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Résumé 

L’association de sauvegarde du lac Saint-François a fait appel au Comité ZIP du 

Haut Saint-Laurent afin d’effectuer une caractérisation de la qualité environnementale de 

l’eau et des berges de la rive sud du lac. Cette étude menée entre mars et novembre 2021 

avait pour objectif d’une part d’évaluer la présence de contamination bactériologique (E. 

coli), chimique (azote ammoniacal, nitrite/nitrate, phosphore) et de matières en 

suspension. Ces paramètres si mesurés en trop forte concentration peuvent indiquer soit 

un risque pour les usagers, soit un risque pour les écosystèmes aquatiques ou les deux. 

D’autre part cette étude a porté sur l’évaluation de l’accumulation de sédiments à des 

sites considérés comme critiques, ainsi qu’à l’évaluation de la qualité de la bande 

riveraine sur tout le long des berges de la rive sud du lac.  

Les résultats ont montré certains dépassements des normes de concentration en 

E. coli pour une baignade sécuritaire lors du premier échantillonnage du mois de juillet à 

la plage de Somerville à Saint-Anicet et à la baie proche de l’île Dansereau, de même qu’au 

niveau du cours d’eau Gendron en septembre et pour près de la moitié des sites lors de 

l’échantillonnage d’octobre. De plus lors de l’échantillonnage d’octobre le site à la baie 

proche de l’île Dansereau et celui au niveau du cours d’eau Gendron ont dépassés la 

norme sécuritaire d’usage indirect de l’eau, tel que la pêche. Les dépassements observés 

pourraient provenir de différentes sources comme la présence de terres agricoles en 

amont de certains cours d’eau, de colonies de bernaches, de baigneurs ou encore de 

problèmes au niveau des fosses septiques des résidences en bordures du lac. Déterminer 

l’origine de ces pics de concentrations en E. coli nécessiterait une analyse plus poussée 

de ces sources de contamination potentielles. 

Les analyses des paramètres chimiques indiquent que le phosphore semble avoir 

été particulièrement problématique en 2021 avec des dépassements lors de chaque 

échantillonnage, le printemps (mars-mai) étant la période la plus critique avec 65% des 

sites dépassant la norme de 0,03mg/L. Des dépassements ont été mesurés pour les 

nitrates mais ponctuellement et ne présentant pas de risque de toxicité chronique ou 

aigüe, de même l’azote ammoniacal ne semble pas être un facteur préoccupant d’après 

nos résultats. Ces résultats montrent que le principal risque est une croissance excessive 

des plantes aquatiques due aux trop fortes concentrations de phosphore. Ces 

dépassements étant aussi observés durant l’été, cela pourrait provenir des résidences 

présentes tout le long de la rive sud, du fait de l’utilisation d’engrais pour le gazon ou des 

fosses septiques qui seraient trop vieilles. Il est aussi probable que les terres agricoles 

soient une source de phosphore étant donné les résultats d’analyses bien plus élevés au 

printemps, lorsque des fertilisants sont utilisés. Encore une fois les sources de phosphores 
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devraient être investigués plus en détails afin de les identifier de façon certaine. Enfin, les 

résultats de l’analyse de la concentration de matières en suspension dépassent les 

normes de concentrations de toxicité chronique à plusieurs reprises mais pas de manière 

continue dans le temps ainsi que les normes de toxicité aiguë pour plusieurs sites sauf 

lors de l’échantillonnage d’avril. Celles-ci peuvent être remises en suspension par les 

vagues et les vents forts qui sont souvent observés sur la rive sud du lac. 

Pour ce qui est de l’analyse des sédiments, des accumulations parfois importantes 

ont pu être observées, mais ne suivant pas un patron de répartition pouvant indiquer une 

origine agricole ou des canaux résidentiels. Ceux-ci pourraient jouer un rôle, tout comme 

les courants du lac et le vent qui semble aussi être des facteurs importants, mais ne 

pouvaient pas être inclus dans cette étude. Finalement, l’analyse de la qualité des bandes 

riveraines sur les berges de la rive sud montre un problème dû à la forte urbanisation de 

celles-ci, ce qui mène à une uniformisation de la végétation se réduisant souvent à du 

gazon et à l’installation de piquet de cèdres pour stabiliser la berge. Cela réduit 

grandement la capacité de la bande riveraine de remplir ses fonctions écologiques non 

seulement en termes de maintien de la biodiversité, mais aussi pour la filtration des eaux 

de ruissellement vers le lac. 

Au regard des résultats de cette étude nos recommandations sont donc, tout 

d’abord, pour ce qui est du suivi bactériologique, d’intensifier les échantillonnages durant 

l’été afin de voir si c’est une problématique récurrente ou ponctuelle. Pour le suivi des 

facteurs chimiques, nous suggérons de focaliser les futures analyses sur le phosphore afin 

de pouvoir intensifier également le suivi pour 2022, ce qui permettra de mieux suivre les 

moments précis où les concentrations augmentent ou diminuent, ce qui donnera de 

meilleurs indices sur les usages en cause dans cette problématique. Les concentrations 

importantes de matières en suspension nécessiteraient aussi un suivi en 2022 afin de voir 

si cette problématique persiste et si elle serait liée aux vents forts, ou aux activités 

anthropiques. L’identification des sources de sédiments excédentaires est quant à elle 

plus difficile à identifier, et nécessiterait des analyses plus coûteuses d’isotopes stables 

afin de pouvoir déterminer leur origine et/ou des analyses sur le courant et les vents 

dominants. Enfin, les bandes riveraines de la rive sud du lac auraient besoin d’être 

réhabilitées afin de s’assurer qu’elles puissent remplir leurs pleines fonctions écologiques. 

En prenant en compte le problème de stabilisation des rives, il pourrait être intéressant 

d’inciter et d’accompagner les citoyens à la mise en place de bandes végétalisées en 

bordure de la rive permettant de limiter le ruissellement des contaminant vers le lac.  
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Mise en contexte 

À l’automne 2019, l’Association de Sauvegarde du Lac Saint-François (ASLSF) a fait part au 

Comité ZIP du Haut Saint-Laurent des inquiétudes relevées par plusieurs membres de 

l’association quant à l’état de l’écosystème en bordure de la rive sud du lac Saint-François. 

À la suite de discussions, l’ASLSF a mandaté le comité ZIP du Haut Saint-Laurent en 

décembre 2019 pour développer un plan d’action et de mise en œuvre permettant 

d’évaluer la santé de certains paramètres de la rive sud du lac. Celui-ci a été déposé à 

l’automne 2020 et mena par la suite à l’élaboration d’un plan de caractérisation de la 

qualité environnementale de l’eau et des berges sur la rive sud du lac pour la saison 

estivale de 2021.  

Les objectifs de la caractérisation de la qualité environnementale de l’eau et des berges à 

l’été 2021 étaient :  

(i) Caractériser la présence de bactéries néfastes pour la santé des usagers ;  

(ii) Évaluer la qualité de l’eau quant à  

a. Les concentrations d’azote ammoniacal 

b. Les concentrations de MES 

c. Les concentrations de nitrite/nitrate 

d. Les concentrations de phosphore 

(iii) Évaluer l’accumulation de sédiments à l’embouchure des canaux résidentiels et 

agricoles 

(iv) Évaluer la qualité des bandes riveraines de la rive sud du lac Saint-François 

 

Le présent rapport se veut une présentation des résultats à la suite d’une collecte de 

données ainsi qu’une série de recommandations quant aux prochaines étapes du 

processus de caractérisation environnementale.   
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Portrait du territoire 

Situation géographique 

Le lac Saint-François constitue le premier élargissement du fleuve Saint-Laurent qui prend 

sa source dans les Grands Lacs au niveau du lac Ontario à Kingston. Avec une superficie 

de 233 km
2
, dont 160 km

2
 en territoire québécois, il constitue un plan d’eau de grande 

importance sur le plan de la biodiversité de même que pour des usages économiques. Au 

total, trois tributaires se déversent dans le Saint-Laurent au niveau du lac Saint-François, 

soit la rivière Beaudette sur la rive nord, la rivière aux Saumons et la rivière La Guerre sur 

la rive sud pour un apport total de 144 m
3
/s sur un débit à l’entrée du lac de 7720 m

3
/s.  

 

 

Figure 1 : Zone d’intervention proposée par le comité ZIP du Haut Saint-Laurent 

 

Historique 

Historiquement, le lac Saint-François subit plusieurs altérations qui en font un lac fluvial 

très particulier. Tout d’abord, des barrages qui ont été construits en amont et en aval du 

lac dans les années 1920 régulent le niveau d’eau annuel moyen, qui a été stabilisé avec 

des fluctuations annuelles d’une quinzaine de centimètres seulement. Le lac ne présente 

donc plus de cycle annuel de crues printanières et d’étiage à la fin de l’été. Cela a entraîné 
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un assèchement des milieux humides, en lien avec l’élimination de la plaine inondable. 

Cela a aussi amené la nécessité d’effectuer un dragage régulier pour la voie maritime. Les 

écosystèmes des berges du lac ainsi que les écosystèmes aquatiques ont donc été 

modifiés par ce changement, et ont des dynamiques différentes de ceux du lac Saint-Louis 

par exemple, dont le niveau d’eau n’est pas régulé par un barrage en aval. L’autre 

altération majeure qui fut apportée au lac Saint-François est la déviation en 1933 des eaux 

de la rivière La Guerre dans la rivière Saint-Louis, afin de diminuer la pression hydrique 

sur les terres agricoles environnantes. En effet, à la suite de l’augmentation du niveau du 

lac Saint-François, les terres agricoles à la jonction de la rivière et du lac se retrouvent 

inondées à une fréquence problématique. Il est d’abord décidé à dévier la rivière (1933), 

et installer une station de pompage à son embouchure (1974). Cette station de pompage 

permet à la fois d’empêcher les eaux du lac Saint-François d’entrer dans la rivière et de 

rejeter dans le lac le surplus d’eau provenant de la rivière lorsque nécessaire (Comité ZIP 

du Haut Saint-Laurent, 2002). 

Les différents usages  

Le lac Saint-François subit plusieurs pressions d’origine anthropique, que ce soit en amont 

avec la pollution provenant des Grands Lacs et des métropoles, au niveau du lac par la 

présence de barrages, la pêche et la plaisance ou dans le bassin versant par la présence 

de résidences en rive et de nombreuses terres agricoles et de canaux résidentiels. Il est 

également important de mentionner que la voie maritime traverse le lac Saint-François. 

La combinaison de ces différents éléments peut avoir un impact sur la santé 

écosystémique et chimique du lac, ce qui inquiète les membres de l’ASLSF.  

Le présent rapport se divise en cinq sections, soit une première section sur la 

caractérisation bactériologique de l’eau, une seconde sur la caractérisation 

environnementale de l’eau, une troisième sur l’évaluation de la qualité des bandes 

riveraines, et une quatrième sur l’accumulation de sédiment le long des berges et une 

dernière section de recommandations.   
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Caractérisation de la qualité de l’eau 

La caractérisation de la qualité de l’eau de la rive sud du lac Saint-François a eu lieu entre 

les mois de mars et octobre 2021. Elle avait pour objectif d’évaluer les concentrations de 

certains paramètres microbiologiques et physico-chimiques pouvant représenter un 

risque de toxicité pour les usagers, mais aussi pour la faune et la flore aquatique du lac. 

Un total de 15 sites le long de la rive sud du lac Saint-François a été sélectionné, en raison 

de leur proximité avec des canaux, des effluents, des baies dans lesquels des 

problématiques de qualité de l’eau pourraient survenir ou comme référence (voir 

Annexes 1 et 2). Pour chacun des sites, une analyse de la qualité microbienne et/ou 

environnementale a été effectuée. 

Caractérisation bactériologique 

Méthodologie 

La caractérisation de la qualité microbienne de l’eau a été réalisée à 14 sites le long de la 

rive sud du lac Saint-François (Figure 2)
1
. À chaque site, l’eau fut échantillonnée pour en 

mesurer la concentration de bactéries E. coli (Escherichia coli), mesurée en « unité 

formatrice de colonie » UFC/100 ml d’eau échantillonnée.  

Chaque site fut échantillonné de façon mensuelle ou bimensuelle selon le moment de 

l’année, afin que la fréquence d’échantillonnage en reflète l’achalandage prévu (voir 

Tableau 1). 

Tableau 1 : Calendrier des échantillonnages bactériologiques avec la température de l’air2 et 
les précipitations des dernières 24h3. 

Mois MS AL MI A MI B JN A JN B JT A JT B AT A AT B SE OC 
Échantillon X   X X X X X X X X X 
Température (°C) -2 8 11 29 28 30 28 20 30 31 15 10 
Précipitations (mm) 0 19,4 2,2 2 0 2,2 16 0,3 5 0 12 0 

Les échantillons étaient recueillis en plongeant dans l’eau une bouteille d’eau de 150 ml 

attachée à un support lesté. Une attention particulière fut portée au risque de 

contamination au niveau du goulot et du bouchon de la bouteille. Les échantillons étaient 

ensuite conservés dans une glacière froide et envoyés au laboratoire. Les analyses 

microbiologiques étaient effectuées dans les 48 h suivant l’échantillonnage. 

 
1 Pour voir des cartes et/ou photos de chacun des sites, voir Annexe 2 
2 Température prise à la moitié de l’échantillonnage au niveau de St-Anicet d’après MétéoMédia 
3 Les données de précipitations ont été recueilli sur le site d’environnement canada et correspondent à la 
station de Saint-Anicet https://climat.meteo.gc.ca/historical_data/search_historic_data_f.html 
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Figure 2 : Carte des emplacements des sites d’échantillonnage d’eau pour la caractérisation bactériologique, saison estivale 2021 
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Critères de qualité microbiologique de l’eau 

Les données microbiologiques ont été comparées aux concentrations recommandées 
(MELCC,2021) pour assurer la sécurité des usagers avec contact direct ou indirect de l’eau 
(voir Tableau 2).  

 

Tableau 2 : Classification de la qualité des échantillons prélevés en fonction de la 
concentration en E. coli en milieu d’eau douce selon le MELCC, 2021 

Activités récréatives Moyenne arithmétique des 
E. coli/100 ml 

Qualité de l’échantillon 
prélevé 

Contact direct comme la 
baignade et la planche à 

voile* 

≤ à 20 Excellente 

de 21 à 100 Bonne 

de 101 à 200 Passable 

≥ à 201 Polluée 

Contact indirect comme la 
pêche sportive et le 

canotage. 

≤ 1000 Bonne 

≥ 1000 Mauvaise 
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Résultats 

Tableau 3 : Résultats d’analyses de la concentration en E. coli des échantillons d’eau des sites 1 à 13 et 15 prélevés le long de la rive sud du lac 
Saint-François du mois de mars au mois d’octobre 2021 

Municipalité Site Mars Mai 2 Juin1 Juin2 Juillet A Juillet B Août A Août B Septembre Octobre 

Dundee 1 NA 1 2 2 NA 3 46 2 <2 22 
2 NA 5 11 73 NA 2 <2 10 52 150 

Saint-Anicet 

3 0 4 28 42 400 23 46 46 30 130 
4 NA 16 15 22 74 15 3 16 52 37 
5 NA 16 1 1 270 2 3 88 56 1000 
6 11 1 3 0 18 5 <2 2 7 35 
7 1 8 8 6 48 3 2 2 3 120 
8 25 8 1 1 2 2 3 2 15 12 
9 11 63 22 24 21 <2 <2 <2 <2 390 

10 1 0 2 0 10 3 5 2 <2 20 
11 0 6 0 3 3 2 <2 <2 780 2200 
12 0 4 5 11 150 15 17 <2 13 120 

Sainte-Barbe 13 0 14 0 22 11 10 13 <2 8 18 
Saint-
Stanislas-de-
Kostka 

15 NA 14 37 NA 11 40 <2 7 12 22 

Orange = qualité de l’eau passable ; Rouge = qualité de l’eau polluée pour usage avec contact direct ; Rouge foncé = qualité de l’eau polluée pour usage avec 
contact indirect ; NA = Données non accessibles (l’échantillon n’a pas pu être recueilli ou le laboratoire n’a pas fourni de résultat).  
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Les résultats de l’analyse de la qualité microbiologique de l’eau du lac Saint-François sous 
forme de l’analyse de la concentration en E. coli sont presque tous en deçà de 
200 UFC/100 ml, critère de qualité pour une utilisation avec contact direct de l’eau (ex. 
baignade) (MELCC,2021). Certaines reçoivent même des résultats inférieurs à 
100 UFC/100 ml, ce qui correspond à une qualité de l’eau soit excellente (<20), soit bonne 
(20-100).  

À l’inverse lors des échantillonnages de juillet A, septembre et octobre, certaines valeurs 
dépassent largement la limite de 200 UFC/100 ml. En octobre, les sites 5 (baie proche de 
l’île Dansereau) et 11 (cours d’eau Gendron) dépassent également la limite de 
1000 UFC/100 ml, soit le critère d’utilisation sécuritaire de l’eau avec contact indirect, tels 
que la pêche ou le canotage.  

Il est intéressant de remarquer cependant qu’une seule valeur, celle du site 11, a dépassé 
le critère de qualité pour l’échantillonnage de septembre et qu’il s’agit aussi du site avec 
la plus haute concentration d’E. coli en octobre. De même en juillet ce sont les sites 3, 5 
et 12 pour lesquels des dépassements ont été mesurés. Les valeurs les plus élevées 
globalement ont presque toutes été mesurées en octobre, avec 50 % des sites, au-dessus 
de 100 UFC/100 ml, contre 21 % en juillet A, 7 % en septembre et aucun sur tous les 
autres mois. 

Discussion 

Les analyses de qualité de l’eau ont entre autres porté sur la caractérisation de la qualité 
microbiologique de l’eau. Pour cela, la concentration en coliformes fécaux de type E. coli 
est utilisée comme indicateur de la vulnérabilité à la pollution par des microorganismes 
et des normes ont été mises en place afin de garantir la sécurité des usagers de l’eau, en 
fonction du type d’activité. C’est-à-dire, si un plan d’eau est destiné à des usages en 
contact direct avec l’eau, telle que la baignade, il faut que la concentration d’E. coli ne 
dépasse pas la valeur de 200 (UFC)/100 ml d’eau échantillonnée, pour des usages de type 
indirect avec l’eau, tel que la pêche, ou le canotage, la valeur limite est 5 fois supérieur à 
1000 UFC/100 ml (MELCC,2022b).  

Si l’on observe les résultats de l’été 2021, il est donc visible que la qualité globale de l’eau 
le long de la rive sud du lac Saint-François est excellente ou de bonne qualité d’après les 
critères du Guide environnement plage du MELCC. Cela dit, les sites 3 et 5, soient la plage 
de Somerville (Saint-Anicet) et la baie proche de l’île Dansereau (Saint-Anicet), ont 
chacune dépassé les limites de concentration d’E. coli sécuritaire pour la baignade au 
début de juillet 2021. Pour la plage de Somerville, le dépassement est le double de la 
limite à 400 UFC/100 ml. Or étant donné la forte utilisation pour la baignade de cette 
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station, il serait important d’effectuer un suivi plus rapproché. La fréquence 
d’échantillonnage de 2 semaines est effectivement inférieure à celle recommandée par 
le programme Environnement-Plage pour le suivi de la qualité des eaux de baignades pour 
une nouvelle plage, ou une plage ayant obtenu des résultats d’analyse troublants. Le pic 
de concentration observé en début juillet pourrait être la conséquence de plusieurs 
facteurs, comme la qualité des installations septiques environnantes, la hausse de 
fréquentation des résidences en bordure du lac, la potentielle présence de bernaches ou 
le taux de fréquentation de la plage de Somerville et des eaux du lac en général, mais 
aucune problématique spécifique ne peut être confirmée avec la quantité de résultats 
actuels. 

Le pic de concentration observé à l’automne, pour le site 11, au niveau de l’exutoire du 
cours d’eau Gendron est différent de ceux observés en début juillet. En effet, de fortes 
pluies ont eu lieu quelques jours avant l’échantillonnage d’automne (7,2mm le 26 
octobre, 48h précédents), ce qui aurait pu participer à des phénomènes de ruissellement 
non observés lors des échantillonnages de l’été, qui a été particulièrement faible en 
précipitation. En ce sens, l’échantillonnage du mois d’octobre est le seul lors duquel les 
concentrations maximales en E. coli ont été mesurées avec 1000UFC/100 ml au site 5 et 
2200UFC/100 ml pour le site 11. Il est toutefois important de noter que les sources de 
contamination ne soient pas identifiables avec certitude. En effet, plusieurs changements 
peuvent être énumérés par rapport aux conditions d’échantillonnage des mois d’été, avec 
notamment de plus importantes précipitations, de fort vents (rafales à 44 km/h) et un 
nombre de bernaches plus importantes sur certaines stations, notamment pour la 
station 11 où une colonie était présente dans la baie, avec une quantité importante de 
déjections proche du point d’échantillonnage. Quelle qu’en soit la source, ces 
concentrations sont bien supérieures aux normes de sécurité pour un contact direct, mais 
aussi, supérieur aux normes d’utilisation sécuritaire de l’eau pour un contact indirect, soit 
la pêche ou le canotage fixé à 1000 UFC/100 ml (MELCC,2022b). Ainsi durant l’automne 
des concentrations plus importantes ne sont pas problématiques pour les baigneurs, mais 
avec les concentrations observées aux sites 5 et 11, pourraient l’être pour les utilisateurs, 
même indirects, de l’eau au niveau de ces stations. Il serait intéressant de reprendre 
l’échantillonnage en 2022, afin de comparer les données 2021-2022, considérant que 
l’été 2021 fut particulièrement sec. 
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Caractérisation environnementale 

Méthodologie 

La caractérisation de la qualité environnementale de l’eau a été réalisée à 10 sites le long 
de la rive sud du lac Saint-François, dont 9 étaient aussi échantillonnés pour les E. coli 
(voir Figure 3)1,2. À chaque site, des échantillons d’eau étaient recueillis afin d’en évaluer 
la concentration (1) d’azote ammoniacal (mg/l) ; (2) de nitrite/nitrate (mg/l) ; (3) de 
phosphore total (mg/l) et (4) des matières en suspension (mg/l).   

La fréquence des échantillonnages a été adaptée en fonction de la période, avec une 
augmentation de la fréquence durant l’été (juin-août) à 2 échantillonnages par mois 
contre 1 échantillonnage par mois durant le printemps (mars-mai) et à l’automne 
(septembre et octobre). L’échantillonnage des matières en suspensions a été réalisé une 
fois par saison, en hiver, au printemps, à l’été et à l’automne (voir tableau 4).  

 

Tableau 4 : Calendrier des échantillonnages environnementaux avec la température de l’air3 et 
les précipitations des dernières 24h4. 

Caractérisation MS AL MI A MI B JN A JN B JT A JT B AT A AT B SE OC NO 
MES X X X X         X 
Azote 
ammoniacal X X X X X x X X X x X X  

Nitrite-nitrate X X X X X x X X X x X X  
Phosphore 
total X X X X X x X X X x X X  

Température 
(°C) -2 8 11 29 28 30 28 20 30 31 15 10 7 

Précipitation 
(mm) 0 19,4 2,2 2 0 2,2 16 0,3 5 0 12 0 2,8 

 

 

 
1 Pour voir des cartes et/ou photos de chacun des sites, voir Annexe 2 
2 Sur les 15 sites (voir Annexe 2), 9 sites (1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12) ont été évalués à la fois pour leur qualité 
microbiologique et environnementale, 5 sites (3, 5, 8, 13 et 15) ont été analysés exclusivement pour leur 
qualité bactériologique tandis que le site 14 a été caractérisé pour les paramètres environnementaux 
seulement.  
3 Température prise à la moitié de l’échantillonnage au niveau de St-Anicet d’après MétéoMédia 
4 Les données de précipitations ont été recueilli sur le site d’environnement canada et correspondent à la 
station de Saint-Anicet https://climat.meteo.gc.ca/historical_data/search_historic_data_f.html 
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Pour les analyses physico-chimiques, la mesure de la concentration d’azote ammoniacal 
et de nitrites-nitrates a été effectuée avec des bouteilles spécifiques de 100 ml, tandis 
que pour les analyses de phosphore, l’échantillon était prélevé dans un premier tube de 
50 ml, puis transféré dans un tube contenant de l’acide sulfurique pour le conserver en 
attendant l’analyse. Le prélèvement des échantillons pour l’analyse des matières en 
suspension était, quant à lui, effectué dans une bouteille de 1 L. 

Tous les échantillons étaient prélevés en même temps à l’aide d’un support lesté, 
permettant de fixer les bouteilles ensemble. Ils étaient ensuite conservés dans une 
glacière froide et envoyés au laboratoire. Les analyses microbiologiques étaient 
effectuées dans les 48 h suivant l’échantillonnage. Les analyses physico-chimiques et de 
MES étaient effectuées dans les 7 jours au maximum. 
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Figure 3 : Carte des emplacements d’échantillonnage d’eau pour la caractérisation environnementale, saison estivale 2021 
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Azote ammoniacal  
Critères de qualité environnementale de l’eau 

Pour les facteurs physico-chimiques, les données récoltées ont été comparées aux seuils 
de toxicité chronique et/ou aigüe afin d’évaluer le risque d’impact sur les écosystèmes à 
l’étude  

Les normes de concentration d’azote ammoniacal pour la protection de la vie aquatique 
ont été fixées par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME,2010) en 
2010 en fonction de la température de l’eau et du pH (le pH mesuré dans le lac Saint-
François durant l’été 2021 à 50 m des berges pour l’étude sur la caractérisation de 
l’habitat du poisson mené en parallèle par le comité ZIP du Haut Saint-Laurent était de 
8,6 en moyenne avec des valeurs comprises entre 8,29 et 8,99) : 

Tableau 5 : Normes de concentration l’ammoniacal total (mg·L-1 NH3), pour la protection de la 
vie aquatique, fixées par le CMME en 2010 en fonction de la température de l’eau  
et du pH (les valeurs en dehors de la zone ombragée sont à utiliser avec précaution). 

Température °C) 
pH 

6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
0 231 73,0 23,1 7,32 2,33 0,749 0,25 0,042 
5 153 48,3 15,3 4,84 1,54 0,502 0,172 0,034 

10 102 32,4 10,3 3,26 1,04 0,343 0,121 0,029 
15 69,7 22,0 6,98 2,22 0,715 0,239 0,089 0,026 
20 48 15,2 4,82 1,54 0,499 0,171 0,067 0,024 
25 33,5 10,6 3,37 1,08 0,354 0,125 0,053 0,022 
30 23,7 7,5 2,39 0,767 0,256 0,094 0,043 0,021 

 
Figure 4 : Seuil de concentration de létalité aiguë de l'ammoniac en fonction du pH 
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Résultats 

Tableau 6 : Résultats d’analyses de la concentration d’azote ammoniacal dans les échantillons d’eau des sites 1, 2, 4, 6,7, 9 à 12 et 14 prélevés 
le long de la rive sud du lac Saint-François de mars à octobre 2021 

 Concentration (mg/l) 

Site Mars Avril Mai A Mai B Juin A Juin B Juillet A Juillet B Août A Août B Septembre Octobre 

1 
 

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
 

0,01 0,06 <0,01 0,02 0,04 

2 0,07 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 
 

0,02 0,05 <0,01 0,02 0,04 

4 <0,05 2,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,04 0,03 0,03 <0,01 0,02 <0,01 

6 0,1 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,04 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 

7 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 0,01 0,02 <0,01 0,02 <0,01 

9 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,02 0,04 0,04 <0,01 0,04 0,08 

10 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 0,19 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

11 0,08 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 0,01 0,02 <0,01 0,02 0,08 

12 0,08 0,19 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,02 <0,01 

14 0,21 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 
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Les résultats d’analyse de concentration d’azote ammoniacal dans l’eau des sites 

échantillonnée sont presque tous sous les seuils de toxicité chronique1 pour la faune 

aquatique. En effet, seul le site 4 en avril avec une concentration à 2,05 mg/l d’après le 

tableau 4 dépasse les normes recommandées, ainsi que le site 10 en juillet B à 0,19 mg/l 

étant donnée la haute température de l’eau en cette période (voir tableau 5). Cet 

intervalle correspondant aux valeurs d’azote ammoniacal pouvant entraîner une toxicité 

chronique, en fonction du pH et de la température de l’eau, et au-dessus desquelles une 

toxicité aigüe2 pourrait être observée. 

Discussion 

Les analyses d’azote ammoniacal de l’eau ont montré des concentrations très basses qui 

sont souvent sous les limites de détections. En effet, il est intéressant de voir que sur 

l’entièreté de la période d’échantillonnage de 2021, les concentrations mesurées ont 

dépassé le seuil de toxicité chronique à 2 reprises, et qu’aucune concentration n’a 

dépassé le seuil de toxicité aigüe. De plus, des valeurs élevées ont été observées au mois 

de mars pour le site 6 à l’extrémité du canal de la 101e avenue à Saint-Anicet et du site 14 

en aval du Camping à la Claire Fontaine, mais ces valeurs restent sous le seuil de toxicité 

chronique en raison de la faible température de l’eau à ce moment de l’année.  

Ainsi bien que les valeurs d’azote ammoniacal soient faibles il est intéressant de voir que 

le 1er dépassement mesuré, qui est aussi la valeur maximale pour 2021 avec 2,01 mg/l, a 

eu lieu au mois d’avril au niveau du site 4, à la marina de Saint-Anicet au niveau d’un 

exutoire d’un bassin versant agricole. Dans le même sens, le 2e dépassement, plus faible 

à 0,19 mg/l, mais accentué par la température élevée de l’eau, a eu lieu au site 10 proche 

de l’île Cuisy également en face d’un exutoire de bassin versant agricole. Ainsi la période 

sur laquelle ces dépassements ont été observés pourrait correspondre à une période 

d’importante activité agricole, mais les dépassements mesurés restent très rares et dans 

un intervalle de concentration de toxicité chronique et non aigüe. Les concentrations 

mesurées et leurs faibles occurrences dans le temps semblent démontrer que l’azote 

ammoniacal ne devrait pas poser de risque de toxicité pour l’écosystème et ne serait donc 

pas un facteur inquiétant pour la rive sud du lac Saint-François. 

 

 
1 Toxicité chronique : toxicité induite par une exposition à faible dose de façon répété sur une période de 
plusieurs mois à plusieurs années (Parasuraman, 2011) 
2 Toxicité aiguë : toxicité induite par une exposition à forte dose sur une courte période de 24h à quelques 
jours (Parasuraman, 2011) 
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Nitrite/Nitrate 

Critères de qualité environnementale de l’eau 

Les normes de concentration de nitrites-nitrates pour la protection de la vie aquatique 

sont de 3 mg/l N pour effet chronique et de 124 mg/l N pour effet aiguë d’après le 
Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME, 2012). 
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Résultats 

Tableau 7 : Résultats d’analyses de la concentration en nitrites-nitrates dans les échantillons d’eau des sites 1, 2, 4, 6,7, 9 à 12 et 14 prélevés 
le long de la rive sud du lac Saint-François de mars à octobre 2021 

 Concentration (mg/l) 

Site Mars Avril Mai A Mai B Juin A Juin B Juillet A Juillet B Août A Août B Septembre Octobre 

1 - 0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 0,06 <0,02 

2 0,25 0,19 3,05 0,16 0,08 0,09 - <0,02 <0,02 <0,02 0,07 4,7 

4 0,07 0,26 3,07 0,46 0,08 0,12 0,03 0,2 0,02 <0,02 0,07 0,27 

6 0,59 0,16 0,42 0,17 0,13 0,1 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1 0,31 

7 0,78 0,69 1,38 0,23 0,07 0,08 0,03 0,29 <0,02 <0,02 0,13 6 

9 3,28 0,89 2,9 0,25 0,04 0,07 0,04 0,04 <0,02 <0,02 0,17 6,5 

10 0,47 0,22 0,47 0,23 0,17 0,02 0,08 0,01 0,07 0,03 0,1 0,31 

11 0,65 0,14 0,41 0,06 <0,02 0,15 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,09 2,5 

12 0,2 0,21 0,42 0,19 0,12 0,08 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,09 0,82 

14 0,41 0,18 0,16 0,14 0,08 0,12 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,09 0,08 
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L’analyse des concentrations en nitrites-nitrates dans l’eau a montré plusieurs 
dépassements des normes de concentration en ion nitrate aux fins de la protection de la 
vie aquatique. En effet pour une exposition prolongée (chronique) la recommandation 
canadienne est de 3 mg/l N d’ions nitrate (NO³), ce qui est dépassé à plusieurs reprises 
durant l’été, notamment pour la station 9 au mois de mars, les stations 2 et 4 au mois de 
mai (A) et au mois d’octobre les stations 2, 7, 9, cependant ces concentrations ne sont pas 
observées de manière prolongée dans le temps et ne correspondent pas aux critères 
d’une exposition chronique d’après nos résultats. Enfin, les valeurs mesurées en octobre 
sont les valeurs les plus élevées de nos échantillonnages, avec une maximale à 6,5 mg/l N 
pour le site 9. Il est intéressant de noter que le site 9 correspond au pont de la rivière La 
Guerre et que l’échantillonnage du mois d’octobre est le seul lors duquel la station de 
pompage de la rivière était en fonctionnement.  

 

Discussion 

Les concentrations de nitrites-nitrates mesurées à l’été 2021 ont dépassé à 6 reprises la 
norme de concentration pour la protection de la vie aquatique fixée à 3 mg/l pour une 
exposition chronique (CCME, 2012) mais de manière discontinue dans le temps, ne posant 
probablement de risque de toxicité chronique ou aiguë pour l’écosystème. De plus, il est 
intéressant de voir qu’il y a une diminution de la concentration en nitrites-nitrates au 
milieu de l’été, des concentrations supérieures étant mesurées au printemps et à 
l’automne avec les valeurs les plus élevées observées au mois d’octobre. Cela pourrait 
être dû à la faible quantité de précipitations ayant eu lieu pendant l’été, mais aussi à 
l’épandage de fertilisant ou de lisier au début ou à la fin de la saison agricole. En effet, 
l’épandage pouvant être associé à des précipitations ou des vents importants durant le 
printemps et l’automne pourrait entraîner des ruissellements de nitrates ou son transport 
aérien jusqu’au lac Saint-François. En ce sens, les résultats montrent aussi que la majorité 
des dépassements observés ont eu lieu au niveau d’exutoires de bassins versants 
agricoles. Il s’agit plus précisément de la station 4 dans la Marina de Saint-Anicet, de la 
station 7 à l’embouchure du ruisseau Quenneville (Saint-Anicet), et enfin de la station 9 
au pont de la rivière La Guerre (Saint-Anicet). La situation de la station 9 est 
particulièrement intéressante, car elle se trouve à l’embouchure de la rivière La Guerre, 
or, les concentrations en nitrates qui y ont été mesurées étaient supérieures aux normes 
en mai à 3,28 mg/l N mais aussi en octobre avec la concentration maximale mesurée en 
2021 avec 6,5 mg/l N alors qu’un pompage de l’eau de la rivière vers le lac Saint-François 
avait lieu.  
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Ainsi les concentrations de nitrates mesurées ne semble pas présenté de risque imminent. 
Elles pourraient reliées aux activités agricoles, avec une augmentation au printemps et à 
l’automne, ce qui est aussi le cas du phosphore d’ailleurs, et particulièrement au niveau 
des sites proches d’exutoire de bassins versants agricoles. À noter cependant que les 
canaux résidentiels pourraient aussi contribuer aux hautes concentrations de nitrate, 
puisque certains dépassements ont pu avoir lieu proche de ceux-ci. Il serait intéressant 
de continuer l’échantillonnage en 2022 afin de comparer les données avec celles de 
l’été 2021, celui ayant été particulièrement sec.  

 

Phosphore  

Critères de qualité environnementale de l’eau 

La norme de concentration de phosphore pour la protection de la vie aquatique des effets 
chroniques est 0,03 mg/l (MELCC,2022a). 
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Résultats 

Tableau 8 : Résultats d’analyses de la concentration de phosphore total dans les échantillons d’eau des sites 1, 2, 4, 6,7, 9 à 12 et 14 prélevés 
le long de la rive sud du lac Saint-François de mars à octobre 2021 

 Concentration (mg/l) 

Site Mars Avril Mai A Mai B Juin A Juin B Juillet A Juillet B Août A Août B Septembre Octobre 

1 NA 0,07 0,04 1,75 0,38 0,6 - 0,24 0,1 0,052 0,026 0,037 

2 0,06 0,03 0,36 0,04 0,07 <0,02 - 0,017 0,018 0,038 0,029 0,088 

4 0,02 0,02 0,02 0,04 <0,02 <0,02 0,01 0,012 0,013 0,037 0,0085 0,0059 

6 0,08 0,02 0,05 0,03 <0,02 <0,02 0,01 0,0098 0,0086 0,012 0,012 0,011 

7 0,04 0,03 0,02 0,07 <0,02 <0,02 0,048 0,011 0,013 0,035 0,025 0,03 

9 0,05 0,03 0,04 0,05 0,12 0,02 0,039 0,039 0,02 0,09 0,04 0,089 

10 0,04 0,02 0,02 <0,02 <0,02 0,11 0,0057 0,0043 0,0057 0,0051 0,0057 0,0061 

11 0,05 0,08 0,02 0,06 0,04 <0,02 0,055 0,035 0,023 0,03 0,045 0,14 

12 0,07 0,02 0,02 0,03 <0,02 0,02 0,0099 0,0092 0,0069 0,014 0,0073 0,019 

14 0,05 0,02 0,09 0,18 <0,02 0,05 0,047 0,0077 0,024 0,12 0,017 0,086 
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Les résultats de phosphore présentés sont ceux du phosphore total pour les 
échantillonnages de mars à juin (B), et ceux du phosphore trace pour les échantillonnages 
suivants, de juillet à octobre10. D’après ces résultats d’analyse, une proportion importante 
des échantillons dépasse les normes de concentrations, tout d’abord celle fixée à 
0,02 mg/l pour éviter la modification des habitats en limitant la croissance des plantes 
aquatiques et des algues, de même que la norme de 0,03 mg/l de phosphore afin de 
limiter la croissance excessive des plantes aquatiques et des algues (MELCC,2022a). La 
fréquence de dépassements a été la plus importante lors des 4 premiers échantillonnages 
(mars-mai), avec 65 % des sites présentant une concentration supérieure ou égale à la 
norme de 0,03 mg/l, et presque 100 % avec une concentration supérieure ou égale à la 
norme de 0,02 mg/l. Pour la période de juin à octobre, la fréquence de dépassement est 
plus faible, mais il est intéressant de noter qu’il reste régulier. En effet, à chaque 
échantillonnage au moins 3 sites présentaient une concentration supérieure à la norme 
de 0,02 mg/l de phosphore et au total, ce sont 35 % des échantillons prélevés sur cette 
période qui dépassent la norme de 0,03 mg/l. 

Discussion 

La situation du phosphore semble la plus préoccupante parmi les facteurs physico-
chimiques analysés en 2021 et mérite donc une attention particulière. En effet, le seuil de 
concentration en phosphore de 0,03 mg/l qui vise à limiter la croissance excessive des 
plantes et algues aquatiques (MELCC, 2022a) est très souvent dépassé par les 
échantillons. Au total, 65 % des échantillons dépassent la norme, avec des valeurs plus 
importantes durant les premiers mois de l’année, de mars à avril. Les fortes 
concentrations au printemps pourraient être le signe de phénomènes de ruissellement 
ou de transport aérien à la suite d’épandage sur les terres agricoles, ce qui serait cohérent 
avec les concentrations de nitrates mesurées sur la même période. Cependant, à l’inverse 
des nitrates, les dépassements du seuil recommandé en phosphore ne s’observent pas 
uniquement au printemps, et persistent durant tout l’été, jusqu’à l’automne. Les sources 
de phosphores sont multiples, et les zones résidentielles bordant la rive sud du lac Saint-
François pourraient en faire partie, surtout avec la forte affluence durant la période 
estivale dans les résidences secondaires, accentuée par le confinement mis en place 
durant l’hiver 2021. De plus, ces résidences, parfois d’anciens chalets transformés en 
résidences principales, n’ont pas toujours eu de rehaussement de leurs installations 
septiques, aussi bien en matière de capacité et de norme de conception. 

 
10 L’analyse de phosphore en traces permet d’avoir des résultats plus précis que les analyses de 
phosphore total régulières. Elle a une meilleure détection du phosphore dans l’eau. 



Caractérisation environnementale de la rive sud du lac Saint-François 

31 

Le dépassement très récurrent des seuils d’exposition chronique au phosphore, répandu 
à presque tous les sites, pourrait avoir de fortes conséquences avec le temps, surtout pour 
les zones avec peu de profondeur d’eau et de courant, comme cela peut en être le cas 
pour plusieurs des sites échantillonnés. Le phosphore étant le principal élément limitant 
pour la croissance des plantes aquatiques, un apport important de façon prolongée 
entraînera une croissance accrue de celles-ci.  

Finalement, les résultats d’analyse du phosphore pour la campagne d’échantillonnage de 
2021 confirment la nécessité de poursuivre le suivi en 2022, afin de confirmer les 
résultats, et de mieux identifier les sources potentielles. Étant donné les dépassements 
importants, les futures analyses permettront de prendre de meilleures décisions quant 
aux mesures à prendre afin d’atténuer les risques reliés à la surexposition en phosphore 
des écosystèmes aquatiques de la rive sud du lac Saint-François. 
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Matières en suspension 

Critères de qualité environnementale de l’eau 

Les termes « eau limpide » et « eau turbide » réfèrent à la portion d’un hydrogramme où 
les concentrations de matières en suspension sont respectivement basses (<25 mg/l) et 
élevées (>25 mg/l) (Caux et al., 1997). Les concentrations peuvent être élevées en raison 
des caractéristiques naturelles du milieu (par exemple, dans la zone de turbidité maximale 
du Saint-Laurent) ou, périodiquement, en raison des conditions climatiques. Selon 
l’organisme le RAPPEL, une concentration en MES, supérieure à 5 mg/l peut à long terme 
(exposition chronique) avoir un impact négatif sur la faune aquatique. On considère 
qu’une concentration en MES au-dessus de 25 mg/l représente une toxicité aiguë pour la 
vie aquatique (exposition à court terme).    

 

Résultats 

Tableau 9 : Résultats d’analyses de la concentration de matière en suspension (mg/l) dans les 
échantillons d’eau des sites 1, 2, 4, 6,7, 9 à 12 et 14 prélevés le long de la rive sud 
du lac Saint-François de mars à novembre 2021 

Site Concentration en mg/l 
Mars Avril Mai A Mai B Novembre 

1 NA 3 5 84 10 
2 6 5 118 5 11 
4 4 2 3 2 2 
6 4 3 6 NA 57 
7 10 10 3 19 18 
9 23 3 3 5 4 

10 0 3 1 1 1 
11 40 8 2 NA 17 
12 9 2 1 2 7 
14 28 1 26 82 84 

Orange = dépassement des normes de toxicité chronique ; Rouge = dépassement de normes de toxicité 
aiguë ; NA = Données non accessibles (l’échantillon n’a pas pu être recueilli (présence de glace) ou le 
laboratoire n’a pas fourni de résultats). 

 

L’échantillonnage des matières en suspension fut réalisé à cinq reprises entre mars et 
novembre 2021. Seulement trois sites (4,10 et 12) n’ont jamais eu une concentration de 
matière en suspension concentrée ayant une toxicité chronique ou aiguë. Le site 9 
présente une concentration en MES ayant une toxicité chronique en mars seulement, 
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alors que les six autres sites présentent des concentrations à toxicité chronique ou aiguë 
à plusieurs reprises. Le site 7 (ruisseau Quenneville) présente d’ailleurs une concentration 
représentant un risque chronique pour la vie aquatique à quatre reprises, alors que pour 
le site 14 (en aval du camping à la Claire Fontaine), c’est une toxicité aiguë qui est relevée 
à quatre reprises.  

Discussion 

La matière en suspension (MES) dans les cours d’eau est principalement composée de 
sédiments pouvant provenir du lit du cours d’eau ou de l’érosion de la berge, de matière 
organique provenant des herbiers ou de microorganismes (phytoplancton et 
zooplancton) pouvant être remise en suspension par le vent et les vagues. Elle s’y 
retrouve donc naturellement. Toutefois, des activités anthropiques telles que 
l’agriculture, le dragage de cours d’eau, les activités nautiques ou l’artificialisation des 
bandes riveraines peuvent contribuer à remettre en suspension des particules, ou en 
ajouter.  

Bien que les MES soient une composante naturelle de la colonne d’eau, des 
concentrations trop élevées peuvent impacter de façon négative les espèces aquatiques. 
Elles peuvent par exemple engendrer une croissance excessive des populations de 
microorganismes, causant une diminution de la quantité d’oxygène dans l’eau ce qui peut 
être problématique pour certaines espèces de poissons. Elles peuvent également 
augmenter l’opacité de l’eau, réduisant la capacité de la lumière à atteindre les plantes et 
donc, en impacter la croissance.  

Dans le cas du lac Saint-François, il ne semble pas y avoir de problématique de 
concentration de matière en suspension aiguë majeure, autre qu’au site 14, en aval du 
camping. Il est toutefois important de préciser que ce site se situe dans un espace exigu 
au bout d’une baie et que la majorité des matières en suspension proviennent sans doute 
du large, apporté par les vagues et le vent. À l’inverse, il pourrait y avoir un risque de 
toxicité chronique aux sites 2 (place Caza), 7 (ruisseau Quenneville) et 11 (cours d’eau 
Gendron) où le seuil est dépassé à trois reprises (la concentration de MES au site 2 au 
début du mois de mai était d’ailleurs 23 fois supérieure à la valeur de toxicité chronique), 
cependant c’est mesures restent relativement étalées dans le temps.  

En analysant les données, il est important de porter une attention particulière aux 
résultats du mois de mars, puisqu’il y avait encore un couvert de glace sur le fleuve et les 
cours d’eau en bassin versant. Il semblerait donc qu’une part des matières en suspension 
proviennent du large ou du milieu directement.  
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Caractérisation des bandes riveraines 

Suivant le protocole de caractérisation de la bande riveraine proposé par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC,2022C) 
adapté de Saint-Jacques et Richard (1998), la bande riveraine fut considérée comme la 
bande de terre d’une largeur de 10 à 15 mètres à partir de la ligne des hautes eaux 
(interface terre — eau).  

Méthodologie 

L’indice de qualité de bande riveraine (IQBR), défini par le MELCC, peut-être déterminé 
en estimant la proportion de neuf composants, naturels ou anthropiques, qui constitue la 
bande riveraine. Pour cela, la rive sud du lac Saint-François a été divisée en transect de 
500 m de long. Pour chaque transect, une zone de 10 mètres de large depuis la ligne des 
hautes eaux a été prospectée visuellement depuis un bateau à environ 10m de la rive et 
les pourcentages de recouvrement pour chaque composante ont été notés. L’IQBR a 
ensuite pu être calculé selon la formule suivante qui inclut le pourcentage de 
recouvrement de chaque composante (% C) et le facteur de pondération de la 
composante (Pc) déterminé par sa fonction écosystémique pour la bande riveraine : 

!"#$ = 	Σ	(	%*	 × 	,-	)10 		 
 

Les composantes de la bande riveraine sont constituées de 9 types de milieux, avec 
chacun un facteur de pondération spécifique : 

Tableau 10 : Valeurs des composantes nécessaires au calcul de l’IQBR,  
d’après Saint-Jacques et Richard (1998) 

Composante Facteur de pondération 
Strate arborescente 10 
Strate arbustive 8,2 
Strate herbacée 5,8 
Coupe forestière 4,3 
Friche, fourrage, pâturage et gazon 3,0 
Cultures 1,9 
Sol nu 1,7 
Socle rocheux 3,8 
Infrastructures d’origine anthropique 1,9 
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L’IQBR obtenu à partir de cette formule permet de classer la qualité de la bande riveraine 
de chaque transect en trois catégories (faible, moyenne et forte), sur une échelle de 17 à 
100, qui représente la capacité de la bande riveraine à remplir ses fonctions 
écosystémiques : 

Tableau 11 : Catégories et notes associées aux IQBR 

Catégories Notes IQBR 
Excellent > 89 

Bon 75 — 89 
Moyen 60 — 74 
Faible 39 — 59 

Très faible < 39 
 

Enfin, les IQBR de chaque transect ont été compilés sur une carte à l’aide du logiciel de 
cartographie QGIS. 
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Résultats 

 
Figure 5 : Carte de l'Indice de Qualité des Bandes Riveraines (IQBR) le long de la rive sud du lac Saint-François 
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À la suite du calcul l’IQBR tel que décrit précédemment, chaque transect a été classé 
entre, excellent et très faible, puis reporté sur la carte ci-dessus. Il est donc visible que la 
grande majorité de la bande riveraine de la rive sud du lac Saint-François est de qualité 
« faible », et même pour 8 transects, la qualité de l’IQBR est considérée comme « très 
faible ». La zone entre la plage de Somerville et la pointe Leblanc a un indice de qualité 
plus élevé que la moyenne, dans la catégorie « moyen ». Deux autres transects sont 
également classés comme « bons », un en face de l’île Marchand à Saint-Anicet et l’autre 
à Sainte-Barbe sur la rive entre l’île Beaubien et l’île Cormier. 

Tableau 12 : Tableau récapitulatif des proportions de transects dans chaque catégorie de 
qualité d’IQBR pour tout le lac Saint-François et la rive nord ou la rive sud 
seulement 

IQBR Lac Saint-François Rive nord Rive sud 
> 89 0% 0% 0% 

75 - 89 3% 0% 5% 

60 - 74 8% 2% 12% 

39 -59 50% 23% 70% 

< 39 39% 74% 12%     
 

Discussion 

Deux facteurs peuvent expliquer une partie des résultats de l’IQBR sur la rive sud du lac 
Saint-François. Tout d’abord, le fait que le lac ait un niveau d’eau très constant, n’ait pas 
de crue printanière ou d’étiage à l’été, signifie que les vagues qui se frappent à la berge 
le font toujours à la même hauteur. Avec le temps, cela peut créer des problèmes 
d’érosion et d’affaissement sur certains terrains. De plus, à la suite de la construction des 
barrages en aval du lac Saint-François et de la stabilisation du niveau d’eau accompagnée 
d’une hausse de celui-ci, les résidents riverains ont dû remblayer la rive, faire enrocher 
leur bande riveraine, et mettre des piquets de cèdre, ou des blocs de béton. 

Le deuxième facteur impactant la qualité des bandes riveraines en rive sud du lac Saint-
François est le fait que beaucoup de résidents privilégient leur vue ouverte sur l’eau à la 
qualité écologique de leurs aménagements. On retrouve ainsi très peu d’arbres matures, 
ou des aménagements d’herbacées ou d’espaces plus naturels occupant la majorité des 
bandes riveraines des résidents. Il serait intéressant de réaliser des activités de 
sensibilisation afin d’informer les citoyens riverains aux différentes techniques pouvant 
être appliquées en rive pouvant avoir un impact positif par la création d’une bande 
végétale tampon tout en maintenant un accès et une vue sur le lac.  
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Caractérisation de l’accumulation de sédiments 

Méthodologie 

Afin de caractériser l’accumulation de sédiments le long du lac Saint-François, ce sont tout 
d’abord 33 sites qui ont été sélectionnés en fonction de leur proximité avec l’embouchure 
d’un canal résidentiel, agricole ou d’un cours d’eau naturel (voir figures 6 et 711). Par la 
suite, un protocole a été développé et appliqué spécifiquement en rive sud du lac Saint-
François. Il consistait à mesurer la hauteur et la composition des sédiments aux 
embouchures des canaux et des cours d’eau. Pour ce faire, un bateau à faible tirant d’eau 
a été utilisé pour se rendre sur chaque site, puis une perche graduée de deux mètres a 
été utilisée pour mesurer la hauteur des sédiments. La hauteur des sédiments 
correspondant à la différence entre la hauteur totale à laquelle la perche pouvait 
s’enfoncer à bout de bras moins la hauteur d’eau. De plus, la composition des sédiments 
était évaluée à l’aide d’un tube en plastique creux permettant de récupérer les dix 
premiers centimètres de la couche de sédiments. Ils étaient ensuite classés par taille 
granulométrique.  

 

 
11 Des cartes plus précises des emplacements des sites se trouvent en Annexe 3 
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Résultats 

 
Figure 6 : Carte de l’accumulation des sédiments le long de la rive sud du lac Saint-François 
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Figure 7 : Carte des types de sédiments dominants le long de la rive sud du lac Saint-François 
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Figure 8 : Carte des types de sédiments dominants et secondaires le long de la rive sud du lac Saint-François 
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L’analyse de l’accumulation des types des sédiments retrouvés le long de la rive sud du 
lac Saint-François ne semble pas présenter de patron spécifique en fonction de la 
localisation des stations, dans une baie ou plus ou fil de l’eau. Des niveaux de 
sédimentation élevés et faibles se retrouvent parfois rapprochés dans le creux d’une 
même baie, pour des stations se trouvant également toutes les deux à l’embouchure d’un 
canal d’accès au lac. Il est intéressant de noter cependant qu’une proportion importante 
des stations a un niveau d’accumulation des sédiments supérieur à 50 cm, et que les types 
de sédiments retrouvés sont presque toujours du sable ou du limon. Seulement, trois 
stations, plus en amont du fleuve, et en aval de la réserve nationale de faune du lac Saint-
François, présentent une sédimentation composée en majorité de matières organiques. 

 

Discussion 

Bien qu’il ne semble pas y avoir de patron spécifique au niveau des accumulations, il est 
tout de même intéressant de noter que la majorité des sédiments retrouvés en rive sud 
du lac Saint-François sont le limon et le sable. Le sable provient probablement des Grands 
Lacs, puisqu’il est le résultat final de l’érosion des roches par l’eau ou le vent. Le limon qui 
est constitué « terre ou fines particules, entraînées par les eaux et déposées sur le lit et 
les rives des fleuves » (Le Robert, 2000) provient aussi de l’érosion des roches. De la 
matière organique était présente dans plusieurs carottes de sédiments qui ont été 
extraites du fond, mais dans la majorité des cas, elles étaient constituées de résidus de 
plantes aquatiques provenant des herbiers à proximité et non des terres en amont.  

D’après les résultats actuels, il n’est donc pas possible de lier l’accumulation de sédiments 
avec la proximité des canaux ou d’exutoires de rivière, cependant une accumulation 
importante a tout de même lieu à de nombreuses reprises. Une recherche plus 
approfondie sur l’hydrodynamique du lac Saint-François et des vents dominants de même 
que sur la composition isotopique des sédiments par exemple avec des analyses 
d’isotopes du carbone (Alewell et al 2016) et, ou de l’azote (Laceby et al 2015) permettrait 
de confirmer les sources principales de ces accumulations. 
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Recommandations 

a. Qualité de l’eau  

Étant donné les problématiques soulevées par la campagne d’échantillonnage de 
l’été 2021, un nouvel échantillonnage adapté en fonction des premiers résultats serait 
nécessaire à l’été 2022. Cela permettrait d’approfondir nos connaissances et de pouvoir 
mettre en place un plan d’action afin de remédier aux problèmes observés. 

En premier lieu, les résultats d’analyse microbiologiques ont montré des dépassements 
des normes d’utilisation sécuritaire de l’eau pour les usagers en contact direct et indirect 
avec l’eau durant le mois de juillet notamment, ainsi qu’à l’automne. Il serait donc 
intéressant de confirmer si un risque est bien présent pour les usagers et de déterminer 
les sites et les périodes critiques en termes de contamination bactériologique de l’eau le 
long de la rive sud. Pour cela, une augmentation de la fréquence d’échantillonnage est 
suggérée pour des périodes spécifiques, notamment en juillet et août pendant les 
périodes de baignades importantes, de même que durant l’automne où les 
concentrations les plus fortes ont été observées alors que de la pêche pouvait encore 
avoir lieu.  

Les différentes analyses physico-chimiques effectuées en 2021 ont quant à elles permis 
d’identifier les composants dont les concentrations présentent un risque pour les 
écosystèmes aquatiques ou non. Le moins préoccupant de tous est l’azote ammoniacal, 
qui se retrouve dans des concentrations toujours en deçà des normes de toxicité aiguë et 
chronique à l’exception de 2 occurrences durant toute la campagne d’échantillonnage. En 
ce sens, des analyses plus poussées des concentrations en azote ammoniacal ne semblent 
pas nécessaires, d’autant plus que d’autres indicateurs d’activités anthropiques (agricoles 
ou résidentiel) seront toujours évalués en 2022. 

C’est le cas des analyses de phosphore qui ont montré des concentrations très élevées 
durant tout l’échantillonnage, et plus particulièrement au printemps et à l’automne. Il 
serait donc judicieux d’augmenter la fréquence d’échantillonnage durant les mois de 
février à mai et de septembre et octobre, afin de mieux suivre l’évolution des 
concentrations au début et à la fin de la saison agricole. Il sera également important de 
maintenir l’échantillonnage durant les mois d’été, puisque des sources autres qu’agricoles 
(résidentiel, matières organiques) peuvent contribuer aux concentrations de phosphore 
dans l’eau du lac Saint-François. De plus, les données de l’année 2022 pourraient être un 
bon élément de comparaison par rapport à 2021. En effet, les faibles précipitations de 
l’été dernier pourraient avoir masqué les phénomènes de lessivage et de transfert du 
phosphore généralement fixé aux sédiments. Si des analyses plus poussées pour le 
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phosphore étaient effectuées, il ne semblerait pas nécessaire de continuer la mesure des 
nitrates en 2022. En effet les concentrations observées cette année ne semble pas poser 
de risque de toxicité chronique ou aiguë et semblent suivre les mêmes tendances 
annuelles que le phosphore, en plus d’être reliés aux mêmes problématiques de pollution 
agricole et résidentielle. 

Enfin, les analyses de MES ont montré des niveaux de concentration qui pourraient être 
préoccupant en dépassent à plusieurs reprises les seuils de toxicité chronique et de 
toxicité aiguë. Un suivi en 2022 serait donc également nécessaire. 

 

b. Bandes riveraines  

Les bandes riveraines de la rive sud du lac Saint-François sont dans l’ensemble de qualité 
faible ce qui nuit à leur capacité de remplir leurs fonctions écosystémiques et participe 
indirectement à la dégradation de qualité des écosystèmes aquatiques du lac. La majorité 
de la rive étant urbanisée avec des zones résidentielles, les riverains sont des éléments 
clés pour leur réhabilitation. Il pourrait être intéressant de les sensibiliser à ces enjeux en 
développant par exemple des programmes de vulgarisation sur l’importance d’avoir une 
bande riveraine de qualité et le rôle qu’elle peut jouer avec une végétation diversifiée. En 
tenant compte des problèmes de stabilisation des rives, la mise en place de bandes 
végétales tampons en bord de rive pourraient aussi être une alternative permettant de 
diminuer l’écoulement des polluants vers le lac tout en maintenant l’intégrité de la rive 
en gardant les installations déjà mises en place par les habitants. 
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Tableau 13. Récapitulatif des conclusions  
 

Analyse  Résultats 2021  Conclusion / Recommandation 

Bactériologique 

 Dépassements des normes d’utilisation sécuritaire pour les 

usagers en contact direct (200 UFC/100mL) et indirect        

(1000 UFC/100mL) avec l’eau à plusieurs sites en juillet et 

octobre. 

 Possible risque pour la santé des usagers : 
augmentation de la fréquence d’échantillonnage 
pour 2022 pendant les périodes de baignades 
(juillet-août), et de pêche (automne). 

Azote ammoniacal 

 Majoritairement en dessous des limites de détection, 

seulement 2 dépassements pour 2021 des normes de 

concentration présentant un risque de toxicité chronique. 

 Suivi non nécessaire pour 2022 : concentrations 

sécuritaires et redondance avec d’autres indicateurs 

d’activités anthropiques (phosphore). 

Nitrites/Nitrates 

 Dépassement des normes de toxicité chroniques 3 fois au 

printemps et 4 fois à l’automne, régulièrement sous les limites 

de détections. Suis la même tendance que le phosphore. 

 Dépassement des normes suivant la même tendance 

que le phosphore, mais plus rarement. Suivi non 

nécessaire en 2022 en plus du phosphore. 

Phosphore 

 Dépassement très fréquent des normes de concentrations 

recommandées tout au long de l’année, et plus 

particulièrement durant le printemps et l’automne. 

 Une augmentation de l’échantillonnage au 

printemps et à l’automne serait intéressante. Pourra 

être l’indicateur d’activité anthropique pour 2022.  

MES 
 Dépassement des normes de toxicité chronique et aiguë à 

plusieurs reprises au printemps et à l’automne.  

 Maintenir le suivi pour 2022. 

Indice de qualité de la 

bande riveraine (IQBR) 

 IQBR de faible qualité pour l’ensemble de la rive sud du lac 

Saint-François. 

 Majorité de terrains privés : sensibilisation des 

riverains suggérée et possibilité de projets de 

réhabilitation de la bande riveraine. 

Sédiments 

 Accumulation parfois importante, mais disparate des 

sédiments, avec des compositions variables ne permettant de 

déterminer leur provenance. 

 Possibilité d’analyses plus poussées (isotopes de 

carbone ou d’azote) pour identifier les sources 

possibles et établir un plan d’action si voulu. 
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Annexes 

ANNEXE 1 – Localisation des 15 sites d’échantillonnage 

 
Figure 9 : Localisation des 15 sites d’échantillonnage pour la caractérisation de la qualité, bactériologique et physico-chimique de l’eau,  

le long de la rive sud du lac Saint-François avec la rivière La Guerre indiquée en bleu  
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Site Échantillon Emplacement Description emplacement site 

1 Bactério + Enviro RNFLASF Extrémité du quai à la RNFLSF 

2 Bactério + Enviro 7222 place Caza Extrémité Nord-Ouest au fond du terrain. 

3 Bactériologique Plage de Somerville (1124 rue Deguire) Extrémité du quai 

4 Bactério + Enviro Marina Saint-Anicet (4139 142e rue) Extrémité du quai 

5 Bactériologique Baie près de l'île Dansereau (3172 120e rue) Extrémité du quai 

6 Bactério + Enviro 101e avenue Extrémité Nord-Ouest au fond du terrain à la jonction du canal et du lac 

7 Bactério + Enviro Ruisseau Quenneville (226, 89e avenue) Extrémité Nord-Ouest au fond du terrain à la jonction du canal et du lac 

8 Bactériologique Quai du Camping Saint-Anicet, 1850 route 132 Extrémité du quai ouest du camping - extrémité de gauche 

9 Bactério + Enviro Pont de la rivière La Guerre Au centre de la rembarde du pont enjambeant la rivière, côté lac 

10 Bactério + Enviro Pont menant à l'île Cuisy Au centre du pont reliant à l'île Cuisy - face à la baie et l'île Ahiot 

11 Bactério + Enviro Cours d'eau Gendron (898 chemin Génier) Extrémité du quai 

12 Bactério + Enviro Cours d'eau Beaudry-Payé (10e av) Extrémité Nord-Ouest au fond du terrain - le long de l'abris à bateau 

13 Bactériologique Canaux résidentiels (38e avenue Sainte-Barbe)  Extrémité Nord-Ouest du terrain. 

14 Enviro Aval du Camping À la Claire Fontaine Extrémité du passage de droit acquis entre le 242 rue Hébert et le 60 
croissant du Parc 

15 Bactériologique Baie des brises Extrémité du quai de la baie des brises 

 
Tableau 14. Numéro et emplacement des sites avec une description du point exact d'échantillonnage et le type d'échantillon prélevé.
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ANNEXE 2 – Cartes des sites d’échantillonnages individuels 

 
Figure 10 : Carte du site d'échantillonnage 1. 

Échantillonnage réalisé complétement au bout du quai de la réserve nationale de faune du lac Saint-François 
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Figure 11 : Carte du site d'échantillonnage 2. 

Échantillonnage réalisé à l’extrémité nord-ouest du terrain au 7222 place Caza, là où le sol s’affaisse 
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Figure 12 : Carte du site d'échantillonnage 3 

Échantillonnage réalisé au bout du quai du 1124, rue Deguire 
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Figure 13 : Carte du site d'échantillonnage 4 

Échantillonnage réalisé au bout du quai du 4139, 142e Rue 
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Figure 14 : Carte du site d'échantillonnage 5 

Échantillonnage réalisé au bout du quai du 3172, 120e Rue 



Caractérisation environnementale de la rive sud du lac Saint-François 

55 

 
Figure 15 : Carte du site d'échantillonnage 6 

Échantillonnage réalisé à l’extrémité nord-ouest du terrain du terrain du 203, 101e Avenue 
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Figure 16 : Carte des sites d'échantillonnage 7 et 8 

Site 7 : Échantillonnage réalisé à l’extrémité nord-ouest du terrain du 226, 89e, Avenue. Site 8 : Échantillonnage réalisé au  
bout du quai le plus à l’ouest du Camping de St-Anicet (1850 route 132, St-Anicet) 



Caractérisation environnementale de la rive sud du lac Saint-François 

57 

 
Figure 17 : Carte du site d'échantillonnage 9 

Échantillonnage réalisé au centre du pont de la rivière La Guerre, face au lac  



Caractérisation environnementale de la rive sud du lac Saint-François 

58 

 
Figure 18 : Carte des sites d'échantillonnage 10 et 11 

Site 10 : Échantillonnage réalisé au milieu du pont de l’île Cuisy, face à la baie. Site 11 : Échantillonnage réalisé à l’extrémité  
du quai du 898, chemin Génier 
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Figure 19 : Carte du site d'échantillonnage 12 

Échantillonnage réalisé au bout de la plateforme à bateau située à l’extrémité nord-ouest du 452, 8e Rue 
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Figure 20 : Carte du site d'échantillonnage 13 

Échantillonnage réalisé au bout du quai du 203, 39e Avenue 
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Figure 21 : Carte des sites d'échantillonnage 14 et 15 

Site 14 : Échantillonnage réalisé au bout du droit de passage à droite du terrain du 242 rue Hébert.  
Site 15 : Échantillonnage réalisé au bout des marches de l’accès à l’eau de Baie-des-Brises, au coin des rues Hébert et Brosseau 
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ANNEXE 3 – Cartes des sites de caractérisation de l’accumulation de sédiments 

 
Figure 22 : Site de caractérisation de l'accumulation de sédiments 1 
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Figure 23 : Sites de caractérisation de l'accumulation de sédiments 2 à 8 
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Figure 24 : Sites de caractérisation de l'accumulation de sédiments 9 à 11 
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Figure 25 : Sites de caractérisation de l'accumulation de sédiments 12 à 17 
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Figure 26 : Sites de caractérisation de l'accumulation de sédiments 18 à 22 
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Figure 27 : Sites de caractérisation de l'accumulation de sédiments 23 à 26 
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Figure 28 : Sites de caractérisation de l'accumulation de sédiments 27 et 28 
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Figure 29 : Sites de caractérisation de l'accumulation de sédiments 29 à 31 
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Figure 30 : Sites de caractérisation de l'accumulation de sédiments 32 et 33 


