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1 MISE EN CONTEXTE 

Soucieuse de protéger l’état de santé du lac Aylmer, l’Association des résidents du lac 
Aylmer a mandaté le RAPPEL, entre 2016 et 2022, afin de réaliser plusieurs études 
concernant la qualité de l’eau de la rivière Coleraine. Cette rivière est un important 
tributaire du lac en termes d’apports en sédiments. Ces suivis permettent d’évaluer le 
niveau de contamination de la rivière Coleraine et de son embouchure au lac Aylmer. Les 
résultats de 2022 sont présentés dans ce rapport ainsi qu’une comparaison avec les 
années précédentes. 

2 THÉORIE ET MÉTHODES 

2.1 Suivi de la qualité de l’eau d’un tributaire 

Les cours d’eau qui se déversent dans les lacs peuvent être contaminés par des micro-

organismes d’origine animale et humaine. De façon générale, plus la présence humaine 
est importante dans un bassin versant, plus les risques de contamination bactériologique 

sont élevés.  

Le programme de suivi bactériologique d’un lac peut donc inclure la caractérisation d’un 

ou des tributaires dont le bassin versant abrite des sources de contamination connues 
ou suspectées. Le débit, soit le volume d’eau drainé par le tributaire, constitue un élément 

important à considérer. Plus celui-ci est élevé, plus le risque de contamination du lac 

augmente. L’échantillonnage dans le cadre de ce mandat s’est fait le long de la rivière, 

avant qu’elle ne se déverse dans le lac. 

Le guide de Suivi de la qualité de l’eau des rivières et petits cours d’eau publié par le 
ministère de l’Environnement (Hébert et Légaré, 2000) apporte des précisions sur les 
éléments à considérer lors du suivi des tributaires. Les conditions hydrologiques (débit, 
période de crue et d’étiage) et météorologiques (importance et intensité des 
précipitations) ainsi que les événements pouvant influencer la charge polluante (période 
d’épandage et d’arrosage, débordements d’eaux usées, etc.) sont des facteurs à évaluer. 
Le degré de précision variera selon les objectifs recherchés.  

Par exemple, afin d’évaluer de façon assez précise la quantité de phosphore, d’azote ou 
de matières en suspension transportée annuellement par un cours d’eau, on doit 
disposer de données journalières de débit et prélever deux échantillons par semaine 
pendant la crue printanière et automnale, et un échantillon toutes les deux semaines le 
reste de l’année. 
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Généralement, l’utilisation de plusieurs stations d’échantillonnage sur un cours d’eau 
est nécessaire afin d’identifier des secteurs où la qualité de l’eau est plus problématique. 
De plus, dans le cadre d’un suivi à long terme visant à comprendre l’évolution temporelle 
de la qualité de l’eau, un échantillonnage mensuel d’une durée minimale de quatre ans 
est statistiquement requis.  

Dans les cas où l’on cherche à mesurer l’impact d’une source de pollution spécifique, il 
est recommandé de positionner une station en amont et en aval de celle-ci. Il faut 
s’assurer que le secteur échantillonné est relativement homogène et non influencé par 
une autre source de pollution. Dans le cas de la rivière Coleraine, une station a été placée 
en amont et une en aval de la station d’épuration de Saint-Joseph-de-Coleraine.  

Le MELCCFP utilise l’indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) pour 
évaluer la qualité bactériologique et physicochimique générale de l’eau des rivières et 
du fleuve au Québec. Cet indice tient compte de quatre types d’usages de l’eau et des 
critères qui leur sont associés, soit :   

• l’approvisionnement en eau brute à des fins de consommation;  
• la baignade et les activités nautiques; 
• la protection de la vie aquatique;  
• la protection du plan d’eau contre l’eutrophisation.   

L’IQBP permet également d’identifier les paramètres les plus susceptibles de limiter la 
qualité de l’eau et de prioriser les actions pouvant contribuer à l’améliorer. Cet indicateur 
est basé sur l’analyse de six variables en rivières : le phosphore total, les coliformes 
fécaux, les matières en suspension, l'azote ammoniacal, les nitrites-nitrates et la 
chlorophylle a active. Les variables suivies dans la rivière Coleraine sont définies au 
tableau I (Hade, 2003 ; Hébert et Légaré, 2000). 
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Tableau I. Définition des variables de l’IQBP mesurées dans la rivière Coleraine 

Variable Définition 

Phosphore total  

(µg/L) 

Élément nutritif essentiel à la vie, qui régule la croissance végétale. 

Est présent sous différentes formes dans l’eau (dissoutes, associées à 
des particules). 

Est naturellement peu disponible sous sa forme assimilable par les 
végétaux dans l’environnement aquatique. 

Sources : érosion des sols, engrais domestiques, fertilisation agricole, 
rejets municipaux et industriels, installations septiques inadéquates, 

coupes forestières intensives, etc. 

Escherichia coli  
(nbre d’unités 
formatrices de 
colonies (UFC) / 

100ml) 

Bactérie intestinale provenant des excréments produits par les 
animaux à sang chaud, incluant l’humain et les oiseaux. 

Paramètre indiquant une contamination fécale et la présence 
potentielle de microorganismes pathogènes susceptibles d’affecter la 

santé animale et humaine. 
Sources : rejets municipaux, épandages agricoles (fumier ou lisier), 

installations septiques et fosses à purin non conformes, 
débordements des stations d’épuration et des trop-pleins d’égout. 

 

Notons qu’afin d’assurer une bonne représentativité des résultats, l’IQBP doit être évalué 
à l’aide d’échantillons prélevés chaque mois entre mai et octobre inclusivement et 
préférablement distribués sur une période de trois années consécutives. L’utilisation des 
résultats provenant d’une seule année n’est pas recommandée pour l’interprétation des 
données de l’IQBP afin notamment, d’éviter les biais liés aux conditions météorologiques 
inhabituelles (MELCC, 2022a). 

Les échantillons pour l’analyse de la qualité de l’eau des tributaires sont récoltés en 
immergeant une bouteille de prélèvement décontaminée, l’ouverture vers le bas jusqu’à 
30 cm sous la surface de l’eau, puis en la remontant en exécutant un mouvement en 
« U » (Figure 1). Ensuite, le contenu de la bouteille de prélèvement est transvidé dans la 
bouteille pour l’analyse bactériologique, en prenant soin de ne pas dépasser la ligne et 
de ne pas perdre le préservatif qui se trouve à l’intérieur. Lorsque le prélèvement est 
effectué en eau peu profonde, il faut éviter la récolte des particules déposées en surface 
ainsi que celles provenant des sédiments (Hébert et Légaré, 2000 ; MDDEFP, 2013).  

Les cours d’eau peu profonds (moins d’un mètre de profondeur) peuvent facilement être 

échantillonnés à gué, dans le courant principal, en se plaçant face au courant (en 

regardant vers l’amont). Si la profondeur du cours d’eau est trop importante pour 
permettre l’échantillonnage à gué, une perche peut être utilisée à partir de la rive. Si le 
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prélèvement se fait à bord d’une embarcation, la profondeur d’échantillonnage 

correspondra approximativement à la longueur du bras (MDDEFP, 2013). 

 

 

Figure 1. Technique pour l’échantillonnage d’un cours d’eau à gué  
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3 RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION 

3.1 Conditions météorologiques 

Puisque les précipitations ont un impact sur la quantité et la qualité de l’eau qui ruisselle 
vers les plans d’eau, il s’agit d’un facteur important à considérer dans l’interprétation des 

données liées à la qualité bactériologique de l’eau.  Selon le ministère de 

l’Environnement, un « temps de pluie » est considéré lorsqu’une accumulation de 10 mm 
ou plus a eu lieu dans les dernières 24 heures (MDDEFP, 2013).  

Le Tableau II présente les précipitations totales enregistrées à la station la plus proche, 

soit celle de Thetford Mines, durant les 24 heures précédant l’échantillonnage de la 

rivière Coleraine (Gouvernement du Canada, 2022), ainsi que les stations visitées chaque 
jour. 

Tableau II. Total des précipitations 24 heures avant l’échantillonnage de la rivière Coleraine et du 
lac Aylmer 

Date 

Précipitations 
totales (mm) dans 
les dernières 24 

heures 

Stations 
échantillonnées 

02-juin 1,5 Toutes 

23-juin 0,2 J et K 

07-juil 0 Toutes 

19-juil 39,4 J et K 

08-août 26,6 Toutes 

26-août 0 Toutes 

07-sept 0 J et K 

20-sept 28,0 Toutes 

14-oct 14,6 D, L et 413 

26-oct 0 J et K 

03-nov 0 J et K 

*temps de pluie (en bleu) = 10 mm ou plus dans les dernières 24 heures 
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3.2 Critères analysés 

Les classes de qualité qui composent les variables de l’IQBP6 en rivières (MELCC, 2022) 
sont présentées à la figure 2. Comme expliqué plus haut, celles-ci ont été établies avec 
l’objectif de protéger les usages, la vie aquatique et l’eutrophisation des plans d’eau. 

 

Figure 2. Limites des classes de qualité des variables qui composent l’indice de la qualité 
bactériologique et physicochimique de l’eau (IQBP6) 

Notons que depuis 2014, le ministère de l’Environnement utilise E. coli en remplacement 
des coliformes fécaux, comme indicateur de pollution bactériologique de l’eau, dans le 
cadre de son programme Environnement-Plage qui sert à évaluer la qualité de l’eau de 
baignade. Dans une eau utilisée pour la baignade et les activités avec contacts directs, 
comme la planche à voile ou le ski nautique, le nombre de coliformes fécaux ou plus 
précisément, de la bactérie E. coli, devrait être inférieur à 201 unités formatrices de 
colonies (UFC) par 100 ml d’eau. Au-dessus de cette valeur, l’eau est considérée comme 
polluée. Précisons qu’en dessous de 20 UFC/100 ml, la qualité de l’eau de baignade est 
jugée « excellente », de 21 à 100 « bonne » et de 101 à 200 « passable ». Dans une eau 
utilisée pour des activités où il y a un contact indirect (pêche, canot et kayak, par exemple) 
ce nombre peut atteindre jusqu’à 1000 UFC par 100 ml, soit la limite à partir de laquelle 
l’eau est considérée comme insalubre (MELCC, 2022a; MDDEFP, 2013; Annexe 1). 
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De plus, pour le phosphore total le ministère de l’Environnement mentionne une 
concentration maximale de 30 ug/L pour limiter la croissance excessive d'algues et de 
plantes aquatiques dans les ruisseaux et les rivières. Toutefois, cette valeur protectrice 
pour les cours d'eau n'assure pas toujours la protection des lacs en aval (MELCCFP, 2022). 

3.3 Données prélevées 

Onze campagnes d’échantillonnage ont été effectuées entre juin et novembre à trois 
stations le long de la rivière Coleraine (stations D, J, K) ainsi qu’à deux stations à son 
embouchure dans le lac Aylmer (L et 413). Les coordonnées des stations 
d’échantillonnage sont inscrites au tableau III. La carte illustrant l’emplacement des 
stations se trouve à l’annexe 2. 

Les stations J et K, situées respectivement en amont et en aval de la station d’épuration 
des eaux, ont été visitées un total de dix fois. Les stations D, L et 413 ont quant à elles été 
échantillonnées six fois. Chaque station a été évaluée au moins trois fois en temps de 
pluie.  

Le tableau III présente les résultats du nombre d’UFC de la bactérie E. coli obtenus par 
100 ml d’eau pour les 38 échantillons analysés en 2022, ainsi que leur concentration en 
phosphore total (ug/L).  

Les dates « pluvieuses » selon les critères présentés ci-haut ont été identifiées en bleu 
dans le tableau. Les dépassements des critères sont indiqués en rouge : 

• E. coli : dépassement du critère pour la baignade et les activités avec contact 
direct en rouge (qualité de l’eau satisfaisante selon l’IQBP) ; dépassement critère 
pour les activités de contact indirect et la salubrité (qualité de l’eau douteuse 
selon l’IQBP) en rouge gras. 

• Phosphore total : dépassements du critère pour limiter la croissance de la 
végétation aquatique en rouge ; qualité de l’eau douteuse selon l’IQBP en rouge 
gras. 
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Tableau III. Résultats des analyses de la qualité de l’eau de la rivière Coleraine et du lac Aylmer en 
2022 

Station 
Coordonnées  

(lat, long, NAD83) Date 
Phosphore total 

(µg/l) 
E. coli 

(UFC/100 ml) 

D 
(45.96932141, 
-71.37762279) 

2022-06-02 19 14 
2022-07-07 17 110 
2022-08-08 49 1100 
2022-08-26 21 110 
2022-09-20 39,6 800 
2022-10-14 23 260 
moy. 2022 28 399 

J 
(45.95657914, 
-71.36652640) 

2022-06-02 19 120 
2022-06-23 13 170 
2022-07-07 16 200 
2022-07-19 33 TNI** 
2022-08-08 78 2800 
2022-08-26 15 120 
2022-09-07 10 27 
2022-09-20 90,7 3800 
2022-10-26 11 17 
2022-11-03 10 27 
moy. 2022 30 n/a 

K (45.95543715,  
-71.36690283) 

2022-06-02 42 65 
2022-06-23 31 210 
2022-07-07 30 200 
2022-07-19 45 TNI** 
2022-08-08 72 2500 
2022-08-26 49 130 
2022-09-07 70 66 
2022-09-20 95 3800 
2022-10-26 17 72 
2022-11-03 34 41 
moy. 2022 49 n/a 

L (45.94365360, 
-71.37873216) 

2022-06-02 37 75 
2022-07-07 56 70 
2022-08-08 59 100 
2022-08-26 42 64 
2022-09-20 97,7 3600 
2022-10-14 54 1700 
moy. 2022 58 935 

413 
(45.93041229, 
-71.38186987) 

2022-06-02 46 14 
2022-07-07 51 10 
2022-08-08 61 27 
2022-08-26 59 5 
2022-09-20 60,5 23 
2022-10-14 52 20 
moy. 2022 55 17 

* dépassement des critères 
* temps de pluie  
** TNI = trop nombreux pour être identifiés 
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Le tableau IV présente la classification de la qualité de l’eau de baignade en 2022, soit le 
nombre d’échantillons ayant obtenu une cote A, B, C ou D, selon les critères présentés ci-
haut ainsi qu’à l’annexe 1. L’historique des données de 2016 à 2018 a été ajouté entre 
parenthèses.  

Tableau IV. Qualité de l’eau de baignade de la rivière Coleraine et du lac Aylmer de 2016 à 2022 

Stations 
Nb total 

d’échantillons  

A B C D 

0-20 21-100 101-200 201 et plus 

(Excellente) (Bonne) (Passable) (Polluée) 

D 6 (10) 1 (1) 0 (3) 2 (0) 3 (6) 

J 10 (16) 1 (0) 2 (8) 4 (1) 3 (7) 
K 10 (16) 0 (0) 4 (6) 2 (4) 4 (6) 
L 6 (10) 0 (1) 4 (4) 0 (1) 2 (4) 

413 6 (9) 4 (7) 2 (1) 0 (0) 0 (1) 

Total général 2022 
 (2016-2018) 

38  
(61) 

6  
(9) 

12  
(22) 

8  
(6) 

12  
(24) 

*les données historiques de 2016, 2017 et 2018 ont été ajoutées entre parenthèses (nombre d’échantillons de 
coliformes fécaux) 
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3.4 Interprétation des résultats 

Les résultats montrent que la qualité de l’eau de la rivière Coleraine en général est 

relativement mauvaise depuis le début du suivi en 2016. Par exemple, 36% du nombre 

total d’échantillons prélevés indiquent une eau polluée pour la baignade.  

En 2022, des dépassements pour la baignade ont été observés systématiquement en 

temps de pluie, à l’exception d’un prélèvement à la station L et des prélèvements à la 

station 413. Cette dernière est la seule station qui n’a subi aucun dépassement, autant 

en temps de pluie que par temps sec. Lors des épisodes de pluies, les concentrations d’E. 
coli étaient très élevées aux stations J, K et L, qualifiant l’eau d’insalubre. On remarque 

qu’en juillet, les quantités de bactéries prélevées aux stations J et K étaient tellement 

élevées qu’elles n’ont pas pu être comptabilisées. De façon générale, 82 % des 

dépassements (9 sur 11) en temps de pluie classent l’eau de la rivière Coleraine comme 
insalubre, ne permettant pas la pratique d’activités de contacts directs et indirects 

(pêche, canot et kayak, par exemple) avec l’eau.  

Comme pour les analyses bactériologiques, des dépassements pour le critère du 
phosphore total ont été observés en temps de pluie aux stations D et J, tandis que ceux-

ci sont généralisés pour les stations K, L et 413. Les valeurs moyennes mesurées vont en 

augmentant de l’amont (station D) vers l’aval (station L). Cette moyenne diminue 

légèrement après le passage dans le lac (station 413). Les valeurs les plus élevées ont été 
mesurées aux stations J, K et L, en temps de pluie.  

Notons que les stations J et K se situent respectivement en amont et en aval de la station 

d’épuration des eaux. On peut constater que de façon générale, les quantités d’E. coli 
restent similaires avant et après la station d’épuration. Toutefois, les quantités de 
phosphore augmentent. L’augmentation entre les deux stations est moins marquée par 

temps de pluie ce qui tend à démontrer une dilution des rejets de la station d’épuration. 
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4 DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS 

Les eaux de ruissellement, que ce soit en milieu rural, agricole ou urbain (égouts pluviaux, 

surverses), peuvent entraîner une quantité importante de coliformes vers les plans d’eau 

(Annexe 1). Selon le diagnostic du bassin versant de la rivière Coleraine (2016) et celui du 
bassin versant du lac Aylmer (2019), tous deux réalisés par le RAPPEL, différentes sources 

de contamination bactériologique de la rivière Coleraine ont été identifiées ces dernières 

années, soit principalement l’accès du bétail au cours d’eau, le ruissellement urbain et 

les surverses du réseau d’égout de St-Joseph-de-Coleraine lors de pluies abondantes. 
Concernant les apports en nutriments et sédiments, il est possible de cibler l’érosion 

engendrée par le déboisement dans le bassin versant, en particulier dans le secteur du 

chemin St-Julien et les zones de coupes forestières, le ruissellement en provenance des 
champs agricoles, la mauvaise gestion des fossés routiers (Figure 3), les rejets de la 

station d’épuration et les installations septiques vieillissantes et désuètes en bordure du 

plan d’eau. Finalement, l’abondance des milieux humides dans le bassin versant 

contribue naturellement à enrichir la rivière et le lac Aylmer en nutriments et matière 
organique, ce qui les rend plus vulnérables aux apports supplémentaires en provenance 

du bassin versant.  

Le suivi de la qualité de l’eau réalisé en 2022 permet de confirmer que ces 

problématiques sont toujours bien présentes et qu’il est impératif de prendre des actions 
afin de les corriger, pour protéger la santé du lac Aylmer et de celles des citoyens. L’eau 

considérée comme insalubre par temps de pluie dans la rivière Coleraine ainsi qu’à son 

embouchure dans le lac Aylmer pose un réel danger lors de la pratique d’activités 
nautiques, et ce, même sans contact direct avec l’eau. En ce qui concerne le lac Aylmer, 

les apports en provenance de la rivière Coleraine contribuent sans aucun doute au 

vieillissement accéléré du plan d’eau qui se traduit, entre autres, par une prolifération 

accrue des plantes aquatiques (RAPPEL, 2022) et une dégradation accentuée de la qualité 
de l’eau dans la baie au nord du lac (lac Noir). 

Finalement, il est difficile de savoir si la problématique de surverse, ayant été suspectée 

lors de la très forte pluie du 27 juillet 2018, s’est de nouveau produite en 2022. En effet, 

lors de l’épisode de pluie d’intensité équivalente le 19 juillet 2022, les quantités d’E. coli 
prélevées de part et d’autre de la station d’épuration étaient trop élevées pour être 

dénombrées (TNI), ce qui rend la comparaison impossible. Toutefois, les rejets d’eau 

traitée à la sortie de la station semblent toujours représenter une source importante de 
phosphore. 
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Figure 3. Photos montrant un fossé non stabilisé et en érosion qui se jette directement 
dans la rivière Coleraine 

 

En terminant, voici une liste de bonnes pratiques générales à adopter dans le bassin 

versant d’un plan d’eau, afin de réduire l’impact des activités humaines sur son état de 

santé :  

• Limiter le déboisement sur son terrain ; 
• Arrêter de tondre le gazon et revégétaliser la bande riveraine du plan d’eau, sur 

une distance minimale de 10 à 15 mètres ; 
• Limiter et contrôler l’érosion (réseau routier, chantiers de construction, pratiques 

forestières et agricoles) ; 
• Gérer les eaux de ruissellement et les eaux pluviales ; 
• Limiter l’imperméabilisation des surfaces ; 
• Préserver les milieux humides et effectuer une saine gestion des activités du 

castor ; 
• S’assurer de la conformité et du bon entretien des installations septiques ; 
• Remplacer les installations septiques vieillissantes ; 
• Proscrire l’utilisation d’engrais et de fertilisants à proximité des plans d’eau ; 
• Adopter des pratiques agricoles et forestières plus respectueuses de 

l’environnement (protection des rives, contrôle de l’érosion des chemins, semis 
directs, permaculture, etc.) ; 

• Adopter des pratiques de navigation responsables et durables (vagues, vitesse, 
zones) ; 

• Nettoyer les embarcations à l’entrée et à la sortie d’un plan d’eau. 
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ANNEXE 1. CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

BACTÉRIOLOGIQUE DE L’EAU 
Interprétation des résultats des analyses bactériologiques pour la qualité de l'eau 
de baignade (Tiré de MDDEFP, 2013) 
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Concentrations types de coliformes fécaux selon différentes sources de 
contamination bactériologique  
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ANNEXE 2. CARTE ILLUSTRANT L’EMPLACEMENT DES STATIONS 

D’ÉCHANTILLONNAGE DE LA QUALITÉ DE L’EAU EN 2022 



 

  

  

 

 


