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1.0 Introduction 
 

1.1 Mise en contexte 

Le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) a comme 

mandat premier de voir à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau dans la zone 

Bécancour. Parmi les actions ciblées par le PDE, on compte l’acquisition de données sur 

la qualité de l’eau de certains tributaires du bassin versant. Pour ce projet, GROBEC a 

décidé de concentrer l’échantillonnage sur les ruisseaux Pinette et Bullard ainsi que sur la 

rivière Osgood. La qualité de l’eau de ces trois cours d’eau est peu documentée et des 

projets sont en cours en 2015. 

Grâce au prêt octroyé par le MDDELCC, GROBEC a eu la chance d’obtenir une trousse 

HACH ainsi qu’une sonde YSI-63 et d’un oxymètre YSI-550A. 

La trousse HACH permet d’analyser les solides en suspension, la couleur apparente, 

l’azote ammoniacal, les nitrates et les orthophosphates qui se retrouvent dans l’eau. La 

sonde YSI-63, quant à elle, permet l’analyse du pH, de la conductivité et de la 

température, tandis que l’oxymètre YSI-550A mesure le pourcentage d’oxygène dissous. 

L’analyse de ces données permettra d’avoir une meilleure connaissance de l’état de ces 

trois cours d’eau. 

L’échantillonnage des cours d’eau ciblés ainsi que leurs analyses se sont déroulées du 25 

juin au 27 octobre 2015 inclusivement.  

 

1.2 Description du territoire 

L’échantillonnage s’est effectué sur le territoire de deux régions d’administrative, soit le 

Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches. Les municipalités de Saint-Jean-de-Brébeuf, 

d’Inverness, de Saint-Ferdinand, de Kinnear’s Mills et de Saint-Jacques-de-Leeds font 

partie des secteurs investigués (Tableau 1 et Carte 1). 

 

 

 

 

 



9 
 

Tableau 1 : Localisation des sites d’échantillonnage 

Site d'échantillonnage Municipalité Région administrative 

Bullard Amont Saint-Jean-de-Brébeuf Chaudière-Appalaches 

Bullard Aval Inverness Centre-du-Québec 

Bullard ruiss. Morency Saint-Jean-de-Brébeuf Chaudière-Appalaches 

Pinette Amont Saint-Ferdinand Centre-du-Québec 

Pinette Aval Saint-Ferdinand Centre-du-Québec 

Osgood Amont Kinnear's Mills Chaudière-Appalaches 

Osgood Aval Saint-Jacques-de-Leeds Chaudière-Appalaches 

Osgood riv. Sunday Saint-Jacques-de-Leeds Chaudière-Appalaches 

Osgood Kinnear's Mills Kinnear's Mills Chaudière-Appalaches 

 

 

Carte 1 : Localisation des sites d’échantillonnage 
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1.3 Sites d’échantillonnage 

Les stations choisies se situent toutes sur le territoire desservi par GROBEC. À cause de la 

difficulté d’accès aux cours d’eau et le nombre limité de station disponible à proximité 

des bureaux, le choix s’est fait sur les 9 stations suivantes :  

Le ruisseau Pinette a été séparé en deux stations, soit amont et aval. Voici les 

coordonnées GPS de chacune des stations (Tableau 2 et Carte 2). 

 

Tableau 2 : Localisation des sites d’échantillonnage du ruisseau Pinette 

 
 

 

Carte 2 : Localisation des sites d’échantillonnage du ruisseau Pinette 

Station

Amont 46.158996 -71.619385

Aval 46.145238 -71.590893

Ruisseau Pinette

Coordonnées GPS
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Le ruisseau Bullard a été séparé en trois stations, soit amont, aval et le ruisseau Morency. 

Voici les coordonnées GPS de chacune des stations (Tableau 3 et Carte 3). 

 

Tableau 3 : Localisation des sites d’échantillonnage du ruisseau Bullard 

 
 

 

Carte 3 : Localisation des sites d’échantillonnage du ruisseau Bullard 

 

Station

Amont 46.176894 -71.460893

Aval 46.214108 -71.504202

Ruisseau Morency 46.176894 -71.460893

Ruisseau Bullard

Coordonnées GPS
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La rivière Osgood a été séparée en quatre stations, soit amont, aval, Kinnear’s Mills et la 

rivière Sunday. Voici les coordonnées GPS de chacune des stations (Tableau 4 et Carte 4). 

 

Tableau 4 : Localisation des sites d’échantillon de la rivière Osgood 

 

 

 

Carte 4 : Localisation des sites d’échantillonnage de la rivière Osgood 

 

Station

Amont 46,192351 -71,326012

Aval 46,294722 -71,375509

Kinnear's Mills 46,223851 -71,382622

Rivière Sunday 46,289636 -71,36798

Coordonnées GPS

Rivière Osgood
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2.0 Problématique 

Le manque de données et de connaissance est souvent les principaux problèmes 

rencontrés lors des collectes d’information des bassins versants. Pourtant, les données 

sur la qualité de l’eau sont parmi les informations les plus importantes à connaître. Elles 

nous permettent d’avoir un aperçu de l’état de santé des cours d’eau étudiés. 

3.0 Objectifs du projet 
 

L'objectif du projet vise l'acquisition de connaissances sur la qualité de l’eau des ruisseaux 

Pinette et Bullard ainsi que la rivière Osgood. 

4.0 Matériel et méthode 
 

4.1 Échantillonnage 
 

Le projet a débuté le 25 juin et s’est terminé le 27 octobre. L’échantillonnage et l’analyse 

des résultats de ce projet auront, donc, duré en tout et partout 4 mois. Tout au long de 

ce projet, les journées de terrain étaient espacées d’environ de trois semaines. Les 

journées terrains auront été le 25 juin, le 13 juillet, le 3 et 28 août, le 18 septembre, le 8 

et 26 octobre. Aussi, l’échantillonnage s’est effectué sous divers facteurs climatiques (ex: 

canicule, pluie en cours, 24 heures après une pluie).  

Afin d’effectuer l’échantillonnage, 9 bouteilles, soit une par station, ont été utilisées. 

Chacune de ces bouteilles a dûment été identifiée et nettoyée à l’eau déminéralisée après 

chaque utilisation.  

Pour l’analyse du pH, de la conductivité et de la 

température, nous avons utilisé la sonde YSI-63. 

L’oxymètre YSI-550A nous a permis, quant à lui, 

de mesurer le pourcentage d’oxygène dissous. 

Lors des journées terrain du 25-26 août, la 

sonde YSI-63 n’a pas bien fonctionné. Après 

vérification auprès du MDDELCC, la sonde est 

malheureusement arrivée à la fin de sa vie utilisable. Une nouvelle sonde a, par la suite, 
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été livrée afin de poursuivre la collecte de donnée. Cette nouvelle sonde est un pH 100A 

EcoSense. Comme son nom l’indique, seul le pH y est analysé. Par conséquent, la 

conductivité aura pu être calculée à seulement deux reprises. Aussi, l’oxymètre YSI-550A 

n’a pu donner de résultats utilisables lors des journées terrain du 17-18 septembre. Un 

nettoyage fut donc nécessaire avant son réemploi. Le même problème s’est aussi produit 

lors de la dernière journée de terrain. 

 

Grâce aux sondes utilisées, nous avons pu mesurer les éléments suivants : 

pH : 

Le pH ou potentiel hydrogène mesure l’acidité ou la basicité d’une solution. La basicité 

est aussi nommée l’alcalinité. Ainsi, un pH 7 est dit neutre alors qu’un pH plus petit que 7 

est acide et qu’un pH plus grand que 7 est basique (Wikipédia, 2009 et Figure 1).  Selon le 

MDDEP, le pH de l’eau doit se situer en 6,5 et 9 afin d’assurer la protection de la vie 

aquatique (CRE-Laurentides, 2009). 

 

 

Figure 1 : Échelle du pH 

Oxygène dissous : 

L’oxygène dissous est la quantité d’oxygène présent en solution dans l’eau à une 

température donnée. Indispensable dans les lacs, elle sert à la respiration des espèces 

aquatiques. En effet, chaque organisme a besoin d’une concentration minimale afin de 

survivre. Ainsi, l’oxygène dissous est un bon indicateur de la santé du lac. Selon le MDDEP, 

les concentrations en oxygène dissous doivent être supérieures à 5 mg/l pour une 

température d’eau se situant entre 20 et 25°C afin d’assurer la protection de la vie  

aquatique (CRE-Laurentides, 2009).   
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Conductivité : 

La conductivité est une mesure de la capacité de l’eau à conduire un courant électrique. 

Les valeurs dépendent de plusieurs facteurs, dont la géologie locale et la température de 

l’eau. À une température normalisée de 25°C, une eau douce doit contenir moins de 200 

µS/cm (CRE-Laurentides, 2009).  

 

4.2 Laboratoire 
 

Les analyses laboratoires ont été effectuées selon la méthodologie déterminée par la 

compagnie HACH et entérinée par le MDDEP (Annexe 1). Comme dans toute analyse de 

laboratoire, toutes les précautions ont été prises afin de ne pas contaminer les 

échantillons et d’obtenir les résultats les plus fiables 

possible avec le matériel disponible. Tout au long du 

laboratoire, la technicienne du GROBEC avait en tout 

temps les mains recouvertes de gants de nitrile ou de 

latex. Aussi, tout le matériel utilisé (ex : cellule, 

erlenmeyer, cylindre gradué) a été soigneusement 

nettoyé avec de l’eau déminéralisée. Tous les résultats 

obtenus avec le spectromètre ont été soigneusement 

inscrits dans un carnet de bord.  

Les journées laboratoire ont été le 26 juin, le 15 juillet, 

le 4 et 26 août, le 18 septembre, le 8 et 27 octobre. Il 

était très important que les bouteilles d’eau soient 

analysées dans les 48 heures suivant la collecte.  

La trousse HACH permet d’analyser un grand nombre 

d’échantillon à faible coût. Les résultats, bien que non 

comparable à ceux obtenus dans un laboratoire accrédité par le MDDELCC, peuvent nous 

donner des résultats satisfaisants afin d’avoir une idée de la qualité de l’eau. La trousse 

HACH consiste en une série de réactifs permettant à un spectrophotomètre de mesurer 

la concentration d’une multitude d’éléments. Les réactifs utilisés sont le PhosVert (réactif 

pour phosphates), le persulfate de potassium, le NitraVer (réactif pour nitrate), le 

salicylate ammoniacal et le cyanurate ammoniacal. L’acide sulfurique et l’hydroxyde de 

sodium ont aussi été employés. 
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Lors du laboratoire du 14 juillet, le spectromètre donnait des 

données erronées. Après vérification du MDDELCC, cet appareil 

de mesure était défectueux et inutilisable. Alors, en attendant la 

livraison d’un nouveau spectromètre, nous avons utilisé 

l’appareil présent dans le laboratoire de l’usine de filtration des 

eaux de la Ville de Plessisville. Par contre, comme ce n’était pas 

le même appareil, nous n’avons pu  mesurer les solides en 

suspension et les orthophosphates. Les nitrates ont aussi donné 

des résultats d’une précision sous la barre du zéro. Avec le 

spectromètre du MDDELCC, nous n’avions pas une telle précision. 

 

Grâce aux analyses faites en laboratoire, nous avons pu mesurer les éléments suivants: 

 

Couleur apparente : 

La couleur est un indice de la teinte de l’eau (influencée notamment par  les minéraux, la 

turbidité, etc.). Cet indice permet de mettre en relief la qualité de l’eau et représente une 

référence afin de vérifier les autres analyses. En général, plus la qualité de l’eau est bonne, 

plus la couleur est faible et vice-versa.  

Dans la méthodologie de HACH, il est spécifié que la couleur peut s’exprimer comme 

couleur vraie ou couleur apparente. La couleur apparente comprend la couleur des 

matériaux dissous dans l’eau et celle des matières en suspension. La couleur vraie, elle, 

peut être obtenue en filtrant ou en centrifugeant les matières en suspension.  

Aussi, afin que l’échantillon réponde aux normes décrétées par HACH et entérinées par 

le MDDELCC, la couleur apparente doit contenir entre 5 et 500 unités. 

 

Azote ammoniacal : 

L’Azote ammoniacal est toxique pour de nombreux organismes aquatiques. Cette 

dernière a une durée de vie plutôt courte dans l’eau et sa présence signifie que la source 

est à une faible distance. 

Dans la méthodologie de HACH, il est spécifié qu’une couleur verte se développera 

lorsque l’azote ammoniacal est présent dans l’échantillon. 
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Aussi, afin que l’échantillon réponde aux normes décrétées par HACH et entérinées par 

le MDDELCC, l’azote ammoniacal doit contenir entre 0.01 et 0.50 mg/L NH3-N. 

Nitrate : 

 

Le nitrate est un élément important dans le cycle naturel d’un cours d’eau. Les nitrites 

proviennent directement de l’agriculture, des industries et des eaux usées. Les 

organismes vivants dans l’eau peuvent transférer les nitrites en nitrates (Nitrobacter). De 

plus, lorsque l’azote ammoniacal est oxydé par des bactéries chimiotrophes 

(Nitrosomonas), il se transforme en nitrites puis en nitrate. En plus d’être un élément 

nutritif important tout comme le phosphore, les nitrates sont aussi toxiques à la 

consommation pour l’être humain. Notons qu’à la différence du phosphore, les composés 

azotés comme les nitrates sont très solubles et peuvent sans problème transiter via les 

eaux souterraines. Dans les analyses effectuées par le GROBEC, les nitrites n’ont pas été 

mesurés. 

Dans la méthodologie de HACH, il est spécifié qu’une couleur ambrée se développera 

lorsque les nitrates sont présents dans l’échantillon. 

Aussi, afin que l’échantillon réponde aux normes décrétées par HACH et entérinées par 

le MDDELCC, les nitrates doivent contenir entre 0.1 et 10.0 mg/L NO3-N. 

 

Orthophosphates : 

 

Les Orthophosphates représentent le phosphore qui est biodisponible pour les plantes et 

ne tient pas compte du phosphore qui est contenu dans la matière organique (vivante ou 

morte) ou le phosphore qui est lié à des particules de sol.  

Dans la méthodologie de HACH, il est spécifié que les résultats du test de phosphore 

réactif après la digestion vont inclure le phosphore organique, les orthophosphates et le 

phosphore hydrolysable à l’acide. Enfin, une couleur bleue se développe lorsque le 

phosphore est présent dans l’échantillon. 

Aussi, afin que l’échantillon réponde aux normes décrétées par HACH et entérinées par 

le MDDELCC, les orthophosphates doivent contenir entre 0.02 et 2.50 mg/L PO4-3-. 
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Solides en suspension: 

 

Les solides en suspension (ou matières en suspension) sont constitués par la matière en 

suspension dans l'eau. Ils proviennent de sources naturelles, d'effluents municipaux et 

industriels, du ruissellement des terres agricoles et des retombées de matières 

particulaires atmosphériques (Centre d’expertise en analyse environnementale du 

Québec, 2015). 

Aussi, afin que l’échantillon réponde aux normes décrétées par HACH et entérinées par 

le MDDELCC, les solides en suspensions doivent contenir entre 0 et 750 mg/L. 

 

5.0 Résultat et Discussion 
 

5.1 Ruisseau Pinette 
 

5.1.1 Données obtenues lors des journées terrain 
 

Tableau 5 : Échantillonnage du ruisseau Pinette Amont 

Données obtenues lors de l'échantillonnage du ruisseau Pinette Amont 

 Date 
d’échantillonnage 

Température 
de l'eau pH 

Pourcentage 
d’oxygène dissous Conductivité 

25 juin 2015 16,5 - - - 

13 juillet 2015 23,4 7,97 - - 

03 août 2015 - - - - 

25-26 août 2015 16,8 6,77 151,4 134,1 

17-18 septembre 2015 16,4 - - - 

7-8 octobre 2015 10,1 7,87 173,9 - 

26 octobre 2015 5,8 6,83 - - 

Moyenne 14,83 7,36 162,65 134,1 

 

Lors de l’échantillonnage de l’amont du ruisseau Pinette, les ph obtenus se situent entre 

6,77 et 7,97 et possèdent une moyenne de 7,36 (Tableau 5). Ces données respectent le 

barème décrété par le MDDEP qui se situe entre 6,5 et 9 afin d’assurer la protection de la 

vie aquatique. 
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Tableau 6 : Échantillonnage du ruisseau Pinette Aval 

Données obtenues lors de l'échantillonnage du ruisseau Pinette Aval 

 Date 
d’échantillonnage 

Température 
de l'eau pH 

Pourcentage 
d’oxygène dissous Conductivité 

25 juin 2015 16 - - - 

13 juillet 2015 18,6 7,85 - - 

3 août 2015 - - - - 

25-26 août 2015 18,2 6,02 188,8 181,3 

17-18 septembre 2015 17,9 - - - 

7-8 octobre 2015 12,2 7,78 189,9 - 

26 octobre 2015 6,7 6,84 - - 

Moyenne 14,93 7,1225 189,35 181,3 

 

Lors de l’échantillonnage de l’aval du ruisseau Pinette, les ph obtenus se situent entre 

6,02 et 7,85 et possèdent une moyenne de 7,12. La donnée du 25-26 août est légèrement 

inférieure au barème décrété par le MDDEP qui se situe entre 6,5 et 9 afin d’assurer la 

protection de la vie aquatique (Tableau 6). 

Malheureusement, il est impossible de déterminer si la conductivité et le pourcentage 

d’oxygène dissous respectent les normes du MDDEP. Compte tenu des problèmes 

rencontrés lors de l’utilisation de la sonde, le peu de données obtenues ne permet pas de 

tirer des conclusions satisfaisantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

5.1.2 Données obtenues lors des journées laboratoire 
 

Tableau 7 : Analyse laboratoire du ruisseau Pinette Amont 

Données obtenues lors de l'analyse en laboratoire  
du ruisseau Pinette Amont 

  
Solide en 
suspension Orthophosphates Nitrates 

Couleur 
Apparente 

Azote 
ammoniacal 

Date de laboratoire mg/L mg/L mg/L unités mg/L 

26 juin 2015 8 0,23 1,2 29 0,03 

14-15 juillet 2015 - - 0,07 0,0434 0 

4 août 2015 1 0,04 0,8 23 0 

26 août 2015 1 0,05 0,8 16 0,01 

18 septembre 2015 7 0,01 1 13 0,08 

08 octobre 2015 1 0,09 1 9 0 

27 octobre 2015 0 0 1,4 
sous la plage 

de mesure 0 

Moyenne 3 0,07 0,90 15,01 0,02 

 

La majorité des analyses effectuées au ruisseau Pinette Amont respectent les normes décrétées 

par HACH et entérinées par le MDDELCC. Deux mesures relatives à la couleur apparente 

sont sous la barre des 5 unités (seuil minimal). Le résultat des nitrates du 14-15 juillet se 

situe sous le seuil minimal accepté (0,01 mg/L) (Tableau 7). 
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Tableau 8 : Analyse laboratoire du ruisseau Pinette Aval 

Données obtenues lors de l'analyse en laboratoire  
du ruisseau Pinette Aval 

  
Solide en 
suspension Orthophosphates Nitrates 

Couleur 
Apparente 

Azote 
ammoniacal 

Date de laboratoire mg/L mg/L mg/L unités mg/L 

26 juin 2015 127 0,22 0,7 454 0,01 

14-15 juillet 2015 - - 
sous la plage 

de mesure 
sous la plage 

de mesure 0 

4 août 2015 2 0,1 0,7 23 0,01 

26 août 2015 1 0,01 0,4 34 0,03 

18 septembre 2015 4 0,04 0,9 22 0,01 

8 octobre 2015 2 0,15 0,6 
sous la plage 

de mesure 0 

27 octobre 2015 

sous la 
plage de 
mesure 0,04 0,7 31 

sous la plage 
de mesure 

Moyenne 27,2 0,09 0,67 112,8 0,01 

 

La majorité des analyses effectuées au ruisseau Pinette Aval respectent les normes décrétées 

par HACH et entérinées par le MDDELCC. La couleur apparente du 26 juin (454 unités) est 

près du seuil maximal accepté (500 unités) (Tableau 8).  
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5.2 Ruisseau Bullard 
 

5.2.1 Données obtenues lors des journées terrain 
 

Tableau 9 : Échantillonnage du ruisseau Bullard Amont 

Données obtenues lors de l'échantillonnage du ruisseau Bullard Amont 

 Date 
d’échantillonnage 

Température 
de l'eau pH 

Pourcentage 
d’oxygène dissous Conductivité 

25 juin 2015 15,7 - - - 

13 juillet 2015 18,7 8,14 - - 

03 août 2015 18,3 7,78 94,6 85,6 

25-26 août 2015 18,2 5,83 122,1 101,8 

17-18 septembre 2015 17,6 - - - 

7-8 octobre 2015 10 8,15 154,6 - 

26 octobre 2015 5,1 6,75 - - 

Moyenne 14,80 7,33 123,77 93,7 

 

Lors de l’échantillonnage de l’amont du ruisseau Bullard, les ph obtenus se situent entre 

5,83 et 8,15 et possèdent une moyenne de 7,33. La donnée du 25-26 août est inférieure 

au barème décrété par le MDDEP qui se situe entre 6,5 et 9 afin d’assurer la protection 

de la vie aquatique (Tableau 9). 

 

Tableau 10 : Échantillonnage du ruisseau Bullard Aval 

Données obtenues lors de l'échantillonnage du ruisseau Bullard Aval 

Date 
d''échantillonnage 

Température 
de l'eau pH 

Pourcentage 
d’oxygène dissous Conductivité 

25 juin 2015 19 - - - 

13 juillet 2015 22,8 8,54 - - 

03 août 2015 20,2 8,01 93,7 97,2 

25-26 août 2015 18,9 - 123,9 - 

17-18 septembre 2015 20,8 - - - 

7-8 octobre 2015 12,4 7,14 144,3 - 

26 octobre 2015 5,4 6,4 - - 

Moyenne 17,07 7,52 120,63 97,2 
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Lors de l’échantillonnage de l’aval du ruisseau Bullard, les ph obtenus se situent entre 6,4 

et 8,54 et possèdent une moyenne de 7,52. La donnée du 26 octobre est légèrement 

inférieure au barème décrété par le MDDEP qui se situe entre 6,5 et 9 afin d’assurer la 

protection de la vie aquatique (Tableau 10). 

 

Tableau 11 : Échantillonnage du ruisseau Bullard, secteur ruisseau Morency 

Données obtenues lors de l'échantillonnage du ruisseau Bullard,  
secteur ruisseau Morency 

 Date 
d’échantillonnage 

Température 
de l'eau pH 

Pourcentage 
d’oxygène dissous Conductivité 

25 juin 2015 15,7 - - - 

13 juillet 2015 17,3 8,07 - - 

03 août 2015 17,9 7,61 96,6 84 

25-26 août 2015 17,5 5,7 133,2 91,6 

17-18 septembre 2015 17,2 - - - 

7-8 octobre 2015 9,7 8,03 151,4 - 

26 octobre 2015 4,6 6,49 - - 

Moyenne 14,27 7,18 127,07 87,8 

 

Lors de l’échantillonnage de la section du ruisseau Morency près du ruisseau Bullard, les 

ph obtenus se situent entre 5,7 et 8,07 et possèdent une moyenne de 7,18. La donnée du 

25-26 août est très inférieure au barème décrété par le MDDEP qui se situe entre 6,5 et 9 

afin d’assurer la protection de la vie aquatique (Tableau 11). 

Malheureusement, il est impossible de déterminer si la conductivité et le pourcentage 

d’oxygène dissous respectent les normes du MDDEP. Compte tenu des problèmes 

rencontrés lors de l’utilisation de la sonde, le peu de données obtenues ne permet pas de 

tirer des conclusions satisfaisantes.  
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5.2.2 Données obtenues lors des journées laboratoire 
 

Tableau 12 : Analyse laboratoire du ruisseau Bullard Amont 

Données obtenues lors de l'analyse en laboratoire  
du ruisseau Bullard Amont 

  
Solide en 
suspension Orthophosphates Nitrates 

Couleur 
Apparente 

Azote 
ammoniacal 

Date de laboratoire mg/L mg/L mg/L unités mg/L 

26 juin 2015 3 0,14 0,7 20 0,01 

14-15 juillet 2015 - - 
sous la plage 

de mesure 0,02 0,09 

04 août 2015 9 0,05 0,5 32 0,01 

26 août 2015 3 0,01 0,6 12 0,06 

18 septembre 2015 2 0,02 0,7 7 0 

08 octobre 2015 7 0,18 0,7 35 - 

27 octobre 2015 
sous la plage 

de mesure 0,06 
sous la plage 

de mesure 
sous la plage 

de mesure 
sous la plage 

de mesure 

Moyenne 4,8 0,08 0,6 18 0,03 

 

La majorité des analyses effectuées au ruisseau Bullard Amont respectent les normes décrétées 

par HACH et entérinées par le MDDELCC. La couleur apparente du 14-15 juillet (0,02 

unité) est sous du seuil minimal accepté (5 unités). Aussi, les orthophosphates du 26 août 

(0,01 mg/L) se situent le seuil minimal accepté (0,02 mg/L) (Tableau 12). 

 

Tableau 13 : Analyse laboratoire du ruisseau Bullard Aval 

Données obtenues lors de l'analyse en laboratoire  
du ruisseau Bullard Aval 

  
Solide en 
suspension Orthophosphates Nitrates 

Couleur 
Apparente 

Azote 
ammoniacal 

Date de 
laboratoire mg/L mg/L mg/L unités mg/L 

26 juin 2015 2 0,19 0,7 13 0,02 

14-15 juillet 2015 - - 0,2 52 0,06 

04 août 2015 30 0,02 0,3 106 0,02 

26 août 2015 2 0,01 0,5 9 0,03 

18 septembre 
2015 3 0,08 0,9 24 0,16 

08 octobre 2015 3 0,55 0,6 1 - 

27 octobre 2015 1 0,04 0,6 40 0 

Moyenne 5,82 0,11 0,6 26 0,04 
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La majorité des analyses effectuées au ruisseau Bullard Aval respectent les normes décrétées 

par HACH et entérinées par le MDDELCC. La couleur apparente du 14-15 juillet (0,02 

unité) est sous du seuil minimal accepté (5 unités). Aussi, les orthophosphates du 26 août 

(0,01 mg/L) se situent le seuil minimal accepté (0,02 mg/L) (Tableau 13). 

 

Tableau 14 : Analyse laboratoire du ruisseau Bullard, secteur ruisseau Morency 

Données obtenues lors de l'analyse en laboratoire  
du ruisseau Bullard, secteur ruisseau Morency 

  
Solide en 
suspension Orthophosphates Nitrates 

Couleur 
Apparente 

Azote 
ammoniacal 

Date de laboratoire mg/L mg/L mg/L unités mg/L 

26 juin 2015 2 0,22 0,9 4 0,01 

14-15 juillet 2015     
sous la plage 

de mesure 
sous la plage 

de mesure 0,01 

04 août 2015 4 0 0,5 23 0,13 

26 août 2015 
sous la plage 

de mesure 0,02 0,6 3 0,05 

18 septembre 2015 1 0,02 0,9 22 0 

08 octobre 2015 
sous la plage 

de mesure 0,03 0,9 - - 

27 octobre 2015 2 0,04 0,8 7 
sous la plage 

de mesure 

Moyenne 5,07 0,10 0,6 25 0,04 

 

La majorité des analyses effectuées au ruisseau Bullard, secteur ruisseau Morency respecte les 

normes décrétées par HACH et entérinées par le MDDELCC. La couleur apparente du 26 

juin (4 unités) et du 26 août (3 unités) sont sous du seuil minimal accepté (5 unités) 

(Tableau 14).  
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5.3 Rivière Osgood 
 

5.3.1 Données obtenues lors des journées terrain 
 

Tableau 15 : Échantillonnage de la rivière Osgood Amont 

Données obtenues lors de l'échantillonnage de la rivière Osgood Amont 

 Date 
d’échantillonnage 

Température 
de l'eau pH 

Pourcentage 
d’oxygène dissous Conductivité 

25 juin 2015 18 - - - 

13 juillet 2015 20,2 7,96 - - 

03 août 2015 20,1 7,66 95,9 113,6 

25-26 août 2015 18,1 5,63 115,5 87,4 

17-18 septembre 2015 19,2   - - 

7-8 octobre 2015 10,3 7,72 121,6 - 

26 octobre 2015 4 6,37 - - 

Moyenne 15,32 7,07 111 100,5 

 

Lors de l’échantillonnage de l’amont de la rivière Osgood, les ph obtenus se situent entre 

5,83 et 7,96 et possèdent une moyenne de 7,07. La donnée du 26 octobre est inférieure 

au barème décrété par le MDDEP qui se situe entre 6,5 et 9 afin d’assurer la protection 

de la vie aquatique (Tableau 15). 

 

Tableau 16 : Échantillonnage de la rivière Osgood Aval 

Données obtenues lors de l'échantillonnage de la rivière Osgood Aval 

 Date 
d’échantillonnage 

Température 
de l'eau pH 

Pourcentage 
d’oxygène dissous Conductivité 

25 juin 2015 20 - - - 

13 juillet 2015 23,4 7,89 - - 

03 août 2015 21,6 7,49 93,8 122,1 

25-26 août 2015 17,3 6,18 118,7 89 

17-18 septembre 2015  19,9 - - 24,2 

7-8 octobre 2015 7,4 6,95 128,7 - 

26 octobre 2015 4,2 6,84 - - 

Moyenne 15,63 7,07 113,73 78,43 
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Lors de l’échantillonnage de l’aval de la rivière Osgood, les ph obtenus se situent entre 

6,18 et 7,89 et possèdent une moyenne de 7,07. La donnée du 26 octobre est légèrement 

inférieure au barème décrété par le MDDEP qui se situe entre 6,5 et 9 afin d’assurer la 

protection de la vie aquatique (Tableau 16). 

 

Tableau 17 : Échantillonnage de la rivière Osgood, secteur rivière Sunday 

Données obtenues lors de l'échantillonnage de la rivière Osgood,  
secteur rivière Sunday 

 Date 
d’échantillonnage 

Température 
de l'eau pH 

Pourcentage 
d’oxygène dissous Conductivité 

25 juin 2015 20 - - - 

13 juillet 2015 22 8,17 - - 

03 août 2015 - - - - 

25-26 août 2015 16,7 5,68 123,9 147,5 

17-18 septembre 2015 15,8 - - 120,3 

7-8 octobre 2015 6,9 7,73 138,2 - 

26 octobre 2015 4,2 6,58 - - 

Moyenne 13,12 7,04 131,05 133,9 

 

Lors de l’échantillonnage de la section rivière Sunday de la rivière Osgood, les ph obtenus 

se situent entre 5,68 et 8,17 et possèdent une moyenne de 7,04. La donnée du 25-26 août 

est inférieure au barème décrété par le MDDEP qui se situe entre 6,5 et 9 afin d’assurer 

la protection de la vie aquatique (Tableau 17). 

 

Tableau 18 : Échantillonnage de la rivière Osgood, secteur Kinnear’s Mills 

Données obtenues lors de l'échantillonnage de la rivière Osgood,  
secteur Kinnear's Mills 

 Date 
d’échantillonnage 

Température 
de l'eau pH 

Pourcentage 
d’oxygène dissous Conductivité 

25 juin 2015 18 - - - 

13 juillet 2015 20,9 8,09 - - 

03 août 2015 20,4 7,93 96,6 90,5 

25-26 août 2015 17,9 - 113,1 - 

17-18 septembre 2015 19,9 - - 24,2 

7-8 octobre 2015 11,1 7,32 125,4 - 

26 octobre 2015 4,3 6,42 - - 

Moyenne 15,75 7,44 111,7 57,35 

 



28 
 

Lors de l’échantillonnage de la section présente à Kinner’s Mills de la rivière Osgood, les 

ph obtenus se situent entre 6,42 et 8,09 et possèdent une moyenne de 7,44. La donnée 

du 26 octobre est tout juste sous le barème décrété par le MDDEP qui se situe entre 6,5 

et 9 afin d’assurer la protection de la vie aquatique (Tableau 18). 

 

Malheureusement, il est impossible de déterminer si la conductivité et le pourcentage 

d’oxygène dissous respectent les normes du MDDEP. Compte tenu des problèmes 

rencontrés lors de l’utilisation de la sonde, le peu de données obtenues ne permet pas de 

tirer des conclusions satisfaisantes.  

 

5.3.2 Données obtenues lors des journées laboratoire 
 

Tableau 19 : Analyse laboratoire de la rivière Osgood Amont 

Données obtenues lors de l'analyse en laboratoire de la rivière Osgood Amont 

  
Solide en 
suspension Orthophosphates Nitrates 

Couleur 
Apparente 

Azote 
ammoniacal 

Date de laboratoire mg/L mg/L mg/L unités mg/L 

26 juin 2015 3 0,17 0,6 21 0,02 

14-15 juillet 2015 - - 
sous la plage 

de mesure 
sous la plage 

de mesure 0,02 

04 août 2015 1 0,01 0,3 29 0,01 

26 août 2015 1 0,09 0,5 21 0,05 

18 septembre 2015 4 0,02 0,6 34 0,04 

08 octobre 2015 7 0,01 0,5 23 0,01 

27 octobre 2015 4 0,04 0,4 70 
sous la plage 

de mesure 

Moyenne 3,4 0,03 0,46 35 0,03 

 

La majorité des analyses effectuées de la rivière Osgood Amont respectent les normes décrétées 

par HACH et entérinées par le MDDELCC. Les orthophosphates du 4 août (0,01 mg/L) et 

du 8 octobre (0,01 mg/L) se situent le seuil minimal accepté (0,02 mg/L) (Tableau 19). 
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Tableau 20 : Analyse laboratoire de la rivière Osgood Aval 

Données obtenues lors de l'analyse en laboratoire de la rivière Osgood Aval 

  
Solide en 
suspension Orthophosphates Nitrates 

Couleur 
Apparente 

Azote 
ammoniacal 

Date de laboratoire mg/L mg/L mg/L unités mg/L 

26 juin 2015 2 0,2 0,9 13 0,01 

14-15 juillet 2015 - - 0,1 1,4 0,01 

04 août 2015 108 0,15 0 317 0,1 

26 août 2015 24 0,05 0,5 121 0,01 

18 septembre 2015 4 0,01 0,9 25 0,06 

08 octobre 2015 1 0,04 0,8 6 0 

27 octobre 2015 4 0,02 0,6 59 0,05 

Moyenne 23,8 0,08 0,5 77 0,03 

 

La majorité des analyses effectuées de la rivière Osgood Aval respectent les normes décrétées 

par HACH et entérinées par le MDDELCC. La couleur apparente du 14-15 juillet (1,4 unité) 

est sous du seuil minimal accepté (5 unités). Aussi, les orthophosphates du 18 septembre 

(0,01 mg/L) se situent le seuil minimal accepté (0,02 mg/L) (Tableau 20). 

 

Tableau 21 : Analyse laboratoire de la rivière Osgood, secteur Kinnear’s Mills 

Données obtenues lors de l'analyse en laboratoire  
de la rivière Osgood, secteur Kinnear's Mills 

  
Solide en 
suspension Orthophosphates Nitrates 

Couleur 
Apparente 

Azote 
ammoniacal 

Date de laboratoire mg/L mg/L mg/L unités mg/L 

26 juin 2015 4 0,16 0,8 9 0 

14-15 juillet 2015 - - 
sous la plage 

de mesure 0 0 

04 août 2015 4 0,11 0,6 17 0 

26 août 2015 4 0,03 0,6 11 0,01 

18 septembre 2015 3 0,02 1,1 9 0,04 

08 octobre 2015 
sous la plage 

de mesure 0,13 0,8 7 0,03 

27 octobre 2015 1 0,06 0,7 39 0,03 

Moyenne 3,2 0,09 0,8 13 0,02 
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La majorité des analyses effectuées de la rivière Osgood, secteur Kinnear’s Mills 

respectent les normes décrétées par HACH et entérinées par le MDDELCC. La couleur 

apparente du 14-15 juillet (0 unité) est sous du seuil minimal accepté (5 unités) (Tableau 

21).  

 

Tableau 22 : Analyse laboratoire de la rivière Osgood, secteur rivière Sunday 

Données obtenues lors de l'analyse en laboratoire de la rivière Osgood, secteur rivière Sunday 

  
Solide en 
suspension Orthophosphates Nitrates 

Couleur 
Apparente 

Azote 
ammoniacal 

Date de laboratoire mg/L mg/L mg/L unités mg/L 

26 juin 2015 24 0 0,7 29 0 

14-15 juillet 2015 - - 
sous la plage 

de mesure 
sous la plage 

de mesure 0,02 

04 août 2015 6 0 0,4 35 0 

26 août 2015 
sous la plage 

de mesure 0,03 0,4 24 0 

18 septembre 2015 1 0 0,6 34 0,11 

08 octobre 2015 
sous la plage 

de mesure 0,05 0,4 8 0 

27 octobre 2015 2 0,07 0,4 60 
sous la plage 

de mesure 

Moyenne 8,25 0,03 0,5 32 0,02 

 

Toutes les analyses effectuées à la rivière Osgood, secteur rivière Sunday respectent les normes 

décrétées par HACH et entérinées par le MDDELCC (Tableau 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

5.4 Comparatif des rivières échantillonnées 
 

5.4.1 Données obtenues lors des journées terrain 
 

Tableau 23 : Comparatif des échantillonnages 

Date 
d'échantillonnage 

Température 
de l'eau pH 

Pourcentage 
d'oxygène dissous Conductivité 

  °C       

25 juin 2015 17,66 - - - 

13 juillet 2015 21,63 8,1 - - 

3 août 2015 19,75 7,75 95,2 98,83 

25-26 août 2015 17,73 5,97 132,29 118,96 

17-18 septembre 2015  18,3 - - - 

7-8 octobre 2015 10,01 7,63 147,56 - 

26 octobre 2015 4,9 6,61 - - 

Moyenne 15,71 7,2 125,0 108,9 

 

Il est important de mentionner que lors des journées terrain du 25-26 août, la sonde YSI-

63 qui analyse le pH et la conductivité n’a pas bien fonctionné. La majorité des données 

où l’on retrouve avec un pH inférieur aux normes décrétées par le MDDEP (pH se situant 

entre 6,5 et 9) ont été collectées à cette date. Il serait, donc judicieux de ne pas en tenir 

compte lors de l’analyse des données concernant ce paramètre.  

La moyenne du pH, sans les journées terrain du 25-26 août, est de 7,5. Cette moyenne 

est dans le barème décrété par le MDDEP qui se situe entre 6,5 et 9 afin d’assurer la 

protection de la vie aquatique (Tableau 23). 

Lorsque la sonde YSI-63 a été remplacée, la nouvelle sonde obtenue par le MDDELCC ne 

donnait pas la conductivité. Par conséquent, les deux seules données récoltées ne sont 

pas suffisantes afin d’émettre un comparatif temporel. Il en est de même pour le 

pourcentage d’oxygène dissous. 
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5.4.2 Données obtenues lors des journées laboratoire 
 

Tableau 24 : Comparatif des analyses laboratoire 

Date de laboratoire 
Solide en 

suspension Orthophosphates Nitrates 
Couleur 

Apparente 
Azote 

ammoniacal 

 mg/L mg/L mg/L unités mg/L 

26 juin 2015 19,44 0,17 0,80 65,78 0,01 

14-15 juillet 2015 - - - 5,64 0,02 

04 août 2015 18,33 0,053 0,46 71,25 0,03 

26 août 2015 3,78 0,03 0,54 28,38 0,03 

18 septembre 2015 3,22 0,02 0,84 21,11 0,06 

08 octobre 2015 1,89 0,14 0,7 10,88 0,01 

27 octobre 2015 1,33 0,04 0,6 43,71 0,02 

Moyenne 8,00 0,08 0,66 35,25 0,03 

 

Dans son ensemble, toutes les analyses effectuées en laboratoire provenant des 9 sites 

d’échantillonnage respectent les normes décrétées par HACH et entérinées par le 

MDDELCC.  

La couleur apparente du 14-15 juillet (5,64 unités) est à la limite du seuil minimal accepté 

(5 unités). Les orthophosphates du 18 septembre (0,02 mg/L) se retrouvent, eux aussi, à 

la limite du seuil minimal accepté (0,02 mg/L). Enfin, l’azote ammoniacal du 26 juin et du 

27 octobre possède une teneur de 0,01 mg/L. Cette donnée est aussi la limite du seuil 

minimal accepté (0,01 mg/L) (Tableau 24). 

 

6.0 Conclusion et recommandation 
 

Grâce aux données récoltées lors de l’échantillonnage et de l’analyse en laboratoire, il est 

possible d’affirmer que tous les paramètres respectent, dans leur ensemble, les normes 

décrétées par HACH et entérinées par le MDDELCC. La couleur apparente a une moyenne 

de 35 unités alors que le barème se situe entre 5 et 500 unités. L’azote ammoniacal 

calculé est en moyenne à 0,03 mg/L alors que le barème est entre 0,01 et 0,50 mg/L. La 

moyenne des nitrates est de 0,66 mg/L tandis que le barème est entre 0,1 et 10 mg/L. Les 

orthophosphates se retrouvent à l’intérieur de barème de 0,02 à 2,50 mg/L avec une 
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moyenne de 0,08 mg/L.  Enfin, les solides en suspensions ont une moyenne de 8 mg/L 

pour un barème variant entre 0 et 750 mg/L.  

Habituellement, lors de projet comme celui-ci, les échantillonnages sont amorcés en avril 

ou en mai. Compte tenu des contraintes de temps et de ressources, l’échantillonnage n’a 

pu commencer avant la fin du mois de juin. Comme le printemps est la saison la plus 

importante en ce qui a trait aux débits et fluctuations des cours d’eau, il est possible que 

certaines données soient biaisées par ce manque de données à plus long terme.    

Afin que les données soient comparées à celles du MDDELCC, les analyses doivent être 

effectuées par un laboratoire accrédité par le Centre d’expertise en analyse 

environnementale du Québec (CEAEQ). Cela ne fut pas le cas pour ce présent projet. Par 

conséquent, les données n’ont pu avoir une précision égalable à celle fournie par le 

CEAEQ. 

Comme la sonde YSI-63 qui analyse le pH et la conductivité a brisé au début de la 

campagne d’échantillonnage, cela a occasionné un manque de données pour l’analyse de 

la qualité de l’eau de nos cours d’eau. Lorsque la sonde a été remplacée, cette dernière 

ne permet que de calculer le pH. La conductivité a, donc dû être rayée de la liste des 

paramètres analysables. Aussi, l’oxymètre YSI-550A a, lui aussi, fait défaut à de multiples 

reprises. Pour cette raison, le pourcentage d’oxygène dissous n’a pas être analysé, faute 

de données.  Aussi, comble de malheur, le spectromètre a cessait de fonctionner 

adéquatement au début de ce projet. Heureusement, il a pu être rapidement remplacé. 

Lors des prochaines campagnes d’échantillonnage, il sera important de vérifier que le 

matériel prêté est en parfait état de marche. 

Enfin, les données récoltées ne représentent que la pointe de l’iceberg ; pour avoir une 

vue réelle de la qualité de l’eau des cours d’eau, l’échantillonnage doit être fait sur une 

période de temps plus longue. Aussi, il serait judicieux d’analyser un plus grand nombre 

de paramètres tels que les coliformes fécaux, la chlorophylle A et les cyanotoxines. 
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Annexe 
 

Annexe 1 : Protocole de laboratoire 
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