
 

Portrait préliminaire du secteur fleuve :  

de la rivière Marguerite à la Petite rivière du Chêne 

 

 

Andréanne Paris 

Novembre 2009 



 

 



Table des matières 

 

Table des matières .................................................................................III 
Liste des tableaux.....................................................................................V 

Liste des figures.....................................................................................VII 
Liste des annexes .................................................................................VIII 
Liste des abréviations ............................................................................ IX 

Résumé .................................................................................................... XI 
1.  Milieu physique ................................................................................13 

1.1.  Situation géographique ................................................................................13 
1.2.  La physiographie du secteur ........................................................................13 

1.2.1.  La topographie.......................................................................................13 
1.2.2.  La pédologie...........................................................................................13 

1.3.  L’hydrographie du secteur...........................................................................14 
1.3.1.  Le réseau hydrographique .....................................................................14 
1.3.2.  Les sous-bassins.....................................................................................15 

1.4.  Le climat .......................................................................................................22 
1.5.  L’hydrologie..................................................................................................23 

1.5.1.  Eaux de surface......................................................................................23 
1.5.2.  Eaux souterraines ..................................................................................26 

2.  Milieu biologique..............................................................................27 
2.1.  Flore..............................................................................................................27 
2.2.  Faune ............................................................................................................29 
2.3.  Milieux humides ...........................................................................................31 

3.  Milieu humain ..................................................................................35 
3.1.  Secteur municipal.........................................................................................35 

3.1.1.  Municipalité et démographie .................................................................35 
3.1.2.  Approvisionnement en eau potable........................................................38 
3.1.3.  Traitement des eaux usées .....................................................................40 
3.1.4.  Gestion des matières résiduelles............................................................43 

3.2.  Secteur industriel et commercial .................................................................44 
3.3.  Secteur agricole ............................................................................................47 

3.3.1.  Cultures..................................................................................................47 
3.3.2.  L’élevage................................................................................................49 
3.3.3.  Les pratiques culturales.........................................................................53 

4.  État des écosystèmes aquatiques et ripariens................................55 
4.1.  État des écosystèmes lotiques .......................................................................55 

4.1.1.  Marguerite .............................................................................................56 
4.1.2.  Godefroy ................................................................................................57 
4.1.3.  Gentilly...................................................................................................59 



IV 
 

4.1.4.  de la Ferme ............................................................................................60 
4.1.5.  du Moulin ...............................................................................................60 
4.1.6.  aux Glaises.............................................................................................60 
4.1.7.  aux Orignaux .........................................................................................60 
4.1.8.  Petite du Chêne ......................................................................................61 

4.2.  État des écosystèmes lacustres .....................................................................63 
4.2.1.  Lac Saint-Paul .......................................................................................63 
4.2.2.  Lac Soulard............................................................................................63 
4.2.3.  Lac Rose.................................................................................................63 

4.3.  État des berges et bandes riveraines ............................................................65 
4.3.1.  Marguerite .............................................................................................65 
4.3.2.  Godefroy ................................................................................................65 
4.3.3.  Gentilly...................................................................................................65 
4.3.4.  de la Ferme ............................................................................................65 
4.3.5.  du Moulin ...............................................................................................65 
4.3.6.  aux Glaises.............................................................................................66 
4.3.7.  aux Orignaux .........................................................................................66 
4.3.8.  Petite du Chêne ......................................................................................66 

5.  Activités liées à l’eau........................................................................67 
5.1.  Pêche.............................................................................................................67 
5.2.  Plein air.........................................................................................................67 

Références................................................................................................69 
Annexes ....................................................................................................72 



Liste des tableaux 

 

Tableau 1  Pourcentage des différents types de sols présents dans les principaux 
bassins du secteur fleuve..........................................................................14 

Tableau 2  Longueur des cours d’eau s’écoulant sur les principaux bassins 
versants du secteur fleuve ........................................................................15 

Tableau 3  Superficie des dix principaux bassins versants du secteur fleuve, ainsi 
que le nombre de sous-bassins de niveau 2, 3 ou 4 pour chacun d’eux...16 

Tableau 4  Principales caractéristiques des barrages présents sur le secteur fleuve..26 

Tableau 5  Liste des espèces d’amphibiens présents sur le secteur fleuve ................29 

Tableau 6  Liste des espèces de poissons observés sur le secteur fleuve ..................30 

Tableau 7  Liste des espèces de mammifères présents sur le secteur fleuve .............30 

Tableau 8  Superficie des différents types de milieux humides présents sur le 
secteur fleuve ...........................................................................................32 

Tableau 9  Caractéristiques des douze milieux humides du secteur fleuve 
inventoriés par le CRÉER........................................................................33 

Tableau 10  Nom, localisation, superficie et évaluation des 16 zones caractérisées 
par le comité ZIP les Deux Rives.............................................................34 

Tableau 11  Description des municipalités (superficie et population) touchées par 
le secteur fleuve .......................................................................................36 

Tableau 12  Description des MRC (superficie et population) touchées par le 
secteur fleuve ...........................................................................................38 

Tableau 13  Prises d’eau collectives dont le point de captage se situe dans le 
secteur fleuve ...........................................................................................39 

Tableau 14  Description, par municipalité, des puits privés (nombre et profondeur) 
du secteur fleuve ......................................................................................40 

Tableau 15  Description des stations d’épuration des eaux usées présentes sur le 
secteur fleuve ...........................................................................................41 

Tableau 16  Liste des sites d’entreposage de matières résiduelles présents sur le 
secteur fleuve ...........................................................................................43 

Tableau 17  Description des terrains contaminés non réhabilités sur le secteur 
fleuve........................................................................................................44 

Tableau 18  Nombre de producteurs agricoles et superficie en culture par bassin 
versant du secteur fleuve en mai 2008 .....................................................47 

Tableau 19  Superficie en km2 des différents types de cultures pratiquées sur les 
principaux bassins versants du secteur fleuve en 2008............................49 

Tableau 20  Nombre d’unités animales (u.a.) présentent sur chacune des 
municipalités touchées par le secteur fleuve en 2006 ..............................50 



VI 
 

Tableau 21  Superficie des terres en pâturage, en jachère et irriguées pour les 
municipalités du secteur fleuve en 2006 ..................................................53 

Tableau 22  Pourcentage des superficies en cultures avec application de 
fongicides, d’herbicides, d’insecticides, de chaux et d’engrais 
chimiques par municipalité du secteur fleuve en 2006 ............................54 

Tableau 23  Résultats des analyses effectuées de 2005 à 2008 sur la rivière 
Gentilly pour les paramètres inclus dans l’IQBP.....................................59 

 



Liste des figures 

 

Figure 1  Localisation des bassins versants du secteur fleuve.................................17 

Figure 2  Topographie du secteur fleuve.................................................................18 

Figure 3  Pédologie du secteur fleuve .....................................................................19 

Figure 4  Hydrologie du secteur fleuve ...................................................................20 

Figure 5  Ordre hiérarchique des bassins du secteur fleuve ....................................21 

Figure 6  Températures moyennes journalières, ainsi que les maximums et 
minimums journaliers à la station de Lemieux entre 1999 et 2009 .........22 

Figure 7  Moyenne des précipitations mensuelles à la station météorologique de 
Lemieux, entre 1999 et 2009....................................................................23 

Figure 8  Débits journaliers moyens de la rivière Gentilly (1972-1978) à la 
station hydrométrique située à 1,3km en amont du pont-route 132 
(#23902) ...................................................................................................24 

Figure 9  Débits journaliers moyens, maximums et minimum de la Petite rivière 
du Chêne (1972-2007) à la station au pont-route à Parisville (#23701) ..25 

Figure 10  Écoforesterie du secteur fleuve ................................................................28 

Figure 11  Limites administratives du secteur fleuve................................................37 

Figure 12  Usages de l’eau sur le secteur fleuve .......................................................42 

Figure 13  Activités industrielles sur le secteur fleuve..............................................46 

Figure 14  Répartition des différents types de cultures pratiquées sur le secteur 
fleuve en mai 2008...................................................................................48 

Figure 15  Répartition des types de cultures pratiquées sur le  secteur fleuve en 
mai 2008 pour la région administrative du Centre-du-Québec................51 

Figure 16  Densité animale des municipalités du secteur fleuve en 2006.................52 

Figure 17  Les indices Diatomées de l’Est du Canada mesurées en 2004, 2008 et 
2009 sur les cours d’eau du secteur fleuve ..............................................62 

 



Liste des annexes 

 

Annexe 1  Liste des végétaux répertoriés sur le secteur fleuve.................................72 

Annexe 2  Liste des espèces d’oiseaux présents sur le secteur fleuve ......................78 

Annexe 3  Description des industries présentent sur le secteur fleuve......................80 

 



Liste des abréviations 

 

BV Bassin versant 

CEHQ Centre d’Expertise Hydrique du Québec 

CF Coliformes fécaux 

chl a Chlorophylle a 

CIC Canards Illimités Canada 

CRÉER Centre de Recherche et d’Éducation à l’Environnement Régional 

IDEC Indice Diatomées de l’Est du Canada 

IQBP Indice de qualité bactériologique et physico-chimique 

MAMROT Ministère des Affaires Municipales des Régions et de l’Occupation du 

Territoire 

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec 

MDDEP Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs 

MES Matières en suspension 

MRC Municipalité Régionale de Comté 

MRNF Ministère des Ressource Naturelles et de la Faune 

NH4 Azote ammoniacal 

NOX Nitrites-nitrates 

PT Phosphore total 

SDA 20K Système sur les Découpages Administratifs à l’échelle 1/20 000 

SGGE Système Géomatique de la Gouvernance de l’Eau 



X 
 

SIH Système d’Information Hydrogéologique 

turb Turbidité 

u.a. Unité animale 

UFC Unité Formatrice de Colonie 

UQTR Université du Québec à Trois-Rivières 

UTN Unité de Turbidité Néphélométrique 

ZIP Zone d’Intervention Prioritaire 

 



Résumé 

 

Le secteur fleuve fait référence à tous les bassins versants (74) se jetant 

directement dans le fleuve St-Laurent de la rivière Marguerite à la Petite rivière du 

Chêne, à l’exception de la rivière Bécancour. Entièrement situé dans les Basses-

Terres du St-Laurent, il couvre une superficie de 1 249km2 et est parcouru par 

2 848km de cours d’eau. Les dix principaux bassins versants (superficie supérieure à 

10km2) qui le compose sont, d’Ouest en Est : les bassins de la rivière Marguerite, la 

rivière Godefroy, du Chenal d’en Bas, de la pointe aux Roches, des rivières Gentilly, 

de la Ferme, du Moulin, aux Glaises, aux Orignaux et finalement de la Petite rivière 

du Chêne. 

 

Le secteur fleuve est boisé sur environ 53% de sa superficie. Les inventaires 

floristiques réalisés dans certains milieux humides du secteur ainsi que sur les rives de 

la rivière Gentilly indiquent la présence de 291 espèces végétales (Denault et al., 

1989, Lachance, 2006, Pelletier, 2007). À noter aussi que la réserve Léon Provencher, 

comprise à 75% dans le secteur, a fait l’objet de plusieurs recensements et on y 

dénombrerait environ 660 espèces végétales (MDDEP, 2002). Cette réserve 

écologique a été créée afin de protéger la diversité exceptionnelle et représentative des 

milieux humides de la région du lac Saint-Pierre. De plus le secteur touche à la grande 

tourbière de Villeroy, un important milieu humide pour lequel des démarches ont été 

amorcées visant l’obtention d’un statut de réserve écologique. 

 

Le secteur fleuve touche au territoire de 22 municipalités et une réserve 

amérindienne (Wôlinak). Il est majoritairement (94,6%) compris dans la région 

administrative du Centre-du-Québec, quoi qu’il s’étende aussi en Chaudière-

Appalaches (5,4%). Au total, cinq municipalités régionales de comté (MRC) sont 

touchées par ce secteur soit Arthabaska, Bécancour, l’Érable, Lotbinière et Nicolet-

Yamaska. La population totale estimée sur le secteur fleuve est de 9 507 habitants, 

dont 3 868 seraient desservis par un système de traitement des eaux usées. Le secteur 
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industriel est bien développé sur le secteur entre autre par la présence du parc 

industriel de Bécancour. En 2008, on comptait 427 fermes pour une superficie totale 

de 327km2 en culture sur l’ensemble du secteur fleuve. La production animale en 

2006 pour l’ensemble des 22 municipalités touchées par le secteur était évaluée à 

51 843 unités animales. 

 

Les plus récentes données sur l’état des rivières du secteur fleuve indiquent que la 

majorité des cours d’eau sont des milieux très eutrophes, donc très altérés. Seulement 

les cours d’eau du bassin versant de la rivière Godefroy obtiennent une meilleure 

évaluation les classant comme des milieux méso-eutrophes. Les trois principaux plans 

d’eau du secteur soit les lacs St-Paul, Soulard et Rose, présentent tous des signes 

d’eutrophisation. 

 



1. Milieu physique 

1.1. Situation géographique 

Le secteur fleuve comprend tous les bassins versants qui se jettent dans le 

fleuve St-Laurent, de la rivière Marguerite jusqu’à la Petite rivière du Chêne, 

à l’exception du bassin versant de la rivière Bécancour (Figure 1). Ce secteur 

couvre une superficie d’environ 1 249km2. Il est bordé à l’Ouest par le bassin 

versant de la rivière Nicolet, à l’Est par celui de la rivière du Chêne et au Sud 

par celui de la rivière Bécancour. Au total, on y dénombre 74 bassins 

versants, dont les principaux (superficie supérieure à 10km2) sont ceux de la 

rivière Marguerite, la rivière Godefroy, du Chenal d’en Bas, de la pointe aux 

Roches, des rivières Gentilly, de la Ferme, du Moulin, aux Glaises, aux 

Orignaux et finalement de la Petite rivière du Chêne. 

 

1.2. La physiographie du secteur 

1.2.1. La topographie 

Le secteur fait entièrement parti de la province naturelle des Basses-

Terres du St-Laurent. Le relief est donc relativement plat sur tout le 

secteur (Figure 2). La zone la plus accidentée se situe au sud-est du 

bassin versant de la rivière du Chêne où l’on observe des altitudes 

allant jusqu’à 140m. 

 

1.2.2. La pédologie 

Ce secteur repose principalement sur des sols sableux (63%) (Figure 

3). Les sols issus de dépôts de tills (11%), argileux (10%), organiques 

(8%), loameux (3%), divers (3%) et graveleux (2%) se partagent le 

reste du territoire. 

 

À noter cependant que les proportions de ces différents types de sols 

varient fortement entre les bassins versants. Les sols argileux dominent 

dans le bassin de la rivière Marguerite (51%) tandis qu’ils ne 
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représentent qu’une faible proportion du bassin de la Petite rivière du 

Chêne (3%) (Tableau 1). Les sols loameux couvrent une importante 

proportion des bassins du Chenal d’en Bas (44%) et de la Pointe aux 

Roches (52%), tandis qu’ils sont absents des bassins de la rivière aux 

Glaises et de la Petite rivière du Chêne. 

 

Tableau 1 Pourcentage des différents types de sols présents dans les principaux bassins du secteur fleuve 

Pédologie Argileux Loameux Organiques Sableux Graveleux Dépôts 
de tills Divers

Marguerite 51,1 9,8 2,3 26,0 8,0 0 2,9
Godefroy 21,3 11,4 2,8 38,7 6,8 9,5 9,3
Chenal d’en Bas 6,8 43,8 1,3 43,6 1,1 3,4 0
Pointe aux Roches 12,8 51,5 0 25,0 0 10,7 0
Gentilly 7,9 0,6 11,7 49,4 2,3 23,1 5,0
de la Ferme 20,1 4,4 0 68,3 1,4 4,6 1,2
du Moulin 18,2 0,3 6,2 70,5 3,4 1,3 0
aux Glaises 23,7 0 1,0 71,9 3,2 0 0,1
aux Orignaux 12,6 0,2 5,1 38,2 1,0 29,3 13,5
Petite du Chêne 2,6 0 10,6 80,8 0,3 5,5 0,2

 

1.3. L’hydrographie du secteur 

1.3.1. Le réseau hydrographique 

Le secteur fleuve est parcouru par environ 2 848km de cours d’eau, 

dont 46% sont situés sur le bassin versant de la Petite rivière du Chêne 

(Tableau 2 ; Figure 4). 

 

Le secteur comprend 15 plans d’eau d’une superficie égale ou 

supérieure à un hectare. Le plus grand de ces plans d’eau est le lac 

Saint-Paul, situé dans le bassin versant de la rivière Godefroy, avec une 

superficie d’environ 287ha. On compte aussi le lac Rose (38ha), le lac 

Soulard (13ha), le lac aux Outardes (12ha) et le Champ des Atocas 

(12ha).  
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Tableau 2 Longueur de tous les cours d’eau s’écoulant sur les principaux bassins 
versants du secteur fleuve 

Cours d'eau Bassin versant km % 
Marguerite 146,7 5,2
Godefroy 161,8 5,7
Chenal d’en Bas 624,3 21,9
Pointe aux Roches 18,8 0,7
Gentilly 48,3 1,7
de la Ferme 44,7 1,6
du Moulin 66,0 2,3
aux Glaises 43,6 1,5
aux Orignaux 241,5 8,5
Petite du Chêne 1 304,5 45,8
Autres bassins 147,6 5,2
Total 2 847,7 100
 

1.3.2. Les sous-bassins  

Le secteur fleuve est formé de 74 bassins versant se jetant directement 

dans le fleuve St-Laurent, soit de niveau 1 selon l’ordre hiérarchique de 

référence (Figure 5). De ce nombre on compte dix principaux bassins 

versants (superficie supérieure à 10km2). Le plus grand bassin est celui 

de la Petite rivière du Chêne (458km2) et représente à lui seul 37% du 

secteur fleuve (Tableau 3). Au deuxième rang, se trouve le bassin 

versant de la rivière Gentilly avec une superficie de 319km2, soit 26% 

du secteur fleuve. 

 

Au total dans le secteur fleuve, on compte 62 sous-bassins de niveau 2, 

qui s’écoulent dans un cours d’eau se jetant au fleuve. Ces derniers 

sont concentrés dans huit des dix principaux bassins versants. À noter 

que le bassin versant de la Petite rivière du Chêne en compte 25 à lui 

seul (Tableau 3). Pour ce qui est des sous-bassins versants de niveau 3, 

la Petite rivière du Chêne en compte 15, la Gentilly neuf, la Godefroy 

trois et les rivières Marguerite, du Moulin et aux Orignaux en compte 

chacune un, pour un total de 30. Finalement pour les sous-bassins de 

niveau 4, seulement deux bassins en possèdent, soit quatre pour le 

bassin de la rivière Gentilly et trois pour celui de la Petite rivière du 

Chêne. 



16 
 

Tableau 3 Superficie des dix principaux bassins versants du secteur fleuve, ainsi que le 
nombre de sous-bassins de niveau 2, 3 ou 4 pour chacun d’eux 

Nombre de bassin(s) Bassin versant Superficie 
(km2) 

% du 
secteur Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 

Petite rivière du 
Chêne 457,8 36,6 25 15 3

Gentilly 318,7 25,5 8 9 4
aux Orignaux 140,9 11,3 8 1 0
Godefroy 78,1 6,2 8 3 0
Marguerite 75,4 6,0 5 1 0
du Moulin 38,1 3,0 4 1 0
aux Glaises 23,5 1,9 2 0 0
Pointe aux roches 18,5 1,5 0 0 0
de la Ferme 16,3 1,3 2 0 0
Petit Chenal d'en 
Bas 10,3 0,8 0 0 0

Total 1177,5 94,3 62 30 7
Autres bassins 71,7 5,7 0 0 0
Secteur fleuve 1249,3 100 62 30 7
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Figure 1 Localisation des bassins versants du secteur fleuve 
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Figure 2 Topographie du secteur fleuve 
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Figure 3 Pédologie du secteur fleuve 
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Figure 4 Hydrologie du secteur fleuve 
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Figure 5 Ordre hiérarchique des bassins du secteur fleuve 
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1.4. Le climat 

La station météorologique de Lemieux se situe au centre du secteur fleuve et 

sera utilisée comme station de référence pour la description du climat du 

secteur. Les données de température et de précipitation disponibles sur le site 

d’environnement Canada couvrent la période de septembre 1999 jusqu’à 

aujourd’hui. La température moyenne annuelle est de 4,4°C, tandis que les 

températures moyennes du mois le plus froid et le plus chaud sont 

respectivement -12,6°C (janvier) et 18,5°C (juillet) (Figure 6) (2009). Le 

nombre de degrés-jour de croissance supérieur à 5°C est en moyenne de 1 632 

par année. En ce qui a trait aux précipitations, annuellement il tombe environ 

1 078mm de précipitations sous formes liquide ou solide. En moyenne, le 

mois le plus sec est février (65mm de précipitations) tandis que le mois de 

juillet est généralement celui recevant le plus de précipitations (125mm) 

(Figure 7). 

 

 

Figure 6 Températures moyennes journalières, ainsi que les maximums et minimums journaliers 
à la station de Lemieux entre 1999 et 2009 

Source : Environnement Canada (2009) 
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Figure 7 Moyenne des précipitations mensuelles à la station météorologique de Lemieux, entre 
1999 et 2009 

Source : Environnement Canada (2009) 

 

1.5. L’hydrologie 

1.5.1. Eaux de surface 

Selon le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ), trois stations 

hydrométriques actives ou fermées sont présentes sur le secteur fleuve. 

Une première (#23902) située sur la rivière Gentilly à 1,3km en amont 

du pont-route 132 a été en fonction de 1972 à 1978 (Diane Morin du 

CEHQ, mai 2009, comm. personnelle). Durant cette période des 

mesures de débits journaliers ont été prises du mois d’avril à la mi-

novembre. En moyenne, les débits mesurés étaient de 3,6m3/s, tandis 

que les débits maximum et minimum observés étaient respectivement 

de 91,2m3/s et de 0,3m3/s (Figure 8). 

 

Une deuxième (#23701) située sur la Petite rivière du Chêne au pont-

route à Parisville était en fonction de 1972 à 2007. Durant cette 
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période, le débit journalier moyen était de 7,2m3/s, tandis que les débits 

journaliers maximum et minimum étaient respectivement de 212,0m3/s 

et 0,1m3/s (Figure 9). Cette station a été remplacée par la station 23702 

située à 250m du pont-route 265 à Deschaillons. Cette dernière est 

toujours en fonction et pour la période janvier 2007 à août 2009 le 

débit moyen est de 9,0m3/s. 

 

 

 

Figure 8 Débits journaliers moyens de la rivière Gentilly (1972-1978) à la station hydrométrique 
située à 1,3km en amont du pont-route 132 (#23902) 

Source : Diane Morin du CEHQ (mai 2009, comm. personnelle) 
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Figure 9 Débits journaliers moyens, maximums et minimum de la Petite rivière du Chêne (1972-
2007) à la station au pont-route à Parisville (#23701) 

Source : Diane Morin du CEHQ (mai 2009, comm. personnelle) 

 

Selon le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ), on compte 

sept barrages sur les cours d’eau du secteur fleuve (Tableau 4 ; Figure 

12) (CEHQ, 2009). Le bassin versant de la rivière Gentilly possède un 

barrage à vocation agricole à la sortie du lac Soulard, à l’amont du 

bassin. Le barrage du ruisseau du Moulin fait parti d’un site historique, 

tandis que celui du bassin de la rivière aux Glaises est utilisé pour la 

villégiature. Le bassin versant de la rivière aux Orignaux possède deux 

barrages, dont celui avec la plus grande capacité de retenue du secteur 

(370 000m3) et le plus grand réservoir (37ha) le lac Rose. Ce barrage 

est utilisé pour le contrôle des inondations, tandis que le second 

barrage du bassin sert de prise d’eau pour la municipalité de Ste-

Sophie-de-Lévrard. Finalement, sur le bassin versant de la Petite rivière 

du Chêne, on trouve également deux barrages, dont un, sur le ruisseau 

Tousignant qui est utilisé pour la pisciculture. 
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Tableau 4 Principales caractéristiques des barrages présents sur le secteur fleuve 

Numéro 
du barrage Cours d'eau Bassin 

versant Municipalité Utilisation 
Capacité 

de retenue 
(m3) 

Superficie 
du réservoir 

(ha) 
X0002182 Riv. Gentilly Gentilly Lemieux Agriculture 309 400 11,9 
X0002178 Riv. du Moulin du Moulin Bécancour Site historique 12 950 0,5 

X0002179 Tributaire de la riv. 
aux Glaises aux Glaises Bécancour Récréatif et 

villégiature 3 080 0,1 

X0002180 Ruis. du Lac aux 
Orignaux 

Ste-Marie-de-
Blandford 

Contrôle des 
inondations 370 000 37,0 

X0007227 Ruis. des Sources aux 
Orignaux 

Ste-Sophie-de-
Lévrard Prise d'eau 8 100 0,3 

X0002183 Petite riv. du Chêne Petite du 
Chêne Fortierville Autre ou 

inconnu 24 750 1,5 

X0002184 Ruis. Tousignant  Petite du 
Chêne 

Deschaillons-sur-
St-Laurent Pisciculture  2 500 2,0 

Source : CEHQ (2009) 

 

Les données sur les zones inondables recueillies auprès des MRC, 

indiquent que les risques d’inondations sont présents seulement sur le 

bassin versant de la rivière Gentilly. Sur cette dernière, les risques sont 

localisés en aval et en amont de l’embouchure de la rivière Gentilly-

Sud-Ouest. Des risques d’inondations sont aussi présents sur la rivière 

Gentilly-Sud-Ouest en elle-même, ainsi que sur le ruisseau du Douze et 

la rivière du Grand-St-Louis. 

 

1.5.2. Eaux souterraines 

La seule donnée faisant référence à l’état des eaux souterraines 

provient du système d’information hydrogéologique (SIH) et fait 

référence au nombre ainsi qu’à la profondeur de tous les puits privés 

forés sur le secteur depuis 1967. La profondeur moyenne des 811 puits 

est de 35,5m et les profondeurs maximal et minimal sont 

respectivement de 297,5m et 1,2m (MDDEP, 2006b). À noter qu’un 

projet d’acquisition de connaissance sur les eaux souterraines de la 

rivière Bécancour ainsi que du secteur fleuve, est présentement en 

cours de réalisation.  



2. Milieu biologique 

2.1. Flore 

Le secteur fleuve est boisé sur environ 53% de sa superficie, soit 663km2. Il 

fait entièrement parti du domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul et du 

sous-domaine de l’Est (MRNF, 2003). Ainsi, la forêt de feuillus domine avec 

46% des superficies boisées, vient ensuite les forêts mixtes (38%) et les forêts 

de résineux (16%) (Figure 10). 

 

Selon les inventaires floristiques de certains milieux humides du secteur 

fleuve réalisés par le Centre de Recherche et d’Éducation à l’Environnement 

Régional (CRÉER) ainsi qu’un inventaire réalisé dans le cadre d’un projet de 

mise en valeur du bassin hydrographique de la rivière Gentilly, 291 espèces 

végétales ont été recensées sur le secteur (Denault, et al., 1989, Lachance, 

2006, Pelletier, 2007). Lors de ces inventaires trois espèces à statut particulier 

ont été observées, il s’agit de la Matteucie fougère-à-l’autruche une espèce 

vulnérable, la Woodwardie de Virginie susceptible d’être désignée menacée 

ou vulnérable et le Peuplier à feuilles deltoïdes, une espèce rare pour la région 

du Centre-du-Québec. Aussi, deux espèces envahissantes ont été observées 

sur le territoire : le Lythrum salicaire et le Phalaris roseau. La liste complète 

des végétaux est présentée à l’Annexe 1.  

 

À noter aussi qu’environ 660 espèces de plantes vasculaires ont été 

répertoriées à l’intérieur de la réserve écologique Léon-Provencher (bassin 

versant de la rivière Godefroy), qui est comprise à 75% sur le secteur  

(MDDEP, 2002). Cette réserve a été créée pour protéger la diversité 

exceptionnelle et représentative des milieux humides de la région du lac 

Saint-Pierre. 
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Figure 10 Écoforesterie du secteur fleuve 
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2.2. Faune 

Des inventaires fauniques ont été réalisés sur douze milieux humides du 

secteur fleuve ainsi que sur un tronçon de la rivière Gentilly. Ces inventaires 

ont permis de recenser huit espèces d’amphibiens dont six espèces d’anoures 

et deux espèces d’urodèles (Tableau 5). De plus, on note la présence de 23 

espèces de poissons (Tableau 6), 17 espèces de mammifères (Tableau 7) et 65 

espèces d’oiseaux (Annexe 2). 

 

Tableau 5 Liste des espèces d’amphibiens présents sur le secteur fleuve 
Nom français Nom latin 
Anoures 

Crapaud d'Amérique Bufa a. americanus 
Grenouille des bois Rana sylvatica 
Grenouille du Nord Rana septentrionalis 
Grenouille verte Rana clamitans melanota 
Ouaouaron Rana catesbeiana 
Rainette crucifère Pseudacris crucifer crucifer 

Urodèles 
Salamandre maculée Ambystoma maculatum 
Triton vert Notophtalmus viridescens viridescens 

Source : Lachance (2006) et Pelletier (2007) 
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Tableau 6 Liste des espèces de poissons observés sur le secteur fleuve 
Nom français Nom latin 
Barbotte brune Ameiurus nebulosus 
Bec-de-lièvre Exoglossum maxillingua 
Brochet sp. Esox sp. 
Crapet-soleil Lepomis gibbosus 
Cyprins sp.  
Dard barré Etheostoma flabellara 
Dard-perche Percina caprodes 
Épinoche à cinq épines Culaea inconstans 
Lamproie sp.  
Mené à nageoires rouges Notropis cornutus 
Mené jaune Notemigonus crysoleucas 
Mené paille Notropis stramineus 
Meunier noir Catostomus commersoni 
Mulet à cornes Semotilus atromaculatus 
Naseux de rapides Rhinichthys cataractae 
Naseux noir Rhinichthys atratulus 
Omble de fontaine Salvelinus fontinalis 
Omisco Percopsis omiscomaycus 
Ouitouche Semotilus corporalis 
Perchaude Perca flavescens 
Raseux-de-terre Etheostoma nigrum 
Ventre-pourri Pimephales notatus 
Tête-de-boule Pimephales promelas 
Source : Denault et al. (1989),Lachance (2006) et Pelletier (2007) 

 

Tableau 7 Liste des espèces de mammifères présents sur le secteur fleuve 
Nom français Nom latin 
Castor Castor canadensis 
Cerf de Virginie Odocoileus virginiamus 
Coyote Canis latrans 
Écureuil roux Tamiasciurus hudsonicus 
Ecureuil sp.  
Grand polatouche Glaucomys sabrinus 
Lièvre d'Amérique Lepus américanus 
Loutre de rivière Lutra canadensis 
Marmotte commune Marmota monax 
Martre d'Amérique Martes americana 
Moufette rayée Mephistis mephistis 
Orignal Alces alces 
Ours noir Ursus americanus 
Porc-épic d'Amérique Erethizon dorsatum 
Rat-musqué commun Ondatra zibethicus 
Raton laveur Procyon lotor 
Suisse Tamia striatus 
Source : Denault et al. (1989), Lachance (2006) et Pelletier (2007) 
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2.3. Milieux humides 

La réalisation, par Canards Illimités Canada(CIC), des plans de conservation 

des milieux humides et de leurs hautes terres adjacentes des régions 

administratives du Centre-du-Québec (CIC, 2006b) et de la Chaudière-

Appalaches (CIC, 2006a), ont permis de répertorier 120km2 de milieux 

humides sur le secteur fleuve (Tableau 8 ; Figure 4). Ainsi, environ 9,6% du 

secteur est recouvert par des milieux humides. Les tourbières naturelles sont 

les mieux représentées sur le secteur car elles représentent 76% de tous les 

milieux humides. À l’opposé les herbiers aquatiques couvrent une très faible 

superficie de 0,001km2. 

 

Sur les douze milieux humides du secteur fleuve caractérisés par le CRÉER, 

celui du lac Rose a obtenu la meilleure évaluation (91%) le classant ainsi 

parmi les sites prioritaires, le seul du secteur (Tableau 9) (Lachance, 2006, 

Pelletier, 2007). À l’opposé la tourbière replantée à Ste-Sophie-de-Lévrard a 

obtenue la plus faible évaluation (30%) et a donc été classée non conservée au 

même titre que le vivier à Ste-Marie-de-Blandford. Les milieux humides 

Bécancour, lac Soulard, et tourbière à Villeroy sont tous trois classés de 

seconde importance et les six autres sites sont jugés à conserver, mais non 

prioritaires. À noter que le site de la tourbière à Villeroy, fait référence à la 

Grande tourbière de Villeroy qui fait l’objet d’un projet de protection et de 

mise en valeur par le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-

Québec (Perreault, 2006).  

 

Le comité de Zones d’Interventions Prioritaires (ZIP) les Deux Rives a évalué 

et classifié le potentiel de 16 milieux humides présents dans le secteur fleuve 

(Guérin, 2005). Cette évaluation était basée sur onze critères : la présence de 

ruisseaux ou de rigoles, la présence de l’embouchure d’une rivière, la 

productivité biologique, le potentiel de fraie, l’abondance relative de la 

sauvagine en migration, le potentiel de l’habitat, le potentiel faunique, la 

préservation du milieu, la proximité des habitations, la pression agricole et 
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finalement la superficie. La zone 13 est la plus grande caractérisée (89,5ha). 

Cette dernière est située le long du parc industriel de Bécancour et obtient une 

cote sous la moyenne (5,4) (Tableau 10). Les zones 9 et 16, soit 

respectivement les milieux humides du quai Ste-Angèle-de-Laval et de la 

pointe chez André Pépin, obtienne la meilleure évaluation (7,5). 

 

Tableau 8 Superficie des différents types de milieux humides présents sur le secteur fleuve 
Superficie Milieux humides km2 % 

Herbier aquatique 0,0 0,0
Marais 4,6 3,8
Marécage arboré ou arbustif 21,6 18,0
Terre agricole inondée 0,1 0,1
Tourbière en exploitation 2,0 1,7
Tourbière naturelle 91,5 76,2
Non classifié 0,2 0,2

Total 120,1
Source : CIC (2006a, 2006b) 
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Tableau 9 Caractéristiques des douze milieux humides du secteur fleuve inventoriés par le 

CRÉER 

Nom Type de milieu humide Superficie 
(ha) 

Potentiel 
sauvagine 

(%) 

Évaluation 
(%) Classe 

Bécancour Marais et étang 4,3 75 62,5 Seconde importance 
Étang à Ste-Sophie-

de-Lévrard Étang, marais 1,0 50 43,8 À conserver, mais 
non prioritaire 

Étangs à Villeroy Étang, marais 1,5 60 46,3 À conserver, mais 
non prioritaire 

Lac Rose Marécage et herbier 
aquatique 13,0 90 91,3 Site prioritaire 

Lac Soulard 
Marais à îles flottantes 

entouré d'une 
tourbière et d'un lac 

5,0 90 66,3 Seconde importance 

Ste-Marie Étang 2,3 35 40,0 À conserver, mais 
non prioritaire 

Tourbière à Villeroy Tourbière fen 40,0 85 58,8 Seconde importance 
Tourbière replantée à 

Ste-Sophie-de-
Lévrard 

Tourbière bog 37,5 20 30,0 Non conservé 

Villeroy Étang 0,1 35 40,0 À conserver, mais 
non prioritaire 

Vivier à Bécancour Étang, marais, 
marécage 3,0 40 41,3 À conserver, mais 

non prioritaire 
Vivier à Ste-Marie-

de-Blandford Étang, marais 9,0 25 31,3 Non conservé 

Vivier à St-Pierre-les-
Becquets Étang, marais 6,5 35 46,3 À conserver, mais 

non prioritaire 
Source : Lachance (2006) et Pelletier (2007) 
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Tableau 10 Nom, localisation, superficie et évaluation des 16 zones caractérisées par le comité ZIP les Deux 
Rives 

Zone Nom Localisation Superficie 
(ha) 

Cote 
(/10) 

1 
Milieu humide et boisé de la 
rivière Marguerite à l'ouest du 
pont Laviolette 

À l'embouchure de la rivière Marguerite 14,8 6,5

2 Marécage et friche à l'est du pont 
Laviolette À l'est du pont Laviolette 21,9 4,4

3 Boisé de l'embouchure Ouest de 
la rivière Godefroy 

À l'ouest de l'embouchure de la rivière 
Godefroy 4,6 4,7

4 Milieu humide de l'embouchure 
Est de la rivière Godefroy 

À l'est de l'embouchure de la rivière 
Godefroy 9,0 5,4

5 Milieu humide des trois cuvettes 
de la rivière Godefroy 

Près de l'embouchure est de la rivière 
Godefroy 12,2 6,5

6 
Milieu humide et bande forestière 
devant le parc écologique est de 
la rivière Godefroy 

Sur la rive est de la rivière Godefroy au 
sud du pont de la route 132 et il fait face 
à la réserve écologique Léon-Provencher 

18,4 7,4

7 Milieut humide et boisé du cours 
d'eau de la mare Noire 

À l'est de la rivière Godefroy entre 
l'autoroute 30 et la route 12 55,7 6,5

8 

Milieu humide entre 
l'embouchure de la rivière 
Godefroy et le quai de Ste-
Angèle-de-Laval 

À l'est de la rivière Godefroy et à 1,5km 
à l'ouest du quai de Ste-Angèle-de-Laval 12,8 4,1

9 Milieu humide du quai de Ste-
Angèle-de-Laval Près du village de Ste-Angèle-de-Laval 27,3 7,5

10 
Milieu humide et bande 
forestière, 2km à l'ouest de la 
rivière Bécancour 

À environ 2km à l'ouest de l'embouchure 
de la rivière Bécancour 57,8 6,5

11 
Milieu humide et la mare à 
Jeannot situé à l'embouchure 
Ouest de la rivière Bécancour 

À l'embouchure ouest de la rivière 
Bécancour 23,1 7,4

12 Milieu humide de la baie de 
Bécancour 

Près de l'embouchure est de la rivière 
Bécancour 32,5 6,8

13 Milieu humide et bande forestière 
du parc industriel de Bécancour Le long du parc industriel de Bécancour 89,5 5,4

14 
Milieu humide et boisé de la 
petite anse et de l'embouchure de 
la rivière de la Ferme 

À 2,5km à l'est de l'embouchure de la 
rivière Gentilly 9,2 4,7

15 Milieu humide de l'embouchure 
de la rivière aux Orignaux 

À environ 7,8km à l'ouest du village de 
St-Pierre-les-Becquets à cheval avec la 
municipalité de Bécancour 

31,6 7,3

16 Milieu humide et boisé de la 
pointe chez André Pépin 

À environ 4,5km à l'ouest du village de 
St-Pierre-les-Becquets 15,8 7,5

Source : Guérin (2005) 

 



3. Milieu humain 

3.1. Secteur municipal 

3.1.1. Municipalité et démographie 

Le secteur fleuve touche à 22 municipalités et une réserve 

amérindienne (Wôlinak) (Figure 11). La municipalité de Bécancour, 

même si elle n’est que partiellement comprise dans le secteur (87%) est 

celle couvrant la plus grande superficie (388km2; 31%) (Tableau 11). 

De son côté, la municipalité de Ste-Monique ne fait qu’effleurer le 

territoire (1km2; 0,1%).  

 

Les 22 municipalités sont partagées dans cinq municipalités régionales 

de comté (MRC d’Arthabaska, de Bécancour, de l’Érable, de 

Lotbitnière et Nicolet-Yamaska) (Figure 11) tandis que la réserve 

amérindienne est un territoire autochtone indépendant, donc hors 

MRC. La MRC de Bécancour est incluse à 84% dans le secteur fleuve 

et couvre par le fait même 1 051km2 des 1 249km2 du secteur (Tableau 

12). La MRC de Lotbinière, incluse dans la région administrative de la 

Chaudière-Appalaches, est la seule ne faisant pas partie de la région du 

Centre-du-Québec. La région du Centre-du-Québec couvre donc 94,6% 

de la superficie du secteur fleuve. 

 

L’estimation de la population vivant dans le secteur fleuve a été faite 

en trois étapes. Premièrement, la population des municipalités dont la 

totalité de leur superficie est incluse dans le secteur, a été retenue. 

Deuxièmement, pour les municipalités possédant une station 

d’épuration déversant leurs eaux dans le secteur, toute la population a 

été retenue (Lemieux). Cependant, pour la municipalité de Bécancour 

qui possède trois stations d’épuration seulement, la population 

desservie par les stations déversant leurs eaux dans le secteur, soit 

Bécancour secteurs Précieux-Sang et Ste-Gertrude, a été considérée 

(721 habitants au total). Troisièmement, pour les autres municipalités, 
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l’ensemble de la population d’une municipalité a été considéré comme 

faisant partie du bassin versant où la superficie de cette municipalité est 

la plus grande. Ainsi, l’estimation de la population incluse dans le 

secteur fleuve est de 9 507 habitants (Tableau 11). C’est la 

municipalité de St-Pierre-les-Becquets qui possède le plus grand 

nombre d’habitants inclut dans le secteur (1 172 habitants). À noter 

aussi que la MRC de Bécancour regroupe à elle seule 88% des 

habitants du secteur (Tableau 12). 

 

Tableau 11 Description des municipalités (superficie et population) touchées par le secteur fleuve 
Superficie Population Municipalité  

ou réserve indienne km2 dans 
le secteur 

% dans le 
secteur 

% du 
secteur Population % du 

secteur 
11 1711 

Bécancour 388,0 86,7 31,1 7212 7,6

Deschaillons-sur-St-Laurent 36,9 100,0 3,0 992 10,4
Fortierville 44,5 100,0 3,6 711 7,5
Grand-St-Esprit 13,0 47,8 1,0 489 5,1
Leclercville 64,0 47,1 5,1 5091 

Lemieux 72,1 97,1 5,8 342 3,6
Maddington 3,5 14,5 0,3 4131 

Manseau 100,2 93,2 8,0 937 9,9
Nicolet 8,9 9,0 0,7 7 7911 

Notre-Dame-de-Lourdes 1,5 1,8 0,1 7321 

Parisville 35,9 100,0 2,9 500 5,3
St-Célestin 4,9 6,3 0,4 6181 

Ste-Cécile-de-Lévrard 32,1 100,0 2,6 416 4,4
Ste-Françoise 87,5 100,0 7,0 466 4,9
Ste-Marie-de-Blandford 69,6 100,0 5,6 506 5,3
Ste-Monique 0,9 1,5 0,1 5341 

Ste-Sophie-de-Lévrard 82,4 100,0 6,6 783 8,2
St-Louis-de-Blandford 7,7 7,2 0,6 1 0031 

St-Pierre-les-Becquets 48,2 100,0 3,9 1 172 12,3
St-Sylvère 53,9 62,9 4,3 820 8,6
Val-Alain 3,2 3,1 0,3 9301 

Villeroy 89,7 87,9 7,2 484 5,1
Wôlinak 0,5 83,9 0,0 168 1,8

Total 1 249,3 9 507 
1 La population de certaines municipalités n’est pas incluse dans le secteur fleuve. 
2 Pour la municipalité de Bécancour seule la population desservie par les stations 

Bécancour (secteur Ste-Gertrude et secteur Précieux-Sang) a été considérée comme 
incluse dans le secteur fleuve 

Source : MAMROT (2009) et le Système sur les découpages administratifs à 
l’échelle 1/20 000 (SDA 20K) (Ressources naturelles Faune et Parcs, 2004) 
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Figure 11 Limites administratives du secteur fleuve 
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Tableau 12 Description des MRC (superficie et population) touchées par le secteur fleuve 
Superficie Population 

MRC km2 dans le 
secteur 

%dans le 
secteur 

% du 
secteur 

dans le 
secteur 

%dans le 
secteur 

% du 
secteur

Arthabaska 11,2 0,6 0,9 0 0 0
Bécancour 1051,4 85,2 84,2 8366 44,5 88,0
L'Érable 91,2 7,0 7,3 484 2,1 5,1
Lotbinière 67,2 3,8 5,4 0 0 0
Nicolet-Yamaska 27,6 2,3 2,2 489 2,2 5,1
Hors MRC 0,5 0,0 0,0 168 0,3 1,8

Source : MAMROT (2009) et SDA 20K (Ressources naturelles Faune et Parcs, 
2004) 

 

 

3.1.2. Approvisionnement en eau potable 

Sur le secteur fleuve, on dénombre 26 puits collectifs. Ces derniers sont 

répartis dans quatre bassins versants; trois dans le bassin de la rivière 

Marguerite, trois dans celui de la rivière Godefroy, huit dans celui de la 

rivière aux Orignaux et douze dans le bassin versant de la Petite rivière 

du Chêne (Tableau 13 ; Figure 12). Seulement la prise d’eau du lac 

rang St-Ovide à Ste-Sophie-de-Lévrard utilise des eaux de surface 

comme approvisionnement en eau potable, toutes les autres 

s’approvisionnent à partir des eaux souterraines. 

 

Selon le système d’information hydrogéologique (SIH), on compte un 

total de 811 puits privés sur le secteur fleuve (Tableau 14 ; Figure 12) 

(MDDEP, 2006b). La municipalité de Bécancour possède le plus grand 

nombre de puits privés inclus dans le secteur (247 puits). C’est aussi 

elle qui possède le puits le moins profond (1,2m) et le plus profond 

(297,5m). En moyenne sur le secteur, les puits sont d’une profondeur 

de 36m. 
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Tableau 13 Prises d’eau collectives dont le point de captage se situe dans le secteur fleuve 

Nom de l'approvisionnement Description  Nom du BV Type d'approvi-
sionnement 

Type 
d'exploitant 

Puits 1 Grand-St-Esprit Puits tubulaire Marguerite Eau souterraine Municipal 
Puits 2 Grand-St-Esprit Puits tubulaire Marguerite Eau souterraine Municipal 
Puits Grand-St-Esprit coin rte Puits tubulaire Marguerite Eau souterraine Municipal 
Lemieux édifice municipal 

PTU Puits tubulaire Gentilly Eau souterraine Municipal 

Camping parc rivière Gentilly Puits tubulaire Gentilly Eau souterraine Entreprise 

Gentilly Source à bassin 
unique Gentilly Eau souterraine Municipal 

Puits Lac Rose Ste Marie-de-
Blanford Puits tubulaire aux Orignaux Eau souterraine Municipal 

Source Camping Plage Paris Source à bassin 
unique aux Orignaux Eau souterraine Entreprise 

Aqueduc haut 4ième rang Source à drains 
horizontaux aux Orignaux Eau souterraine Privé 

Lac rang St-Ovide, Ste-Sophie-
de-Lévrard Lac aux Orignaux Eau de surface Municipal 

Drains Poisson Ste-Sophie-de-
Lévrard 

Source à drains 
horizontaux aux Orignaux Eau souterraine Municipal 

Puits Poisson Ste-Sophie-de-
Lévrard Puits tubulaire aux Orignaux Eau souterraine Municipal 

Puits Couture Ste-Sophie-de-
Lévrard 

Source à drains 
horizontaux aux Orignaux Eau souterraine Municipal 

Ferme Levral PTU Puits tubulaire aux Orignaux Eau souterraine Entreprise 
Restaurant Bouffe 243 PTU Puits tubulaire Petite du Chêne Eau souterraine Entreprise 

Puits Manseau Source à drains 
horizontaux Petite du Chêne Eau souterraine Municipal 

Restaurant Bar 253 PSU Puits de surface Petite du Chêne Eau souterraine Entreprise 
Motel le Villerain PSU Puits de surface Petite du Chêne Eau souterraine Entreprise 
Puits École l'Oasis Ste-

Françoise Puits tubulaire Petite du Chêne Eau souterraine Institution 

Puits Fortierville Puits tubulaire Petite du Chêne Eau souterraine Municipal 
Puits 1 Deschaillons Puits tubulaire Petite du Chêne Eau souterraine Municipal 
Puits 2 Deschaillons Puits tubulaire Petite du Chêne Eau souterraine Municipal 
Puits 7 Deschaillons Puits tubulaire Petite du Chêne Eau souterraine Municipal 
Puits Parisville Puits tubulaire Petite du Chêne Eau souterraine Municipal 
Rest Perron,motel Villeroy 

PSU Puits de surface Petite du Chêne Eau souterraine Entreprise 

Puits Villeroy Source à drains 
horizontaux Petite du Chêne Eau souterraine Municipal  

Source : MDDEP (2004) 
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Tableau 14 Description, par municipalité, des puits privés (nombre et profondeur) du 
secteur fleuve 

Profondeur (m) Municipalité Nombre 
puits Moyenne Minimale Maximale

Bécancour 247 30,9 1,2 297,5
Deschaillons-sur-St-Laurent 32 22,0 2,1 91,4
Fortierville 34 54,9 5,8 108,2
Grand-St-Esprit 29 33,7 2,4 68,6
Leclervile 10 49,3 12,2 73,2
Lemieux 56 38,1 6,1 118,9
Maddington 6 25,8 15,5 40,2
Manseau 57 30,6 2,1 100,6
Nicolet 3 25,8 15,5 40,2
Parisville 16 53,0 24,4 91,4
St-Célestin 13 31,8 10,4 74,7
Ste-Cécile-de-Lévrard 8 26,3 3,7 53,9
Ste-Francoise 72 55,3 10,7 125
Ste-Marie-de-Blandford 53 31,3 6,1 118
Ste-Sophie-de-Lévrard 59 30,6 1,8 94,5
St-Pierre-les-Becquets 5 17,7 5,2 26,5
St-Sylvère 59 36,5 12,2 97,6
Val-Alain 1 6,7  
Villeroy 51 35,6 2,4 91,5
Total 811 36,1 1,2 297,5
Source : MDDEP (2006b) 

 

3.1.3. Traitement des eaux usées 

Selon le ministère des Affaires Municipales et des Régions et de 

l’Occupation du Territoire (MAMROT), dix stations de traitement des 

eaux usées rejettent leurs eaux dans le secteur fleuve. De ce nombre, 

sept utilisent des étangs aérés comme type de traitement, une utilise des 

étangs non aérés, une utilise un marais artificiel et une ne fait aucun 

traitement (Tableau 15). Ces stations sont réparties dans cinq bassins 

versants, une dans les bassins de la Marguerite et de la Godefroy, deux 

dans celui de la Gentilly et trois dans ceux de la Petite du Chêne et aux 

Orignaux (Figure 12). La station la plus importante, en termes de 

population desservie, est celle de Deschaillons-sur-St-Laurent (1 157 

habitants). Au total, les eaux usées d’environ 3 868 habitants du secteur 

fleuve sont récoltées par l’entremise d’une station de traitement des 

eaux usées, ce qui représente environ 41% de la population de secteur.



41 
 

 

Tableau 15 Description des stations d’épuration des eaux usées présentes sur le secteur fleuve 

Municipalité Nom du BV Cours d'eau récepteur Population 
desservie Type de traitement Déphos-

phatation 
Désin-
fection

Filtra-
tion 

Bécancour  
(secteur Précieux-Sang) Godefroy Bras Ouest de la riv. 

Gagnon,  131 Étangs aérés non non non 

Bécancour  
(secteur Ste-Gertrude) Gentilly Ruis. Massé 590 Étangs aérés oui** non non 

Deschaillons-sur-St-Laurent Petite du 
Chêne Petite riv. du Chêne 1157 Étangs aérés non non non 

Fortierville Petite du 
Chêne 

Riv. aux Ormes, via 
fossé 376 Étangs aérés  

(parois verticales) non non non 

Grand-St-Esprit Marguerite Ruis. Sud-Ouest du 
Grand St-Esprit 354 Étangs aérés non non non 

Lemieux Gentilly Ruis. Lainesse 102 Roseaux  
(marais artificiels) non non non 

Manseau Petite du 
Chêne Petite riv. du Chêne 625 Étangs aérés non non non 

Ste-Cécile-de-Lévrard aux 
Orignaux Riv. aux Orignaux 167 Non traité    

Ste-Marie-de-Blandford aux 
Orignaux Ruis. du Lac N/D* Étangs aérés non non non 

Ste-Sophie-de-Lévrard aux 
Orignaux Riv. aux Orignaux 366 Étangs non aérés  

(décharge continue) non non non 
*N/D : donnée non disponible 
** : Déphosphatation estival (15 mai au 15 novembre) 
Source : MDDEP (2004) 
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Figure 12 Usages de l’eau sur le secteur fleuve 
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3.1.4. Gestion des matières résiduelles 

Selon le Système géomatique de la gouvernance de l’eau (SGGE), 

treize sites actifs et un site inactif d’entreposage de matières résiduelles 

se situent sur le secteur fleuve (Tableau 16 ; Figure 13). Parmi ces 

sites, six sont des centres de tri, de récupération et de transformation de 

matières résiduelles, trois sont des dépôts de neiges usées, deux sont 

des lieux d’enfouissement industriel et commercial et il y a un site de 

dépôt de matériaux secs, un lieu d’enfouissement de déchets spéciaux 

et un lieu d’enfouissement sanitaire. 

 

Tableau 16 Liste des sites d’entreposage de matières résiduelles présents sur le secteur fleuve 
Nom légal Type de lieu Statut

9094-5007 Québec inc. Centre de tri, récupération, 
transformation de mat. résiduelle Actif

Au second plus, Jean-Yves Gobeil Centre de tri, récupération, 
transformation de mat. résiduelle Inactif

Colette Landry, Syndic de faillite Belhumeur 
Pronovost 

Centre de tri, récupération, 
transformation de mat. résiduelle Actif

Enfoui-Bec inc. Centre de tri, récupération, 
transformation de mat. résiduelle Actif

Enfoui-Bec inc. Déchets spéciaux Bécancour Lieu d'élimination de déchets spéciaux Actif
Enfoui-Bec inc. Dépot de matériaux secs Dépôt de matériaux secs Actif
Enfoui-Bec inc. Lieu d'enfouissement de déchets de 

fabrique Bécancour 
Lieu d'enfouissement industriel et 

commercial Actif

Entraide Mécanique inc. Centre de tri, récupération, 
transformation de mat. résiduelle Actif

Ludger Labrie Centre de tri, récupération, 
transformation de mat. résiduelle Actif

Olin , PCI chimie Canada inc. lieu d'enfouissement 
de déchets industriels en exploitation 

Lieu d'enfouissement industriel et 
commercial Actif

Ville de Bécancour (Secteur Gentilly) Dépôt de 
neiges usées Dépôt de neiges usées Actif

Ville de Bécancour (Secteur Saint-Grégoire) Dépôt 
de neiges usées Dépôt de neiges usées Actif

Ville de Bécancour (Secteur Ste-Gertrude) Dépôt 
de neiges usées Dépôt de neiges usées Actif

WMI Mauricie Bois-Francs enr. Lieu d'enfouissement sanitaire Actif
Source : MDDEP (2004) 
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3.2. Secteur industriel et commercial 

Selon le SGGE, on dénombre sur le secteur fleuve 61 industries actives 

(Figure 13) et sept inactives pour un total de 68 industries. La majorité de ces 

entreprises se situent près ou en périphérie du parc industriel et portuaire de 

Bécancour. La liste complète des industries est présentée à l’Annexe 3. 

 

Selon le répertoire des terrains contaminés du MDDEP, six sites non 

réhabilités (Tableau 17) et dix sites réhabilités étaient présents sur l’ensemble 

du secteur fleuve en date du 7 septembre 2009 (Figure 13) (MDDEP, 2009d).  

 

Tableau 17 Description des terrains contaminés non réhabilités sur le secteur fleuve 
Nature des contaminants 

# Nom Municipalité Eau 
souterraine Sol 

2454 Municipalité de Ste-
Marie-de-Blandford 

Ste-Marie-
de-Blandford 

  Produits pétroliers* 

6278 Stéphane Beaudoin Ste-Sophie-
de-Lévrard 

  Hydrocarbures pétroliers C10 à 
C50 

6684 9094-5007 Québec inc. Ste-Sophie-
de-Lévrard 

  Hydrocarbures pétroliers C10 à 
C50 

6685 Société du parc 
industriel et portuaire 
de Bécancour, lot 
708-1. 

Bécancour   Hydrocarbures pétroliers C10 à 
C50 

7987 Norsk Hydro Canada 
inc. Usine de 
Bécancour 

Bécancour Chlorures 
(Cl-) 

Baryum (Ba), Cadmium (Cd), 
Hexachlorobenzène, 
Hydrocarbures pétroliers C10 
à C50, Manganèse (Mn), 
Nickel (Ni), Zinc (Zn) 

8110 Boulevard des Acadiens 
(Route 132) Secteur 
St-Grégoire à 
Bécancour 

Bécancour   Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques*, 
Hydrocarbures pétroliers C10 
à C50 

Source : MDDEP (2009d) 

 

On trouve aussi sur le bassin versant du ruisseau de la Pointe aux Roches une 

centrale de production d’énergie, soit la centrale nucléaire Gentilly-2. Le 

chantier de construction de la centrale Gentilly-2 a débuté en 1973 et s’est 
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terminé en 1982 (Hydro-Québec, 2002). L’exploitation commerciale de la 

centrale a commencé en octobre 1983. Elle constitue la seule centrale 

nucléaire exploitée par Hydro-Québec et peut fournir une puissance de 675 

mégawatts. Le réacteur nucléaire de cette centrale est de type CANDU-PHW, 

donc qui utilise l’eau lourde comme modérateur et caloporteur et l’uranium 

naturel comme combustible. Le circuit permettant la production d’électricité 

utilise l’eau du fleuve St-Laurent afin de refroidir la vapeur d’eau sortant de 

la turbine. Ainsi, la vapeur d’eau est condensée au contact de tuyaux 

alimentés en eau du fleuve à raison d’un débit de 26m3/s, par la suite cette eau 

réchauffée retourne au fleuve par le biais du canal de rejets (Hydro-Québec, 

2001). 

 

Les résultats du programme de surveillance de l’environnement relatif aux 

activités d’exploitation de la centrale nucléaire Gentilly-2 sont rendus publics 

annuellement. Ainsi, en 2008 les résultats de la qualité de l’eau 

(précipitations, eau de surface, eau d’infiltration, eau de la nappe phréatique 

et eau potable) sont tous en deçà des normes applicables (Chapdelaine, 2009). 

Pour ce qui est du suivi réalisé sur les plantes aquatiques, ces dernières 

possèdent à un point d’échantillonnage des valeurs de carbone-14 et de 

cobalt-60 supérieures au bruit de fond naturel. Les poissons et les mollusques 

prélevés dans le canal de rejets présentent eux aussi des concentrations en 

carbone-14 plus élevées que la normale. De plus, du césium-137 ainsi que des 

radio-isotopes du bismuth et du plomb ont été détectés dans la chair de 

certains spécimens de poissons. 
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Figure 13 Activités industrielles sur le secteur fleuve 
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3.3. Secteur agricole 

En mai 2008, on comptait, dans la région administrative du Centre-du-

Québec, environ 427 producteurs agricoles sur l’ensemble du secteur fleuve 

(Tableau 18). À noter que seulement 5,4% du secteur est situé dans la région 

administrative de Chaudière-Appalaches. Une proportion importante de ces 

427 producteurs se situe dans les bassins versants de la Petite rivière du 

Chêne (114) et de la rivière Gentilly (106) (Tableau 18).  

 

Tableau 18 Nombre de producteurs agricoles et superficie en culture par bassin versant du 
secteur fleuve en mai 2008 

Bassin versant Nombre de 
producteurs 

Superficie en 
culture (km2) 

% du BV en 
culture 

Marguerite 51 54,3 72,0 
Godefroy 35 33,9 43,4 
Petite Chenal d'en Bas 0 0,0 0,0 
Pointe aux Roches 1 1,1 5,9 
Gentilly 106 78,7 24,7 
de la Ferme 14 10,1 62,2 
du Moulin 14 13,2 34,7 
aux Glaises 7 8,5 36,2 
aux Orignaux 46 42,5 30,2 
Petite du Chêne 114 108,7 23,7 

Total 387 351,0 29,8 
Secteur fleuve 427 373,3 29,9 

Source : GéoMAPAQ 

 

3.3.1. Cultures 

Au printemps 2008, la portion du secteur fleuve située dans la région 

administrative du Centre-du-Québec possédait un total de 373,3km2 en 

culture (Tableau 18), Ainsi, 30% de la superficie du secteur est en 

culture. À noter cependant, que certains bassins versants possèdent un 

fort pourcentage de leur superficie en culture soit ceux des rivières 

Marguerite (72%) et de la Ferme (62%). 

 

Les cultures à grand interligne, tel que le maïs et le soya, représentent à 

elles seules plus du tiers de toutes les superficies en culture du secteur, 
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soit 43% (Figure 14). La culture de plante fourragère couvre 30% des 

superficies en culture, tandis que les cultures à interligne étroit (avoine, 

orge, blé et céréales mixte) en couvrent 15%. Les superficies « non 

cultivées », tels les pâturages et les champs à l’abandon, représentent 

12% des superficies en culture. 

 

 

Figure 14 Répartition des différents types de cultures pratiquées sur le secteur fleuve 
en mai 2008 

Source : GéoMAPAQ 

 

À noter cependant, que la répartition des différents types de cultures est 

variable d’un bassin versant à un autre. La culture à grand interligne 

domine largement dans les bassins versants des rivières Marguerite et 

Godefroy, tandis que ce sont les fourrages qui couvre la plus grande 

proportion du bassin versant de la Pointe aux Roches (Tableau 19; 

Figure 15). 
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Tableau 19 Superficie en km2 des différents types de cultures pratiquées sur les principaux bassins 
versants du secteur fleuve en 2008 

Bassin versant Fourrages Grand 
interligne

Interligne 
étroit Autres Non 

cultivé Total

Marguerite 11,0 31,1 18,6 1,3 2,8 50,1
Godefroy 7,8 18,0 11,7 0,1 3,5 30,3
Petite Chenal d'en Bas  0,0 0,0 0,0 0,0
Pointe aux Roches 0,5 0,2 0,2 0,0 0,2 0,9
Gentilly 23,8 33,2 23,9 0,2 12,1 66,4
de la Ferme 4,0 3,3 2,8 0,0 1,2 8,9
du Moulin 4,7 5,2 4,9 0,0 1,4 11,8
aux Glaises 1,7 4,2 3,2 0,1 0,8 7,7
aux Orignaux 14,7 15,8 13,3 0,4 4,5 37,6
Petite du Chêne 38,9 35,4 33,3 0,4 15,7 92,5

Total 107,1 146,4 111,9 2,5 42,3 306,2
Secteur fleuve 110,9 158,3 121,5 2,5 45,9 324,9

Source : GéoMAPAQ 

 

3.3.2. L’élevage  

En 2006, sur l’ensemble des 742 fermes réparties sur le territoire des 

22 municipalités touchant au secteur fleuve, on dénombrait 51 843 

unités animales (u.a) (Tableau 20) (Compilation effectuée par le 

ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs à 

partir de : STATISTIQUE CANADA, 2006). Plus de la moitié de ces 

unités animales sont des bovins (29 658 u.a). La production porcine 

compte quant à elle 14 888 u.a et viennent ensuite la production aviaire 

(2 772 u.a) et les autres types de production (4 524 u.a). Depuis, les dix 

dernières années, les autres types de production ont subit une hausse 

importante de leurs cheptels de 155%. Le cheptel porcin et aviaire sont 

aussi en hausse (78% et 34% respectivement), tandis que le cheptel 

bovin a subit une légère baisse (7%). 

 

La moitié des municipalités possèdent une densité animale (le nombre 

d’unités animales / le nombre d’hectares en culture) variant entre 0,5 et 

1,0 u.a /ha (Figure 16). À noter que les municipalités de Nicolet et 

Grand-St-Esprit, qui avaient des densités de cultures supérieures à 

60%, possèdent les densités animales les plus faibles (< 0,5 u.a /ha). La 
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municipalité de Val-Alain est la seule à posséder plus de 2,0 u.a par 

hectare cultivé. 

 

Tableau 20 Nombre d’unités animales (u.a.) présentent sur chacune des municipalités 
touchées par le secteur fleuve en 2006 

Cheptel (u.a.) Municipalité Bovin Porcin Aviaire Autres Total 
Bécancour 5 680 4 414 1 384 700 12 177
Deschaillons-sur-St-Laurent 820 588 0 51 1 458
Fortierville 1 817 1 005 0 166 2 988
Grand-St-Esprit 698 0 72 171 942
Leclercville 1 982 556 180 70 2 788
Lemieux 508 0 15 60 583
Maddington 349 125 7 101 583
Manseau 617 0 18 73 708
Nicolet 2 574 0 72 154 2 800
Notre-Dame-de-Lourdes 674 193 50 152 1 069
Parisville 809 1 005 0 430 2 245
St-Célestin 1 429 799 0 198 2 426
Ste-Cécile-de-Lévrard 763 588 0 109 1 460
Ste-Françoise 1 074 1 593 0 1 114 3 781
Ste-Marie-de-Blandford 500 389 122 62 1 073
Ste-Monique 2 208 1 569 247 234 4 258
Ste-Sophie-de-Lévrard 1 895 867 0 132 2 893
St-Louis-de-Blandford 895 123 65 152 1 236
St-Pierre-les-Becquets 982 170 0 30 1 181
St-Sylvère 2 419 170 539 180 3 309
Val-Alain 513 445 0 177 1 135
Villeroy 453 289 0 7 749

Total 29 658 14 888 2 772 4 524 51 843
Changement sur 10 ans (%) -7,2 77,7 34,1 154,8 17,3
Source : Compilation effectuée par le MDDEP à partir de : 

STATISTIQUE CANADA (2006) 
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Figure 15 Répartition des types de cultures pratiquées sur le  secteur fleuve en mai 2008 pour la région administrative du Centre-du-Québec 
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Figure 16 Densité animale des municipalités du secteur fleuve en 2006 
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3.3.3. Les pratiques culturales 

En 2006, en plus des 63 384ha des 22 municipalités touchées par le 

secteur fleuve, on comptait 5 745ha en pâturage, 74ha en jachère et 

1 011ha irrigués (Tableau 21) (Compilation effectuée par le ministère 

du Développement durable de l'Environnement et des Parcs à partir de : 

STATISTIQUE CANADA, 2006). Ce qui représente une baisse de 

50% des superficies en jachère sur cinq ans, et une hausse de 19% des 

superficies irriguées. 

 

 

Tableau 21 Superficie des terres en pâturage, en jachère et irriguées pour les 
municipalités du secteur fleuve en 2006 

Superficie des terres (ha) Municipalité En pâturage En jachère Irriguées 
Bécancour 1 313 27 26
Deschaillons-sur-St-Laurent 115 0 119
Fortierville 186 0 0
Grand-St-Esprit 12 0 27
Leclercville 135 0 0
Lemieux 216 0 54
Maddington 50 3 0
Manseau 262 0 65
Nicolet 291 6 27
Notre-Dame-de-Lourdes 266 0 236
Parisville 121 4 60
St-Célestin 229 5 0
Ste-Cécile-de-Lévrard 85 0 0
Ste-Françoise 492 0 0
Ste-Marie-de-Blandford 116 2 2
Ste-Monique 388 11 0
Ste-Sophie-de-Lévrard 141 4 0
St-Louis-de-Blandford 458 11 273
St-Pierre-les-Becquets 218 0 60
St-Sylvère 308 0 0
Val-Alain 168 0 5
Villeroy 176 0 58

Total 5 745 74 1 011
Changement sur 5 ans (%) -50,0 18,9
Source : Compilation effectuée par le MDDEP à partir de : 

STATISTIQUE CANADA (2006) 
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En 2006, des engrais chimiques ont été ajoutés sur 58% des 63 384ha 

en culture des 22 municipalités touchées par le secteur fleuve (Tableau 

22) (Compilation effectuée par le ministère du Développement durable 

de l'Environnement et des Parcs à partir de : STATISTIQUE 

CANADA, 2006). L’application d’herbicides est aussi largement 

pratiquée soit sur 50% des terres en culture. Tandis que les applications 

de fongicides, d’insecticides et de chaux sont des pratiques plus 

marginales (respectivement 1,6 ; 3,4 et 7,9%). À noter que les 

proportions dans lesquelles sont réalisées ces pratiques sont 

relativement stables depuis cinq ans. 

 

Tableau 22 Pourcentage des superficies en cultures avec application de fongicides, 
d’herbicides, d’insecticides, de chaux et d’engrais chimiques par municipalité du 
secteur fleuve en 2006 

Superficie en cultures avec application de (%) 
Municipalité Fongicides Herbicides Insecticides Chaux Engrais 

chimiques
Bécancour 1,2 50,2 4,7 7,4 54,3
Deschaillons-sur-St-Laurent 0,6 38,4 0,6 5,6 52,2
Fortierville 1,2 58,6 0,0 7,2 50,9
Grand-St-Esprit 2,8 66,5 5,0 10,7 86,5
Leclercville 1,3 34,8 0,8 6,9 44,8
Lemieux 1,6 59,5 7,2 9,5 78,8
Maddington 0,0 53,1 1,9 4,5 53,4
Manseau 1,6 59,5 7,2 9,5 78,8
Nicolet 3,4 59,5 4,9 12,6 71,7
Notre-Dame-de-Lourdes 0,9 20,9 10,3 5,2 33,9
Parisville 2,2 31,2 0,0 0,0 27,3
St-Célestin 1,2 69,9 2,1 13,0 63,5
Ste-Cécile-de-Lévrard 0,0 34,8 0,0 7,8 42,1
Ste-Françoise 2,0 49,5 0,0 7,3 73,5
Ste-Marie-de-Blandford 1,2 50,2 4,7 7,4 54,3
Ste-Monique 0,0 64,7 0,0 5,8 75,1
Ste-Sophie-de-Lévrard 0,0 40,6 3,1 6,0 59,4
St-Louis-de-Blandford 0,0 52,5 5,1 0,9 33,1
St-Pierre-les-Becquets 10,7 30,4 6,0 5,9 55,7
St-Sylvère 0,0 41,4 2,8 5,8 59,6
Val-Alain 0,0 7,1 0,0 3,4 6,1
Villeroy 0,0 9,6 11,1 17,6 65,3

Total 1,6 50,2 3,4 7,9 58,4
Changement sur 5 ans (%) -0,3 2,6 0,8 -0,3
Source : Compilation effectuée par le MDDEP à partir de : STATISTIQUE 

CANADA (2006)



4. État des écosystèmes aquatiques et ripariens 

4.1. État des écosystèmes lotiques 

Il existe plusieurs méthodes permettant d’évaluer la qualité des écosystèmes 

lotiques. Pour les cours d’eau du secteur fleuve, des données provenant de 

deux différents indices, soit l’indice de qualité bactériologique et physico-

chimique (IQBP) et l’indice diatomées de l’Est du Canada (IDEC), ont été 

compilées. 

 

L’IQBP mesuré par le MDDEP sur la rivière Gentilly et la Petite rivière du 

Chêne est basé sur sept paramètres : l’azote ammoniacal (NH4), la 

chlorophylle a (chl a), les coliformes fécaux (CF), les matières en suspension 

(MES), les nitrites-nitrates (NOX), le phosphore total (PT) et la turbidité 

(turb) (MDDEP, 2009a). L’échantillonnage pour l’IQBP est réalisé une fois 

par mois de mai à octobre. Une fois que les paramètres d’un échantillon ont 

été analysés, une cote, allant de 0 à 100 est calculé pour chacun d’eux. 

L’IQBP de l’échantillon correspond à la cote du paramètre le plus 

problématique, c’est donc un indice de type déclassant. Finalement, l’IQBP 

de la station pour une période donnée correspond à la médiane de tous les 

IQBP mesurés durant cette période. L’IQBP est un indice ponctuel permettant 

de mesurer la qualité de l’eau d’un cours d’eau. 

 

L’IDEC est basé sur la communauté de diatomées (algues unicellulaires au 

squelette externe silicieux) présente dans le périphyton (l’ensemble des algues 

attachées à un substrat) des cours d’eau (Campeau, 2009). La diversité 

taxonomique des diatomées ainsi que leurs différents degrés de sensibilité aux 

concentrations en matières nutritives, en charges organiques et minérales en 

font de bons indicateurs de l’intégrité écologique des cours d’eau. Puisque le 

taux de renouvellement de la communauté de diatomées est d’environ deux 

semaines, l’IDEC reflète les conditions écologiques d’une période de temps 

relativement longue. Les communautés de diatomées des cours d’eau du 
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secteur fleuve ont été comparées à l’IDEC de type alcalin et une cote de 0 à 

100 a été attribuée pour chacun d’eux. 

 

4.1.1. Marguerite 

En 2004, cinq campagnes d’échantillonnages, allant d’avril à octobre, 

furent réalisées sur la rivière Marguerite par le laboratoire de recherche 

sur les bassins versants de l’UQTR (Vallée, 2005). Douze variables (le 

pH, la conductivité, l’oxygène dissous, les coliformes fécaux, le 

phosphore total, l’azote total, les nitrites et nitrates, l’azote 

ammoniacale, la chlorophylle a, le carbone organique dissous, les 

matières en suspension et la turbidité) étaient mesurées à chacun des 

neuf sites d’échantillonnage. 

 

Les valeurs de pH, variant entre 7,3 et 9,0 indiquent des conditions 

plutôt alcaline. La conductivité (0,115 à 0,654mS/cm) indiquait que les 

concentrations en sels dissous étaient généralement élevées. Le 

pourcentage de saturation en oxygène dissous variait entre 73 et 102% 

et, puisque l’échantillonnage n’a pu être réalisé dans les conditions 

optimales, celui-ci semblerait refléter un déficit chronique en oxygène. 

Les concentrations en coliformes fécaux variaient entre moins de 2 et 

plus de 4 100 UFC/100ml. À noter que le seuil (200 UFC/ml) pour la 

pratique des activités de contact primaire (ex, la baignade) (MDDEP, 

2008) a été dépassé dans 70% des cas, tandis que celui (1 000 UFC/ml) 

pour les activités de contact secondaire (ex, pêche) a été dépassé dans 

30% des cas. Les concentrations en phosphore total variaient entre 

moins de 0,02 et 0,37mgP/L, dépassant ainsi dans la majorité des cas le 

critère de qualité de l’eau de surface de 0,03mgP/L (MDDEP, 2008). 

Des valeurs élevées d’azote total (1 à 10mg/L) ont aussi été mesurées 

sur le bassin. De fortes concentrations en nitrates et nitrites ont été 

mesurée (0,02 à 0,86mgN/L), la majorité des stations dépassaient ainsi 

le seuil des eaux de bonne qualité de 0,5mgN/L. Les concentrations en 
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azote ammoniacale allant de 0,02 à 0,30mgN/L sont généralement sous 

le critère des eaux de bonne qualité de 0,23mgN/L. Pour la 

chlorophylle a, les concentrations variaient entre 1,3 et 12,1mg/m3 et 

plus de la moitié des échantillons dépassait le seuil des eaux de bonne 

qualité de 5,7mg/m3. De fortes concentrations en carbone organique 

dissous ont été mesurées sur le bassin de la rivière Marguerite, les 

valeurs allant de 2,7 jusqu’à 31mg/L. Les concentrations en matières 

en suspensions variaient entre 3 et 111mg/L, tandis que les 

concentrations moyennes à la station de référence étaient de 15mg/L. 

Finalement, la turbidité allait de 2 à 200 UTN, tandis que les valeurs 

moyennes à la station de référence étaient de 9 UTN. 

 

De plus, en 2004 un IDEC fut aussi réalisé sur les mêmes neuf stations 

que précédemment. La cote générale du bassin versant est de D 

indiquant que les cours d’eau de la rivière Marguerite sont des milieux 

eutrophes se classant parmi les plus dégradés de l’Est du Canada 

(Figure 17) (Stéphane Campeau, professeur UQTR, Laboratoire de 

recherche sur les bassins versants ; comm, personnelle). Aussi, en 2009 

un IDEC de 0 a été calculé pour la station à l’aval du bassin versant 

indiquant un état écologique des plus altéré (Figure 17) (Campeau, 

2009). 

 

4.1.2. Godefroy 

En juillet et septembre 2006, le ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et des Pêcheries du Québec (MAPAQ) a procédé à 

l’analyse des ruisseaux de la Distillerie, Leblanc, Tourigny-Leblanc et 

Héon ainsi que la rivière Godefroy (Nicol Lemieux, agr, MAPAQ, 

comm, personnelle août 2009). Au total, sept variables ont été 

analysées soit les coliformes fécaux, la turbidité, les matières en 

suspension, l’ammonium, les nitrates et nitrites, l’azote total Kjedahl et 

le phosphore. 
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Pour ce qui est des coliformes fécaux, tous les ruisseaux ont obtenu à 

une reprise des résultats supérieurs à 2 000 UFC/100mL. La rivière 

Godefroy a obtenu des résultats un peu inférieurs, ne dépassant pas les 

1 000 UFC/100mL. Les valeurs de turbidité sont aussi élevées dans les 

ruisseaux. En effet, tous les ruisseaux ont obtenu à une reprise des 

valeurs supérieures à 50UTN, tandis que la rivière Godefroy n’a jamais 

obtenue des valeurs supérieures à 25UTN. Des valeurs supérieures à 

100mg/L de matières en suspensions ont été observées en septembre 

dans le ruisseau Tourigny-Leblanc comparativement à moins de 5mg/L 

pour la rivière Godefroy. Les concentrations mesurées en ammonium 

étaient toutes inférieures à la norme du 1mg/L. Les concentrations en 

nitrates-nitrites étaient généralement inférieures à 0,5mg/L, à noter 

cependant que les ruisseaux Tourigny-Leblanc et Héon ont obtenu des 

concentrations entre 1 et 10mg/L. Lors de l’analyse, le seuil de 

détection pour l’azote total Kjedahl était de 5mg/L et seulement le 

ruisseau Héon en juillet a obtenu une concentration supérieure à ce 

seuil. Finalement, les concentrations en phosphore ont toutes dépassé le 

critère de protection des activités récréatives et de l’esthétique de 

0,03mg/L (MDDEP, 2008), même que les ruisseaux de la Distillerie, 

Leblanc et Tourigny-Leblanc ont obtenu des concentrations supérieures 

à 0,3mg/L. 

 

De plus, depuis le printemps 2009, des échantillons d’eau sont prélevés 

à l’embouchure du lac Saint-Paul et à l’embouchure du ruisseau 

Tourigny-Leblanc et ce à toutes les deux semaines dans le cadre du 

programme collectif agricole (Nicol Lemieux, agr, MAPAQ, comm, 

personnelle). Ce programme permet de mesurer la turbidité, le 

phosphore total ainsi que les nitrites-nitrates 

 

Finalement, l’IDEC a été calculé à deux endroits sur le bassin versant 

de la rivière Godefroy en 2009 (Campeau, 2009). Une première station 

située à l’amont du cours d’eau de la Distillerie, dans un secteur 
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relativement boisé, a obtenu un IDEC de 35, soit un état écologique 

altéré (méso-eutrophe) (Figure 17). Le choix de cette station visait à 

connaître la valeur de l’IDEC pour un cours d’eau du secteur fleuve 

dont le bassin versant est majoritairement à vocation forestière. La 

deuxième station se situe sur la rivière Godefroy à l’amont du pont de 

l’autoroute 30. La valeur de l’IDEC y est de 41 sur 100, soit un état 

écologique altéré, 

 

4.1.3. Gentilly 

Depuis octobre 2005, des échantillons d’eau sont prélevés dans la 

rivière Gentilly, au pont-route 132 près de l’embouchure, dans le cadre 

du réseau-rivière du MDDEP (MDDEP, 2009a), Les analyses 

effectuées sur ces échantillons permettent de calculer l’IQBP. L’IQBP 

calculé pour la période 2005 à 2008 est de 26, indiquant ainsi une 

mauvaise qualité d’eau. Ce sont les mesures élevées de la turbidité 

(moyenne 25UTN; maximum 180UTN) qui expliquent en grande 

partie cette mauvaise qualité de l’eau (Tableau 23). 

 

Tableau 23 Résultats des analyses effectuées de 2005 à 2008 sur la rivière Gentilly pour les paramètres 
inclus dans l’IQBP 

Année Nombre 
d’analyses Statistiques CF 

(UFC)
Chl-a 
(µg/l) 

NH3 
(mg/l)

Ntot 
(mg/l) pH Ptot 

(mg/l) 
MES 
(mg/l)

Turb 
(UTN)

2005 1 Moyenne 590 1,40 0,06 0,77 8,2 0,054 14,0 19,0 
Moyenne 187 6,43 0,03 0,67 7,9 0,089 24,8 28,7 
Minimum 68 1,00 0,01 0,50 7,7 0,046 9,0 14,0 2006 6 
Maximum 700 16,00 0,05 0,82 8,1 0,161 60,0 76,0 
Moyenne 70 1,57 0,05 0,58 7,9 0,029 10,8 12,3 
Minimum 30 0,72 0,03 0,25 7,6 0,016 5,0 8,0 2007 6 
Maximum 130 2,10 0,09 0,93 8,3 0,044 20,0 17,0 
Moyenne 899 2,18 0,03 0,73 7,7 0,074 50,0 43,6 
Minimum 7 1,20 0,01 0,30 7,4 0,009 3,0 6,9 2008 6 
Maximum 5000 3,40 0,06 1,10 8,1 0,245 240,0 180,0 

Source : MDDEP (2009a) 
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À l’été 2009, un IDEC a aussi été mesuré au pont-route 132. La 

communauté de diatomées retrouvées à cet endroit indique que l’état 

écologique est très altéré, avec une cote de 7 sur 100 (Figure 17) 

(Campeau, 2009). 

 

4.1.4. de la Ferme 

À l’été 2009, la communauté de diatomées de la rivière de la Ferme a 

été échantillonnée au pont-route 132. La valeur de l’IDEC est de 1 sur 

100 révélant ainsi un état écologique très altéré (Figure 17) (Campeau, 

2009). 

 

4.1.5. du Moulin 

En 2009, l’IDEC a été mesuré sur la rivière du Moulin à l’amont du 

pont-route 132. La valeur de 9 sur 100 indique que l’état écologique de 

la rivière du Moulin est très altéré et qu’il s’agit d’un milieu eutrophe 

(Figure 17) (Campeau, 2009). 

 

4.1.6. aux Glaises 

Un IDEC de 3 sur 100 a été calculé à l’été 2009 au pont-route 132 de la 

rivière aux Glaises (Campeau, 2009). L’état écologique de cette rivière 

est donc très altéré (Figure 17). 

 

4.1.7. aux Orignaux 

La communauté de diatomées de la rivière aux Orignaux a été 

échantillonnée au pont-route 132 en 2009. Les résultats de l’IDEC 

indique que le milieu fait parti des plus altérés de l’Est du Canada, avec 

une cote de 0 sur 100 (Figure 17) (Campeau, 2009). 
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4.1.8. Petite du Chêne 

Depuis décembre 2005, des analyses d’eau sont effectuées 

mensuellement sur la Petite rivière du Chêne près du village de 

Deschaillons-sur-St-Laurent dans le cadre du réseau rivière (Drouin, 

2008). Les analyses effectuées permettent le calcul de l’IQBP et 

indique une valeur de 45 pour la période allant de décembre 2005 à 

juillet 2007. La qualité des eaux de la Petite rivière du Chêne est donc 

considérée comme douteuse risquant ainsi de compromettre certains 

usages. Ce sont les valeurs élevées de la turbidité qui explique la cote 

attribuée à cette rivière. 

 

De plus, en 2008 l’IDEC a été calculé sur 15 sites répartis sur 

l’ensemble du bassin versant de la Petite rivière du Chêne 

(Boissonneault, 2008). Les résultats indiquent que l’intégrité 

écologique du bassin est très variable allant d’un IDEC classe A 

(milieu oligotrophe) à D (milieu eutrophe) (Figure 17). Ces dans la 

partie amont du bassin que se trouve les milieux les moins dégradés, 

tandis que dans la section aval, huit des dix sites obtiennent un IDEC 

de classe D et sont donc jugés prioritaires. 

 

Finalement, en 2009 un second IDEC a été mesuré près de 

l’embouchure de la Petite rivière du Chêne, soit au pont-route 132. Les 

résultats obtenus montrent que l’état écologique du milieu est toujours 

très altéré, avec une cote de 5 sur 100 (Figure 17) (Campeau, 2009). 
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Figure 17 Les indices Diatomées de l’Est du Canada mesurées en 2004, 2008 et 2009 sur les cours d’eau du secteur fleuve 
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4.2. État des écosystèmes lacustres 

4.2.1. Lac Saint-Paul 

À l’été 2007, le lac Saint-Paul a été touché par des fleurs d’eau de 

cyanobactéries (MDDEP, 2009b). Des dénombrements supérieurs ou 

égaux à 20 000 cellules/ml ont été observés à au moins un endroit sur 

le plan d’eau. 

 

4.2.2. Lac Soulard 

Le lac Soulard est l’unique lac naturel du bassin versant de la rivière 

Gentilly, il est annexé au champ des atocas, un marais créé 

artificiellement par l’implantation d’un barrage. Ensemble, ils forment 

un milieu humide d’environ 35ha et des plus diversifié (Lachance, 

2006). La diversité d’habitats (lac, marais, tourbière et milieu forestier) 

en fait un site riche en espèces végétales et privilégié pour la faune 

aviaire. De plus, ce milieu situé à l’amont du bassin subit peut de 

pressions anthropiques. Selon Denault et al. (1989), des signes 

d’eutrophisation étaient déjà visibles à la fin des années 80.  

 

4.2.3. Lac Rose 

Le lac Rose est le seul lac en importance sur le bassin versant de la 

rivière aux Orignaux. Ce lac naturel, d’une superficie de 38ha, est peu 

profond, environ 2m, et se situe dans la municipalité de Ste-Marie-de-

Blandford. Il possède un seul affluent, un canal drainant les terres de 

deux entreprises agricoles, et son exutoire est le ruisseau du Lac. Ce 

dernier possède un barrage servant au maintient du niveau de l’eau. À 

noter cependant, que l’atocatière situé à l’ouest du lac rejetait ses eaux 

d’irrigation et d’inondation directement au lac Rose et ce, du début de 

ses activités (début des années 50) jusqu’en 2008. 
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En 2003, le lac Rose faisait parti du réseau de surveillance volontaire 

des lacs, ce qui a permis de faire une première évaluation de son état 

d’eutrophisation. Il faut cependant noter que seulement deux 

échantillonnages, au lieu des trois prévus, ont été effectués au courant 

de l’été et qu’une seule mesure de phosphore total est disponible. 

Aussi, en raison de la faible profondeur du lac, aucune donnée de 

transparence de l’eau n’a été prise. Outre le peu de données 

disponibles, le lac Rose montre des signes clairs de vieillissement 

prématuré et en raison de ses concentrations en phosphore total 

(14,9μg/l) et en chlorophylle a (moyenne estivale de 4,1μg/l) ce lac est 

classé comme mésotrophe (MDDEP, 2003).  

 

Selon le MDDEP le lac Rose a été touché par des fleurs d’eau de 

cyanobactéries (>20 000 cellules/ml) à deux reprises depuis 2004, soit 

en 2007 et en 2008 (MDDEP, 2009b). 

 

Le comité environnemental du lac Rose est actif au niveau du lac 

depuis plusieurs années. Ce comité travail en collaboration avec la 

municipalité, les gouvernements et les citoyens pour la réalisation de 

plusieurs projets, dont le retrait des bateaux à moteurs du lac (1974), 

l’installation d’un réseau d’aqueduc et d’égouts pour les riverains 

(1976), la cueillette de macrophytes (1980-2006), l’installation 

d’éoliennes et d’aérateurs électriques (2001), la revégétalisation des 

rives (2003) et l’aménagement d’un bassin filtrant dans l’unique 

affluent du lac (2004) (comm. personnelle Gilles Brochu, président du 

comité environnemental du lac Rose, juin 2009).  
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4.3. État des berges et bandes riveraines 

4.3.1. Marguerite 

Aucune évaluation globale de l’état des berges des cours d’eau du 

bassin versant de la rivière Marguerite n’a été réalisée jusqu’à présent. 

 

4.3.2. Godefroy 

Une étude sur l’état des bandes riveraines a été réalisée en 2006 par le 

MAPAQ. Cette étude, effectuée sur 82km de cours d’eau du bassin 

versant de la rivière Godefroy, montre que 5% des rives ne possèdent 

aucune bande riveraine, 6% possèdent une bande entre 0 et 0,5m, 11% 

entre 0,5 et 1m, 42% entre 1 et 3m et 38% possèdent une bande 

riveraine d’une largeur supérieure à 3m (Nicol Lemieux, agr, MAPAQ, 

comm, personnelle). 

 

4.3.3. Gentilly 

Lors de l’étude de Denault et al. (1989), ils estimaient que 78% des 

rives de la source de la rivière Gentilly jusqu’aux chutes Thibodeau 

étaient boisées. Cependant, aucune étude récente n’a été réalisée sur 

l’état des bandes riveraines du bassin hydrographique de la rivière 

Gentilly. 

 

4.3.4. de la Ferme 

Aucune donnée sur l’état des berges du bassin versant de la rivière de 

la Ferme n’est disponible le moment. 

 

4.3.5. du Moulin 

Aucune donnée sur l’état des berges du bassin versant de la rivière du 

Moulin n’est disponible pour le moment. 
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4.3.6. aux Glaises 

Aucune donnée sur l’état des berges du bassin versant de la rivière aux 

Glaises n’est disponible pour le moment. 

 

4.3.7. aux Orignaux 

Aucune étude sur l’état des berges et des bandes riveraines n’a été 

réalisée sur le bassin versant de la rivière aux Orignaux. Cependant, 

lors de la caractérisation des milieux humides par le comité ZIP les 

Deux Rives, une note est apportée mentionnant que l’embouchure de la 

rivière est très encaissée dans les sédiments (Guérin, 2005). Aussi au 

niveau du lac Rose, il semble qu’environ la moitié de son périmètre 

soit toujours boisé. De plus, des efforts perceptibles de renaturalisation 

sont entrepris par les riverains. 

 

4.3.8. Petite du Chêne 

Une caractérisation sommaire des bandes riveraines du bassin versant 

de la Petite rivière du Chêne a été réalisée à partir d’orthophotos datant 

de 2000 (Drouin, 2008). Ces travaux indiquent que 27,5% des cours 

d’eau du bassin sont dépourvus de bandes riveraines.  

 

 



5. Activités liées à l’eau 

5.1. Pêche 

Le Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce 

apporte des recommandations quant à la consommation mensuelle maximale 

de repas de 230 grammes de poissons d’eau douce pêchés à divers endroits au 

Québec (MDDEP, 2006a). Entre autres, des recommandations sont apportées 

pour le lac Saint-Paul du bassin versant de la rivière Godefroy. Il est donc 

conseillé de manger un maximum de huit repas par mois d’achigan et de 

grand brochet de petite taille (25 à 30cm ; 40 à 55cm respectivement) ainsi 

que de meunier noir de taille moyenne (35 à 40cm). 

 

5.2. Éducation 

Le Centre de la Biodiversité du Québec situé sur le secteur fleuve a comme 

mission de sensibiliser et d’éduquer la population à l’existence et à la 

conservation des espèces biologique du Québec ainsi qu’au développement 

durable. Ce centre propose une variété d’espèces et d’activités en lien avec 

l’eau. 

 

5.3. Plein air 

Le parc de la rivière Gentilly, situé à Ste-Marie-de-Blandford, offre plusieurs 

activités de plein air telles que randonnée pédestre, équitation, vélo de 

montagne, baignade, etc. 

 

Le camping plage Paris est situé dans le bassin versant de la rivière aux 

Orignaux à Sainte-Sophie-de-Lévrard au bord d’un lac artificiel. Le camping 

fait parti du programme Environnement-Plage ce qui a permis de classifier la 

qualité bactériologique de ses eaux de baignade comme excellente pour 2008 

et 2009 (MDDEP, 2009c), 
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Des activités de canotage sont possibles sur la rivière Gentilly en période des 

hautes eaux. Ainsi, au printemps, la rivière Gentilly est canotable et pourrait 

être classée comme intermédiaire avec des rapides de classe I et II,  
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Annexes 

Annexe 1 Liste des végétaux répertoriés sur le secteur fleuve 
Nom commun Nom latin 
Achillée millefeuille Achillea millefolium 
Actée rouge Actaea rubra 
Agropyron rampant Agropyron repens 
Airelle à feuilles étroites (bleuet) Vaccinium angustifolium 
Airelle canneberge Vaccinium Oxycocos 
Airelle fausse-Myrtille Vaccinium myrtilloides 
Alisma commun Alisma triviale 
Alisme plantain-d'eau Alisma plantago-aquatica 
Ambroisie à feuilles d’armoise (Herbe à poux) Ambrosia artemisiifolia 
Amélanchier sp, Amelanchier sp, 
Anaphale marguerite Anaphalis margaritacea 
Antennaire sp, Antennaria sp, 
Apocin à feuilles d'androsème Apocynum androsaemifolium 
Apocyn chanvrin Apocynum cannabinum 
Aralie à tige nue Aralia nudicaulis 
Arisème rouge-foncée Arisaema atrorubens 
Armoise vulgaire Artemisia vulgaris 
Asclépiade commune Asclepias syriaca 
Asclépiade incarnate Asclepias incarnata  
Aster à ombelles Doellingeria umbellata 
Aster acuminé Oclemena acuminata 
Aster sp, Aster sp, 
Athyrium fougère-femelle Athyrium Filix-femina 
Aulne crispé Alnus crispa 
Aulne rugueux Alnus incana ssp, rugosa 
Berle douce Sium suave 
Bident feuillu Bidens frondosa 
Bident penché Bidens cernua 
Botryche de Virginie Bothychium virginianum 
Boulean nain Betula pumila 
Bouleau à papier Betula papyrifera 
Bouleau girs Betula populifolia 
Bouleau jaune Betula alleghaniensis 
Brasénie de Schreber Brasenia schreberi 
Butome à ombelle Butomus ombellatus 
Calla des marais Calla palustris 
Carex blanchâtre Carex canescens 
Carex crépu Carex crinita 
Carex de Bebb Carex bebbii 
Carex sp, Carex sp, 
Carex stipité Carex stipata 
Cassandre caliculé Cassandra calyculata 
Caulophylle faux-pigamon Caulophyllum thalictroides 
Cerisier de Pennsylvanie Prunus pensylvanica 
Cerisier de Virginie Prunus virginiana 
Cerisier tardif Prunus serotina 
Chénopode blanc Chenopodium album 
Chénopode glauque Chenopodium glaucum 
Chèvrefeuille du Canada Lonicera canadensis 
Chimaphile à ombelles Chimaphila umbellata 
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Nom commun Nom latin 
Chrysanthème leucanthème Chrysanthemum lecanthemum 
Cicutaire maculée Cicuta maculata 
Claytonide de Caroline Claytonia caroliniana 
Clintonie boréale Clintonia borealis 
Coptide du Groenland Coptis groenlandica 
Cornouiller du Canada Cornus canadensis 
Cornouiller stolonifère Cornus stolonifera 
Coronille variée Coronilla varia 
Cuscute de Groniviux Cuscuta Gronovii 
Cypripède acaule (sabot de la vierge) Cypripedium acaule 
Dalibarbe rampante Dalibarba repens 
Danthonie à épi Danthonia spicata 
Décodon verticillé Decodon verticillatus 
Dennstaedtia à lobules pouctués Dennstaedtia punctilobula 
Dièreville chèvrefeuille (Herbe bleue) Diervilla lonicera 
Digitaire astringente Digitaria ischaemum 
Dryoptère accrêtée Dryopteris cristala 
Dryoptéride de New York Dryopteris noveboracensis 
Dryoptéride disjointe Dryopteris disjuncta 
Dryoptéride du Hêtre Dryopteris Phegopteris 
Dryoptéride spinuleuse Dryopteris spinulosa 
Dryoptéride thélyptéride Dryopteris thelypteris 
Dulichium roseau Dulichium aurantiacum 
Échinochloa pied-de-coq Echinochloa crus-galis 
Éléocharide aciculaire Eleocharis acicularis 
Éléocharide des marais Eleocharis palustris 
Éléocharide obtuse Eleocharis obtusa 
Éléocharide sp, Eleocharis sp, 
Élodée de Nuttall Elodea Nuttallii 
Élodée du Canada Elodea canadensis 
Épervière des près Hieracium pratense 
Épervière florentine Hieracium florentinum 
Épervière orangée Hieracium aurantiacum 
Épilobe à feuilles étroites Epilobium americanum 
Épilobe glanduleux Epilobium glandulosum 
Épinette blanche (Épicéa glauque ) Picea glauca 
Épinette noire Picea mariana 
Épinette rouge Picea rubens 
Érable à épis Acer spicatum 
Érable à sucre Acer saccharum 
Érable de Pensylvanie Acer pensylvanicum 
Érable négondo Acer negundo 
Érable rouge Acer rubrum 
Érechtite à feuilles d'épervière Erechtites hieracifolia 
Érigéron de Philadelphie Erigeron philadelphicus 
Érigéron hispide Erigeron strigosus 
Eupatoire maculée Eupatorium maculatum 
Eupatoire perfoliée Eupatorium perfoliatum 
Fléole des prés Phleum pratense 
Fraisier américain Fragaria americana 
Fraisier de Virginie Fragaria virginiana 
Frêne de Pennsylvanie Fraxinus pennsylvanica 
Frêne noir Fraxinus nigria 
Gaillet à trois fleurs Galium triflorum 
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Nom commun Nom latin 
Gaillet palustre Galium palustre 
Gaillet sp, Galium sp, 
Galane glabre Chelone glabra 
Gaulthérie couchée Gaultheria procumbens 
Gérardie appauvrie Agalinis paupercula 
Gnaphale des vases Gnaphalium uliginosum 
Graminée sp,  - 
Hémérocalle fauve Hemerocallis fulva 
Hêtre à grandes feuilles Fagus grandifolia 
Houx verticillé Ilex verticillata 
If du Canada Taxus canadensis 
Impatiente du Cap Impatiens capensis 
Iris versicolore Iris versicolor 
Jonc à fruits bruns Juncus pelocarpus 
Jonc brevicaudé Joncus brevicaudatus 
Jonc noueux Juncus nodosus 
Jonc ténu Juncus tenuis 
Joncs épars Juncus effusus 
Kalmia à feuilles étroites Kalmia angustifolia 
Laitue bisannuelle Lactuca biennis 
Lédon du Groenland (Thé du Labrador) Ledum groenlandicum 
Léersie faux-rix Leersia oryzoides 
Lenticule mineure Lemna minor 
Léontodon automnal Leontodon auomnalis 
Lierre terrestre Glechoma hederacea 
Linaigrette de Virginie Eriophorum virfinicum 
Linaire vulgaire Linaria vulgaris 
Linnée boréale Linnaea borealis 
Liseron des champs Convolvulus arvensis 
Liseron sp, Convolvulus sp 
Lobélie de Dortmann Lobelia Dortmanna 
Lotier corniculé Lotus corniculatus 
Luzerne lupuline Medicago lupulina 
Lycope d'Amérique Lycopus americanus 
Lycope uniflore Lycopus uniflorus 
Lycopode aplati Lycopodium complanatum 
Lycopode brillant Lycopodium lucidulum 
Lycopode claviforme Lycopodium clavatum 
Lycopode d'Amérique Lycopodium americanus 
Lycopode foncé Lycopodium obscurum 
Lycopode innovant Lycopodium annatinum 
Lycopode sp, Lycopodium sp, 
Lysimaque cilié Lysimachia ciliata 
Lysimaque terrestre Lysimachia terrestris 
Lysimaque thyrsiflore Lysimachia thyrsiflore 
Lythrum salicaire Lythrum salicaria 
Maïanthème du Canada Maianthemum canadense 
Matteuccie fougère-à-l'autruche Matteuccia struthiopteris 
Mélèze laricin Laryx laricina 
Millepertuis commun Hypericum perforatum 
Millepertuis de Virginie Triadenum fraseri 
Millepertuis elliptique Hypercium ellipticum 
Mousse sp, - 
Myosotis Myosotis sp, 
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Nom commun Nom latin 
Myosotis laxiflore Myosotis laxa 
Myriophylle sp, Myriophyllum sp, 
Myrique baumier Myrica gale 
Némophanthe mucroné Nemopanthys mucronatus 
Nénuphar à disque rouge Nuphar rubrodiscum 
Nénuphar à fleurs panachées Nuphar variegatum 
Noisetier à long bec Corylys cornuta 
Nymphée odorante Nymphaea odorata 
Nymphée tubéreuse Nymphaea tuberosa 
Onoclée sensible Onoclea sensibilis 
Orme d'Amérique Ulmus americana 
Osmonde cannelle Osmunda cinnamomea 
Osmonde de Clayton Osmunda Claytoniana 
Osmonde royale Osmunda regalis 
Oxalide des montagnes Oxalis montana 
Oxalide dressée Oxalis stricta 
Panic capillaire Panic capillare 
Panic sp, Panicum sp, 
Parthénocisse à cinq folioles Parthenocissus quinquefolia 
Pavot coquelicot Papaver Rhoeas 
Peuplier à feuilles deltoïdes Populus deltoides 
Peuplier à grandes dents Populus grandidentata 
Peuplier baumier Populus balsamifera 
Peuplier faux-tremble Populus tremuloides 
Peuplier noir Populus nigra 
Phalaris roseau Phalaris arundinacea 
Pigamon pourpre Thalictrum dasycarpum 
Pigamon pubescent Thalictrum pubescens 
Pin résineux (pin rouge) Pinus resinosa 
Pin sp, Pinus sp, 
Pin strobus (Pin blanc) Pinus strobus 
Pissenlit officinal Taraxacum officinale 
Pissenlit orangé de montagne Agoseris aurantiaca 
Plantain majeur Plantago major 
Platanthère sp, Platanthera sp, 
Pontédérie cordée Pontederia cordata 
Potamot alpin Potamogeton alpinus 
Potamot de Richardson Potamogeton Richardsonii 
Potamot de Robbins Potamogeton Robbinsii 
Potamot sp, Potamogeton sp, 
Potentille ansérine Potentilla anserina 
Potentille des marais Potentilla palustris 
Potentille simple Potentilla simplex 
Prêle des bois Equisetum sylvaticum 
Prêle des champs Equisetum arvense 
Prêle des marais Equisetum palustre 
Prêle des près Equisetum pratense 
Prêle fluviatile Equisetum fluviatile 
Prêle sp, Equisetum sp, 
Prunelle vulgaire Prunella vulgaire 
Ptéridium des aigles Pteridium aquilinum 
Pyrole elliptique Pyrola elliptica 
Pyrole unilatérale Pyrola secunda 
Quenouille à feuilles étroites Typha angustifolia 



76 
 

Nom commun Nom latin 
Quenouille à feuilles larges Typha latifolia 
Renoncule acre Ranunculus acris 
Renouée liseron Polygonum convolvulus 
Renouée poivre-d'eau Polygonum hydropiper 
Renouée sagitté Polygonum sagittatum 
Rhododendron du Canada Rhododendron canadense 
Ronce alléghanienne Rubus allegheniensis 
Ronce du mont Ida (framboisier) Rubus Idaeus 
Ronce hispide Rubus hispida 
Ronce occidentale Rubus occidentalis 
Ronce pubescente (mûrier) Rubus pubescens 
Ronce sp, Rubus sp, 
Roseau commun Phragmites communis 
Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia 
Rubanier flottant Sparganium fluctuans 
Rubanier sp, Sparganium sp, 
Rudbeckie hérissée Rudbeckia hirta 
Rumex crépu Rumex crispus 
Sagittaire à larges feuilles Sagittaria latifolia 
Sagittaire cunéaire Sagittaria cuneata 
Sagittaire dressée Sagittaria rigida 
Sapin baumier Abies balsamea 
Sarracénie pourpre Sarracenia purpurea 
Saule fragile Salix fragilis 
Saule rigide Salix eriocephala 
Saule sp, Salix sp, 
Scirpe à graines rouges Scirpus rubrotinctus 
Scirpe aigu Scirpus acutus 
Scirpe noirâtre Scirpus atrovirens 
Scirpe sp, Scirpus sp, 
Scirpe vigoureux Schoenoplectus tabernaemontani 
Scutellaire à feuilles d'épilobe Scutellaria epilobiifolia 
Scutellaire toque Scutellaria galericulata 
Sicyos anguleux Sicyos anguatus 
Smilacine à grappes Smilacina racemosa 
Smilacine trifoliée Smilacina trifolia 
Sorbier d'Amérique Sorbus americana 
Souchet diandre Cyperus diandrus 
Sphaigne brune Sphagnum fuscum 
Sphaigne sp, Sphagnum sp, 
Spirée à large feuilles (Thé du Canada) Spiraea latifolia 
Spirée blance Spiraea alba 
Spirée tomenteuse Spiraea tomentosa 
Stellaire graminoïde Stellaria graminea 
Stellaire moyenne Stellaria media 
Stellaire sp, Stellaria sp, 
Sumac vinaigrier (vinaigrier) Rhus typhina 
Sureau du Canada Sambucus canadensis 
Thé du Labrador Rhododendron groenlandicum 
Thuya occidental Thuja occidentalis 
Tilleul d'Amérique Tilia americana 
Tofieldie glutineuse Tofielda glutinosa 
Trèfle agraire (trèfle jaune) Trifolium agrarium 
Trèfle d'eau commun Menyanthes trifoliata 
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Nom commun Nom latin 
Trèfle des champs Trifolium arvense 
Trèfle des près (Trèfle rouge) Trifolium pratense 
Trèfle hybride Trifolium hybridum 
Trèfle rampant (Trèfle blanc) Trifolium repens 
Trientale boréal Trientalis borealis 
Trille dressé Trillium erectum 
Trille sp, Trillium sp, 
Tsuga du Canada (Pruche) Tsuga canadensis 
Tussilage farfara (Pas d'âne) Tussilago farfara 
Utriculaire sp, Utricularia sp, 
Vallisnérie d'Amérique Vallisneria americana 
Vérâtre vert Veratrum viride 
Verge d'or des bois Solidago nemoralis 
Verge d'or du Canada Solidago canadensis 
Verge d'or graminifoliée Euthamia graminifolia 
Verge d'or hispide Solidago hispida 
Verge d'or rugueuse Solidago rugosa 
Véronique en écusson Veronica scutellata 
Vesce jargeau Vicia Cracca 
Vigne des rivages Vitis riparia 
Violette sp, Viola sp, 
Viorne à feuilles d'Aulne Viburnum alnifolium 
Viorne à feuilles d'Érable Viburnum acerifolium 
Viorne cassinoïde Viburnum cassinoides 
Woodwardie de Virginie Woodwardia virginica 
Source : Denault et al. (1989), Lachance (2006) et Pelletier (2007) 
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Annexe 2 Liste des espèces d’oiseaux présents sur le secteur fleuve 
Nom commun Nom latin 
Bécasse d'Amérique Scolopax minor 
Bécassine des marais Gallinago gallinago 
Bernache du Canada Branta canadensis 
Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis 
Bruant chanteur Melospiza melodia 
Bruant des marais Melospiza georgiana 
Bruant familier Spizella passerina 
Busard Saint-Marin Circus cyaneus 
Butor d'Amérique Botaurus lentiginosus 
Canard branchu Aix sponsa 
Canard colvert Anas platychynchos 
Canard noir Anas rubripes 
Canard sp, Anas sp, 
Carouge à épaulette Agelaius phoeniceus 
Chardonneret jaune Carduelis tristis 
Chevalier grivelé Actitis macularia 
Cormoran à aigrettes Phalacrocorax auritus 
Corneille d'Amérique Corvus brachyrhynchos 
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
Geai bleu Cyanocitta cristata 
Gélinotte huppée Bonasa umbellus 
Goglu des près Dolichonyx oryzivorus 
Grand corbeau Corvus corax 
Grand héron Ardea herodias 
Grive à dos olive Catharus ustulatus 
Grive fauve Catharus fuscescens 
Grive solitaire Catharus guttatus 
Héron vert Butorides virescens 
Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor 
Hirondelle de rivage Riparia riparia 
Hirondelle noire Progne subis 
Jaseur d'Amérique Bombycilla cedrorum 
Marouette de Caroline (Râle) Porzana carolina 
Martin-pêcheur d'Amérique Ceryle alcyon 
Merle d'Amérique Turdus migratorius 
Mésange à tête noire Poecile atricapillus 
Moineau domestique Passer domesticus 
Moqueur chat Dumetella carolinensis 
Moqueur roux Toxostoma rufum 
Moucherolle des aulnes Empidonax alnorum 
Moucherolle tchébec Empidonax minimus 
Oriole du Nord Icterus galbula 
Paruline à flancs marron Dendroica pensylvanica 
Paruline à tête cendrée Dendroica magnolia 
Paruline bleue Dendroica caerulescens 
Paruline couronnée Seiurus aurocapilla 



79 
 

Nom commun Nom latin 
Paruline jaune Dendroica petechia 
Paruline masqué Geothlypis trichas 
Paruline sp,  
Petit chevalier Tringa flavipes 
Pic chevelu Picoides villosus 
Pic flamboyant Colaptes auratus 
Pic maculé Sphyrapicus varius 
Pluvier kildir Charadrius vociferus 
Quiscale bronzé Quiscalus quiscula 
Roitelet à couronne dorée Regulus satrapa 
Roitelet à couronne rubis Regulus calendula 
Roselin pourpré Carpodacus purpureus 
Sarcelle à ailes bleues Anas discors 
Sitelle à poitrine blanche Sitta carolinensis 
Sturnelle des prés Sturnella magna 
Tourterelle triste Zenaida macroura 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
Tyran tritri Tyrannus turannus 
Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus 

Source : Denault et al. (1989), Lachance (2006) et Pelletier (2007) 
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Annexe 3 Description des industries présentent sur le secteur fleuve 
Nom légal Description Statut
165959 Canada inc, Fabrication de linge pour enfant Actif
9003-5437 Québec inc, (Elto Bois) Sous-traitance de bois Actif
9082-5548 Québec inc, (Scierie Bec) Scierie Inactif
9083-0829 Québec inc, Déchiquettage de bois (fermé) Actif
Abattoir de Manseau inc, Boucherie, abattoir, traiteur, Actif
Abattoir Morrissette inc, Abattage d'animaux Actif
Abitibi Consolidated du Canada, Div, 

Produits du bois à valeur ajoutée, 
Secteur Manseau 

Usine de transformation de bois Actif

Académie des pompiers Terrain de pratique 
Bécancour  Actif

Aciers Bécancour inc,  Actif
Alcoa Canada Première Fusion - Usine de 

tige de Bécancour usine de tige aluminium Actif

Alsa Services Canada inc, 695, rue Dutord - 
Usine de Bécancour 

Usine de traitement des écumes 
d'Al Actif

Alsa Services Canada inc, 695-A, avenue 
Dutord - Usine de Bécancour Usine de lavage Actif

Aluminerie de Bécancour inc, Usine de 
Bécancour Aluminerie Actif

Aluminium Alsa Canada inc, (Recyclage 
d'aluminium Québec inc,) 

Usine de lavage des résidus de 
sous-produits d'aluminium Inactif

Atelier d'usinage Nicolet inc, Créée pour le GMDR Inactif

Atelier Go-Élan inc, Atelier de fabrication de jouets de 
parc pour enfants Actif

Bédard, division de Shermag inc, Usine de meubles Actif

BMI 2000 (Bécancour métal) inc, 
Atelier d'usinage et de 

transformation de métal en 
feuille 

Actif

Canadoil Forge ltée Raccords en acier pour pipeline Actif
Carrière B & B inc  Actif
CEPSA Chimie Bécancour inc, usine d'alklyl benzène linéaire Actif

Conporec inc, Bécancour Implantation et exploitation d'un 
centre de compostage Actif

Construction Claude Giroux ltée Transport et transbordement de 
bois en train Actif

Construction et pavage Maskimo ltée Usine de béton bitumineux Inactif

Construction Kiewit cie, Transbordement au port de 
Bécancour, Actif

Ébénisterie Claude Tourigny inc,  Actif
Fromagerie L'Ancêtre inc, Production de fromage Actif
Fromagerie L'Ancêtre inc,  Actif

Fruit d'Or inc, Usine de transformation de 
canneberges Actif

Guillemette Maurice inc,  Actif
HydrogénAL I, société en commandite Production hydrogène liquide Actif
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Nom légal Description Statut
HydrogénAL II, société en commandite Production hydrogène gazeux Actif

Junex inc, #4 Puits de pompage, Junex 
Bécancour No 4 Actif

Junex inc, Bécancour junex No 7 Puits de pompage, Bécancour 
Junex No 7 Actif

Junex inc, Bécancour site no 5 Puit pompage Bécancour Junex 
No 5 Actif

Junex inc, Bécancour Site No 6 Junex Bécancour Site No 6 Actif
Junex inc, Puits Husky Bruyère #1 (secteur 

Ste-Angèle) 
Puits Husky Bruyère #1 secteur 

Ste-Angèle Actif

Junex inc, Site no, 3 Bécancour Puit de pompage, Junex 
Bécancour no 3 Actif

Junex inc, Soquip Prétrofina Bécancour no, 
2S Bécancour 

Puit de pompage Soquip Pétrofina 
Bécancour No 2 Actif

Junex inc, Usine pilote, Lot 708-73-2 
Bécancour 

Usine Pilote (concentration de 
saumure) Actif

La chambre de bébé inc, Fabrication de meuble pour bébé Inactif
L-Bar Canada inc,  Actif

Les canneberges Atoka inc, Usine 

Usine de transformation 
agroalimentaire pour la 
production de jus et de fruits 
séchés 

Actif

Les entreprises de construction refrabec inc,  Actif

Les entreprises de transport Calum inc, Implantation et exploitation d'une 
usine d'ensachage de sel Actif

Les entreprises H,M, métal inc,  Actif

Les Excavations Marchand & fils inc, 
Implantation d'une usine de béton 

de ciment, projet non réalisé 
en date du 9 janvier 2006, 

Actif

Les Industries Fredco inc,  Actif
Les Industries Hillenbrand Ltée  Inactif
Les maçonneries Blanchette inc,  Actif
Les Viandes Séficlo Inc, Transformation de la tête de porc, Actif
L'Usine 700 (anc, Finetube Canada inc,)  Actif
Menuiserie Para-concept inc,  Actif

Multi-Bois Nord-Sud inc, Scierie (coupe de bois de 
chauffage) Actif

Paquet, Denis Sablière lot 723-568 Villeroy Sablière lot 723-568 Villeroy Actif
Produits Olin Chlor AlkaliI Usine de 

Bécancour 
Industrie de produits chimiques 

inorganiques Actif

Prym Construction Installation de machinerie 
industrielle Actif

RHI Canada inc, usine de fabrication de briques 
réfractaires Actif

Servitank inc, Terminal de vrac liquide Actif

Silicium Bécancour inc, Usine de silicium métallique et de 
ferrosilicium Actif

Silicium Bécancour inc, Parc à déchets Lieu d'élimination de déchets 
industriel Actif
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Nom légal Description Statut
Société en Commandite Gare Intermodale 

Bécancour (cadastres 2943538 - 
2943539) 

Transport et transbordement de 
bois en train Actif

StatoilHydro Usine de Bécancour Usine de magnésium Actif
Terminaux Portuaires du Québec inc, Gestion du port de Bécancour, Actif
TransCanada Energy Ltd Centrale de 

cogénération Bécancour Centrale de cogénération Actif

Twin Rivers Entreprises de transformation 
de graines oléagineuses du Québec inc,

Entreprise de transformation de 
graines oléagineuses Actif

Usinage Protech 30-55 inc,  Actif
Viandes Seficlo inc,  Inactif
Source : MDDEP (2004) 


