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GROBEC

 Organisme sans but lucratif fondé en 2003 à 

Plessisville

 Ayant pour mandat de mettre en place la 

gestion intégrée de l’eau sur le territoire des 

bassins versants de la zone Bécancour.

 Table de concertation : regroupe l'ensemble des 

acteurs de son territoire (3 847km²) concernés par la 

ressource EAU (28 administrateurs)



Carte de la zone Bécancour



Le bassin versant
 Un bassin versant consiste en une portion du territoire 

naturel où les eaux s’écoules toutes vers un même 

point. 

 On nomme ligne de partage des eaux la frontière 

qui délimite un bassin versant.



Bassin versant immédiat du lac William

(excluant la rivière Bécancour)



Caractéristiques du lac William

 Le plus gros lac de la région du Centre-

du-Québec

 Superficie: 4,92 km2

 Longueur total: 6,8 km

 Largeur maximale: 1,3 km 

 Largeur moyenne: 720 m

 Profondeur moyenne: 8,4 m

 Profondeur maximale: 30 m



Carte bathymétrique



Portrait du lac William

 Réalisé en février 2007 par Bruno Faucher

 Le lac joue le rôle de bassin de sédimentation

 Le phosphore, les coliformes fécaux et les matières en 

suspensions sont plus élevés en amont du lac William

 Beaucoup d’usagers sur le lac causant :

◦ Brassage (remise en suspension des sédiments)

◦ Batillage (Érosion des berges par les vagues)

 Le débit moyen d’eau en pourcentage:



Qualité de l’eau

 Canards Illimités Canada a réalisé en 2007 un 
rapport technique s’appelant Diagnostic sur les 
ressources et les usages de la Haute-Bécancour 
(Bourget & Masi, 2007) disponible sur le site de la Ville de Thetford Mines: 
www.ville.thetfordmines.qc.ca/info.php?noPage=141

 28 stations de qualité de l’eau avec l’Indice de qualité 
physico-chimique et bactériologique  (IQBP)



 L’IQBP de CIC diffère de celui du MDDELCC. On 
ne peut donc pas les comparer totalement



IQBP MDDELCC
Année Cote IQBP Paramètres prob.

2008 0 – Très mauvais CF, Chla tot, MES

2010 0 – Très mauvais CF, Chla tot

2012 1 – Très mauvais CF, Chla tot

2013 0 – Très mauvais CF, MES, Chla tot

2014 16 – Très mauvais CF, NOX

2015 9 – Très mauvais CF, NH3, Ptot

Année Cote IQBP Paramètres prob.

2008 81 – Bonne Chla tot, NOX

2009 79 – Satisfaisante Chla tot, NOX, Ptot

2010 83 – Bonne Chla tot, NOX, 

Ptot,CF

2012 65 – Satisfaisante Chla tot, NOX

2013 80 – Bonne NOX, Chla tot

2014 78 – Satisfaisante NOX, Chla tot, 

MES,CF

2015 81 – Bonne NOX, Chla tot, CF

IQBP Thetford (amont)

Pont Marcheterre

IQBP  William/Joseph (aval)

Pont du 10e rang



Matière en suspension (MES) CIC
Ce qui sort 

de Thetford

Ce qui sort de la 

rivière aux Pins

Ce qui sort du lac à 

la Truite d’Irlande

Ce qui sort du 

lac William

1504 Tonne/an 203 Tonne/an

7599 Tonne/an 1553 Tonne/an



Charges médianes en polluant
(CIC 2006 – Diagnostic de la Haute-Bécancour)

Ce qui sort de Thetford                                                       

(station B-2B)

Moyen Médian

Charges médianes
Débit estimé             

(m ³/s )

9194 1504 57133,97 5,08

Phosphore total 

(kg/an)

MES                                       

(Kg-10³/an Tonne)

CF                                    

(UFC-10 ¹²/an)

Ce qui sort de la rivière aux Pins 

(stations SBG-5) 2147 203 2483,21 4,11

_ _Total 596111341 1707

Ce qui sort du lac à la Truite                            

(station B-3) 10,04 12,83 10325 7599 507

Tributaires du lac William (charge 

totale) (stations SBG-6 à 10 et SBD-11)
_ _

1786 261 132

_ _Total 13436 7860 639

39

Ce qui sort du lac William                                

(station B-4) 12,31 15,74 3409 1553



Cyanobactéries au lac William

 Premiers signes de détérioration du lac 

en1930 (Bourget & Masi, 2007)

 Première mention d’un bloom de 

cyanobactéries: 1970 (Bourget & Masi, 2007)

 Années répertorier cyanobactéries: 

◦ 2007-2008-2010-2012 (données MDDELCC)

◦ Après 3 ans de présence consécutive, le 

MDDELCC continu de prendre en note mais 

ne divulgue plus les informations au public



Évolution de l’état trophique d’un lac
 Oligotrophe
◦ Jeune lac

◦ Creux, claire, oxygéné

 Mésotrophe
◦ Stade intermédiaire

◦ Envahissement par les 
plantes aquatiques

◦ Eau plus chaude, quantité 
faible de matière en 
suspension

 Eutrophe
◦ Cote trophique

◦ Abondance plantes, algues 
et cyanobactérie

◦ Couche importante de 
sédiments organiques au 
sol



Causes principales de l’eutrophisation



L’eutrophisation

 Définition : processus par lequel des nutriments 
s'accumulent dans un milieu (aquatique)

 Cause: 
◦ Apport naturelle : milieux humides, milieux forestiers etc.

◦ Apport anthropique: agriculture, eaux usées municipales, 
fosse septique, etc.

 Conséquences: 
◦ Développement des plantes & algues 

◦ Prolifération des cyanobactéries

◦ Diminution de l’oxygène (voir anoxie)

◦ Augmentation de dépôt sédimentaire au fond du lac 
(décomposition des plantes, etc.)

◦ Modification de la communauté biologique (poisson etc.) 

◦ Altération voir perte des usages du plan d’eau





Autres projets/études en lien avec le 

lac William
 Caractérisation 

◦ Ruisseau Chainey (Dubois) (2013-2014)

◦ Ruisseau Pinette (2015)

 Diagnose des lacs William et Joseph 

(étude poisson) en cours

 Mémoire des 4 lacs (2015)



Ruisseau Chainey (Dubois)



Ruisseau Chainey (Dubois)



Ruisseau Pinette



Ruisseau Pinette



Diagnose préliminaire
 Au début du siècle de1935 à 1953

◦ Eau plus claire, profonde, oxygénée

◦ Familles présentes:

 Salmonidés (truite grise, omble de fontaine, etc.)

 Ésocidés (grand brochet et maskinongé)

 Catostomidés (meunier sp.)

 Vers la fin du siècle de 1955 à 2010

◦ Eau turbide, mal oxygénée, nutriments

◦ Familles présentes:

 Percidés (perchaude, doré jaune, etc.)

 Centrarchidés (crapet sp. et achigan sp.)

 Ésocidés (grand brochet et maskinongé)

Données tirées de la «Gestion durable du poisson et de ses habitats au 

Centre-du-Québec;  Phase 1: Répertoire de données et portrait régional »



L’anoxie

 L’anoxie est une diminution de l’oxygène 

dissous qui peut causer la mort

 Elle modifie les populations et la chimie 

bactériennes

 Au lac William, l’anoxie est observé à 

partir de 12 mètres de la surface du lac 
(MFFP données non publiées et Faucher 2007)



Causes de l’anoxie

 Apports matières organiques

◦ Décomposition de la matière organique 

(plante aquatique, algues etc.) entraine une 

consommation de l’oxygène

Apport minéral (sable, limon, argile)

Apport organique (plantes, biomasse, etc.)



Quelques actions du PDE en lien 

avec le lac William
 Analyser l’eau des principaux tributaires

 Assurer le suivi du niveau d’eau du lac William

 Caractériser l’apport en phosphore des lacs

 Portrait fréquentation des lacs, embarcations,

 Instaurer un système de nettoyage des embarcations nautique

 Stabiliser et végétaliser les rives problématiques connues en 
bordure des lacs et des tributaires

 Limiter la vitesse par des bouées (BEC-D1.3.2) réalisé

 Diagnose du lac Willam & Joseph (en cours)

 Développer un plan de gestion des apports sédimentaires des ruis. 
Pinette/Fortier (BEC-A4.1.3)

 Identifier, créer et entretenir des bassins de sédimentation dans les 
fossés et cours d'eau du bassin versant soumis à un apport 
sédimentaire problématique (BEC-A4.1.11 et FL-A5.2.7)

 Et toutes autres actions en amont du lac William (Secteur  
Thetford)



Mémoire sur «Le lac à la Truite d’Irlande 

en voie de disparition»
 Lacs concernés:
◦ Lac à la Truite d’Irlande

◦ Lac William

◦ Lac Joseph

◦ Lac Miller (Fortier)

 Passé minier:
◦ Assèchement du lac Noire en 1955

◦ Créations de bassins de sédimentation 1954

 La Bécancour «Une tâche urgente»:
◦ Une des 15 rivières les plus polluée du Québec

◦ Défaillance du traitement des eaux usés de Thetford 
Mines et apport du secteur minier

 But: Mobiliser les acteurs à agir (Instaurer un plan 
d’action pour diminuer les impacts négatifs aux 
lacs)



Mémoire des 4 lacs



Mémoire des 4 lacs

Suite au dépôt du Mémoire, il était prévue de faire connaitre le document et 

interpeller les décideurs (Ministres, préfets etc.) pour l’action  



Table de concertation de la Haute-

Bécancour
 Objectifs:

◦ Rassembler les acteurs de la Haute-

Bécancour autour des dossiers prioritaires 

liés à l’eau

◦ Informer et documenter les intervenants sur 

les problèmes et les défis hydriques de la 

Haute-Bécancour

◦ Concerter les organismes du milieu pour la 

mise en œuvre des actions pour l’eau (Plan 

directeur de l’eau / PDE et autres)



Actions ciblés

 Municipal, Régional et Provincial
◦ Appliquer les lois et règlements relatif a 

l’eau (PPRLPI, Q2R22, LQE, LAU, 
Protection milieux humides etc.)

◦ Conformer les stations d’épuration 
(réduire voir limiter les débordements 
des ouvrages de surverse, 
déphosphatation annuelle, etc.)

◦ Diminuer des apports sédimentaires 
(Bande riveraine en milieu agricole, 
forestier, urbain, villégiature, etc.) 

◦ Stabiliser les haldes minières



Actions ciblés
 Citoyens:

◦ Conformer son installation septique

◦ Mise en place des bandes végétales riveraines

◦ Diminuer la consommation de produits 

contenant du phosphore

◦ Avoir une navigation éco-responsable (respect 

du corridor de vitesse, etc.)

◦ Laver les embarcations nautiques (à faire)

◦ Respecter les limites de prises (poissons)



Questions??

Commentaires??



Au programme :

-Navigation durable et demande de restrictions

-Myriophylle en épi et techniques de lutte

-Gestion des barrages-réservoirs

-Eutrophisation et restauration de lacs

-Projets pilotes de restauration de lacs

-Pour plus de détails : www.grobec.org

-Inscrivez-vous dès maintenant !


