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1 MISE EN CONTEXTE 

Le lac Roxton fait partie des lacs eutrophes d’une région développée comprenant la 
Montérégie et l’Estrie. Typiquement, ces plans d’eau reposent sur des substrats plus alcalins 
que ceux du Bouclier canadien ont peu de relief et des apports en carbone organique dissous 
élevés. Leur dynamique limnologique diffère donc des lacs typiques des Laurentides. Une 
autre particularité est que leur bassin versant comprend souvent des terres agricoles. C’est 
le cas du lac Roxton, dont la majorité de ces terres est vouée à la culture du foin par les 
entreprises laitières ou de boucherie. Récemment, quelques parcelles ont été consacrées aux 
grandes cultures (p. ex. maïs ou soya). 

La prise de connaissance des rapports annuels émis par le Comité d’environnement du Lac 
Roxton Pond (CELR), pour la plupart rassemblés sur le site http://www.roxtonpond.ca/lac-
roxton, montre que l’état de santé du lac Roxton se dégrade rapidement. Les épisodes de 
floraison des algues bleu vert qui sévissent régulièrement depuis 2004 en sont le signe le plus 
manifeste. Depuis 2012, soit en quelques années seulement, il est passé du niveau eutrophe 
à hypereutrophe. Le principal élément en lien avec ce changement est associé au phosphore 
total (PT) dont la concentration est passée d’une moyenne annuelle oscillant à près de 35 
µg/L à 84 µg/L en 2016. De façon paradoxale, plusieurs mesures ont été mises en place pour 
améliorer l’état du lac à cette période : branchement des riverains à un réseau d’égout, 
renaturalisation des rives, diminution de la fertilisation des pelouses, pour ne nommer que 
ceux-là. Le suivi serré effectué par le CELR montre que la qualité de l’eau des tributaires 
présente dans l’ensemble une certaine constance dans le temps et même une certaine 
amélioration. Puisque les concentrations des nutriments entrants sont plus faibles que ceux 
sortants, force est de constater que la différence de charge provient soit d’un apport interne 
(des sédiments) ou de la périphérie du lac (notamment des eaux usées). Puisque la 
concentration en coliformes n’est pas en augmentation, cette dernière hypothèse est moins 
probable. Le CELR a toutefois constaté la fréquentation de milliers d’individus d’oie des neiges 
durant la période de migration d’automne. Cette sauvagine utilise le lac comme dortoir 
plusieurs semaines consécutives et leurs déjections pourraient constituer un apport externe 
significatif. Finalement, la présence d’îlots flottants qui rendent la navigation difficile sur le 
lac doit aussi être prise en compte dans la compréhension de cet écosystème aquatique et 
dans l’élaboration des pistes de solutions. 

Des solutions novatrices existent pour contrer le vieillissement accéléré du lac Roxton. Cette 
étude vise à en analyser la faisabilité technique et budgétaire et à proposer des façons de 
mettre en œuvre l’option retenue. 

1.1 OBJECTIFS VISÉS PAR LA RÉALISATION DU PROJET PROPOSÉ 

Les objectifs suivants ont été atteints dans le cadre de cette étude afin d’appuyer le travail 
du CELR : 

 Évaluer la faisabilité technique et financière de réaliser la restauration in situ du lac 
Roxton. 

http://www.roxtonpond.ca/lac-roxton
http://www.roxtonpond.ca/lac-roxton
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 Estimer la part des orthophosphates et du phosphore total de la colonne d’eau, mais 
aussi du phosphore libérable présent dans les sédiments. 

 Discriminer les sources de phosphore responsables de l’eutrophisation du lac. 
 Prendre en compte la possibilité de retirer les îlots flottants ou de réduire leur 

nuisance.   
 Évaluer les coûts associés à l’exécution des méthodes de restauration  

in situ sélectionnées. 
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2 HISTORIQUE ET ÉTAT DE SANTÉ DU LAC 

2.1 HISTORIQUE DU LAC ROXTON 

L’eau du lac Roxton est en partie retenue par un barrage de béton construit en 1920. Sa fiche 
signalétique X0005752 au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) indique une hauteur de retenue de 
2,5 m et une forte contenance. L’expertise effectuée par la Fondation SÉTHY (2015) précise 
que la construction du barrage a été entreprise pour des fins hydro-électriques et a 
occasionné une augmentation appréciable de la superficie du plan d’eau d’origine. 
Conséquemment, l’ennoiement a touché une large bande de terrain. Quinze années plus 
tard, des îlots flottants surgissent. Leur nombre s’accroit avec les années pour atteindre un 
total de 56 îlots flottants de nos jours, et ce, malgré deux projets de dragage ayant eu cours 
depuis. Ce n’est que l’été venu, lorsque la température de l’eau dépasse les 20°C, que les îlots 
émergent pour flotter jusqu’en octobre. Ils forment alors un chapelet qui suit plus ou moins 
la ligne de profondeur de 2,5 m. Ces îlots représentent un danger à la navigation, car plusieurs 
flottent entre deux eaux.  

2.2 CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE  

Reposant à la marge de la plaine du Saint-Laurent, le lac Roxton a une superficie de 190 
hectares et est de forme assez régulière. Quelques îles de petite taille parsèment son 
pourtour, la superficie cumulée de ces dernières n’atteint que 1,1 hectare. Le centre-ville de 
la municipalité qui porte son nom (Roxton Pond) se concentre au nord-ouest et entoure la 
décharge du lac. Le périmètre du lac est entièrement urbanisé. Dernièrement, le MDDELCC a 
réalisé une mise à jour de la carte bathymétrique qui fait état d’une profondeur maximale de 
6,2 mètres et d’un volume d’eau de 6 358 000 m3 (DESS, 2016).  

Une des notions importantes dans la conservation des plans d’eau est celle du bassin versant. 
En d’autres termes, il s’agit de l’aire de drainage qui recueille les eaux de pluie et les achemine 
au lac. Les premiers rapports de CELR ont pris soin de tracer non seulement le bassin versant 
du lac Roxton, mais aussi le sous-bassin de chacun des trois tributaires permanents du lac, 
soit le ruisseau Bigras, Gervais et Robidoux. Superficie du lac exclu, le bassin versant s’étend 
sur 15,5 km2, surtout dans les directions est et sud. 

2.3 ÉTAT DE SANTÉ  

Depuis bientôt une quinzaine d’années, le lac Roxton connait un suivi de la qualité de l’eau 
assez soutenu. Dans la majorité des cas, ce suivi repose sur des volontaires du CELR et sur la 
municipalité. Il a débuté en 2004 en partenariat avec le Réseau de surveillance volontaire des 
lacs (RSVL) et se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Depuis 2010, un programme d’analyse 
municipal plus élaboré inclut l’ajout de la mesure du profil de l’oxygène et des coliformes 
fécaux au centre du lac. Qui plus est, ce programme est étendu aux tributaires du plan d’eau 
depuis 2008, autant par un échantillonnage à leur exutoire qu’à mi-parcours. Une diagnose 
écologique réalisée de 1975 à 1976 a permis d’acquérir des données de qualité de l’eau 
(Gauthier, 1978), elle sera parfois évoquée dans cette étude. 
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La plupart des relevés du profil de la température et d’oxygène montrent que le lac Roxton 
est généralement non stratifié en température et qu’il peut de ce fait être qualifié de lac 
polymictique selon Holdren et al. (2001). La faible profondeur moyenne de 3,3 mètres, sa 
grande taille et sa position en plaine expliquent cette condition, le vent ayant le pouvoir de 
mélanger l’entièreté de la colonne d’eau. Les données montrent toutefois que le lac peut 
connaitre des épisodes d’anoxie (<1 mg/l). Des conditions de stratification thermique ont 
toutefois prévalues en 2010 et en 2017. Pour être stratifié, une chute de 1°C par mètre de 
profondeur doit être observée ; au lac Roxton ces conditions surviennent entre les 
profondeurs de 4 et 5 mètres. Sous cette barre, un sérieux manque d’oxygène sévit, car il 
correspond à l’anoxie. Un temps calme (sans vent) prévalant quelques jours avant le relevé 
limnologique peut expliquer cette stratification. 

Le tableau 1 montre la compilation des moyennes annuelles de la qualité de l’eau de 2004 à 
2017. Le sommaire des résultats du lac effectué par le RSVL montre certaines tendances 
(Bisson, 2016). La première est une diminution de la transparence dans le temps, la deuxième 
est une augmentation de la concentration en PT durant la même période.  

 

Tableau 1   Moyennes annuelles de la qualité de l’eau de 2004 à 2017, pour la période de 
croissance qui s’étend de juin à septembre 

Année 
Phosphore total  

(µg/l) 
Chlorophylle 

(µg/l) Secchi (m) DOC (mg/l) 

2004 30,7 39,5 1,3 9,0 

2006 31,0 32,0 1,3 5,6 

2007 28,5 21,1 2,3 4,8 

2009 39,5 33,0 1,8 7,1 

2010 44,9 25,7 1,7 6,6 

2011 68,0 28,2 1,3 5,6 

2012 56,6  0,9  

2013 93,0  1,1  

2014 84,4  0,8  

2015 138,4 44,3 0,6 8,6 

2016 108,1 26,8 1,1 6,9 

2017 93,0  0,6  

2007- 2017 68,0 29,9 1,3 6,7 

2013-2017 103,38 35,6 0,8 7,8 

Période de croissance (juin à sept.), prof. de 0 à 1,5 m, toutes sources confondues 

 

Dès le premier résumé annuel effectué en 2004, les résultats de chlorophylle α indiquaient 
un classement trophique hypereutrophe, soit présentant une concentration moyenne au-
dessus de 35 µg/l. En 2012, c’est au tour de la transparence de franchir la barre 
hypereutrophe, ce qui correspond à une transparence estivale moyenne sous le mètre. Une 
étude paléolimnologique démontre également un franc changement dans les assemblages 



Lac Roxton : étude de faisabilité pour la restauration trophique du plan d’eau 

5 

de diatomées au cours des années ’90 (Vermaire, 2011). Cette étude évalue que le niveau 
eutrophe a été atteint vers cette époque. En 1975, la diagnose écologique menée par 
Gauthier (1978) avait identifié le lac Roxton mésotrophe.  

La figure 1 montre l’évolution de la transparence estivale moyenne (juillet à septembre) 
depuis le début du suivi du lac. Seules les observations prises durant les mois de juillet à 
septembre ont été retenues. Règle générale, la transparence diminue au cours de la saison 
alors que la concentration en chlorophylle α augmente. À l’image des lacs d’un niveau 
trophique moins avancé, on observait la relation inverse il y a 40 ans avec une transparence 
estivale moyenne de 1,8 m (Gauthier, 1978).  

 

 

Figure 1  Variation de la transparence estivale moyenne (m), 2004-2017 

(« n » réfère au nombre d’échantillons) 

 

Depuis 2015, la concentration estivale moyenne en PT a presque doublé, passant au-dessus 
de la barre des 100 µg/l. Depuis le début du suivi de la qualité de l’eau, la concentration en 
PT du lac Roxton dépasse le critère de la protection des activités récréatives et de l'esthétique 
établi à 20 µg/l pour les plans d’eau non oligotrophes (MDDELCC, 2017). La concentration 
estivale moyenne observée de PT en 1975 dépassait tout juste ce critère (Gauthier, 1978).  

Conséquence de la grande concentration en phosphore, le lac Roxton connait régulièrement 
des épisodes de prolifération des algues bleu vert depuis plus d’une dizaine d’années (Shields, 
2007; Messier, 2015). Une compilation de la qualité de l’eau échantillonnée de 2004 à 2017 
peut être consultée à l’Annexe I. 

 

2.4 ÉTUDES SPÉCIALES 

Dans le but d’approfondir la connaissance d’autres aspects environnementaux du lac Roxton, 
des études spéciales ont été menées.  

L’expertise des Laboratoires de la Montérégie (2016) a permis une caractérisation des 
sédiments provenant des îlots flottants qui inclue les paramètres des hydrocarbures 
pétroliers (C10-C50), des HAP, des COV, du carbone organique total, ainsi que les métaux, 
incluant le mercure. Les échantillons en provenance de quatre îlots flottants affichent 
principalement des teneurs sous la limite de détection du laboratoire. Lorsque comparés aux 
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critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec (CCME, 1999 ; 
Environnement Canada et MDDEP, 2007), il apparait qu’aucun des métaux analysés ne 
présentait un dépassement. Un îlot présentait une teneur en hydrocarbures pétroliers C10-
C50 qui dépassait le critère A. Bien qu’il soit prescrit d’en faire l’échantillonnage, ce 
paramètre ne possède pas de critère pour les sédiments et il faut se référer à ceux édictés 
par le MDDELCC pour la protection des sols et la réhabilitation des terrains contaminés 
(Beaulieu, 2016). Dans le cas des substances inorganiques, le critère A représente les limites 
de quantification de la méthode alors que le critère B représente la limite maximale 
acceptable pour des terrains résidentiels. Notons que les sols à forte teneur en matières 
organiques peuvent mener à une surestimation de la concentration mesurée et d’autres 
analyses sont donc requises pour infirmer ou confirmer ce faible dépassement (MDDELCC, 
2016).  

Citons finalement l’étude de faisabilité de l’aménagement d’un marais filtrant en dérivation 
du cours d’eau Robidoux, un tributaire du lac Roxton (Groupe Hémisphères, 2012). Cette 
étude réalisée pour le CELR concluait à la difficulté d’instaurer des aménagements pouvant 
offrir un rabattement significatif du phosphore. Les superficies très importantes exigées pour 
un rabattement significatif, les difficultés de trouver des sites d’accueil pour les marais 
filtrants de même que les coûts très élevés sont cités. 
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3 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Cette section présente l’approche méthodologique qui a permis de déterminer des options 
de restauration in situ pour le lac Roxton. 

3.1 RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DES SÉDIMENTS 

La plupart des stations d’échantillonnage déterminées en 2017 combinent le relevé de l’eau 
et des sédiments. Dans ce cas, le relevé de l’eau est toujours effectué avant l’ancrage et le 
relevé des sédiments. Ces relevés visent à évaluer la proportion de l’apport interne en PT du 
lac, pour ultérieurement sélectionner une technique de rabattement approprié et d’en 
évaluer le coût de traitement.  

3.1.1 Localisation des stations 

La figure 2 présente l’emplacement des stations d’échantillonnage pour le lac Roxton. Ce sont 
principalement la profondeur et la localisation des îlots flottants qui ont influencé leur 
localisation. Ainsi, deux stations sont en zone profonde (>5 m), deux stations sont en zone de 
profondeur moyenne (≈3 m) et deux stations sont en zone de faible profondeur (≈1,5 m). La 
station no 1 est la station de référence utilisée depuis plus d’une décennie ; elle correspond 
au centre du lac et au point le plus profond. 

3.1.2 Relevé de la qualité de l’eau 

Un relevé complémentaire a été réalisé en 2017 et vise à échantillonner plusieurs paramètres 
clefs le long de la colonne d’eau, soit à tous les mètres. Il a été mené durant la période estivale 
à la station no 1, le point le plus profond du lac, lors d’une journée non venteuse et sans 
vague. En plus de la transparence, ce profil comprenait la mesure des paramètres suivants à 
tous les mètres : 

 température; 

 oxygène; 

 phosphore total (LD de 0,002 ppm); 

 orthophosphate (OPO4) (LD de 0,05 ppm); 

 azote total Kjedal; 

 nitrate+nitrite; 

 fer et manganèse (seulement au fond). 

À ce profil détaillé se sont ajoutés deux profils physico-chimiques aux stations de profondeur 
moyenne (stations nos 3 et 5). Pour ces deux stations, seuls la surface et le fond ont été 
échantillonnés pour les paramètres de laboratoire suivants : orthophosphate, fer et 
manganèse. 

Les échantillons d’eau ont été transférés le jour même dans des conditions optimales de 
préservation au laboratoire EnvironeX de Longueuil afin d’y être analysés. 
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Note : les isobathes proviennent de la Carte bathymétrique du lac Roxton (Bisson, 2008). Les stations d’échantillonnage sont 

représentées par des pentagones orangés. 

Figure 2  Stations d’échantillonnage 
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3.1.4 Relevé de la qualité des sédiments 

La majorité de l’effort vouée au relevé des sédiments vise à estimer la part du phosphore 
libérable contenue dans la couche de surface. Aux stations d’échantillonnage nos 1 à 5 
présentées à la figure 2, les sédiments sont recueillis à l'aide d'un tube à piston de 2 pouces 
(5 cm) de diamètre avec cylindre en acrylique transparent pour bien cibler les couches à 
échantillonner. Cet appareil ne perturbe pas les couches de sédiments. Les couches 0-5 cm 
et 5-10 cm sont par la suite extraites en prenant toutes les précautions appropriées puis 
placées dans un récipient de mélange en acier inoxydable, chaque échantillon représentant 
un composite homogénéisé provenant d’au moins trois extractions. Avant de prendre le 
premier échantillon, et après chaque échantillonnage ultérieur, le tube, la cuillère et le 
récipient en acier inoxydable sont nettoyés avec le détergent Econox. Ce relevé suit une 
méthodologie conforme au Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales 
– Cahier 1 Généralités (MDDEP, juillet 2008). 

Les sédiments provenant des îlots flottants ont déjà fait l’objet d’une autre analyse de 
laboratoire visant à évaluer leur degré de contamination tel que discuté à la section 2.4. 

3.1.5 Relevé en continu de la température de l’eau 

Dans le but d’élargir la compréhension du comportement physico-chimique du lac, deux 
sondes d’acquisition de données de la température ont été déployées au plus profond du lac 
(station no 1). Une ancre, un câble et des bouées permettent d’attacher les sondes en 
suspension à 0,5 m et 2,0 m au-dessus du fond. Il s’agit de sondes à pression de marque 
Heron, modèle DipperLog. L’enregistrement est horaire (à chaque heure) et les sondes ont 
été immergées du juillet à septembre 2017. 

3.1.6 Relevé régulier de la physico-chimie  

Durant la période estivale de 2017, le CELR a continué de réaliser un relevé régulier de la 
physico-chimie au point le plus profond du lac. Ce suivi bihebdomadaire comprend la mesure 
de la transparence ainsi que le profil d’oxygène et de la température jusqu’en octobre. En 
plus de relever à la surface les mêmes paramètres de laboratoire qu’à l’habituel (coliformes, 
PT et chlorophylle α), un prélèvement en profondeur a été réalisé à deux reprises en 
septembre. À l’aide d’une bouteille Vandorn, un échantillon d’eau est ainsi prélevé à 0,5 m 
au-dessus du fond pour fin d’analyse du PT.  

3.2 DISCRIMINATION DE L‘APPORT EXTERNE ET INTERNE 

Différentes méthodes visant à discriminer l’apport externe et interne de phosphore sont 
utilisées puisque chacune d’elles comporte des forces et des faiblesses analytiques et une 
marge d’erreur appréciable. Le but d’utiliser plusieurs méthodes et modèles en parallèle est 
d’en vérifier la convergence (les différentes méthodes pointent-elles dans la même 
direction?) plutôt que de quantifier de façon absolue les apports. Pour mener à bien ce bilan, 
l’hydrologie du lac a été évaluée sur la base de la moyenne mensuelle (volume, débit, module 
et temps de renouvellement). 
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3.2.1 Hydrologie du lac  

Aucune station de mesure du débit n’a déjà été déployée au lac Roxton dans le cadre de cette 
étude ou antérieurement. L’estimation des débits d’écoulement est plutôt réalisée à partir 
de la triangulation de trois stations hydrométriques situées à proximité du bassin versant du 
lac Roxton. Les données historiques de ces trois stations proviennent du Centre d'expertise 
hydrique du Québec (CEHQ) du MDDELCC et sont présentées à l’Annexe II. Le tableau 2 
énumère les stations sélectionnées pour calculer le débit spécifique annuel et mensuel, en 
litre par seconde par kilomètre carré.  

 

Tableau 2   Stations hydrométriques sélectionnées pour calculer le débit spécifique  

Nom au CEHQ Numéro Bassin versant (km2) 
En opération 

depuis 

Noire – à 7,6 km de la 
Yamaska 

030304 1505 1968 

Yamaska Nord – à 0,2 km en 
amont du pont-route à 
Shefford-Vale 

030309 131 1968 

Yamaska Sud-Est – au pont-
route 202 à Cowansville 

030314 214 1968 

 

3.2.2 Bilan de masse observé  

Le modèle du bilan de masse permet d’évaluer si un plan d’eau retient ou relâche davantage 
de phosphore en comparant les entrées (tributaires) et la sortie (exutoire). Dans le cas des 
plans d’eau possédant des tributaires qui drainent une bonne partie du bassin versant, il s’agit 
de soustraire la masse du phosphore entrante versus celle sortante (GRIL, 2009). La masse de 
phosphore équivaut à la concentration en phosphore total (PT en µg/l) multiplié par le 
volume d’eau écoulé (en l) pour une période donnée. Une bonne connaissance de 
l’hydrologie va de pair avec un suivi régulier de la qualité de l’eau pour envisager d’utiliser 
cette méthode.  

La durée du suivi de la qualité de l’eau des principaux tributaires du lac ainsi que de son 
exutoire permet d’envisager le calcul d’un bilan massique du phosphore. En effet, un nombre 
suffisant d’échantillons a été prélevé durant les cinq dernières années, soit de 2012 à 2016, 
afin de calculer la concentration moyenne pour la plupart des mois de l’année. La 
concentration du PT échantillonnée par le CELR ou la MRC est le paramètre utilisé pour le 
calcul du bilan massique. Le tableau 3 énumère les stations d’échantillonnage sélectionnées 
pour calculer le bilan massique. Dans le cas des tributaires, la localisation des stations 
s’approche de l’exutoire, comme le présente Bisson (2016). Dans le cas de l’exutoire du lac, 
la localisation de la station RM01 se situe quelques centaines de mètres en aval du barrage. 
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Tableau 3   Stations d’échantillonnage sélectionnées pour calculer le bilan massique  

Nom Organisme Numéro 
Bassin versant 

(km²) 
Nombre 

d’échantillons 

Ruisseau 
Gervais 

CELR 6 2,98 37 

Ruisseau Bigras CELR 7 2,59 38 

Ruisseau 
Robidoux 

CELR 8 5,51 39 

Lac Roxton MRC RM01 17,35 76 

 

Pour cette analyse, de l’incertitude existe en ce qui a trait au manque d’échantillonnage 
durant la période hivernale et concernant la partie non drainée par des cours d’eau. Aucun 
relevé n’a eu lieu de décembre à février. Pour pallier ce manque, une équation de régression 
a été réalisée entre le débit mensuel moyen et les concentrations observées, et ce, station 
par station. Les résultats montrent une relation logarithmique suffisamment forte pour 
permettre cette utilisation (Annexe III). Pour ce qui est de la partie non drainée par des cours 
d’eau, l’aire diffuse, qui couvre environ 28 % du bassin versant, un coefficient d’exportation 
propre au milieu urbain et ouvert lui est attribué (voir la section 4.3.2 pour plus d’explication). 

3.2.3 Bilan de masse théorique 

Depuis une dizaine d’années, et sous la multiplication des épisodes de floraison de 
cyanobactéries, ou algues bleu vert, des chercheurs québécois ont réactualisé la 
connaissance des modèles d’eutrophisation pour les régions des Laurentides et de l’Estrie. Le 
lac Roxton est un des plans d’eau ayant servi à l’élaboration du modèle empirique de l’Estrie 
dont l’ébauche provient de la Direction de l'information sur les milieux aquatiques du 
MDDELCC (L. Roy, comm. pers.). La détermination des apports externes, également nommée 
charge entrante (Lent), demande de connaitre l’utilisation du sol du bassin versant, les 
coefficients d’exportation régionaux et les sources ponctuelles de PT. La délimitation du 
bassin versant ainsi que son utilisation du sol proviennent de l’analyse de GéoMont (Bisson, 
2010). 

3.2.3.1 Éléments épurateurs 

Bien qu’un réseau d’égout collecte maintenant la majorité des eaux usées des riverains du 
lac, la contribution en phosphore en provenance des champs d’épuration existants continue 
d’avoir lieu. En conformité avec le chapitre Q-2, r.22 (Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées) de la Loi sur la qualité de l’environnement 
du MDDELCC, les différents éléments épurateurs ont en effet été laissés en place suite à la 
connexion des résidences au réseau d’égout et le lessivage de leur nutriment continu de se 
produire. Bien qu’elle devrait décroitre avec le temps, leur contribution fait partie des sources 
ponctuelles étudiées, au même titre qu’une installation fonctionnelle. La consultation du rôle 
d'évaluation a permis d’évaluer le nombre de résidences et autres lieux habités. Selon les 
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données de population de la MRC de Haute-Yamaska, le taux d’occupation moyen est de 2 
personnes, car 1 708 résidences accueillent 3 662 personnes en 2017. Les plus récentes 
évaluations de la charge polluante des effluents de fosses septiques indiquent une charge 
unitaire centrée à près de 9 mg/L de PT (Paterson et al., 2006). En multipliant le débit à la 
charge pour une année, l’apport d’une personne équivalente correspond à 0,66 kg PT/an ou 
(1,8 g/pers./jour). La dernière étape de l’évaluation des apports ponctuels en phosphore 
consiste à tenir compte du rabattement effectué par les sols de manière permanente. Sur ce 
sujet, l’efficacité du traitement de l’élément épurateur existant serait idéalement précisée 
suite à un relevé sanitaire, selon la qualité de la construction, son entretien, la perméabilité 
et l’épaisseur de sol sous les drains et l’âge de l’élément (Dubé et Barabé, 1991). La fraction 
du phosphore retenue dans la zone de sol non saturé, sous le champ d’épuration, peut être 
aussi élevée que 74 % pour une moraine de 1 m d’épaisseur en Ontario (Dillon et al., 1994). 
Un relevé de panaches ontariens en milieu non calcaire révèle que le phosphore sera stabilisé 
dans une couche de 0,5 m d’épaisseur sous les drains (Robertson, 2003 dans Gartner Lee 
Limited, 2005). Au lac Roxton, l’analyse de l’efficacité et de la conformité du traitement 
autonome effectuée récemment pour la région montre qu’une partie importante du bassin 
versant comporte une grande déficience à ce sujet (MRC la Haute-Yamaska, 2017). La 
cartographie des sols fait mention d’un loam sableux ou sableux graveleux, principalement 
issu de dépôts de till (Bisson, 2008). L’épaisseur de ce dépôt apparait assez variable autour 
du lac, soit entre 1 et 10 mètres selon Carrier et al. (2013). Par contre, le mauvais drainage 
de ces derniers limite l’efficacité des éléments épurateurs (Tardif, 1977, dans Bisson, 2010). 
En regard de ces informations, une faible valeur de rabattement de 25 % est accordée aux 
éléments épurateurs dans leur ensemble. Soulignons finalement que le taux d’exportation 
devrait être modulé en fonction de la distance d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau. Le taux 
d’exportation des installations sanitaires diminue en effet lorsqu’elles sont éloignées de plus 
de 100 m d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau, tel que décrit par Paterson et al. (2006).. Entre 
100 et 200 m de distance, on appliquera un taux d’atténuation de 66% alors qu’entre 200 et 
300 m on appliquera un taux d’atténuation de 33%. 

3.2.3.2 Animaux d’élevages et sauvagine (oie des neiges) 

Une autre source ponctuelle trouvée dans le bassin versant du lac Roxton est celle des 
animaux d’élevage. Environ une dizaine de producteurs agricoles font l’élevage de bovins et 
d’équidés (CELR, comm. pers.), mais il apparaît préférable de considérer que le coefficient 
d’exportation du milieu agricole en tient déjà compte. Il en va de même pour les animaux de 
compagnie. Pour ce qui est de certaines populations résidentes d’oiseaux telles que les 
cormorans, les canards ou les goélands, il n’est pas nécessaire de les inclure au bilan, car il 
est fort probable qu’ils se nourrissent à même la production animale ou végétale du lac. Le 
résultat est donc un apport nul au bilan du lac. 

En contrepartie, l’automne venu, le lac Roxton accueille pour plusieurs semaines 
consécutives une importante population de la Grande Oie des neiges (Anser caerulescens 
atlantica) en migration. Cet apport externe de phosphore au plan d’eau se doit d’être 
soigneusement évalué. Cette situation s’apparente à celles vécues au réservoir Beaudet qui 
sert de prise d’eau à la Ville de Victoriaville (Couture, 2013) ou à l’étang Burbank à Danville 
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(Corporation de développement de l'Étang Burbank, 2016). Des études convergent et 
démontrent que les oies et les bernaches peuvent dégrader la qualité d’un plan d’eau en 
Amérique du Nord (Moore et al., 1998, Fleming & Fraser, 2001, Unckless & Makarewicz, 2007) 
ou plus proche de nous en Ontario (Nürnberg et LaZerte, 2016). En effet, contrairement aux 
populations résidentes décrites ci-devant, ces oiseaux vont se nourrir hors du plan d’eau, soit 
dans les champs cultivés, et n’y reviennent que pour se reposer. La défécation des oies dans 
le lac correspond donc à un apport externe en nutriment qu’il importe de quantifier.  

À l’étang Burbank, ce temps de repos comprend la nuit en plus d’une sieste en mi-journée 
par temps clair et ensoleillé (Corporation de développement de l'Étang Burbank, 2016). Après 
discussion avec des responsables du CELR, le comportement est similaire au lac Roxton et un 
temps de séjour de 12 heures a été attribué. Pour se faire, la contribution des déjections de 
la sauvagine est évaluée d’après le nombre de mentions et la littérature disponible sur la 
contribution en phosphore de la Petite Oie blanche (Anser caerulescencs caerulescens) et de 
l’Oie de Ross (Anser rossii) selon Post et al. (1998). La base de données eBird qui rassemble 
près de 60 feuillets pour le lac Roxton depuis les 5 dernières années permet d’estimer 
l’abondance de cette population animale. 

3.2.4 Augmentation du phosphore total de l’eau durant la période de croissance 

Les lacs qui souffrent d’un enrichissement interne en phosphore montrent une augmentation 
de la concentration en PT dans la colonne d’eau durant la saison de croissance. Dans le cas 
d’un lac stratifié, cette augmentation demeure prisonnière de la couche d’eau profonde 
(hypolimnion) alors que dans un lac non stratifié, l’augmentation se répercute sur l’ensemble 
de la colonne d’eau (Nürnberg 2009, Labrecque et al., 2012). Cette estimation est 
hypothétique, car elle suppose que ce phénomène est entièrement causé par la libération du 
PT par les sédiments. En raison de l'importance du suivi de la qualité de l’eau pour le lac 
Roxton, les dix dernières années de données limnologiques ont pu être mises à contribution 
pour cette estimation de l’apport interne. 

3.2.5 Estimation brute de l’apport interne par la qualité des sédiments   

Le relevé complémentaire des sédiments permet une estimation brute de l’apport interne. 
Cette modélisation ne tient pas compte de la déposition, ou sédimentation particulaire. En 
ce sens, elle surévalue la charge interne par rapport aux autres méthodes utilisées. Le modèle 
assume que la période de libération active (AA), prédite de la concentration en PT durant la 
saison de croissance (Nürnberg, 1996), et que le taux de libération surfacique (RR), prédit de 
la concentration en PT des sédiments (Nürnberg, 1988), s’appliquent tous deux à un lac 
polymictique. Ceci est fortement probable, puisque le niveau d’eutrophisation des lacs 
polymictiques mondiaux peut être bien prédit avec cette méthode (Nürnberg, 2005).   
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Le modèle prend la forme mathématique suivante : 

     AA * RR 

 où 

AA = -36,2 + 50,1 * log10 PTsc + 0,762 * z/Ao.5, en jour/an  

    où   
PTsc = la concentration moyenne en phosphore total relevé durant la saison 

de croissance de 2007 à 2016, soit 65,7 µg/l    

z/Ao.5 = un index morphométrique 

où  

z = profondeur moyenne (m) et  A= superficie du lac (km²) 

RR = 4,78 + 2,75 * TPsed - 0,177 LOI, en mg/m²/jour   

    où   
TPsed = la concentration moyenne en phosphore total des sédiments 

  

LOI = la perte au feu des sédiments, en % du poids sec 

3.2.6 Analyse du phosphore libérable contenue dans les sédiments 

Suite au relevé des sédiments, des analyses visant à établir la concentration du phosphore 
libérable ont été menées. Il s’agit de la partie assimilable par le phytoplancton et qui devra 
être possiblement inactivée chimiquement. Aucun laboratoire canadien n’étant en mesure 
de réaliser ces analyses particulières, les échantillons de sédiment ont été transférés dans 
des conditions optimales de préservation au laboratoire de limnologie de l’Institut Dr. Nowak 
en Allemagne. Le détail de ces analyses de laboratoire est similaire à ceux décrits dans Reitzel 
et al. (2015), fondé en grande partie sur Psenner et al. (1984). 

3.3 SÉLECTION DE LA TECHNIQUE DE RESTAURATION 

Dans le cas décrit à la section précédente, une intervention chimique constitue une approche 
sérieusement envisageable. En effet, un important travail a déjà été fait en amont et la 
principale source potentielle d’apport de phosphore, soit les eaux usées domestiques, vient 
d’être détournée du bassin versant du lac puisqu’un système d’égout a été installé. Outre le 
défi technique associé à une intervention chimique, notons que ces approches sont peu 
utilisées au Québec et en Ontario, d’une part à cause du manque d’acceptabilité sociale 
lorsque l’aluminium est utilisé et d’autre part parce qu’elles constituent une solution de 
dernier recours. En effet, au préalable, il est nécessaire de démontrer au MDDELCC qu’un 
contrôle adéquat des sources de contaminants a été effectué au fil des ans et que celui-ci n’a 
pas réussi à endiguer le problème.  

La présente étude réalise un examen des concepts afin de choisir la méthode de restauration 
la mieux appropriée pour rétablir la concentration de phosphore en deçà du critère de 
protection des activités récréatives et de l'esthétique équivalant à 20 µg/L, une valeur 



Lac Roxton : étude de faisabilité pour la restauration trophique du plan d’eau 

15 

quelque peu en deçà de la moyenne historique. Cette étude permet également d’obtenir 
l’information complémentaire nécessaire pour démontrer l’importance de l’apport interne 
en PT et ainsi répondre aux exigences du MDDELCC. Une fois confirmés, les objectifs de 
restauration devraient faire l’objet de discussions communes englobant riverains, spécialistes 
et représentants concernés des municipalités et des ministères. La méthode sélectionnée 
devra permettre de décanter le phosphore de la colonne d’eau, mais aussi agir comme une 
couche protectrice à l’interface eau/sédiment. L’effet recherché devra être durable et ne pas 
demander un constant réinvestissement. La technique doit avoir été testée au Canada et 
avoir connu un succès durable pour un plan d’eau dépassant 100 000 m³ en volume, peu 
profond, alcalin et peu stratifié. Le produit utilisé comme agent liant et le sous-produit 
engendré doivent avoir fait l’objet de tests de toxicité reconnus en milieu aquatique et 
l’innocuité avoir été démontrée. De façon parallèle, la méthode sélectionnée pour 
l’enlèvement et la disposition des îlots flottants doit être sécuritaire et ne pas nuire aux 
habitats aquatiques présents. 

Afin de réaliser un choix éclairé de la méthode à retenir, une grille présentant les méthodes 
de restauration usuelles physico-chimiques et physiques est présentée à la section 5. Des 
critères de sélection objectifs sont par la suite présentés et leur valeur chiffrée afin d’être en 
mesure de comparer les avantages et les inconvénients associés à chaque méthode. Une 
analyse multicritère est finalement réalisée afin de comparer les différentes méthodes de 
restauration étudiées. 

L’étude de la faisabilité technique et financière de la méthode sélectionnée à l’aide de 
l’analyse multicritère est finalement présentée. 
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4 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Les travaux de terrain ont été menés par Daniel Néron et Alexis Dauth au mois d’août et 
septembre 2017. Des membres du CELR, nommément Pascal Lamontagne et Marcel 
Lamoureux, ont assuré les services de navigation et de guide. Un reportage photographique 
de ces travaux peut être consulté à l’Annexe IV. 

4.1 RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DES SÉDIMENTS 

4.1.1 Qualité de l’eau et profil détaillé en 2017 

Le tableau 4 présente le résumé des analyses physico-chimiques du relevé complémentaire 
de la qualité de l’eau réalisé les 15 août et 30 septembre 2017. La moyenne et le nombre de 
prélèvements sont calculés pour chacun de ces paramètres. Les critères canadiens et 
québécois sont aussi cités. La compilation détaillée de ces résultats peut être consultée à 
l’Annexe V alors que les certificats d’analyses chimiques sont insérés à l’Annexe VI.  

Comme mentionné en introduction, une anoxie est observée dans la zone profonde du lac 
Roxton sous la barre des 4,5 m de profondeur (Tableau 4). À cet endroit appelé l’hypolimnion, 
la température ne diffère que de 1°C, ce qui démontre un fréquent brassage de la colonne 
d’eau au fil de l’été qui a permis un réchauffement de la couche profonde. La figure 3 montre 
cette déficience d’oxygène observée en août et en septembre 2017 dans la zone profonde.  

Tableau 4   Résumé des analyses physico-chimiques complémentaires de 2017 

Paramètres 
Méthode

/ LDR*  
Prof. 
0 m 

Prof. 
1 m 

Prof. 
2 m 

Prof. 
3 m 

Prof. 
4 m 

Prof. 
5 m 

Température en 
août (°C) 

YSI/  
0,1 

23,1 
(n=4) 

23,0 
(n=4) 

23,0 
(n=4) 

22,8 
(n=2) 

22,7 
(n=2) 

21,7 
(n=2) 

Oxygène  
(mg/l) 

YSI/  
0,01 

8,4 
(n=5) 

7,9 
(n=5) 

7,7 
(n=5) 

7,1 
(n=3) 

6,7 
(n=3) 

0,5 
(n=4) 

pH 
YSI/  
0,01 

8,6 
(n=4) 

8,6 
(n=4) 

8,6 
(n=3) 

8,4 
(n=2) 

8,3 
(n=2) 

7,6 
(n=3) 

Conductivité 
(μS/cm) 

YSI/  
0,1 

131 
(n=4) 

131 
(n=4) 

131 
(n=3) 

131 
(n=2) 

131 
(n=2) 

137 
(n=3) 

Alcalinité totale 
(mg CaCO3/l) 

Labo/ 
 

51 
(n=2) 

_ _ _ _ 
50 

(n=1) 

NTK  
(mg N/l) 

Labo/ 
0,10 

1,4 
(n=2) 

1,4 
(n=2) 

1,4 
(n=2) 

1,2 
(n=1) 

1,1 
(n=2) 

1,4 
(n=2) 

Nitrates et 
nitrites (mg N/l) 

Labo/ 
 

<0,10 
(n=2) 

<0,10 
(n=2) 

<0,10 
(n=2) 

<0,10 
(n=2) 

<0,10 
(n=2) 

<0,10 
(n=2) 

Phosphore total  
(μg/l) 

Labo/ 
2 

167 
(n=7) 

172 
(n=3) 

153 
(n=4) 

143 
(n=1) 

127 
(n=1) 

160 
(n=3) 
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Paramètres 
Méthode

/ LDR*  
Prof. 
0 m 

Prof. 
1 m 

Prof. 
2 m 

Prof. 
3 m 

Prof. 
4 m 

Prof. 
5 m 

Orthophosphate 
(µg/l) 

Labo/ 
50 

64 
(n=5) 

<50 
(n=3) 

62 
(n=3) 

<50 
(n=1) 

60 
(n=1) 

65 
(n=4) 

Fer total 
(mg/l) 

Labo/ 
0,02 

_ _ _ _ _ 
0,4 

(n=3) 

Fe++  
(mg/l) 

Labo/ 
0,01 

_ _ _ _ _ 
0,01 
(n=3) 

Mn total 
(mg/l) 

Labo/ 
0,02 

_ _ _ _ _ 
0,8 

(n=3) 

* Limite de détection (LDR)   
 
 

 

 
Figure 3  Profils de la température et de l’oxygène du 15 août et 30 septembre 2017 

 

Dans un lac en santé, les éléments nutritifs sont présents à de faibles concentrations et 
assurent une croissance modérée des plantes aquatiques (macrophytes) et des microalgues 
(phytoplancton). Lorsque les nutriments deviennent trop abondants, ils causent une 
croissance excessive de ces dernières. La concentration moyenne de phosphore s’avère 
élevée à toutes les profondeurs et va bien au-delà du critère de 20 μg/L dicté par le MDDELCC 
pour la protection de la vie aquatique (effet chronique). Ce critère vise à limiter la croissance 
excessive d'algues et de plantes aquatiques dans les plans d’eau non oligotrophes. Les 
résultats des analyses de 2017 démontrent que la valeur la plus élevée pour le lac Roxton 
dépasse 200 µg/l et fut trouvée au-dessus de l’interface eau/sédiment, ce qui suggère une 
provenance sédimentaire (voir l’Annexe V). Pour ce qui est de la concentration des 
orthophosphates (P-PO4

3-), elle se démarque des valeurs moyennes et se situe au-dessus de 
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50 µg/l dans toute la colonne d’eau, ce qui est élevé même pour un lac eutrophe (Labroue et 
al., 1995). 

Dans nos régions, l'azote total Kjeldahl et les nitrites/nitrates ne sont pas de bons indicateurs 
de l'eutrophisation des eaux, puisque l'azote n'est pas le facteur limitant la production 
primaire. Les nitrites/nitrates représentent les deux formes d'azote assimilables directement 
par les végétaux. Les concentrations mesurées en août 2017 dans la colonne d’eau semblent 
peu élevées, mais suffisantes pour supporter une croissance algale. L'azote total Kjeldahl peut 
être transformé (par les bactéries) en substances nutritives dans les eaux. Les valeurs 
observées pour ce type d’azote sont en deçà des limites analytiques de détection. 

La concentration du fer (Fe) et du manganèse (Mn) est basée sur un échantillon non filtré. 
Ces valeurs sont habituellement plus élevées en profondeur qu’à la surface, où leur état redox 
permet une plus grande solubilité (Gaillard, 1995). 

Un profil du phosphore a été réalisé le 15 août 2017 à la Station 1, soit la station au point le 
plus profond du lac et servant de référence, car représentative du plan d‘eau (figure 1). La 
figure 4 montre que la concentration du PT augmente au fond du lac. La concentration 
maximale des orthophosphates (P-PO4

3-) est de 70 µg/l et a aussi été trouvée au fond du lac, 
soit à 5 m de profondeur. Ce composé affiche par contre une baisse de concentration à mi-
profondeur. Dans ce cas, les valeurs étaient sous la limite de détection (LDR), ces dernières 
ayant ainsi été divisées par deux (50/2 = 25) pour l’affichage à la figure 4. Cette baisse 
correspond habituellement avec la zone la plus active du phytoplancton, là où sa 
consommation des nutriments est culminante.  

 
Figure 4  Profil du phosphore le 15 août 2017 

 

4.1.2 Qualité des sédiments  

Le relevé de la qualité des sédiments a été mené la même journée que celle de la qualité de 
l’eau.  Les résultats détaillés peuvent être consultés dans le rapport de l’Institut Dr. Nowak 
placé à l’Annexe VII. En résumé, l’ensemble des stations présente des sédiments avec un 
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poids sec entre 7 et 14 % du poids humide, indiquant que ce matériel est surtout constitué 
d’eau de porosité. Une fois séchés, les sédiments sont brûlés à 550°C dans le but d’en évaluer 
la proportion de matière organique. Cette perte au feu indique la présence de deux groupes 
de sédiments : ceux majoritairement clastiques (stations nos 1, 2 et 4) et ceux 
majoritairement organiques (stations nos 3 et 5). Ce dernier groupe se concentre près des 
îlots flottants. Les résultats du relevé de la qualité des sédiments des îlots sont en accord avec 
ceux obtenus par les Laboratoires de la Montérégie (2016) dont l’humidité affichait 93 % en 
moyenne et dont le carbone organique total représentait en moyenne 29 % de la matrice.   

Le tableau 5 présente le résultat des analyses du poids sec et de la perte au feu en plus des 
éléments chimiques échantillonnés à la station no 1. La concentration de ces éléments sert à 
évaluer la quantité de phosphore libérable des sédiments. Les autres stations montrent des 
résultats similaires de ces éléments, soit une homogénéité spatiale ou avec la profondeur.  

 

Tableau 5   Qualité des sédiments à la station no 1– poids sec, perte au feu et éléments 
chimiques  

Paramètres Méthode 
Profondeur des sédiments (cm) 

0-5 cm 5-10 cm 

Poids sec (%) ISO 11465/  
EN 14346 

11,9 14,1 

Perte au feu  
(% du poids sec) 

DIN 38414‐3/ 
EN 15169 

28,6 28,6 

Fer (mg/kg) ISO 11885/ 
E22:2009‐07 

33 500 33 600 

Manganèse 
(mg/kg) 

ISO 11885/ 
E22:2009‐07 

1 780 1 580 

Aluminium (mg/kg) ISO 11885/ 
E22:2009‐07 

42 200 43 700 

Soufre (mg/kg) ISO 11885/ 
E22:2009‐07 

3 710 3 520 

Lanthane (mg/kg) ISO 11885/ 
E22:2009‐07 

26 27 

Phosphore total  
(mg/kg) 

ISO 11885/ 
E22:2009‐07 

1 830 1 630 

 

Les résultats du rapport de l’Institut Dr. Nowak montre, qu’en moyenne, environ 38 % du 
phosphore (P) des échantillons de sédiment du lac Roxton sont formés de fractions ayant un 
potentiel de biodisponibilité. Il s’agit de la quantité de phosphore qui pourrait être libérée 
des sédiments dans des conditions naturelles. Lorsque départagée, la quantité de P labile 
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dans les échantillons apparait négligeable. Dans la plupart des échantillons, il y avait plus de 
P lié organique que de P libérable réductible (lié à Fe/Mn et P organique libérable réductible).  
Le tableau 6 affiche la quantité moyenne de phosphore libérable par mètre carré selon la 
profondeur des sédiments pour les 5 stations. Afin de ne pas induire un biais dans cette petite 
population, le dupliqua n’est pas utilisé dans le calcul de la moyenne.  

    

Tableau 6   Qualité des sédiments – phosphore libérable (moyenne des 5 stations) 

Paramètre 
Profondeur des sédiments (cm) 

0-5 5-10 

Phosphore disponible  
moyen (g P/m²) 

2,8 
(n=5) 

2,8 
(n=5) 

Cette valeur représente une quantité appréciable de phosphore libérable et typique pour des 
lacs méritant un traitement chimique à l’alun ou au Phoslock (Spears et al., 2016). Quant à 
l’âge que représente l’épaisseur de ces sédiments, la datation réalisée par Vermaire (2011) 
montre que 15 cm se sont accumulés depuis 1980. La couche reposant entre 15 et 30 cm 
remonte à plus de 100 ans en arrière.      

4.1.3 Température estivale 

Des deux sondes de température qui ont été immergées au début de l’été, seulement celle 
suspendue 2,0 m au-dessus du fond, soit à la profondeur de 4 mètres, a bien fonctionné. La 
figure 5 montre que les eaux profondes du lac Roxton ont connu deux épisodes de 
température supérieure à 24°C. Les variations journalières demeurent visibles à cette 
profondeur. L’importante baisse de température de la fin d’août coïncide avec un 
refroidissement régional marqué à la fin de l’été, suivi d’une forte remontée à la fin 
septembre.  

 

Figure 5  Températures estivales 2 m au-dessus du fond en 2017 
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4.2 SOURCES DE PHOSPHORE AU LAC ROXTON 

4.2.1 Hydrologie du lac et de ses tributaires 

La variation de l’écoulement a été évaluée après pondération des stations hydrométriques 
limitrophes. Le tableau 7 montre le débit spécifique et modules mensuels des sous-bassins 
versants, en plus du module à la sortie du lac, pour la période récente (2012-2016). 
L’utilisation des moyennes mensuelles de l’écoulement permet de ne pas tenir compte de la 
précipitation ou de l’évaporation ayant cours jour après jour sur le lac, ces estimations 
répondent aux besoins pour réaliser le bilan de phosphore. On remarquera que l’écoulement 
moyen du mois d’avril est quatre fois supérieur à celui estimé pour la période estivale, un 
phénomène normal sous nos latitudes. 

 

Tableau 7   Débit spécifique et module mensuel des sous-bassins versants, 2012-2016  

 Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc  Moy 

Bassin versant  Débit spécifique (l/s/km²)   

Centroïde du 
bassin versant 

17,31 17,44 28,64 47,05 22,69 18,84 8,87 9,53 9,92 12,87 16,33 20,94 
 

19,20 

Ss-bassin (no) Module (millier de m³)   

Robidoux (8)  255 232 423 672 335 269 131 141 142 190 233 309  278 

Gervais (6)  138 126 229 364 181 146 71 76 77 103 126 167  150 

Bigras (7) 120 109 199 316 158 127 62 66 67 89 110 145  131 

Diffus 202 184 335 532 265 213 104 111 112 150 185 245  220 

Sortie du lac 804 732 1 331 2 116 1 055 847 412 443 446 598 734 973  874 

 

Le débit spécifique moyen annuel est évalué à 19,20 litres par seconde par kilomètre carré 
pour la période long terme (1997-2016). Multipliée par la superficie du bassin versant, cette 
valeur de débit permet d’évaluer le module du lac Roxton à 11 250 000 m³ annuellement. Il 
a été démontré que plus le temps de renouvellement s’allonge, plus la concentration en 
phosphore dans l’eau est faible (Bird et al., 2009). Compte tenu du volume du lac, cet 
écoulement implique un temps de renouvellement de la masse d’eau assez court, soit de 
seulement sept mois et demi. La diminution du temps de séjour empêche la rétention nette 
par sédimentation. Parce que les sédiments n’ont pas le temps de sédimenter, la qualité de 
l’eau du lac est donc pratiquement la même que celle de ses tributaires.  

4.2.2 Population automnale de la sauvagine (Oie des neiges) 

Une requête effectuée auprès de la base de données eBird permet d’estimer la population 
automnale de l’Oie des neiges au lac Roxton. L’extraction des statistiques fait état d’un 
nombre aussi élevé que 100 000 individus pour une session d’observation. Transformé en 
abondance, le calendrier affiche un nombre variant entre 400 et 22 000 individus en 



Lac Roxton : étude de faisabilité pour la restauration trophique du plan d’eau 

23 

continuum du 22 octobre au 22 décembre. L’Annexe VIII montre le graphique de cette 
variation temporelle. En moyenne, il apparait que le lac Roxton héberge une population de 
12 500 individus par jour, séjournant 12 heures pour une durée de deux mois durant. Fait à 
noter, ces grands rassemblements de sauvagines ne sont pas récents. Les riverains évoquent 
l’arrêt au lac d’un grand nombre d’individus depuis au moins une vingtaine d’années, ce que 
semble corroborer un feuillet eBird datant de 1999 pour ce site.  

Avec une contribution individuelle de 0,45 g de PT par jour (Post et al., 1998), l’Oie des neiges 
apporte chaque année environ 169 kg de PT au lac Roxton.  

4.3 ANALYSE DES APPORTS AU LAC 

4.3.1 Bilan de masse théorique 

Le fondement du bilan de masse théorique repose sur la connaissance des coefficients 
d’exportation régionaux pour les apports diffus, coefficient qui varie en fonction de 
l’utilisation du sol. Il ne concerne que les apports externes au plan d’eau. Le tableau 8 
énumère les différentes utilisations du sol, le coefficient d’exportation associé à chacune 
d’entre elles et le calcul de l’apport théorique, en kilogramme par année. Ce bilan démontre 
que ce sont les aires déboisées qui contribuent le plus au bilan des apports diffus, à la hauteur 
de 301 kg de PT annuellement. Cette utilisation du sol comprend autant les milieux agricoles, 
urbains que ceux ouverts comme les friches. Les travaux de Prairie ayant mené à cette 
connaissance ne permettent pas une distinction plus fine de l’utilisation du sol.  

Concernant l’apport ponctuel des fosses septiques, un total de 384 résidences ou autres 
unités d’habitation reposent à moins de 300 m du plan d’eau. Les autres unités au nombre 
de 49 sont des chalet ou maison de villégiature, des maisons mobiles ou autres immeubles 
résidentiels. Ces derniers sont considérés avoir une occupation équivalente aux résidences, 
car la méthodologie menant à son estimation ne distingue pas le type de logement. Aucun 
commerce, lieu de travail ou école ne se retrouve dans la bande de 300 m, car celle-ci ne 
comprend pas le cœur du village de Roxton Pond qui bénéficie des services d’égout depuis 
2006. Ce quartier est considéré comme ne contribuant plus à la charge en phosphore pour ce 
qui est de la fraction des eaux usées. Voici le nombre de résidences dont les éléments 
épurateurs (raccordés ou non) contribuent théoriquement en PT au lac Roxton, et ce, en 
fonction de l’éloignement du plan d’eau : 

     0 à 100 m = 229 résidences = 229 résidences avec un taux d’atténuation de 100% 

 100 à 200 m = 97 résidences = 64 résidences avec un taux d’atténuation de 66% 

 200 à 300 m = 58 résidences = 19 résidences avec un taux d’atténuation de 33% 

Lorsque le taux d’atténuation est appliqué en fonction de la distance, le nombre de logements 
diminue quelque peu pour s’établir à un total de 312 résidences. En termes de population et 
d’apport, cela équivaut à 624 personnes qui génèrent un apport externe annuel de 103 kg de 
PT. Suivant la construction du réseau d’égout, cet apport diminuera année après année, le 
temps que le lessivage des éléments épurateurs soit terminé. L’apport des installations 
septiques est cependant considéré comme ayant été pleinement effectif durant la période 
d’évaluation des bilans qui s’étale de 2012 à 2016.  
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Tableau 8   Bilan de masse théorique  

Apport      

Apport diffus de 

l’utilisation du sol 
Description 

Coefficient 

d’exportation 

(kg/km²/an) 

 
Aire  

(km²) 

PT  

(kg/an) 

Forêts  4,8 ± 2,2  7,523 36 

Aires déboisées Tout le territoire 

déboisé (milieu agricole, 

milieu urbain et milieux 

ouverts) 

51,8 ± 4,4  5,808 301 

Milieux humides Marais, marécage, fen, 

bog et tourbière 

214 ± 32  0,294 63 

Eau Petits plans d’eau 

parsemant le bassin 

versant (ex. : étang) 

6  1,823 11 

Sous-total     411 

Apport ponctuel Anthropique kg PT/pers/an 
Rabat-

tement 

Nb de 

personnes 
 

Installation 

septique 

En service ou hors 

service depuis moins de 

10 ans  

0,66 25% 624 103 

Apport ponctuel Animal g PT/oie/jour Séjour 
Nb 

d’individus 
 

Oie des neiges Séjournent en moyenne 

60 jours/an 

0,45 12 hrs 12 500 169 

TOTAL     683 

 

Le deuxième apport ponctuel est celui de la sauvagine. Les rassemblements de l’oie des 
neiges deux mois durant impliquent un apport externe significatif de 169 kilogrammes de PT 
reçu chaque automne ou 25 % du bilan de masse théorique. 

Fait intéressant, l’ancienne diagnose écologique avait procédé à un bilan théorique dont 
l’apport externe totalisait 591 kg de PT annuellement (Gauthier 1978). Si on retranche 
l’apport des oies au bilan d’aujourd’hui, on obtient un apport externe moindre, soit de 514 kg. 

En résumé, les deux tiers de l’apport externe total proviennent de l’utilisation du sol, 
notamment celui du territoire déboisé du bassin versant. Le quart de l’apport externe total 
résulte de l’arrêt migratoire de l’Oie des neiges. La fraction restante est issue des installations 
septiques. Puisque la quantité de PT sortant du lac Roxton est connue, la quantité de l’apport 
interne peut être grossièrement évaluée comme la différence entre la quantité sortie et la 
quantité entrée théorique. Cette différence indique un apport interne théorique de 99 
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kilogrammes de PT, apport qui ne tient pas compte de la rétention et de la sédimentation 
continue de la matière organique. 

4.3.2 Bilan de masse observé  

Les étapes menant à l’évaluation du bilan de masse observé comprennent le calcul de la 
concentration moyenne de PT des différents tributaires et de l’aire diffuse, puis celle de leur 
apport mensuel, en kilogramme. Comme mentionné à la section de la méthodologie, certains 
mois où des relevés étaient manquants ont dû faire l’objet d’une estimation par l’utilisation 
d’une équation de régression logarithmique entre le débit et la concentration en PT observée. 
Lorsque comparé, il apparait que la concentration moyenne en PT de la sortie du lac dépasse 
largement celle des tributaires d’août à octobre, des mois dûment échantillonnés (tableau 9). 
Ce phénomène pourrait s’expliquer en partie par un apport interne, en partie par l’apport 
externe que représente l’arrivée des oies.  

 

Tableau 9   Concentrations moyennes en PT mesuré des tributaires et de l’exutoire, 2012-
2016  

 Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Tributaire (no)  Concentration moyenne en PT (µg/l) 

Robidoux (8) 46* 47* 47 42 80 79 77 79 59 45 45* 46* 

Gervais (6)  26* 27* 28 50 37 48 28 24 19 24 26* 31* 

Bigras (7) 24* 24* 24 26 35 43 41 59 54 28 25* 26* 

Sortie du lac 78* 78* 61* 51 45 82 89 105 109 83 91 72* 

* ces valeurs proviennent d’une estimation 

La transformation en apport massique permet d’observer les gains et les pertes observés au 
fil des mois. Le tableau 10 montre pour sa part ce bilan calculé pour la même période. L’aire 
diffuse correspond à la portion du bassin versant non drainée par un cours d’eau, dont la 
contribution en PT s’effectue par la nappe souterraine. Bien que cet apport s’effectue en 
partie par des fossés ayant fait l’objet d’un certain suivi de la qualité de l’eau, il a été préféré 
d’utiliser un coefficient d’exportation usuel pour un milieu urbain ou ouvert. En ce sens, les 
apports ne varient pas durant l’année, bien que cela soit légèrement différent dans la réalité. 
Au final, le bilan affiche des quantités négatives l’année durant, sauf au mois de mai qui tend 
vers l’équilibre. 

Sur une base annuelle, le bilan montre que les pertes dépassent largement les apports. 
Autrement dit, beaucoup plus de PT est sortie du lac que ce qui a été estimé être entré, soit 
745 kg versus 432 kg. La masse manquante au bilan est de 313 kg, une valeur pouvant en 
partie être expliquée par l’apport externe de l’Oie des neiges (130 kg), qui n’avait pas été 
comptabilisé dans ce bilan. En effet, l’apport des déjections n’est peut-être pas direct ; il 
pourrait y avoir un décalage entre la réception de cette quantité au fond du lac et l’apparition 
du PT dans la colonne d’eau. Malgré l’ajout de ce manque à gagner, il demeure qu’une masse 
de 183 kg ne peut s’expliquer que par un apport interne, c’est-à-dire un relargage de PT des 
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sédiments. En considérant la superficie du lac, cette masse devient un apport interne net de 
96 milligrammes par mètre carré de surface de sédiment annuellement [mg/m²/an]. 

 

Tableau 10   Bilan en PT observé, 2012-2016  

 Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Total 

Provenance  Apport en PT (kg)  

Robidoux (8)  11,7 10,9 19,9 28,2 26,7 21,2 10,1 11,1 8,3 8,5 10,4 14,1 181,1 

Gervais (6) 3,6 3,4 6,4 18,2 6,8 7,0 2,0 1,8 1,5 2,4 3,2 5,1 61,4 

Bigras (7) 2,9 2,6 4,8 8,2 5,5 5,4 2,5 3,9 3,6 2,5 2,8 3,8 48,5 

Aire diffuse 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 129,6 

Atmosphérique  1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 11,5 

Sous-total 

sources 

externes 

30 28,6 42,9 66,3 50,8 45,3 26,4 28,6 25,1 25,2 28,1 34,8 432,1 

  Perte en PT (kg)  

Sortie du lac 63,0 57,2 81,4 108,2 47,3 69,6 36,8 46,3 48,6 49,4 67,1 69,9 745 

  Bilan en PT (kg)  

 -33,0 -28,6 -38,6 -41,8 3,5 -24,2 -10,4 -17,8 -23,4 -24,3 -39,0 -35,2 -312,9 

 

4.3.3 Augmentation du phosphore total de l’eau durant la période de croissance 

Un total de 182 échantillons récoltés lors des dix dernières années a été mis à contribution 
afin d’évaluer l’apport interne selon l’augmentation du PT durant la période de croissance. 
La figure 6 présente la variation de la concentration moyenne et de l’écart-type, du PT mois 
après mois. Seuls les échantillons prélevés en surface de la station no 1 ont été retenus. Il 
apparait clairement que la concentration augmente à partir du mois de juin pour doubler dès 
le mois d’août. 
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Figure 6  Variations de la concentration moyenne du PT (µg/l) de 2007-2017 durant la 

période de croissance à la station no 1  

 

Le bilan d’une année à l’autre apparait assez variable, mais s’accroit avec le temps (tableau 
11). Ainsi, la moyenne de l’apport interne net des cinq dernières années s’avère beaucoup 
plus importante que celle des dix dernières années. En moyenne, un apport interne de 254 
mg/m² est estimé.  

Tableau 11  Apport interne estimé d’après l’augmentation du PT durant la période de 
croissance 

Année Apport interne durant la période de croissance 

 Masse totale 

(kg) 

Masse surfacique 

(mg/m²) 

Nombre 

d’échantillons 

2007 76 40 n = 5 

2009 178 93 n = 7 

2010 138 72 n = 29 

2011 33 17 n = 24 

2012 159 83 n = 22 

2013 369 193 n = 16 

2014 81 43 n = 25 

2015 805 421 n = 12 

2016 444 232 n = 30 

2017 731 382 n = 12* 

Moy. 2007 à 2017 301 157 n = 182 

Moy. 2013 à 2017 486 254 n = 95 

* mois de septembre manquant 

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 
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4.3.4 Estimation de l’apport interne par la qualité des sédiments 

En utilisant les dix dernières années de suivi de la qualité de l’eau du lac Roxton, et seulement 
les échantillons prélevés durant la période de croissance, on obtient une concentration 
moyenne PTsc de 65,7 µg/l à la station no 1 (tableau 1, section 2.1). Selon le modèle utilisé, 
la AA équivaut à 56,7 jours par année (Section 3.2.5). Pour le calcul du taux de libération 
surfacique (RR), seuls les résultats des trois stations affichant une légère perte au feu sont 
mis à profit. La raison de ce choix est que les stations délaissées sont celles situées dans la 
zone des îlots flottants, une zone moins représentative de l’ensemble du lac. Pour les stations 
nos 1, 4 et 2, la perte au feu moyenne (LOI) est de 28,6 % alors que la concentration moyenne 
PTsed est de 1,73 mg/g (ou 1730 mg/kg) de matière sèche (moyenne extraite du tableau 5). 
Utilisé avec le modèle d’évaluation du taux de libération surfacique (RR), on obtient la valeur 
de 4,48 mg/m² de PT libéré chaque jour. Transformé en apport interne (AAxRR), il s’agit de 
254 mg/m²/an ou de 486 kg. Puisque les calculs ne portent que sur la période de croissance, 
l’apport interne apparait élevé, car il ne comprend pas la période hivernale. Durant cette 
période froide, peu de PT devrait être libéré, sinon aucun. 

4.3.5 Prédiction de la concentration en phosphore du lac   

La principale différence entre les méthodes utilisées tient au fait que les bilans de masse sont 
des estimés nets alors que les deux autres sont des estimés bruts. Au final, les méthodes mises 
de l’avant ne sont pas si incompatibles qu’elles ni paraissent. En tenant compte de la 
rétention, un estimé net se rapprochera d’un estimé brut. La rétention peut être évaluée à 
partir de modèles mathématiques ou empiriques publiés dans la littérature scientifique, dont 
certains sont fondés sur la charge en eau, le temps de renouvellement ou les conditions 
d’oxygène observées au fond du lac (hypolimnion). Dans le cas présent, la prédiction de la 
rétention (Rpred) est calculée selon un modèle de Nürnberg (1998) fondé sur la charge 
annuelle en eau (qs) qui s’applique autant pour les apports internes qu’externes (Lext). Ce 
modèle prend la forme suivante : 

 Rpred = 15 / (18 + qs) 

  où 

qs = module annuel du lac (m³)/ superficie du lac (m²) 

Avec une charge annuelle en eau évaluée à 5,91 m, on prédit une rétention de 0,63 au lac 
Roxton. Le tableau 12 présente des prédictions de la concentration en phosphore du lac en 
fonction des différents apports évalués précédemment. La source de l’apport, le modèle 
utilisé et la concentration prédite sont indiqués en premières colonnes. Pour fin de 
comparaison, la période correspondante et la concentration moyenne observée sont 
présentées pour deux périodes de temps. Considérant la variabilité annuelle en PT, les 
concentrations prédites apparaissent voisines de celles observées. Le résultat des modèles 
de prédiction s’approche comme prévu davantage des moyennes provenant de la tranche de 
temps la plus longue (2004-2017), puisque ces modèles sont fondés sur des conditions 
moyennes à long terme. La prédiction la plus robuste s’avère celle associée à la période de 
croissance, probablement parce qu’elle est celle la plus échantillonnée. La très forte 
augmentation observée récemment (2012-2017) pour cette période indique un 
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accroissement de la concentration en PT à un rythme plus qu’inquiétant. Puisqu’il n’y a pas 
d’évidence que l’apport externe a pu s’apprécier d’autant durant le même intervalle de 
temps, ceci est une autre indication que la charge interne et l’apport de PT associé à la 
présence des oies ont augmentés ces dernières années. Il est donc tout à fait possible que la 
charge interne soit supérieure à la valeur moyenne utilisée dans ce modèle pour prédire la 
concentration en PT dans le lac. Cette affirmation est également soutenue par la 
concentration automnale qui a presque doublé au cours des dernières années. Ces 
concentrations élevées observées à la fin de la saison de croissance sont des indications d’un 
apport interne significatif. Dans la plupart des situations où les modèles sont utilisés, cette 
valeur est dépassée et non sous-estimée comme c’est le cas pour la période récente (2013-
2017) où la valeur prédite est de 112 µg/l versus une valeur moyenne observée de 168 µg/l.   

 

Tableau 12   Prédiction de la concentration en phosphore du lac 

Source Modèle 
PT prédit 

(µg/l) 

Période 

correspondante 

2004-2017 

PT observé 

(µg/l) 

2013-2017 

PT observé 

(µg/l) 

Apport externe seulement, 

Oies incluses 

(valeur basse en PT) 

Lext/qs*(1-Rpred) 39 
Fin printemps 

 (mai et juin) 
45 63 

Apport interne seulement 

(moyenne des charges 

internes estimées)  

Lint/qs*(1-Rpred) 31 n.a. n.a. n.a. 

Apport interne et externe 

(valeur moy. annuelle en PT) 
(Lext + Lint) /qs*(1-Rpred) 74 

Période de 

croissance 
66 106 

Au renouvellement des eaux 

l’automne (valeur max. en PT) 

Lext/qs*(1-Rpred) + 

Lint)/qs 
143 

Automne  

(sept. et oct.) 
86 168 

 

Une démonstration plus détaillée des provenances des différences sources de P et de leur 
contribution à la concentration en PT du lac est présentée dans un mémo (en anglais 
uniquement) à l’Annexe IX. Les installations septiques contribuent uniquement 4 ug/l en 
moyenne, tandis que l’exportation relativement récente par l’Oie des neiges contribue à 
hauteur de 11 ug/l à la moyenne annuelle de la concentration en PT du lac. Une analyse de 
sensibilité est finalement présentée à l’Annexe X afin de comparer l’apport des différentes 
sources de P, la charge annuelle en eau (qs) et la prédiction des taux de rétention du P (R). 

 

4.4 SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

Cette section présente un résumé des différentes sources de PT pour le lac Roxton et tire les 
conclusions associées à la précision des différentes méthodes utilisées pour prédire le niveau 
d’eutrophisation du lac et les apports en P. 
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4.4.1 Synthèse 

Le tableau 13 synthétise les différentes sources de PT. 

Tableau 13   Sommaire des différentes estimations de l’apport en PT 

Source de P Kg/année % 

Charge externe provenant de l’utilisation du 

sol 
411 35 

Installations septiques  103 9 

Oies 169 14 

Charge interne estimée 486 42 

Total 1 169 100 

 

On peut affirmer que l’apport des oies en PT affecte les sédiments d’une façon décalée dans 
le temps. Il faut en effet attendre la période estivale pour que la température au fond du lac 
augmente suffisamment pour que la matière fibreuse des déjections se décompose et que 
les éléments minéraux qui les composent soient libérés. Ainsi, l’augmentation estivale de la 
concentration en PT dans l’eau comprend un mélange d’apport externe récent (les déjections 
d’oies) et d’apport interne comme tel (les nutriments accumulés depuis la colonisation). Il en 
va de même pour l’estimation brute des sédiments. Elle comprend indistinctement les 
déjections des années passées et l’amalgame des nutriments séquestrés depuis des 
décennies. 

4.4.2 Conclusion 

Le modèle de prédiction du PT de même que les estimations séparées de la charge interne 
révèlent que l’apport interne est aussi élevé que l’apport externe (Tableau 13). Comme le 
relargage en provenance des sédiments (apport interne) se produit surtout en été et en 
automne, la concentration élevée en PT à ces périodes peut être attribuée à cette source de 
même qu’à l’apport par les oies. Les prévisions saisonnières de PT prédites à l’aide de modèle 
(tableau 12) se comparent de plus adéquatement aux concentrations observées en utilisant 
les bilans de masse. Les épisodes de cyanobactérie survenant à la fin de l'été et à l'automne 
sont donc très probablement déclenchés par le phosphore libéré par les sédiments, 
hautement biodisponible, car sous forme d'orthophosphate (Nürnberg, 2009). Une tendance 
à la hausse des concentrations de juin à octobre pourrait indiquer une détérioration des 
conditions où la prolifération des cyanobactéries est alimentée par la libération du PT des 
sédiments et la croissance des rassemblements d’oies sur le lac. 

Cette section présente les résultats et la discussion associés aux objectifs présentés à la 
section 1.1. 
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5 OPTIONS DE RESTAURATION 

Cette section présente les différentes options de traitement visant à restaurer l’état de santé 
du lac Roxton. La section 5.1 énumère dans un premier temps les différentes options de 
restauration et présente une analyse multicritère qui permet de sélectionner l’option désirée. 
La section 5.2 présente pour sa part les avantages et limites de l’option sélectionnée à partir 
de l’analyse multicritère et précise en quoi les autres options n’ont pas été retenues. Il y est 
également décrit pourquoi le traitement retenu pourrait être bénéfique pour le contrôle des 
îlots flottants. 

5.1 OPTIONS DE RESTAURATION PRÉCONISÉES 

Cette section détaille le processus menant à la technique de restauration à privilégier. Les 
différentes options de restauration sont, dans un premier temps, brièvement présentées au 
tableau 14. Le tableau 15 présente pour sa part les différents critères utilisés à l’intérieur de 
la matrice de sélection, de même que les valeurs attribuées pour chacun d’eux. Le tableau 16 
présente l’analyse multicritères permettant la sélection de l’option à privilégier. S’en suit une 
présentation de la logique derrière l’attribution des différentes valeurs données aux critères 
de sélection. 

Il est essentiel de préciser que les options de restauration présentées dans le cadre de cette 
étude sont celles qui proposent de baisser durablement la charge interne en phosphore du 
lac. D’autres options telles l’utilisation d’ultrasons, de bactéries ou encore l’aération n’ont 
pas été considérées puisqu’elles n’ont pas d’impact significatif sur la charge interne de 
phosphore pour un plan d’eau possédant les caractéristiques limnologiques du lac Roxton. 
Même si certaines solutions plus économiques peuvent avoir un impact bénéfique sur la 
prolifération des cyanobactéries, elles ne règlent pas la problématique du phosphore présent 
en trop forte concentration dans les sédiments du lac. 
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Tableau 14  Présentation des options possibles de restauration 

Option de 
restauration 

Description de l’option Avantages et inconvénients 

Statu quo Aucun traitement de restauration n’est mis en œuvre. Le 
lac est laissé à lui-même et demeure en état 
hypereutrophe. L’état de santé du lac continu 
vraisemblablement à se dégrader. Le CELR et la 
municipalité poursuivent tout de même leurs efforts de 
sensibilisation et leurs actions en vue de baisser l’apport 
externe en P et en autres éléments nutritifs. Dans ce 
contexte, des décennies seront nécessaires pour évacuer 
l’apport du phosphore en provenance du relargage.   

Avantages 
 Coût de restauration nul 
 Aucune barrière règlementaire 
 Efforts mis dans le contrôle des 

apports externes (p. ex. oies, 
agriculture) 

Désavantages 
 L’état du lac continu à se détériorer, 

à tout du moins à court terme 
 Forte occurrence des 

problématiques associées à la santé 
humaine (dermatites, colites, etc.)  

 Coût économique élevé associé à la 
perte de jouissance des pratiques 
récréatives (cyanobactéries) ou de 
la dévaluation de la valeur foncière 

Dragage  
des  
sédiments  
(par succion) 

Les premiers décimètres de sédiments fortement 
contaminés au P sont dragués à l’aide d’une drague à 
succion. Les sédiments retirés doivent être disposés dans 
un site spécialement conçu à cet effet, comprenant un 
bassin de sédimentation. L’état de santé du lac s’améliore 
potentiellement à long terme, mais le dragage à 
fortement perturbé les différents habitats aquatiques. Le 
CELR et la municipalité poursuivent leurs efforts de 
sensibilisation et leurs actions en vue de baisser la charge 
externe en P et en autres éléments nutritifs. Toutefois, 
l’effort attribué à ses actions pourrait être moindre 
compte tenu des sommes et du temps investis pour le 
dragage.  

Avantages 
 Amélioration possible à moyen 

terme de l’état trophique du lac  
 Persistance probable au niveau de 

la diminution de l’apport interne  
Désavantages 

 Coût très élevé (≈9 000 000$ en 
fonction de calculs préliminaires 
réalisés à partir de soumissions 
demandées à des entreprises 
spécialisées en dragage) 

 Déclenche la réalisation d’une étude 
d’impacts sur l’environnement 
probablement soumise au BAPE 

 Investissement compromis quant au 
contrôle des apports externes 

 Perturbation ou destruction des 
habitats aquatiques, dont l’habitat 
du poisson 

Traitement  
au  
Phoslock® 

Un traitement au Phoslock® (argile de bentonite modifiée 
au lanthane) est réalisé sur une portion ou la totalité du 
lac. Une couche protectrice est formée à la surface des 
sédiments de fond. Cette couche absorbe le phosphore 
provenant des sédiments et évite leur relargage. L’état 
trophique du lac s’améliore à court terme et de façon 
durable. Le CELR et la municipalité poursuivent leurs 
efforts de sensibilisation et leurs actions en vue de baisser 
l’apport externe en PT et en autres éléments nutritifs. 
Toutefois, l’effort attribué à ses actions est moindre 
compte tenu des sommes et temps investis au traitement 
au Phoslock®. 

Avantages 
 Amélioration à court terme de l’état 

trophique du lac 
 Amélioration immédiate de la 

qualité de l’eau (transparence) 
 Amélioration des habitats 

aquatiques (long terme) 
 Possible résolution de la 

problématique des îlots flottants 
Désavantages 

 Coûts élevés (≈2 000 000$)* 
 Demande de CA plausible 
 Investissement compromis quant au 

contrôle des apports externes 
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Option de 
restauration 

Description de l’option Avantages et inconvénients 

Traitement  
à  
l’alun 

Un traitement à l’alun (Phosclear®, ou disulfate 
d'aluminium et de potassium) est réalisé sur une portion 
ou la totalité du lac. Le phosphore contenu dans la 
colonne d’eau est précipité au fond du lac. Une couche 
protectrice est formée à la surface des sédiments de fond. 
Cette couche absorbe le phosphore provenant des 
sédiments et évite leur relargage. L’état trophique du lac 
s’améliore à court terme et de façon durable. Le CELR et 
la municipalité poursuivent leurs efforts de sensibilisation 
et leurs actions en vue de baisser l’apport externe en PT 
et en autres éléments nutritifs. Toutefois, l’effort attribué 
à ses actions est moindre compte tenu des sommes et 
temps investis au traitement à l’alun. 

Avantages 
 Amélioration de l’état trophique du 

lac 
 Amélioration des habitats 

aquatiques 
Désavantages 

 Coûts élevés (≈1 000 000$) 
 Toxicité résiduelle de l’alun existera  
 Demande de CA risquée (usage 

fortement restreint par le MDDELCC 

pour un lac naturel) 

 Investissement compromis quant au 
contrôle des apports externes 

* voir le calcul détaillé à la section 5.2 

Quatre options de restauration ont été proposées pour le lac Roxton. Les options de traitement 
chimique apparaissent des solutions plus économiques que celle dite mécanique comme le dragage. 
Dans les options chimiques, le traitement au chlorure de fer (FeCl2 ou FeCl3) n’a pas été retenu à cause 
des conditions anoxiques qui surviennent parfois durant la belle saison. En effet, autant les plus 
anciens relevés que les plus récents montrent parfois un manque d’oxygène sous la barre des 4 m de 
profondeur (Gauthier, 1978 et; Bisson, 2010). Le composé résultant de cet épandage d’un fer anhydre 
reposera au fond du lac et n’est stable que pour des conditions sans manque d’oxygène.   

Afin de juger adéquatement des diverses options disponibles, une valeur a été attribuée à une série 
de critères de sélection. Au nombre de six, ces critères couvrent les principaux enjeux que représente 
la mise en œuvre d’un projet de restauration environnemental. Le tableau 15 en fait la présentation. 
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Tableau 15  Présentation des critères de sélection 

Critère Explication Valeur attribuée 

Coût Coût attribué à la mise en œuvre   3 : Sans frais directs à la population 

 2 : 500 000$ -1 000 000$ 

 1 : 1 000 000$ - 2 000 000$ 

 0 : Plus de 2 000 000$ 

Faisabilité 
technique et 
rendement 
historique 

Avant de sélectionner une option de 
restauration au détriment d’une autre, il 
est essentiel de savoir si elle est 
applicable dans des conditions 
limnologiques similaires à celles 
prévalant au lac Roxton. Il est également 
nécessaire de savoir jusqu’à quel niveau 
l’option est efficace pour régler le 
problème de PT dans la colonne d’eau et 
la couche de sédiments de fond. 

 3 : Études comparables révisées par des pairs 
pour des lacs aux caractéristiques limnologiques 
similaires et démontrant une probabilité élevée 
de régler la problématique du surplus de PT  

 2 : Études comparables révisées par des pairs 
pour des lacs aux caractéristiques limnologiques 
différentes démontrant une probabilité élevée de 
régler la problématique du surplus de PT  

 1 : Évidences limnologiques indirectes 
démontrant une probabilité faible ou moyenne 
de régler la problématique du surplus de PT  

 0 : Aucune évidence scientifique  

Durabilité du 
traitement 

Est-ce que le traitement est permanent 
ou temporaire? Sera-t-il nécessaire de le 
répéter périodiquement? 

 3 : Le traitement ne doit pas être répété 
 2 : Le traitement est durable, mais doit être 

répété dans un horizon de 10 ans  
 1 : Le traitement est temporaire et doit être 

répété à chaque 5 ans 
 0 : Le traitement est temporaire et doit être 

régulièrement répété (à une fréquence 
supérieure à chaque 5 ans) ou n’a aucun effet sur 
l’état de santé du lac 

Impact sur les 
habitats aquatiques 

Il est essentiel de s’assurer que le 
traitement de restauration n’aura pas 
d’impacts significatifs sur les habitats 
aquatiques ou encore sur la santé 
humaine. L’analyse pour la sélection de 
la meilleure option de restauration ne 
doit pas se limiter à l’état trophique du 
lac, mais également inclure la santé des 
habitats aquatiques. 

 3 : Le traitement a un impact positif sur les 
habitats aquatiques  

 2 : Le traitement n’a aucun impact sur les habitats 
aquatiques 

 1 : Le traitement a un impact légèrement négatif 
sur les habitats aquatiques 

 0 : Le traitement à un impact fortement négatif 
sur les habitats aquatiques 

Exigences 
règlementaires 

Il est beaucoup plus simple de réaliser 
un projet qui n’exige pas de passer au 
travers d’exigences règlementaires 
complexes de la part des gouvernements 
fédéral, provincial et local. 

 3 : Aucune exigence particulière en lien avec la 
mise en œuvre du traitement 

 2 : Le traitement exige d’obtenir un certificat 
d’autorisation du MDDELCC 

 1 : Le traitement exige d’obtenir un certificat 
d’autorisation du MDDELCC et d’impliquer Pêche 
et Océans Canada 

 0 : Le traitement exige la réalisation d’une étude 
d’impact sur l’environnement  
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Critère Explication Valeur attribuée 

Acceptabilité 
sociale 

Il est bien plus facile de mettre en œuvre 
un projet qui fait l’unanimité auprès des 
communautés locales, des groupes de 
pressions et des instantes 
gouvernementales. À l’opposé une forte 
controverse autour du projet viendra 
compromettra sa mise en œuvre. 

 3 : Le traitement est unanimement bien reçu 

auprès des communautés locales et des instances 

gouvernementales 

 2 : Le traitement est, dans l’ensemble, bien reçu 

auprès des communautés locales, mais suscite la 

méfiance de certaines instances 

gouvernementales 

 1 : Le traitement laisse les communautés locales 

indifférentes et suscite la méfiance de certaines 

instances gouvernementales et groupe de 

pression 

 0 : Le traitement est mal perçu par les 

communautés locales, les instances 

gouvernementales et les groupes de pression 

 

Tableau 16  Analyse multicritères 

Critère de sélection 
 

Options de restauration 

Statu quo Dragage Phoslock® Alun 

Coûts 3 0 1 1 

Faisabilité technique et 
rendement historique 

0 1 3 2 

Durabilité du traitement 0* 3 2 2 

Impacts sur les habitats 
aquatiques 

1 0 3 1 

Exigences règlementaires 3 0 2 1 

Acceptabilité sociale 1 0 2 2 

Total : 8 4 13 9 

*le statu quo n’a aucun effet sur l’état de santé du lac  

Selon le score non pondéré obtenu à l’aide de l’analyse multicritères, le traitement au 
Phoslock® serait l’option à privilégier pour résoudre la problématique d’eutrophisation au lac 
Roxton. Bien qu’onéreux (entre 1 000 000$ - 2 000 000$), le traitement au Phoslock® est une 
option viable qui a fait ses preuves pour la restauration trophique de lacs canadiens et 
européens aux conditions limnologiques similaires (Spears et al., 2016). En contrepartie, 
aucune référence scientifique ne permet d’affirmer que le dragage des sédiments permettrait 
de restaurer l’état trophique du lac Roxton. Un traitement à l’alun permettrait pour sa part 
d’obtenir un niveau de restauration similaire à celui obtenu avec le Phoslock®, mais la toxicité 
de l’alun aurait en contrepartie un effet négatif sur la qualité des habitats aquatiques et 
potentiellement sur la santé humaine. Le statu quo n’aura pas d’impact en soit à court terme 
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sur la santé des habitats aquatiques. Toutefois, si aucune action significative n’est posée pour 
redresser la situation, la concentration en phosphore dans l’eau et les sédiments poursuivra 
sa progression, entrainant une augmentation encore plus marquée du niveau trophique et 
des impacts négatifs qui y sont associés sur les habitats aquatiques et les usagers du lac 
Roxton. 

Soulignons qu’aucune des options étudiées n’est considérée comme permanente, dans le cas 
des traitements chimiques, cela implique d’avoir à répéter l’opération à moyen ou long 
terme.  

Seul le dragage déclencherait une étude d’impacts sur l’environnement en vertu de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (LQE, chapitre Q-2, r. 23). De plus, le dragage est généralement 
perçu négativement par la population et les instances gouvernementales, ce qui 
déclencherait possiblement des audiences publiques sous l’égide du Bureau d’audiences 
publiques en environnement (BAPE). Il n’est pas clair si le traitement à l’alun déclencherait 
ou non une étude d’impacts sur l’environnement. Ce type de traitement est toutefois perçu 
par les instances gouvernementales comme étant à plus fort impact comparativement à celui 
avec du Phoslock®. Les possibilités de déclencher une étude d’impact sur l’environnement 
sont donc plus élevées. Finalement, restaurer le niveau trophique du lac devrait être très bien 
perçu par les riverains du lac Roxton désirant regagner les usages perdus ou à tout du moins 
maintenir les usages actuels. Les coûts élevés associés au traitement au Phoslock® risquent 
toutefois de réduire cette adhésion, en particulier pour les citoyens ne vivant pas aux abords 
immédiats du lac Roxton ou ne jouissant pas des avantages associés à la présence du lac dans 
leur municipalité.  

5.1.1 Problématique de la sauvagine (Oie des neiges) 

Les techniques de restauration préconisées devront tenir compte des grands rassemblements 
d’oies des neiges qui constituent un apport externe direct (ou un apport interne indirect) et 
récurrent. 

En regard de l’historique de l’état de santé du lac Roxton, il apparait que la dégradation 
récente du niveau trophique concorde avec l’arrivée de l’oie des neiges en grand nombre 
l’automne. Puisque ces rassemblements constituent un apport significatif en PT au lac, leur 
contrôle est préconisé. L’effarouchement est la méthode de contrôle proposée (voir le détail 
en recommandations). 

5.1.2 Problématique des îlots flottants 

Comme le souligne la Fondation SÉTHY (2015), les îlots flottants représentent un danger à la 
navigation en plus de potentiellement d’exacerber le phénomène du relargage en PT. Au lac 
Roxton, jusqu’à une cinquantaine d’îlots émergent chaque été dans un cercle du lac compris 
entre 2 et 3 m de profondeur. La technique de restauration devra tenir compte de leurs 
particularités. Des matelas benthiques ont été traités avec succès au Phoslock® dans un lac 
d’Autriche (voir l’Annexe XI en référence à l’article de Reither See, Epe et al., 2017, et de la 
communication personnelle de Said Yasseri en 2017). Selon Reither See (2017), ces matelas 
flottants sont créés lorsque la productivité des cyanobactéries augmente durant l’été, 
produisant de l’oxygène. Les bulles de gaz ainsi formées augmentent la flottabilité des 
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matelas qui sont formés en partie de cyanobactéries et de diatomées. Suite au traitement, la 
croissance des cyanobactéries benthiques et la concentration en chlorophylle α décroissent 
année après année et les matelas flottants ont presque complètement disparus. 

Les îlots flottants du lac Roxton étant localisés sous 2 m de profondeur, les deux options de 
traitements proposés au tableau 15 permettraient potentiellement de régler la 
problématique si la mécanique de flottaison y est similaire. Le Phoslock® pourrait toutefois 
s’avérer plus efficace, puisque l’argile de bentonite possède un pouvoir de rétention (en 
couche au fond) que l’alun n’offre pas. 

5.2 ÉVALUATION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE DE L’OPTION DE RESTAURATION 

RETENUE 

L’apport interne élevé de phosphore (P) provenant des sédiments de fond est la cause la plus 
probable du bloom d’algue bleu-vert (cyanobactérie) prévalant chaque été et automne au lac 
Roxton. L’analyse des sédiments par le laboratoire allemand (Yasseri, 2017) révèle en effet 
qu’une large proportion du PT dans les sédiments de fond est présente sous une forme 
libérable. Ce phosphore mobile peut être libéré dans la colonne d’eau du lac Roxton lorsque 
le contexte suivant est rencontré : faible taux d’oxygène et température élevée à l’interface 
eau/sédiment, deux conditions rencontrées à l’été. Des différents traitements possibles, celui 
avec le Phoslock®, une argile de bentonite modifiée au lanthane, est proposé pour les raisons 
suivantes : 

 Les traitements avec des composés à base d’aluminium ne sont pas autorisés pour la 
restauration trophique des lacs au Québec de même que pour plusieurs autres 
provinces canadiennes. 

 Les techniques d’aération, d’aération sélective, de déstratification ou encore 
d’oxygénation ne sont pas envisageables, car le lac Roxton est peu profond et 
polymictique; dans les faits, toute forme de brassage ne ferait qu’empirer le problème 
en fertilisant les strates d’eau pénétrées par le soleil. 

 Le dragage visant à rabattre l’apport interne de PT à un taux acceptable impliquerait 
de draguer toute la surface du lac sous l’isobathe de 2 m. Cette activité serait très 
onéreuse, aurait un impact négatif fort sur les habitats aquatiques, exigerait de gérer 
des quantités élevées de sédiments par la mise en place d’aménagements 
temporaires et demanderait de réaliser une étude d’impact sur l’environnement. Elle 
est donc difficilement envisageable. Draguer uniquement les surfaces associées aux 
îlots flottants permettrait de solutionner une partie du problème. Que ce soit le 
dragage complet ou partiel, cette technique n’améliorera pas la qualité de l’eau à 
court terme. 

 D’autres traitements tels la biomanipulation à l’aide de poissons et la plantation de 
macrophytes aquatiques sont complémentaires. Ces traitements pourraient 
améliorer légèrement la qualité de l’eau, mais ne peuvent à eux seuls dans un proche 
avenir régler la problématique de l’apport interne en PT ni prévenir les blooms d’algue 
bleu vert. 
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 Dans tous les cas, les grands rassemblements de l’oie des neiges compromettent les 
options de restauration à moyen ou long terme si aucun contrôle n’est mis de 
l’avant. 

La fraction libérable de phosphore qui a été déterminée dans les sédiments du fond du lac 
(Yassari, 2017) procure une information utile afin de prévoir le dosage d’agents précipitants 
(dans notre cas le Phoslock®) nécessaire pour une restauration par traitement chimique. 
Deux exemples d’options de traitement au Phoslock® sont présentés au tableau 17. Le 
premier inclut le traitement pour toute la surface de sédiment, qui représente l’option la plus 
complète, mais également la plus onéreuse. L’autre exemple inclut la surface de sédiment la 
plus impliquée dans l’apport interne de P, c’est-à-dire celle qui est la plus profonde. En effet, 
dans un processus nommé sediment focusing, les sédiments nouvellement accumulés et 
chargés en matière organique s’accumulent de façon préférentielle dans les sections les plus 
profondes du lac (Blais et Kalff, 1995). Le calcul du tableau 17 n’inclut pas les coûts associés 
à la planification des travaux de même qu’à l’obtention des certificats et permis nécessaires. 

En définitive le traitement proposé permettrait de restaurer de façon durable le lac Roxton 
sans avoir à répéter à court terme l’application de Phoslock®, pourvu que les rassemblements 
d’oies soient fortement diminués. Le dosage calculé au tableau 16 a été appliqué avec succès 
dans plusieurs lacs, tel que précisé dans la méta-analyse de lacs traités au Phoslock® en 
Europe et au Canada (Spears et al., 2016). Le traitement permettrait de façon 
complémentaire de solutionner, en partie ou totalement, la problématique des îlots flottants. 
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Tableau 17  Dosage et estimé des coûts pour deux options de traitement au Phoslock® 

Coûts 23-Oct-17 
 

En $ CAN par tonne métrique, livré 2 800$ 

Coût d’application, par tonne Approximatif, dépend de la quantité 
totale appliquée; prix exact à confirmer 
avant achat 

   

 
Option 1 Option 2 

Aire d’application visée: A : Toute la 
surface du lac 

Sous l’isobathe de 
2 m 

(Prof. ≥2 m, 0,68 du 
total de A) 

Surface (ha): 191,44 131,34    

Phosphore à traiter dans la colonne d’eau 
  

Volume (10^6 m³): 6,358 6,358 

Concentration volumétrique de phosphate (µg/l) 60 60 

Phosphate total dans la colonne d’eau (kg) 3,81 3,81    

Phosphore à traiter dans les sédiments de fond, basé sur l’équation du fractionnement de 
sédiments mobiles de Psenner. * 

kg/ha de P disponible (moyenne de 0-5cm) 33,4 33,4 

P total disponible (kg, 0-5cm) de sédiment 6 394 4 387    

Ratio d’application de Phoslock en fonction du 
poids de P  

100 100 

Dose pour le 0-5 cm  de sédiments (en tonne) 639 439 

Dose pour la colonne d’eau (en tonne) 0,381 0,381 

Dose totale pour la colonne d’eau et les 
sédiments (tonne) 

640 439 

Dose en tonne/ha 3,3 3,3 

Coûts du Phoslock® 1 791 000$ 1 229 000$ 

Coûts d’application $100,000-110,000** 100 000$ 90 000$ 

Total des coûts estimés  1 891 000$ 1 319 000$ 
*Valeur d’extraction déterminée pour les sédiments provenant des calculs de Yasseri (2017) pour les sédiments collectés 
dans les portions les plus profondes du lac (sous l’isobathe de 2 m). 
**À confirmer.  
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6 RECOMMANDATIONS ET PROCHAINES ÉTAPES 

Pour les raisons présentées en conclusion de la section 4 (section 4.4) de même qu’à la section 
5, l’option de restauration retenue est le traitement au Phoslock®. 

Les recommandations complémentaires suivantes devraient également être mises en 
application afin de favoriser l’amélioration de l’état de santé du lac : 

 Effaroucher les oies durant l’ensemble de la période automnale. Suivant un appel au 

Service canadien de la faune, il appert qu’aucun permis n’est requis si la méthode 

d’effarouchement n’entraîne pas de mortalité. Une solution possible est l’emploi 

d’une ressource à temps plein durant la période de présence des oies se promenant 

régulièrement en embarcation sur le lac. Ce travail devra être répété chaque automne 

tant que les oies ne changent pas leur comportement et restent présentes en trop 

grand nombre sur le lac. Plusieurs défis techniques devront être relevés, dont 

l’utilisation d’une embarcation tard à l’automne, dans des eaux froides, lorsque de la 

glace est présente au pourtour du lac. L’utilisation d’un petit aéroglisseur 

représenterait une option avantageuse.  

 Il serait également pertinent de promouvoir le travail d’un pourvoyeur qui 

organiserait des parties de chasse en périphérie du lac (dans les champs avoisinants). 

 Laisser se rétablir les herbiers aquatiques (macrophytes), surtout dans les zones à 

haut potentiel faunique ; 

 Continuer tous les efforts possibles pour diminuer la charge externe, en particulier 

celle provenant de l’agriculture et de la population ; 

 Débuter sans tarder la recherche de financements externes à la municipalité ou à la 

MRC pour la restauration du lac Roxton. 

Prochaines étapes : 

 Présentation des résultats de l’étude au conseil municipal et à la MRC. 

 Présentation des résultats de l’étude au citoyen de la municipalité. 

 Recherche des ressources financières et techniques nécessaires à la réalisation du 

traitement au Phoslock® et au contrôle des oies. 

 Réalisation du plan d’épandage, incluant toutes les mesures de sécurité et de 

navigation afférentes.  

 Produire la demande de CA pour le MDDELCC et y intégrer le présent rapport de 

même que le plan d’épandage comme documents annexes. 

 Vérifier auprès de la municipalité, de la MRC, du MFFP et des autres autorités 

concernées quels sont les autorisations et permis qui seront exigés dans le but de 

réaliser la restauration chimique. L’équipe qui a réalisé le projet pour le lac Bromont 

mériterait d’être contactée afin d’éclaircir ce point. 
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 Une fois toutes les autorisations obtenues, former l’équipe qui sera responsable de 

mettre en œuvre la restauration chimique. 

 Produire un appel d’offres pour sélectionner la firme responsable de l’épandage. 

 Contracter l’entreprise sélectionnée. 

 Procéder à l’épandage de Phoslock®. 

 Développer un plan de suivi de la qualité de l’eau du lac et le mettre en œuvre afin 

d’évaluer les effets à court, moyen et long terme du traitement (3 ans de suivi 

suggéré). 
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Annexe I
Compilation de la qualité de l’eau échantillonnée de 2004 à 2017





Paramètres clef, période de croissance (juin à sept.), 0 à 1,5 m, toutes sources confondues

Année
Phosphore

total
(µg/l)

Chloro-
phylle
(µg/l)

Secchi
(m)

DOC
(mg/l)

2004 30,7 39,5 1,3 9,0
2006 31,0 32,0 1,3 5,6
2007 28,5 21,1 2,3 4,8
2009 39,5 33,0 1,8 7,1
2010 44,9 25,7 1,7 6,6
2011 68,0 28,2 1,3 5,6
2012 56,6 0,9
2013 93,0 1,1
2014 84,4 0,8
2015 138,4 44,3 0,6 8,6
2016 108,1 26,8 1,1 6,9
2017 156,4 0,6

2007-2016 65,7 29,9 1,3 6,7

2013-2016 116,1 35,6 0,8 7,8

Phosphore total, toutes sources confondues

Année
Mai à juin

PT
(µg/l)

Sept. à Oct.
PT

(µg/l)

2004 28
2006 30
2007 19 28
2009 25 49
2010 24 46
2011 63 66
2012 37 55
2013 57 97
2014 68 96
2015 78 206
2016 55 127
2017 54

2007-2016 45 86

2013-2016 63 131





Annexe II
Historique des données des stations hydrométriques sélectionnées





Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Données validées jusqu'au 2016-09-30, préliminaires par la suite
Station:        030304         Noire - à 7,6 km de la Yamaska
Bassin versant: 1505 km²       Régime: Influencé journellement
Coordonnées:    (NAD83) 45° 29' 59" // -72° 54' 21"

Date de création du fichier: 2016-11-29 19:13
Particularité(s):
-
-
-
Lexique:        *** 5 moyennes journalières débit manquantes dans le mois

--- 3 moyennes journalières débit manquantes consécutives dans le mois

Débit journalier en m³/s - Valeurs moyennes mensuelles

Année              Jan         Fév        Mars         Avr         Mai        Juin        Juil        Août        Sept Oct         Nov         Déc              Annuel
1965 --- --- --- --- ---
1966             11.72       16.86       54.16       25.78       11.38       9.651       2.621       5.636       4.467 7.823       17.78 18.41               15.52
1967             6.769       4.696       16.64       84.77       22.09       13.14       7.675       12.24       5.843 27.13       30.75       48.82               23.38
1968             3.957       17.30       97.98       40.85       14.86       7.935       11.17       5.922       3.432       7.116       38.99       28.76               23.19
1969             9.730       15.26       63.63       138.3       24.51       13.74       21.20       13.14       13.89 13.28 50.09       36.65               34.45
1970             6.564       14.90       20.44       126.6       22.67       4.292       6.136       1.983       16.48 22.41       16.25       10.58               22.44
1971             13.04       15.52 47.00       147.4       34.64       3.172       1.676       27.24       28.63       10.17       6.447       38.90 31.15
1972             14.76       5.484       41.57       139.6       34.49       31.16       37.77       62.93       3.885 14.77       41.99       25.21               37.80
1973             55.59       42.09       116.9       39.15       42.24       17.88       14.89       5.427       13.36 16.08       22.57       51.64               36.48
1974 --- --- --- --- --- 17.87       5.644       6.074       37.73       18.12
1975             13.23       6.278       53.59       77.03       12.14       10.12       2.456       1.141 6.106       14.54       29.92       23.50               20.84
1976             18.76       51.09       115.8       64.78       45.09       19.56       39.41       27.39       23.76 35.76       34.16       19.96               41.29
1977 5.227       5.709       110.2       40.00       6.395       5.454       2.006       4.669       12.90       59.67       45.67 34.66               27.71
1978             20.45       6.916       27.84       159.0       11.09       22.69       4.215 2.094       1.980       14.13       11.21       10.30               24.33
1979             20.50       5.485       97.17       48.76       13.42       9.243       1.665       6.475       18.05 13.11       31.06       38.17               25.26
1980             7.497       1.008       28.35       36.48       17.68       3.851       9.622       7.375       20.49 20.30       36.68       28.00               18.11
1981             3.500       93.37       25.32       38.91       21.10       15.04       5.345       31.99       10.13       39.45       34.22       17.28               27.97
1982             15.42       7.200       30.54       104.0       10.15       8.253       4.698       7.081       6.793 5.364       21.99       34.75 21.35
1983             10.94       15.37       53.30       79.26       67.59       17.12       2.382       2.491       2.316 7.240       78.00       87.09               35.26
1984             6.424       60.87       36.20       52.23       32.84       15.26       9.963       6.982       5.234       3.885       16.46       26.63               22.75
1985             10.28       26.80       66.64       54.92       13.96       7.177       6.836       3.030       6.862 26.47       42.63 12.06               23.14
1986             20.51       10.48       86.54       39.77       19.67       9.996       6.844       11.50       15.74 19.51       33.20       22.69               24.70
1987             6.360       4.122       42.63       39.88       21.42       30.73       3.128       1.024       2.350       11.63       20.10       36.37               18.31
1988             4.227       15.63       34.35       48.25       10.72       1.849       6.845       7.694       3.779 10.93 49.87       7.926               16.84
1989             4.022       6.152       55.18       70.92       25.22       10.90       1.419       1.457       1.738 5.185       28.24       6.352               18.07
1990             42.30       30.79       64.16       52.99       12.60       13.47       17.83       23.10       5.696       62.66       50.91       56.40 36.08
1991             19.82       19.67       70.14       66.74       17.96       5.165       1.515       6.562       5.364 23.32       11.20       23.14               22.55
1992             19.69       9.202       69.11       82.62       9.019       3.011       4.227       14.98       10.79 15.80       30.50       9.040               23.17
1993             31.92 4.454       21.85       147.2       19.72       25.68       4.428       5.231       23.33       44.39       55.82       23.49 33.96
1994             6.198       21.14       28.61       131.1       31.98       38.31       41.04       9.254 4.978       3.538       20.20       19.53               29.66
1995             52.98       5.791       61.69       21.25       21.14       13.73       7.046       7.153       3.361 34.26       48.07       8.815               23.77
1996 68.60       28.04       16.25       76.13       45.58       7.970       35.53       8.522       2.945       12.13       36.66 58.05               33.03
1997             25.81       26.69       41.87       92.82       36.51       4.711       3.609 5.734       3.593       8.830       21.20       8.664               23.34
1998             35.08       14.80       105.8       38.75       8.383       8.685       13.65       7.803       10.71 11.37       14.11       18.70               23.99
1999             23.80       10.06       33.14       34.20       5.443       6.392       7.237       3.434       17.87 34.70       34.28       29.29               19.99
2000             7.418       19.28       80.29       79.53       43.89       8.061       4.359       3.996       6.074       4.909       14.73       29.43               25.16
2001             7.307       12.13       9.968       112.7       8.403       9.152       9.784       1.240       2.497 3.362       10.28       13.89 16.73
2002             7.738       17.62       40.42       46.48       37.51       34.52       3.140       2.337       3.276 9.592       18.28       6.528               18.95
2003             5.061       1.899       54.70       56.29       28.63       18.38       5.965       32.25       2.931       34.94       50.90       37.48               27.45
2004             19.79       4.079       63.03       70.38       17.70       10.93       12.61       19.90       15.32 2.999       13.13 24.28               22.85
2005             20.80       4.914       9.869       104.4       23.75       17.04       16.37       4.710       40.00 102.1       42.31       21.03               33.94
2006             64.45       37.96       43.12       49.96       67.74       42.93       15.95       26.82       6.556       53.61       37.20       47.58               41.16
2007             32.47       4.092       53.55       71.49       19.85       11.79       7.687       6.832       7.666 32.37 33.66       20.09               25.13
2008             55.05       15.75       17.91       126.3       13.33       24.51       21.59       61.41       7.908 18.78       19.64       48.69               35.91
2009             11.64       17.63       62.36       39.34       23.57       15.54       33.42       14.27       2.550       16.02       40.26       33.79 25.87
2010             37.85       11.95       65.12       37.78       19.94       18.90       14.71       8.472       10.37 66.67       40.74       36.62               30.76
2011             17.43       11.75       77.94       100.8       66.02       12.81       8.001       26.89       47.68 43.76       12.62       27.17               37.74
2012             13.25 10.75       76.53       23.82       26.50       10.34       2.874       2.270       1.793       17.12       9.893       25.32 18.37
2013             24.63       16.59       49.05       55.55       55.07       33.95       6.779       6.008 45.86       16.37       39.79       14.95               30.38
2014             29.54       6.407       6.290       149.9       39.22       37.96       7.555       6.552       2.620 11.92       18.20       43.63               29.98
2015 12.85       3.916       8.644       86.65       21.49       30.06       15.20       15.83       7.434       22.24       25.70 39.00               24.08
2016             15.05       48.18       64.43       52.51       10.44       4.108       3.217 23.05       4.340



Moyennes         19.97       17.28       52.36       74.09       25.34       15.13       10.71       12.34       10.54 22.40       30.53       28.15

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Données validées jusqu'au 2016-08-05, préliminaires par la suite
Station:        030309         Yamaska Nord - à 0,2 km en amont du pont-route à Shefford-Vale
Bassin versant: 131 km²        Régime: Influencé mensuellement
Coordonnées:    (NAD83) 45° 25' 5" // -72° 36' 54"

Date de création du fichier: 2016-10-22 01:54
Particularité(s):
-
-
-
Lexique:        *** 5 moyennes journalières débit manquantes dans le mois

--- 3 moyennes journalières débit manquantes consécutives dans le mois

Débit journalier en m³/s - Valeurs moyennes mensuelles

Année              Jan         Fév        Mars         Avr         Mai        Juin        Juil        Août        Sept Oct         Nov         Déc              Annuel
1968 --- --- --- --- 0.637       3.245       2.807
1969             1.597       3.232       3.973       12.44       2.907       1.127       1.378       1.165       0.334      0.7174       4.403 2.974               3.021
1970            0.9671       1.576       2.237       12.58       3.205       1.057      0.6955      0.3224       1.926 2.320       1.993       1.394               2.523
1971            0.8577       1.333       3.670       12.56       3.945       0.431      0.1745       2.594       3.652       1.646       1.158       4.354               3.031
1972             1.404      0.7076       3.155       11.55       4.497 ---
1974 ---
1975             1.163      0.9789       4.100       7.008       1.581       1.157      0.2751      0.2018       1.077       1.972       2.686       2.430 2.052
1976             1.886       4.097       11.05       6.853       4.379       1.518       2.669       1.796       2.479 2.854       3.057       1.106               3.645
1977            0.8071      0.6564      0.8802       1.981      0.9739       0.626      0.4489      0.7774       1.570 5.727       2.666       2.811               1.660
1978             2.608 4.470       2.935       7.729       1.674       3.459       1.487       1.567       1.444       1.355       1.459       1.523 2.643
1979             4.286       3.511       6.260       3.232       1.359       1.422       1.463       1.442 1.751       3.999       1.516       1.784               2.669
1980             2.180       2.546       1.541       1.306       2.225       1.550       1.315       1.978       2.567 2.332       2.989       3.395               2.160
1981 2.482       4.228       2.555       4.241       2.204       1.911       1.598       1.885       1.833       3.219       3.691 2.806               2.721
1982             2.720       3.174       3.220       9.377       2.004       1.553       1.479 1.539       1.495       1.048      0.6329       0.692               2.411
1983             1.375       2.316       4.405       5.776       6.772       2.321       1.499       1.457       1.276 1.020       1.747       8.967               3.244
1984             2.647       4.140       5.462       2.323       3.762       2.011       1.630       1.599       1.577       1.414       1.398       1.565               2.461
1985             2.784       4.116       5.006       5.608       3.048       1.470 1.482       1.516       1.495       1.595       1.575       1.759               2.621
1986             2.161       4.040       3.690       5.349       2.400       1.526       1.438       1.425       2.343 2.407       3.231       3.670 2.807
1987             2.745       2.359       2.219       3.832       1.346       1.645       1.394       1.368       1.336 1.275       1.298       1.762               1.882
1988             2.753       2.999       1.969       3.788       1.688 1.453       1.354       1.301       1.485       1.403       3.136       1.984               2.109
1989             2.293       2.405       4.209       7.341       2.900       1.421       1.405       1.318       1.258 1.037       1.226       1.813               2.386
1990             3.354       5.286       6.546       3.164       1.662       1.386       1.489       3.236       2.496 5.648       5.917       4.483               3.722
1991             4.978       2.521       5.827       3.723 2.522       1.548       1.529       1.410       1.263       1.339       1.428       1.868               2.496
1992             2.000       1.852       3.188       7.210       1.655       1.313       1.280       1.495       1.384 2.291       2.392       2.404               2.372
1993             2.959       2.778       2.330       8.516       2.326       2.208       1.998       1.741       2.182 2.627       3.409       4.272               3.112
1994             2.675       2.034       3.041       10.17       3.498       3.123       5.019       2.806       1.943       1.187       1.293       1.718               3.209
1995             3.755       3.322       4.901       1.925       2.341       2.917       1.460       1.610       1.496 1.734       4.656       2.923               2.753
1996             4.961       3.955       3.950       6.726       4.755       1.826       4.534       1.759       1.371 1.321       1.775       6.023               3.580
1997             3.969       3.323       5.659       5.024       4.422       1.672       1.467       1.366       1.410       1.496       1.733       1.828 2.781
1998             4.311       2.677       7.002       4.192       1.438       1.410       1.341       1.358 1.424       1.416       1.442       1.628               2.470
1999             1.780       1.562       1.878       2.891       1.445       1.430       1.409       1.420       1.463 1.969       4.430       4.561               2.187
2000             2.832       2.504       8.014       7.134       5.378       1.976       1.781       1.615       1.430       1.103      0.9098 1.336               3.001
2001             1.422       1.746       2.420       6.092       1.381       1.358       1.357 1.322       1.324       1.292       1.533       1.503               1.896
2002             1.564       1.449       5.082       3.262       3.960       3.663       1.643       1.557       1.377 1.308       1.392       1.564               2.318
2003 2.439       1.478       2.476       5.518       2.833       1.598       1.362       2.225       1.444       1.581       5.264 4.954               2.764
2004             3.958       2.583       3.597       8.166       1.979       2.422 1.692       2.309       1.793       1.645       1.562       1.805               2.793
2005             4.045       1.674       1.583       7.357       2.324       2.367       1.620       1.555       1.587 9.306       4.430       4.072 3.493
2006             5.816       4.268       4.005       3.826       6.507       8.025       4.328       3.163       1.812 4.817       4.216       5.282               4.672
2007             4.549       2.037       6.470       6.318       2.672 1.647       1.512       1.450       1.456       2.402       4.543       2.381               3.120
2008             6.314       2.992       4.460       7.523       1.754       2.337       1.566       5.678       1.465 1.416       2.000       3.649 3.430
2009             2.464       3.042       6.765       2.771       1.584       1.712       4.248       2.100       1.694 1.594       1.752       4.407               2.844
2010             2.459       2.929       6.449       3.285 2.960       1.853       2.133       1.487       1.686       6.217       3.978       3.809               3.270



2011             2.788       2.256       7.496       9.183       7.362       1.690       1.638       2.675       5.633 4.097       2.513 1.823               4.096
2012             1.878       2.714       5.831       1.750       2.924       2.302       1.439       1.514       1.142      0.6172      0.8261       1.859               2.066
2013             2.871       3.039       2.652 4.601       5.067       2.907       1.846       1.347       1.800       1.580       3.756       3.408               2.906
2014             2.732       2.793       2.151       11.22       4.617       3.943       2.017       1.768       1.652 1.608       1.603       2.358               3.205
2015             3.146       2.306       1.505       5.294       1.564       4.030       1.622       2.274       1.851 3.451       1.905       2.090               2.587
2016             3.163       5.214 7.548       4.833       1.448       1.416       1.338         ***

Moyennes         2.802       2.766       4.247       6.012       2.940       2.039       1.730       1.761       1.738       2.290       2.528       2.836

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Données validées jusqu'au 2016-12-09, préliminaires par la suite
Station:        030314         Yamaska Sud-Est - au pont-route 202 à Cowansville
Bassin versant: 214 km²        Régime: Influencé
Coordonnées:    (NAD83) 45° 12' 22" // -72° 44' 51"

Date de création du fichier: 2017-07-05 19:58
Particularité(s):
-
-
-
Lexique:        *** 5 moyennes journalières débit manquantes dans le mois

--- 3 moyennes journalières débit manquantes consécutives dans le mois

Débit journalier en m³/s - Valeurs moyennes mensuelles

Année              Jan         Fév        Mars         Avr         Mai        Juin        Juil        Août        Sept Oct         Nov         Déc              Annuel
1968 --- 0.5102      0.8014       1.901       2.257
1969             2.322       2.096       4.618       21.03       13.85       1.931 3.297       1.425      0.4143       1.692       10.06       6.505               5.770
1970             1.364       2.411       3.242       24.81       6.877       1.505       1.512       0.510       3.701 4.143       3.293       1.982 4.613
1971 --- --- --- --- 8.283       1.690      0.9323       6.878       3.502       1.930 ---
1972 --- --- --- 15.06       11.19 3.555       6.360       2.361      0.3337       1.761 ---
1973 --- 6.971       9.865       3.584 --- --- 2.777       4.988 ---
1974                                                 28.95       13.29       2.157       9.698       3.245       2.557 1.943 ---
1975 --- 16.11 4.593       2.204       2.349      0.9256       4.187       6.428 ---
1976 --- 11.91       9.765       1.876 --- 5.242       3.878       6.205 ---
1977 --- 7.936       1.508       1.276 --- --- 4.790       9.847       5.877       4.355
1978             4.651       1.754       3.503 18.74       5.586       8.213 --- --- 3.515       1.776       1.718
1979             5.646       1.636       14.98       8.221       3.002       1.349      0.3052       1.958       3.749 2.300 4.632       4.404               4.349
1980             1.167      0.2847       3.776       7.240       3.043       0.859      0.4601      0.5317       2.201 2.805       5.696       4.071               2.678
1981            0.5096       12.96 4.107       8.063       3.937       4.133      0.4584       4.562       2.200       6.527       6.540       3.142 4.762
1982             2.485       1.355       7.979       17.75       1.752       1.354       0.399       1.588       1.217       1.238       3.601       5.081               3.817
1983             2.289       3.438       8.356       12.03       11.46       2.210      0.4041      0.8204      0.3283 1.152       10.19       11.62               5.358
1984             1.140 8.654       3.994       7.450       6.933       1.291       1.924       2.089       1.213       1.879       4.071       4.446 3.757
1985             1.082       2.102       7.407       10.59       3.610       1.438       2.902       1.267       1.207       3.948       5.653       1.929               3.595
1986             3.922       1.380       12.51       5.940       3.351       1.569       1.397       2.451       3.616 5.448       4.718       3.578               4.157
1987 1.225      0.6738       8.211       5.616       1.732       4.278       0.598      0.1606       1.031       3.211       4.251 3.857               2.904
1988            0.8118       2.356       7.136       8.022       2.226      0.3664 0.5712       1.021      0.9536       1.810       7.325       1.718               2.860
1989             1.039       1.742       9.756       10.62       6.506       1.785      0.1919      0.4417      0.6972 1.852       3.935      0.9593 3.294
1990             5.942       5.308       10.66       9.733       3.232       2.587       1.752       3.024      0.6682 9.660       9.003       9.264               5.903
1991             2.695       3.645       9.546       10.06       2.885 0.6454      0.1768      0.3681      0.8131       3.132       1.850       3.257               3.256
1992             2.421       1.651       7.755       13.92       2.580       1.000       1.335       2.916       2.743 4.515       6.568       2.215 4.135
1993             5.030       1.104       4.273       19.36       3.517       5.751       1.580       1.045       2.907 5.757       4.906       3.034               4.855
1994             1.049       3.196       3.566       21.73 4.711       3.289       1.687       0.952      0.6321      0.6052       3.103       2.721               3.937
1995             5.942      0.7792       10.07       3.277       3.190       4.766       0.206       1.207       0.359 6.937       7.683 1.267               3.807
1996             10.19       3.546       3.639       16.21       8.760       1.944       5.066      0.6434      0.3469 1.927       4.189       11.21               5.639
1997             2.984       4.020       6.996 12.43       8.514       1.168       5.017       2.746       1.189       1.948       5.556       1.486               4.505
1998             9.602       2.364       16.58       5.558       1.247       1.416       1.778      0.4935      0.6696 1.202 2.102       2.585               3.800
1999             4.024       1.994       4.967       6.764       1.345      0.2475       1.640      0.5807       3.871 5.660       6.167       4.402               3.472
2000             2.679       4.132 14.41       14.11       9.003       1.589      0.7988      0.6146      0.3957      0.6842       2.559       3.612 4.549
2001             1.254       3.077       1.594       18.78       2.558       1.686       1.205      0.0983      0.5203      0.6716       1.951       2.249               2.970
2002             2.036       3.570       7.696       9.169       6.543       7.544       2.011      0.6916       1.352 3.333       4.379       2.834               4.263
2003             1.877 0.6233       10.22       7.940       5.790       2.964      0.4271       1.808      0.2158       6.207       8.905       7.753               4.561
2004             3.695       1.085       11.78       11.37       4.397       3.875       4.391 7.992       4.524      0.7977       3.507       5.703               5.260



2005             4.497       1.459       1.692       17.57       3.787       5.191       2.168      0.3427       2.028 12.64       7.489       4.146               5.251
2006 8.535       5.337       6.006       7.380       12.71       12.40       3.923       2.632       1.157       9.483       5.451 7.624               6.887
2007             5.961       1.002       10.13       12.17       4.300       1.968 1.702       1.662       1.166       5.833       6.171       3.510               4.631
2008             7.405       2.742       4.116       15.19       2.840       5.496       3.100       6.596      0.9406 2.930       4.223       6.708 5.191
2009             1.882       4.667       9.546       7.315       4.394       2.259       3.996       1.529      0.5258 3.114       6.715       5.458               4.283
2010             4.733       2.221       11.92       7.213       4.458 5.430       1.956       3.584       1.182       10.72       6.253       6.343               5.501
2011             3.821       2.553       10.24       21.26       12.09       1.637       2.258       6.777       9.532 7.738       2.020       4.031 6.996
2012             2.801       2.028       11.33       5.019       6.193       2.459       1.550      0.3881      0.9872 3.772       2.466       5.322               3.693
2013             4.241       1.730       5.594       8.781 6.133       3.460       1.052      0.8344       4.981       2.191       6.697       3.263               4.080
2014             6.364       1.608       2.198       22.33       7.544       4.767       1.618       1.347      0.7146 2.032       3.078 7.963               5.130
2015             2.972      0.8419       1.212       14.29       4.872       7.568       5.188       2.920       1.036 3.232       5.294       7.650               4.756
2016             3.684       8.400       10.02       8.072       2.450       1.055      0.3448      0.8186      0.6306 3.993       4.332         ***

Moyennes         3.609       2.866       7.496       12.34       5.675       2.975       2.084       2.046       1.900       4.003       5.026       4.458



Annexe III
Régression débit/concentration
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Annexe IV
Reportage photographique des travaux de terrain





Îlot flottant avec colonie d'oiseaux Bouteille Vandorn pour l'échantillonnage en profondeur

Sondes de température retirées le 30 septembre

Extraction des sédiments du tube à succion

Échantillon composite de plusieurs extractions

Îlot flottant avec colonie d'oiseaux Bouteille Vandorn pour l'échantillonnage en profondeur

Sondes de température retirées le 30 septembre

Extraction des sédiments du tube à succion

Échantillon composite de plusieurs extractions



Îlot flottant avec colonie d'oiseaux Bouteille Vandorn pour l'échantillonnage en profondeur

Sondes de température retirées le 30 septembre

Extraction des sédiments du tube à succion

Échantillon composite de plusieurs extractionsÎlot flottant avec colonie d'oiseaux Bouteille Vandorn pour l'échantillonnage en profondeur

Sondes de température retirées le 30 septembre

Extraction des sédiments du tube à succion

Échantillon composite de plusieurs extractions



Îlot flottant avec colonie d'oiseaux Bouteille Vandorn pour l'échantillonnage en profondeur

Sondes de température retirées le 30 septembre

Extraction des sédiments du tube à succion

Échantillon composite de plusieurs extractions





Annexe V
Relevés complémentaires de la qualité de l’eau





Résultat des analyses physico-chimiques complémentaires du 15 août 2017 – station 1

Paramètres Méthod
e/ LDR

Statio
n 1
0 m

Statio
n 1
1 m

Statio
n 1
2 m

Statio
n 1
3 m

Station
1

4 m

Station
1

5 m

Statio
n 1

5 m-
DUP

Critères*

CCME1 MDDEL
CC2

Température
(°C)

YSI/
0,1 23,0 23,0 23,0 22,7 22,5 21,6 21,6 _ _

Oxygène
(mg/l)

YSI/
0,01 9,10 8,78 8,30 7,44 6,71 0,11 0,11 _ 4 à

20°C

pH YSI/
0,01 8,46 8,56 8,53 8,40 8,23 7,49 7,49 6,5 – 9,0 5,0 –

9,5
Conductivité
(μS/cm)

YSI/
0,1 131,0 131,1 130,7 130,5 130,4 139,4 139,4 _ _

Alcalinité totale
(mg CaCO3/l)

Labo/ 51 _ _ _ _ _ _ _ _

NTK
(mg N/l)

Labo/
0,10 1,4 1,2 1,1 1,2 1,1 1,6 1,1 _ _

Nitrates et
nitrites (mg N/l)

Labo/ <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 _ _

Phosphore total
(μg/l)

Labo/
2 160 163 159 143 127 152 206 Eutrophe

35-100 20**

Orthophosphate
(µg/l)

Labo/
50 60 <50 <50 <50 60 60 70 _ _

Fer total
(mg/l)

Labo/
0,02 _ _ _ _ _ 0,37 0,51 _ 1,3

Fe++
(mg/l)

Labo/
0,02 _ _ _ _ _ 0,02 <0,02 _ _

Mn total
(mg/l)

Labo/
0,02 _ _ _ _ _ 0,81 1,16 _ Varia-

ble

* À moins d’avis contraire, le critère est pour la protection de la vie aquatique (effet chronique), pour l’eau de surface
** Protection des activités récréatives et des aspects esthétiques
1 Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnement du CCME (CCME, 2003)
2 Critères de qualité de l'eau de surface au Québec du MDDELCC (MDDELCC, 2007)
Une plage brunâtre indique le dépassement du critère; en gras, une valeur considérée élevée



Résultat des analyses physico-chimiques complémentaires du 15 août 2017 – station 2 à 4

Paramètres Méthod
e/ LDR

Statio
n 2
0 m

Statio
n 2
2 m

Statio
n 3
0 m

Statio
n 3
2 m

Station
4

0 m

Station
4

5 m

Critères*

CCME1 MDDEL
CC2

Température
(°C)

YSI/
0,1

_ _ 22,8 22,7 23,1 22,0 _ _

Oxygène
(mg/l)

YSI/
0,01

_ _ 8,16 7,48 8,65 1,65 _ 4 à
20°C

pH YSI/
0,01

_ _ 8,97 8,65 8,51 7,75 6,5 – 9,0 5,0 –
9,5

Conductivité
(μS/cm)

YSI/
0,1

_ _ 130,6 130,2 130,7 131,2 _ _

Alcalinité totale
(mg CaCO3/l)

Labo/ 50 _ _ _ _ _ _ _

NTK
(mg N/l)

Labo/
0,10 _ _ 1,3 1,6 _ _ _ _

Nitrates et
nitrites (mg N/l)

Labo/ _ _ <0,10 <0,10 _ _ _ _

Phosphore total
(μg/l)

Labo/
2 129 166 169 167 176 123 Eutrophe

35-100 20**

Orthophosphate
(µg/l)

Labo/
50 70 50 <50 110 70 60 _ _

Fer total
(mg/l)

Labo/
0,02 _ _ _ _ _ 0,31 _ 1,3

Fe++
(mg/l)

Labo/
0,02 _ _ _ _ _ 0,03 _ _

Mn total
(mg/l)

Labo/
0,02 _ _ _ _ _ 0,316 _ Varia-

ble

* À moins d’avis contraire, le critère est pour la protection de la vie aquatique (effet chronique), pour l’eau de surface
** Protection des activités récréatives et des aspects esthétiques
1 Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnement du CCME (CCME, 2003)
2 Critères de qualité de l'eau de surface au Québec du MDDELCC (MDDELCC, 2007)
Une plage brunâtre indique le dépassement du critère; en gras, une valeur considérée élevée



Résultat des analyses physico-chimiques complémentaires du 15 août 2017 – station 5 à 6

Paramètres Méthod
e/ LDR

Statio
n 5
0 m

Statio
n 5

2,2 m

Statio
n 6
0 m

Statio
n 7
2 m

Critères*

CCME1 MDDEL
CC2

Température
(°C)

YSI/
0,1 23,6 23,0 22,8 22,7 _ _

Oxygène
(mg/l)

YSI/
0,01 9,82 8,51 8,16 7,48 _ 4 à

20°C

pH YSI/
0,01 8,51 8,63 8,97 8,65 6,5 – 9,0 5,0 –

9,5
Conductivité
(μS/cm)

YSI/
0,1 133,1 130,9 130,6 130,2 _ _

Phosphore total
(μg/l)

Labo/
2 155 155 169 167 Eutrophe

35-100 20**

Orthophosphate
(µg/l)

Labo/
50 60 60 <50 110 _ _

Fer total
(mg/l)

Labo/
0,02 _ 0,32 _ _ _ 1,3

Fe++
(mg/l)

Labo/
0,02 _ 0,03 _ _ _ _

Mn total
(mg/l)

Labo/
0,02 _ 0,322 _ _ _ Varia-

ble

* À moins d’avis contraire, le critère est pour la protection de la vie aquatique (effet chronique), pour l’eau de surface
** Protection des activités récréatives et des aspects esthétiques
1 Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnement du CCME (CCME, 2003)
2 Critères de qualité de l'eau de surface au Québec du MDDELCC (MDDELCC, 2007)
Une plage brunâtre indique le dépassement du critère; en gras, une valeur considérée élevée

Résultat des analyses physico-chimiques complémentaires du 30 sept. 2017 – station 1

Paramètres Méthod
e/ LDR

Statio
n 1
0 m

Statio
n 1
1 m

Statio
n 1
2 m

Statio
n 1
3 m

Station
1

4 m

Station
1

4,5 m

Station
1

5 m

Critères*

CCME1 MDDEL
CC2

Température
(°C)

YSI/
0,1 19,2 19,4 19,3 19,4 19,3 17,9 17,6 _ _

Oxygène
(mg/l)

YSI/
0,01 6,09 5,94 5,87 5,80 5,69 0,37 0,08 _ 4 à

20°C

Transparence
(m)

Disque
de
Secchi 0,6 _ _ _ _ _ _ _ _

Orthophosphate
(µg/l)

Labo/
50 <50 _ _ _ 50 _ 70 _ _

* À moins d’avis contraire, le critère est pour la protection de la vie aquatique (effet chronique), pour l’eau de surface
** Protection des activités récréatives et des aspects esthétiques
1 Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnement du CCME (CCME, 2003)
2 Critères de qualité de l'eau de surface au Québec du MDDELCC (MDDELCC, 2007)
Une plage brunâtre indique le dépassement du critère; en gras, une valeur considérée élevée





Annexe VI
Certificats de laboratoire pour la qualité de l’eau





Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226399Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR1-3
Nom du préleveur : Client

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Nitrates & Nitrites EU ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L<0.10Résultat

Azote total Kjeldahl ILCE-005 2017-08-16Oui LG

mg/L1.2Résultat

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L<0.05Résultat

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.143Résultat

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C
L'information concernant le nom du préleveur n'a pas été fournie par le client.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

Page 1 de 17

Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226400Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR1-5
Nom du préleveur : Le client

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Fer ferreux (Fe2+) ENVX-CHM-18 2017-08-17Non QC

mg/L0.02Fer ferreux (Fe2+)

Fer dissous CHM35/ILCE69 2017-08-21Oui LG

mg/L0.37Fer (Fe)

Manganèse dissous CHM35/ILCE69 2017-08-21Oui LG

mg/L0.810Manganèse (Mn)

Nitrates & Nitrites EU ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L<0.10Résultat

Azote total Kjeldahl ILCE-005 2017-08-16Oui LG

mg/L1.6Résultat

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L0.06Résultat

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

Page 2 de 17

Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226400Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.152Résultat

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C
L'information concernant le nom du préleveur n'a pas été fournie par le client.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

Page 3 de 17

Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226403Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR1-Dup
Nom du préleveur : Le client

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Fer ferreux (Fe2+) ENVX-CHM-18 2017-08-17Non QC

mg/L<0.02Fer ferreux (Fe2+)

Fer dissous CHM35/ILCE69 2017-08-21Oui LG

mg/L0.51Fer (Fe)

Manganèse dissous CHM35/ILCE69 2017-08-21Oui LG

mg/L1.16Manganèse (Mn)

Nitrates & Nitrites EU ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L<0.10Résultat

Azote total Kjeldahl ILCE-005 2017-08-16Oui LG

mg/L1.1Résultat

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L0.07Résultat

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

Page 4 de 17

Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226403Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.206Résultat

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C
L'information concernant le nom du préleveur n'a pas été fournie par le client.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

Page 5 de 17

Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226404Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR1-2
Nom du préleveur : Client

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Nitrates & Nitrites EU ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L<0.10Résultat

Azote total Kjeldahl ILCE-005 2017-08-16Oui LG

mg/L1.1Résultat

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L<0.05Résultat

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.159Résultat

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C
L'information concernant le nom du préleveur n'a pas été fournie par le client.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226405Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR1-1
Nom du préleveur : Client

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Nitrates & Nitrites EU ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L<0.10Résultat

Azote total Kjeldahl ILCE-005 2017-08-16Oui LG

mg/L1.2Résultat

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L<0.05Résultat

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.163Résultat

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226405Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C
L'information concernant le nom du préleveur n'a pas été fournie par le client.
La bouteille des phosphates a été congelée sur réception.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226406Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR2-0
Nom du préleveur : Le client

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Alcalinité totale CHM31/ILCE39 2017-08-21Non LG

mg CaCO3/L50Résultat

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-19Oui LG

mg/L0.07Résultat

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.166Résultat

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C
L'information concernant le nom du préleveur n'a pas été fournie par le client.
La bouteille des phosphates a été congelée sur réception.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226407Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR2-2
Nom du préleveur : Le client

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-19Oui LG

mg/L0.05Résultat

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.129Résultat

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C
L'information concernant le nom du préleveur n'a pas été fournie par le client.
La bouteille des phosphates a été congelée sur réception.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

Page 10 de 17

Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226412Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR3-2
Nom du préleveur : Client

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Nitrates & Nitrites EU ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L<0.10Résultat

Azote total Kjeldahl ILCE-005 2017-08-16Oui LG

mg/L1.6Résultat

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L0.11Résultat

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.167Résultat

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C
La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est supérieure à 12°C.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226414Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR4-0
Nom du préleveur : Le client

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-19Oui LG

mg/L0.07Résultat

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.176Résultat

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C
L'information concernant le nom du préleveur n'a pas été fournie par le client.
La bouteille des phosphates a été congelée sur réception.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226417Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR5-2.20m
Nom du préleveur : Client

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Fer ferreux (Fe2+) ENVX-CHM-18 2017-08-17Non QC

mg/L0.03Fer ferreux (Fe2+)

Fer dissous CHM35/ILCE69 2017-08-21Oui LG

mg/L0.32Fer (Fe)

Manganèse dissous CHM35/ILCE69 2017-08-21Oui LG

mg/L0.322Manganèse (Mn)

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-19Oui LG

mg/L0.06Résultat

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.155Résultat

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226417Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C
L'information concernant le nom du préleveur n'a pas été fournie par le client.
La bouteille des phosphates a été congelée sur réception.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226418Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR5-0
Nom du préleveur : Daniel Néron

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-19Oui LG

mg/L0.06Résultat

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.155Résultat

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C
La bouteille des phosphates a été congelée sur réception.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226419Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR6-0
Nom du préleveur : Client

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-19Oui LG

mg/L0.06Résultat

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.173Résultat

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  19.0°C
L'information concernant le nom du préleveur n'a pas été fournie par le client.
La bouteille des phosphates a été congelée sur réception.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-23

Certificat  : 1785307

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226420Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR6-1
Nom du préleveur : Client

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-19Oui LG

mg/L0.06Résultat

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.188Résultat

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C
L'information concernant le nom du préleveur n'a pas été fournie par le client.
La bouteille des phosphates a été congelée sur réception.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-24

Certificat  : 1786176

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226401Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR1-0
Nom du préleveur : Daniel Néron

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Alcalinité totale CHM31/ILCE39 2017-08-21Non LG

mg CaCO3/L51Résultat

Nitrates & Nitrites EU ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L<0.10Résultat

Azote total Kjeldahl ILCE-005 2017-08-16Oui LG

mg/L1.4Résultat

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg P/L0.06Résultat

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.160Résultat

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-24

Certificat  : 1786176

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226401Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-24

Certificat  : 1786176

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226402Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR1-4
Nom du préleveur : Client

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Nitrates & Nitrites EU ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L<0.10Résultat

Azote total Kjeldahl ILCE-005 2017-08-16Oui LG

mg/L1.1Résultat

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L0.06Résultat

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.127Résultat

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C
L'information concernant le nom du préleveur n'a pas été fournie par le client.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-24

Certificat  : 1786176

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226408Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR3-0
Nom du préleveur : Client

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Fer dissous CHM35/ILCE69Oui LG

mg/LFer (Fe)

Manganèse dissous CHM35/ILCE69Oui LG

mg/LManganèse (Mn)

Nitrates & Nitrites EU ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L<0.10Résultat

Azote total Kjeldahl ILCE-005 2017-08-16Oui LG

mg/L1.3Résultat

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L<0.05Résultat

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.169Résultat

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-24

Certificat  : 1786176

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226408Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C
L'information concernant le nom du préleveur n'a pas été fournie par le client.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

Page 5 de 6

Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



Données sur le prélèvement

91, boulevard Constable
McMasterville, Paris
J3G 1M8
Tél.: (514) 894-0096

T2 Environnement
Daniel Néron 2017-08-24

Certificat  : 1786176

 Bon de commande : NA

Date du rapport:

Projet client : Analyse d'eau de surface

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

3226409Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

NADemande d'analyse :

Nature : Eau de surface

Date de prélèvement: 2017-08-15
Date de réception: 2017-08-15Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Identification client : NA

Lieu du prélèvement : LR3-1
Nom du préleveur : Client

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Nitrates & Nitrites EU ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L<0.10Résultat

Azote total Kjeldahl ILCE-005 2017-08-16Oui LG

mg/L1.6Résultat

Ortho-phosphates ILCE-060 2017-08-16Oui LG

mg/L<0.05Résultat

Phosphore Total Trace ILCE-069 2017-08-16Oui LG

mg/L0.166Résultat

Commentaires du certificat  :

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception :  13.0°C
L'information concernant le nom du préleveur n'a pas été fournie par le client.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résu ltats applicables qu'aux échantillons soumis à l'an alyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

Page 6 de 6

Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)





Annexe VII
Rapport de laboratoire de l’Institut Dr. Nowak : analyse des sédiments
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Lac Roxton Sediment Analysis 

Summary report 

 

Client: 

 

T2 Environnement 

91, Boulevard Constable 

J36 1M8‐McMasterville (Quebec) 

 

 

Sampling locations:  LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 and LR DUP 

Sampling date:   15.08.2017 

Samples received:  28.8.2017 

   

Ottersberg, 4.10.2017  

 

Dr. Said Yasseri 
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Figure 1: Lac Roxton with the location of the sampling stations 

 

1 Sediment	preparation	

1.1 Analysis	
Analysis  of  sediment  parameters  were  performed  according  to  either  the  applicable 

international  (ISO)  or  European  standards  (EN)  or  the  German  equivalent  (DIN).  Further 

information on analysis methods can be provided upon request. 
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1.2 Fractionation	
The  fraction of sediment phosphorus that  is bio‐available  (or potentially bio‐available) was 

determined using  a  simplified  fractionation method based on  the procedure described  in 

Psenner  1984  and  the  modifications  described  in  Hupfer  2009.  In  this  method,  each 

sediment  sample  is  sequentially  exposed  to  different  solutions  that  are  able  to  dissolve 

different fractions of phosphorus.  

In  the  first  step  of  the  Psenner  procedure,  oxygen  free  water  is  used  to  extract  easily 

releasable, or labile, phosphorus from the sediment, while in the second step, the sample is 

mixed with a bicarbonate dithionite solution to create reducing conditions.  In the third step, 

phosphorus  is extracted from the sediment sample through the use of a sodium hydroxide 

(high pH) solution, while in the fourth step, the solution is mixed with hydrochloric acid.  In 

the  final  step,  the  remaining  phosphorus  is  analysed  through  complete  digestion  of  the 

sample  (using aqua regia) according to  ISO 11885‐E22:2009‐09.    In the  first  four steps, the 

total phosphorus  and ortho‐phosphate  concentrations  in  the  supernatant  are determined 

after centrifugation and filtration though a 0.45µm filter (using the methylene blue method 

ISO 6878‐D11:2004‐09). The derived concentrations are presented as mass phosphorus per 

mass dry weight of the analysed sediment sample (typical: mg P/kg DW).  

The  potentially  releasable  phosphorus  fraction  (and  therefore  the  fraction  of  phosphorus 

that should be taken  into account when calculating a Phoslock dosage)  is the proportion of 

the total phosphorus  in the sediment which comprises the  loosely bound and  immediately 

available phosphorus  (Step 1),  the  Iron and Manganese bound phosphorus as well as  the 

reductive releasable organic phosphorus (Step 2) and the phosphorus bound within organic 

structures such as microorganisms, detritus and humic substances (Step 3). 

During our analysis of the Roxton Lake samples, only the first three of the five steps  in the 

procedure were executed as  the  information collected  in  these  three steps  is sufficient  to 

allow a determination of bio‐available phosphorus  to be made.   Phosphorus  released  into 

the solutions in the fourth and fifth steps is considered to be not releasable under naturally 

occurring conditions. Further details about the method used can be found in Hupfer 2009 or 

provided on request. 

2 Results	
In this section, the results that were obtained through our analysis of the sediment samples 

are presented.  The significance of the results is discussed in Section 3. 

2.1 General	sediment	quality	
Prior to undertaking the Psenner fractionation of the sediment samples, each sample was 

analysed for a range of general parameters.  The parameters that were analysed and the 

results obtained are shown below in Table 1. 
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Table 1: Sediment quality parameters 
 (LOI: loss on ignition, is the weight % that is lost when dried material is exposed at the indicated temperature; TC: total carbon; TOC: total organic carbon) 

   
Sample No. 17‐18294  17‐18300  17‐18301  17‐18302  17‐18303  17‐18304  17‐18305  17‐18306  17‐18307  17‐18308  17‐18309  17‐18310 

   
Sampling‐date 01.08.2017 01.08.2017 01.08.2017 01.08.2017 01.08.2017  01.08.2017 01.08.2017 01.08.2017 01.08.2017 01.08.2017 01.08.2017 01.08.2017 

   
LR1  LR1  LR2  LR2  LR3  LR3  LR4  LR4  LR5  LR5  LR DUP  LR DUP 

   
Depth 0‐5cm  5‐10cm  0‐5cm  5‐10cm  0‐5cm  5‐10cm  0‐5cm  5‐10cm  0‐5cm  5‐10cm  0‐5cm  5‐10cm 

Parameter  Method  Unit 
 

       

Dry Weight  ISO 11465/EN 14346  %  11,9  14,1  11,2  13,3  7,9  7,3  11,6  14,2  8,4  8,6  11,1  13,4 

LOI 550°C  DIN 38414‐S3/EN 15169  % DW  28,6  28,6  28,3  28,0  78,0  82,4  30,3  29,0  70,5  71,6  28,5  28,6 

Iron  ISO 11885‐E22:2009‐07  mg/kg DW  33500  33600 
 

Manganese  ISO 11885‐E22:2009‐07  mg/kg DW  1780  1580 
 

Calcium  ISO 11885‐E22:2009‐07  mg/kg DW  8280  8470 
 

Aluminium  ISO 11885‐E22:2009‐07  mg/kg DW  42000  43700 
 

Sulfur  ISO 11885‐E22:2009‐07  mg/kg DW  3710  3520 
 

Phosphorus  ISO 11885‐E22:2009‐07  mg/kg DW  1830  1630  1480  1270  930  730  1740  1420  950  570  1500  1320 

Lanthanum  ISO 11885‐E22:2009‐07  mg/kg DW  26  27  27  26  11  9  27  25  12  10  27  27 

BD‐fraction 
     

Iron  ISO 11885‐E22:2009‐09  mg/kg DW  1238  479  459  639  552  195  647  1275  960  144  406  602 

NaOH‐fraction 
   

Iron  ISO 11885‐E22:2009‐09  mg/kg DW  1844  2047  1017  1091  2087  2044  2139  2579 

Aluminium  ISO 11885‐E22:2009‐09  mg/kg DW  704  718  610  662  764  789  706  630 
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2.2 Sequential	phosphorus	extraction	from	sediment		
Table 2 summarizes the results of the sequential phosphorus extraction.  

Table 2: Results of the reduced sequential phosphorus extraction (according to Psenner methodology) 

Fraction (unit: mg P/kg DW) 
Location  LR1  LR1  LR2  LR2  LR3  LR3  LR4  LR4  LR5  LR5  LR DUP  LR DUP 

Depth  0‐5cm  5‐10cm  0‐5cm  5‐10cm  0‐5cm  5‐10cm  0‐5cm  5‐10cm  0‐5cm  5‐10cm  0‐5cm  5‐10cm 

Step 1 
 

   

Water labile P  TP  3,15  1,81  3,62  1,208  2,24  2,30  1,20  0,992  1,26  1,42  0,663  0,802 

Step 2 
 

   

Fe/Mn bound P and reductive releasable org‐P  TP  182  191  92  64  160  148  179  99  145  84  79  77 

Step 3 
 

   

Base releasable P, Al/Fe oxides (pH 14)  SRP  489  387  298  255  163  153  428  317  169  113  287  228 

Organic bound P (Microorg., detritus, humic substances)  NRP  409  464  475  432  244  178  336  351  297  135  461  431 

   
   

Available P (TP step 1 + TP step 2 + NRP step 3)  594  657  571  497  406  329  517  451  444  220  541  509 

TP (measured by ICP)  1830  1630  1480  1270  930  730  1740  1420  950  570  1500  1320 

% available P  32,4  40,3  38,6  39,2  43,7  45,0  29,7  31,7  46,8  38,6  36,1  38,6 

 



6 
 

3 Discussion	

3.1 Sediment	
The data  in Table 1  show  that  the  sediments of Roxton  Lake are  relatively homogeneous 

across the different sampling locations.  

Most parameters having comparable values (as taken so far) except on sampling station LR3 

and LR5. The main exceptions to this homogeneity are that total phosphorus concentrations 

at sampling stations LR3 and LR5 which  is much  lower than the concentration at the other 

sampling locations (due to lower dry weights and higher LOI)  

On average, the sediment has a relatively low dry weight, meaning that the majority of the 

sediment consists of pore water. 

3.2 P‐fractionation	
The potentially biologically available phosphorus quantity  (= available P)  is  the amount of 

phosphorus that could be released from the sediment under naturally occurring conditions.  

As described above, it is composed of different fractions that are released into the overlying 

water  column under different conditions. The water  labile P  is  immediately available. The 

iron  and manganese  bound  P  can  become  available  under  anaerobic  conditions. Organic 

bound  P  is  released  due  to  biological  activity  such  as  bacterial  degradation.  The  residual 

phosphorus is considered inert under naturally occurring conditions. 

The results of our fractionation (from Table 22) are graphically represented  in Figure 2 and 

Figure  3.  Figure  22  shows  the  proportion  of  phosphorus  contained  in  each  fraction  and 

demonstrates that, on average, about 38 % of the phosphorus in the Roxton Lake samples is 

present in the potential bio‐available fractions. Figure 3 allows a comparison to be made of 

the different “releasable” P‐fractions.   This second graph clearly shows that the quantity of 

water labile P in the samples was negligible, while, in most samples, there was more organic 

bound P than reductive releasable P (Fe/Mn bound and reductive releasable organic P). 



7 
 

 

Figure 2: Determined P‐fractions in Roxton Lake sediments 

 

 

Figure 3: Potential biologically available P‐fractions in Roxton Lake sediments 
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The results of the sequential phosphorus extraction contained in Table 3 (as well as the dry 

weight  in  Table  2)  can  be  used  to  calculate  the  total  amount  of  phosphorus  that  can  be 

potentially released  from the Roxton Lake sediments, which  in turn allows a calculation of 

the total dosage of a P‐binder that would be required in order to immobilize this releasable P 

pool.  The total releasable P pool can be calculated as follows: 

‐ Firstly, available P per kg DW is converted to available P per m³ WW (wet weight) by 

multiplying the available P in mg P/L (derived from Table 3) with the percentage dry 

weight (which is expressed as the 100%*(kg DW/kg WW)) and the specific weight.  As 

the exact specific weight is unknown, a rule of thumb value of 1.05 kg WW/L WW is 

used; 

‐ This value is then multiplied by the total sediment volume; 

Table 3 shows the quantity of available P per square meter for the two measured sediment 

layers. 

Table 3: Total amount of “releasable” phosphorus at each of the sampling locations at Roxton Lake  

   
LR1  LR1  LR2  LR2  LR3  LR3  LR4  LR4  LR5  LR5 

LR 
DUP 

LR 
DUP 

Sediment depth  cm  0‐5   5‐10  0‐5  5‐10  0‐5  5‐10  0‐5  5‐10  0‐5  5‐10  0‐5  5‐10 

Available P (over 5 cm depth)  g P/m²  3,7  4,9  3,4  3,5  1,7  1,3  3,1  3,4  2,0  1,0  3,2  3,6 

 

4 Literature	
Hupfer, M., Zak, D., Roßberg, R., Herzog, C., Pöthig, R., 2009 Evaluation of a well‐established 

sequential  phosphorus  fractionation  technique  for  use  in  calcite‐rich  lake  sediments: 

identification  and  prevention  of  artifacts  due  to  apatite  formation,  Limnology  and 

Oceanography: Methods 7, 399–410 

Psenner,  R.,  Puesko,  R.  and  Sager,  M.:  1984,  ‘Die  Fraktionierung  Organischer  und 

Anorganischer Phosphorverbindungen von Sedimenten, Versuch einer Definition Ökologisch 

Wichtiger Fraktionen’, Arch. Hydrobiol. 10, 115–155 
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Memo
To: Hugo Thibaudeau Robitaille

From: Gertrud Nürnberg, Freshwater Research

CC: Daniel Néron

Date: 2018-01-05

Re: Internal load estimates in Lac Roxton

Internal phosphors (P) load was determined in three different approaches:

1. In situ estimates as the increases throughout the growing period (Table 1)

This estimate is intuitive, because it is based on the increase of P during summer and fall, when sediment
P release is most pronounced. Because of the large data set for Lac Roxton, there are 10 years with data
since 2007 that can be used for this internal load estimation.

Table 1. Internal P loading 2007-2017, all data sources (at least 5 samples/summer).

Year
Summer internal P load,
Jun-Sep increases Comment
kg mg/m2 Count

2007 76 40 5
2009 178 93 7
2010 138 72 29
2011 33 17 24
2012 159 83 22
2013 369 193 16
2014 81 43 25
2015 805 421 12
2016 444 232 30
2017 731 382 12 (May be an underestimate, Sep to be added)

2007-2017 301 157 10

2013-2017 486 254 5 Last 5 year internal load probably more representative
of current conditions.
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2. AAxRR: A gross (no settling involved) internal load is modeled from a predicted active P release area
(AA) and an areal release rate (RR), also predicted (from sediment TP concentration and organic (LOI)
content).

This is a gross estimate and expected to be larger than all others; it represents all P that comes
into the lake (from the sediment), similar to external load, which is also a gross estimate (no settling
considered, Nürnberg 2009).

Assumptions: The active release area (AA), predicted from lake growing period TP concentration and the
areal release rate, predicted from sediment TP, are applicable to polymictic Lac Roxton. This is likely,
since world-wide polymictic lakes could be predicted well with this method (Nürnberg 2005).

AA (d/yr): 56.70 Model AA = -36.2+50.1*LOG10 TP + 0.762 *z/Ao.5 (Nürnberg 1996)

Where, TP= 65.7 µg/L (average of 2007-2016, Table 2; would be higher if
later years were used.)

z/Ao.5= 2.40 Morphometric Index, with mean depth z= 3.3 m, surface area
A= 1.9 km2

Table 2. Monitored water quality variables, 2004-2017, all data sources included. (The averages of
growing period of the mixed layer determine trophic state.)

Growing period, Jun-Sep, 0, 1, 1.5 m
Year Total

Phosphorus
(µg/l)

Chlorophyll
(µg/l)

Secchi
(m)

DOC
(mg/l)

2004 30.7 39.5 1.3 9.0
2006 31.0 32.0 1.3 5.6
2007 28.5 21.1 2.3 4.8
2009 39.5 33.0 1.8 7.1
2010 44.9 25.7 1.7 6.6
2011 68.0 28.2 1.3 5.6
2012 56.6 0.9
2013 93.0 1.1
2014 84.4 0.8
2015 138.4 44.3 0.6 8.6
2016 108.1 26.8 1.1 6.9
2017 156.4

2007-2016 65.7 29.9 1.3 6.7
2013-2016 106 36 4

RR estimate:
Sediment TP, 0-10 cm sediment, 3 locations: 1.73 mg/g dry wt
Sediment LOI, 0-10 cm sediment, 3 locations: 28.60 % (Yasseri 2017, sediment analysis report)
RR (mg/m²/d) = 4.48, based on model: RR=4.78 + 2.75 TP -0.177 LOI (Nürnberg 1988)
Internal load, method AAxRR: 486 kg or 254 mg/m2/yr
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3. Net annual internal load based on mass balance (includes external load and P retention or settling)

External load (kg/yr)

a. Land use Theoretical w/o septic systems 411
b. Creeks Neron, monthly avg, creeks not concentration adjusted 432

Septic 66 kg for occupancy of 2.5/home
Oie blanche 130 based on Neron’s computations

a. Land use with septic and Oie 624
b. Creeks with Oie, no septic systems 562

Average external load estimate: 593 kg/yr
Export (Perte) (kg/yr) Neron, monthly avg, creeks not concentration adjusted (?): 745

Net Lint a. 121 kg/yr
b. 183 kg/yr

Conversion to gross internal load by considering retention, Rpred, predicted from annual water load (qs=
4.89 m/yr and retention, Rpred = 0.66, from Rpred= 15/(18+qs), (Nürnberg 2007).

Gross Lint a. 352 kg/yr
b. 531 kg/yr

Average Internal load: 441 kg/yr based on mass balance approach.

Summary of Internal load estimates:
All three approaches are relatively close, but variable between years that could mean different
estimates.
Gross estimates are: 486 kg/summer-fall In situ, 2013-17

441 kg/year Mass balances a and b approaches
486 kg/summer-fall AAxRR

Average of all estimates: 471 kg/yr, assuming that there is not negligible internal load in the winter.
Winter P release would be small (if any) because of the low temperature under ice.

Prediction of lake TP concentrations (µg/L):
From external and internal load, annual water load (qs) and P retention (R), TP can be predicted as
follows (Nürnberg 1998).
Due to external load only 42 =Lext/qs*(1-Rpred)
Due to internal load only 33 =Lint/qs*(1-Rpred)
Due to both, annual average 75 =(Lext+Lint)/qs*(1-Rpred)
Fall turnover max TP 138 =Lext/qs*(1-Rpred) + Lint/qs

Comparison between modeled and observed TP concentrations is presented below. Considering
the annual variability, the predicted values compare “well enough” to observed concentrations.
2004-2017: Observed Modelled
Early summer TP minimum (May) 15 42 =Lext/qs*(1-Rpred)
Max growing season TP (Sep) 220 138 =Lext/qs*(1-Rpred) + Lint/qs
Growing Season TP 66 75 =(Lext+Lint)/qs*(1-Rpred)
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2013-2017:
Early summer TP minimum (May) 31 41 =Lext/qs*(1-Rpred)
Max growing season TP (Sep) 220 138 =Lext/qs*(1-Rpred) + Lint/qs
Growing Season TP 106 75 =(Lext+Lint)/qs*(1-Rpred)

Table 3. Monitored TP concentration (µg/L) 2004-2017, all data sources included.

Year May-Jun Sep-Oct
Average Min Average Max

2004 28 28
2006 30 30
2007 19 16 28 28
2009 25 21 49 49
2010 24 15 46 55
2011 63 28 66 150
2012 37 26 55 86
2013 57 47 97 130
2014 68 31 96 110
2015 78 68 206 220
2016 55 34 127 210
2017 54 48

2007-2017 50 15 85 220
2013-2017 31 220

Conclusions:
P modeling and separate estimates of internal load reveal that the internal load is almost as high as
external load. Because sediment release (internal load) occurs in the summer and fall, the high TP
concentration in that season can be attributed to this source and seasonal TP predictions compare
adequately with monitored concentrations using our external and internal load estimates. The late summer
and fall cyanobacteria blooms are most likely triggered by sediment released P, which is highly biologically
available as orthophosphate (Nürnberg 2009). A trend of increasing Jun-Sep (Table 2) and Sep-Oct TP
concentrations (Table 3) may indicate a worsening condition with respect to cyanobacteria blooms fuelled
by sediment released P.
These models are described in detail in the following references.
References:
Labrecque V, Nürnberg GK, Tremblay R, Pienitz R. 2012. Caractérisation de la charge interne de

phosphore du lac Nairne, Charlevoix (Québec), (Internal phosphorus load assessment of
Lake Nairne, Charlevoix, Quebec). Rev Sci L’Eau. 25:77–93 (in French)

Nürnberg GK. 1998. Prediction of annual and seasonal phosphorus concentrations in stratified
and polymictic lakes. Limnol Oceanogr. 43:1544–1552.

Nürnberg GK. 2005. Quantification of internal phosphorus loading in polymictic lakes. Verh
Internat Verein Limnol. 29:623–626.

Nürnberg GK. 2009. Assessing internal phosphorus load – problems to be solved. Lake Reserv
Manage. 25:419–432.



Annexe X
Analyse de sensibilité comparant l’apport des différentes sources de P, la charge

annuelle en eau (qs) et la prédiction des taux de rétention du P (R)





1.1 Sensitivity analysis for lake total phosphorus predictions 

A steady state phosphorus mass balance model considers conditions over a long time span and can only 

predict longer term averages, often more than 5 years. TP (total phosphorus) concentration in Lac 

Roxton have increased within the last 10 years, and therefore the model predictions may not (yet) 

accurately reflect Lac Roxton’s conditions. For example, the Snow Geese have been increasing within the 

last years (at least for 5 years) and climate related changes in precipitation may have changed input 

from the watershed. Therefore, model results do not necessarily reflect recent conditions and must be 

interpreted carefully. 

To determine the importance of the various model parameters in predicting lake TP concentration, we 

investigated several model versions and input quantities. Besides the variables belonging to the model 

structure (i.e., annual water load, qs and predicted retention, R), we investigated the influence of input 

by septic systems, snow geese, and internal load. We used the following estimates as the most likely for 

the growing period, surface water average (June-September, Table 1). 

Table 1. Export from several P sources used in sensitivity modeling for base line conditions  

P source     kg/yr % 

External load estimate w/o Geese, w/o Septic 370 33% 

Septic   103 9% 

Geese   169 15% 

Internal  load estimates 485 43% 

Total      1,126 100% 

 

 

1.1.1 TP concentration from specific sources 

The average of the predicted contribution to average P concentration from snow geese, septic systems, 

watershed external load and internal load are presented in Table 2. 

While the main model of Section 4.3.5 assumes that P export from geese is retained in a similar fashion 

as other external and internal annual average input (including retention and flushing), we here also 

present model results for the maximum fall TP with the assumption that goose export is not subjected 

to settling but only flushing. This is the same as considering the maximum effect of internal load for fall 

TP concentration in Section 4.3.5, Tableau 11, and Table 2. This approach does not consider any 

retention of goose input, and predicted TP concentrations represent conditions at the time or just after 

P input. However, retention and settling will occur over the longer time period and geese feces will 

accumulate in the sediments. These maximum values for geese and internal load yield TP predictions 

close to the more recent fall concentrations (Table 2). 

It is clear from this exercise that septic system input has only a small contribution to lake TP 

concentration, while geese and internal loading contribute much more. 



Table 2. TP concentration (µg/L) due to specific phosphorus sources 

P sources 
  

Average Maximum 

Jun-Sep  Fall  
(*R not considered) 

External load w/o Septic and Geese 30 30 
Septic Systems 6 6 
Geese 11 29* 
Internal load (w/o mass balance estimate) 31 82* 

Modeled average TP (sum) 78 147 

Observed 2004-2017 TP 66 86 
Observed 2013-2017 TP 86 168 

 

1.1.2 Model sensitivity with respect to P input by Snow Geese, septic systems and internal 

load 

Sensitivity results of the impact of geese (Table 3), septic systems (Table 4), and internal loading (Table 

5) are presented to determine the importance of the various sources.  

Table 3. Model sensitivity with respect to snow geese 

P sources and concentrations  Factor 

 1 0 0.5 1.5 

Load (kg/yr):     
Geese 169 0 85 254 

Septic 103 103 103 103 

External load w/o geese, w/o septic 370 370 370 370 

External load, total 642 473 557 726 

Internal  load 485 485 485 485 

TP concentration (µg/L):      

TP from external input 40 30 35 46 

TP from internal input 31 31 31 31 

TP from all input (sum) 71 60 66 76 

Change 0% -15% -8% 8% 
Note: Factor =1 means no change from baseline conditions, 0 means no input from the examined source, 0.5 equals input of 

half, and 1.5 of one and a half of the specific source. % change represents the changes of baseline TP concentration. Retention 

has been considered for all sources so that TP concentration should represent an average (growing period, mixed layer) 

concentration.  



Table 4. Model sensitivity with respect to septic systems  

P sources and concentrations  Factor 

 1 0 0.5 1.5 

Load (kg/yr):     
Geese 169 169 169 169 

Septic 103 0 52 155 
External load w/o geese, 
w/o septic 370 370 370 370 

External load, total 642 539 590 693 

Internal  load 485 485 485 485 

TP concentration (µg/L):        

TP from external input 40 34 37 44 

TP from internal input 31 31 31 31 

TP from all input (sum) 71 65 68 74 

% change 0% -9% -5% 5% 
Note: Factor =1 means no change from baseline conditions, 0 means no input from the examined source, 0.5 equals input of 

half, and 1.5 of one and a half of the specific source. % change represents the changes of baseline TP concentration. Retention 

has been considered for all sources so that TP concentration should represent an average (growing period, mixed layer) 

concentration.  

 

Table 5. Model sensitivity with respect to internal load 

P sources and concentrations Factor 

 1 0 0.5 1.5 

Load (kg/yr)     
Geese 169 169 169 169 

Septic 103 103 103 103 
External load w/o geese, 
septic 370 370 370 370 

External load, total 642 642 642 642 

Internal  load 485 0 242 727 

TP concentration (µg/L):        

TP from external input 40 34 40 40 

TP from internal input 31 0 15 46 

TP from all input (sum) 71 34 56 86 

% change 0% -52% -22% 22% 
Note: Factor =1 means no change from baseline conditions, 0 means no input from the examined source, 0.5 equals input of 

half, and 1.5 of one and a half of the specific source. % change represents the changes of baseline TP concentration. Retention 

has been considered for all sources so that TP concentration should represent an average (growing period, mixed layer) 

concentration.  

 

It is clear from this exercise that errors in septic system input only slightly influence the model outcome, 

while geese and internal loading have the most influence. This is expected from the differing 

contributions of these sources to total P load as discussed above. 



 

1.1.3 Model sensitivity with respect to annual water load, qs 

The mass balance model strongly depends on hydrology, which is incorporated as annual water load, qs. 

This is because flushing determines how much of the P load leaves the lake and because it is a predictor 

of P retention, which is the proportion of the incoming load that settles to the lake bottom. A 25% 

under- or over- estimation of qs affects the model output by +19% and -12% respectively (Table 6). 

Because the hydrology was supported by MDDELCC estimates, we are confident of the model input with 

respect to hydrology. 

 

Table 6. Model sensitivity with respect to annual water load, qs 

P sources and concentrations Factor 

 1 0.75 1.25 

Load (kg/yr): 
   

Geese 169 169 169 

Septic 103 103 103 

External load w/o geese, w/o 
septic 

370 370 370 

Internal  load 485 485 485 

Model parameters: 
  

Annual water load, qs (m/yr) 5.91 4.43 7.39 

Retention R=15/(18+qs) 0.63 0.67 0.59 

TP concentration (µg/L): 71 84 62 

% change 0% 19% -12% 
Note: Factor =1 means no change from baseline conditions for qs, 0.75 means a 25% decrease from baseline and 1.25 means a 

25% increase in qs from baseline conditions. % change represents the changes of baseline TP concentration. Retention has been 

considered for all sources so that TP concentration should represent an average (growing period, mixed layer) concentration.  
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