) qui, à la suite d’épisodes de pluie importante, vont déverser des eaux usées directement 
dans les milieux récepteurs. 

IMPACTS 

 L’impact des déversements dans le milieu récepteur sont 
difficilement mesurables en utilisant les données du Réseau-rivières 
(paramètres mesurés et fréquence d’échantillonnage). 

 Il est difficile d’évaluer la capacité des entreprises à épurer leurs eaux 
usées puisque le contenu n’est pas divulgué publiquement. 

 Il est difficile d’évaluer la capacité des municipalités à épurer les eaux 
usées déversées dans leurs réseaux par les industries et commerces 
(surtout pour les petites municipalités avec peu de moyens). 

 Les contaminants déversés sans aucun traitement vont polluer les 
eaux de surface des milieux récepteurs. 

 Des risques pour la santé humaine, la limitation ou la perte d’usages 
récréatifs (activités avec contact primaire et contact secondaire) à 
proximité des rives du fleuve. 

 La perturbation des écosystèmes aquatiques. 

MENACES À PLUS LONG TERME 

 L’apparition de produits dont on ne 
connait ni l’impact sur les milieux 
récepteurs ni les méthodes pour 
épurer les eaux usées qui en 
contiennent (contaminants 
émergents).  

 Les déversements de 
contaminants émergents 
pourraient avoir des conséquences 
inconnues sur la santé humaine et 
celle des écosystèmes aquatiques.  

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 

 Des données sur les produits qui sont déversés (dans un milieu récepteur ou dans le réseau d’égout d’une municipalité) par 
les entreprises du territoire. 

 L’impact, sur les rejets d’eaux usées des municipalités, des rejets industriels effectués dans les réseaux d’égout des 
municipalités.  

 Les secteurs qui sont impactés lors des événements de débordements des ouvrages de surverse. 

 Améliorer l’état des connaissances sur la présence des contaminants émergents dans les milieux récepteurs.  

 

OPPORTUNITÉS/PISTES DE SOLUTION 

 Mettre en place une démarche de caractérisation de l’impact des rejets industriels sur les rejets municipaux. 

 Identifier des paramètres à échantillonner afin de mesurer l’impact des activités industrielles sur les milieux récepteurs. 

 Développer des ententes de collaboration avec les industries afin d’effectuer des suivis de qualité de l’eau des milieux 
récepteurs pertinents et efficaces. 

 Bonifier le traitement des eaux usées afin de limiter les rejets de contaminants émergents. 

 Développer des stratégies afin de réduire les déversements des ouvrages de surverse. 

 Mettre en place des secteurs de développement permettant de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol. 
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AMÉLIORER L’EAU DU SAINT-LAURENT 

FAITS SAILLANTS 

 Trois municipalités (Saint-Pierre-les-Becquets, Sainte-Croix et Saint-Antoine-de-Tilly) ont entrepris des démarches (demande d’aide financière) afin de se doter d’un OMAE. 

 Quatre municipalités travaillent à la construction d’OMAE alors que trois autres municipalités travaillent à leur réfection ou leur vidange. 

 La municipalité de Batiscan prévoit faire la vérification des fosses septiques à l’automne 2018 pour s’assurer de la conformité des installations septiques vis-à-vis de la règlementation en vigueur. 

 À Sainte-Croix, la vérification est effectuée et la mise aux normes des installations septiques débutera au cours de l’année 2019. 

 Il y a huit OBV dont une portion du territoire d’intervention est commune à celui de la TCREF et sept (OBVRLY, BVSM, SAMBBA, CAPSA, CBJC, GROBEC, OBV du Chêne) sont partie-prenante de ces activités. 

 Les OBV ont tous des Plan directeur de l’eau (incluant un plan d’action) qu’ils mettent en œuvre avec leurs partenaires. 

 Dix-sept actions de sensibilisation auprès de citoyens ou producteurs agricoles ont été réalisées ou sont en cours. 

 Quatre-vingt-dix-sept actions de caractérisation du territoire (milieux humides, bandes riveraines, etc.) ont été réalisées ou sont en cours. 

 Trente-cinq actions d’intervention sur le terrain (revégétalisation des bandes riveraines, stabilisation des rives, aménagements hydroagricoles, etc.) ont été réalisées ou sont en cours. 

 Des projets de gestion de l’eau en milieu agricole ont été mis en œuvre dans le territoire de la TCREF ou dans les bassins versants qui se déversent dans le fleuve dans le territoire. 

 Les producteurs agricoles du territoire ont mis en œuvre de nombreuses actions ponctuelles dans les dernières années. 
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ANNEXE 

 

PARAMÈTRES UTILISÉS POUR ÉVALUER LA QUALITÉ DE L’EAU 
 

PARAMÈTRES DE L’IQBP 
 

Coliformes fécaux (CF) : Les coliformes fécaux sont des bactéries utilisées comme indicateur de la pollution 

microbiologique d’une eau. Ces bactéries proviennent des matières fécales produites par les humains et les 

animaux à sang chaud. 

 

Chlorophylle "a" (CHLA) : Pigment végétal responsable de la photosynthèse. La chlorophylle « a » est un 

indicateur de la quantité de phytoplancton présente dans le milieu aquatique à un moment donné. Des valeurs 

élevées de chlorophylle « a » sont symptomatiques d’un problème d’eutrophisation. 

 

Azote ammoniacal - ammoniac (NH3) : Cette forme d’azote est toxique pour la vie aquatique. Dans les eaux 

de surface, l’azote ammoniacal provient principalement du lessivage des terres agricoles ainsi que des eaux 

usées d’origine municipale et industrielle. L’ammoniac est le résultat de la transformation de la matière 

organique azotée par les micro-organismes du sol ou de l’eau. L’ammoniac peut également rendre difficile le 

traitement des eaux destinées à la consommation humaine. 

 

Nitrites-nitrates (NOX) : L’ion nitrate est la principale forme d’azote inorganique trouvée dans les eaux 

naturelles. L’ion nitrite s’oxyde facilement en ion nitrate et se retrouve ainsi rarement en concentration 

importante dans les eaux naturelles. Les principales sources de rejets de nitrates sont les effluents 

industriels et municipaux, le lessivage des engrais inorganiques azotés et organiques appliqués sur les terres 

agricoles. Les nitrates sont, avec les phosphates, les éléments principaux de l’eutrophisation des lacs et des 

eaux côtières. La présence de nitrites dans l’eau potable peut favoriser la méthémoglobinémie infantile. 

 

Azote (N) : L’azote et ses composés sont très communs dans la biosphère et les eaux de surface. La plupart 

des végétaux et des animaux, ainsi que les matières organiques en décomposition, contiennent des 

composés azotés. Dans l’eau, l’azote se présente principalement sous forme d’azote organique, d’azote 

ammoniacal et de nitrites-nitrates. Ces formes se retrouvent en quantité plus ou moins importante dans les 

effluents industriels et municipaux ainsi que dans les eaux de ruissellement des terres agricoles. L’azote est 

un élément nutritif essentiel pour les plantes et les algues. 

 

Pourcentage de saturation en oxygène dissous (OD) : La concentration en oxygène dans l’eau est la 

résultante de nombreux processus. Avant tout, la capacité de dissolution de l’oxygène est fonction de la 

température de l’eau. À saturation (à la suite d’un bon mélange qui permet la diffusion dans l’eau de l’oxygène 

présent dans l’atmosphère), une eau froide contient une plus grande quantité d’oxygène qu’une eau chaude. 

La respiration est la principale cause de diminution de l’oxygène, qu’il s’agisse de la respiration des animaux 

(poissons, insectes, etc.) ou des plantes pendant la nuit, ou encore de la respiration bactérienne associée au 
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processus de décomposition de la matière organique. Ce dernier phénomène peut devenir particulièrement 

dommageable en milieu productif; l’abondance de matière organique d’origine animale ou végétale, stimulée 

par la grande disponibilité de nutriments, occasionne alors une activité bactérienne importante. 

 

pH : Valeur représentant l’acidité ou l’alcalinité d’une eau. L’échelle du pH est graduée de 0 à 14 : un pH de 7 

indique une eau « neutre », alors qu’un pH inférieur à 7 indique une eau acide et un pH supérieur à 7, une eau 

alcaline ou basique. La connaissance du pH d’une eau est importante afin de déterminer la disponibilité des 

substances nutritives, la toxicité de plusieurs éléments et la perturbation du milieu aquatique. Les variations 

soudaines de pH doivent être évitées. 

 

Phosphore - phosphore total (PTOT) : Élément nutritif, retrouvé dans les milieux naturels, indispensable à la 

croissance des organismes vivants et limitant celle du phytoplancton et des autres plantes aquatiques. 

Présent en trop grande quantité, le phosphore est toutefois responsable de l’eutrophisation des lacs et des 

eaux côtières. Le phosphore total est l’ensemble des molécules minérales et organiques de phosphore 

présentes en milieu aquatique. Le phosphore provient des effluents municipaux et industriels, du lessivage 

et du ruissellement des terres agricoles et des terrains résidentiels fertilisés. 

 

Solides en suspension (SS) ou matières en suspension (MES) : Petites particules de matière solide dans une 

eau, provenant de sources naturelles, d’effluents municipaux et industriels, du ruissellement des terres 

agricoles et des retombées de matières particulaires atmosphériques. Les solides en suspension font partie 

des critères d’appréciation de la qualité d’une eau. Elles peuvent être éliminées par décantation ou filtration. 

 

Turbidité (TURB) : Condition plus ou moins trouble d’une eau causée par la présence de matières fines en 

suspension (limons, argiles, micro-organismes, etc.) et de colloïdes, gênant le passage de la lumière. 

 

AUTRES PARAMÈTRES 
 

Charge des cours d’eau (MES, N, P, etc.) : Ensemble des substances charriées par un cours d’eau. 

 

Nonylphénols éthoxylés (NPEO) : Substances chimiques utilisées notamment comme détergents, 

surfactants, émulsifiants et agents de mouillage. À titre de détergents, ils sont employés dans différentes 

formulations à usage industriel, agricole et domestique. Ces substances entrent aussi dans la fabrication de 

solvants, de pesticides, de peintures au latex, d’enduits protecteurs, de produits pharmaceutiques et autres. 

 

Pesticides : Substances chimiques, biologiques ou d’origine naturelle destinées à prévenir, à détruire, à 

éloigner ou à réduire une population d’organismes considérés comme nuisibles. 

 

Produits pharmaceutiques et de soins personnel (PPSP) : Substances chimiques de diverses familles 

(analgésiques, anti-inflammatoires, antibiotiques, hormones, cholestérol, stimulants et autres produits 

industriels). Contaminants, dont l’intérêt est dit « émergents ». 
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PARAMÈTRES DES EFFLUENTS INDUSTRIELS 
 

Biphényles polychlorés (BPC) : Les BPC forment une classe de 209 composés chimiques chlorés, appelés 

congénères. Les BPC sont physiquement et chimiquement très stables. Ces caractéristiques ainsi que leur 

qualité d’isolant électrique ont conduit à leur grande utilisation dans l’industrie, mais sont, en contrepartie, 

responsables de la persistance de ces composés dans l’environnement. Les BPC sont peu solubles dans 

l’eau et tendent, dans l’air et l’eau, à se lier aux particules. Ils peuvent se concentrer dans les poissons, les 

mollusques et les crustacés dont la consommation peut ainsi nuire à la santé humaine ou à la faune. Les 

BPC sont considérés cancérigènes chez l’humain. 

 

Composés organiques halogènes adsorbables (COHA) : Concentration (exprimée en chlorures) 

correspondant à la quantité d’halogènes (chlore, brome, iode) contenus dans les substances organiques 

adsorbables sur du charbon actif (source Wikipédia).  

 

Demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) : Unité de mesure de la pollution de l’eau définie par 

la quantité d’oxygène (mg/L) utilisée dans l’oxydation biochimique de la matière organique (végétale et 

animale) et de la matière inorganique (sulfures, sels ferreux, etc.) durant une période de temps et à une 

température donnée. 

 

Demande chimique en oxygène (DCO) : Consommation en dioxygène par les oxydants chimiques forts pour 

oxyder les substances organiques et minérales de l’eau (source Wikipédia). 

 

Dioxines et furanes chlorés (D & Fc) : Substances toxiques, persistantes et bioaccumulables issues de la 

combustion. 

 

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) : Produits pétroliers composés essentiellement d’hydrocarbures 

(molécules constituées d’atomes de carbone et d’hydrogène) qui peuvent également contenir des métaux et 

des composés comportant de l’azote, du souffre ou de l’oxygène. 

 

Toxicité : Mesure du pouvoir nocif d’un poison (toxique) sur un organisme, par exemple, par l’altération de 

son comportement, de sa productivité biologique (toxicité sublétale) ou dans certains cas, de son pouvoir de 

tuer (toxicité aiguë). 

 

ORGANISMES DE GESTION DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT 
 

BVSM : Bassin versant Saint-Maurice. 

CAPSA : Organisme de bassin versant : rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur la Chevrotière. 

CBJC : Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. 

COPERNIC : Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet.  

GROBEC : Groupe de concertation du bassin de la rivière Bécancour. 

OBV du Chêne : Organisme de bassins versants de la zone du Chêne. 

OBVRLY : Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche. 

SAMBBA : Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan.  
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