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Avertissement 

Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés, par Hatch, 
exclusivement à l’intention de Lithium Guo AO Ltée., qui a été impliqué directement dans l’élaboration de 
l’énoncé des travaux avec son ingénieur DRA-MetChem, et qui en comprend les limites.  La méthodologie, 
les résultats, les conclusions et les recommandations cités au présent rapport sont fondés uniquement sur 
l’étendue des travaux convenus avec Lithium Guo AO Ltée pour le projet Moblan Lithium et assujettis aux 
exigences en matière d’échéancier et de budget, telles que décrites dans l’offre de service et dans le contrat 
gouvernant la production de l’Étude d’impact sur l’environnement.  

L’utilisation de ce rapport, le recours à ce dernier ou toute décision fondée sur son contenu par un tiers 
demeure la responsabilité exclusive de ce tiers.  Hatch n’est pas responsable d’aucun dommage subi par 
un tiers suite à l’utilisation en tout ou en partie, de ce rapport ou de toute décision basée sur son contenu. 

Les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport : 

I. Ont été élaborés conformément au niveau de compétence attendu de professionnels exerçant des 
activités dans des conditions et champs d’expertise similaires; 

II. Sont établis selon le meilleur jugement de Hatch en fonction des informations recueillies et 
disponibles au moment de la préparation de ce rapport; 

III. Sont valides uniquement à la date du rapport; 

IV. Sont fondées en partie sur de l’information développée par des tiers, dont Hatch, sauf indication 
contraire, se dégage de toute responsabilité en rapport avec l’exactitude. 

V. Les conditions, stabilité ou sécurité des ouvrages pourraient changer avec le temps (ou ont 
possiblement déjà changé0 à cause de forces naturelles ou d’interventions humaines, et Hatch 
n’accepte aucune responsabilité pour les impacts de ces changements sur la précision ou la validité 
des opinions, conclusions et recommandations émis dans ce rapport.  

Le présent rapport doit être considéré dans son ensemble et ses sections ou ses parties ne doivent pas 
être utilisées ou comprises hors du contexte de ce rapport.   

Si des différences venaient à se glisser entre la version préliminaire (ébauche) et la version définitive de 
ce rapport, la dernière version prévaudrait.   

Finalement, rien dans ce rapport n’est mentionné avec l’intention de fournir ou de constituer un avis 
juridique ou une base d’évaluation financière. 
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Executive Summary 
Surface water and sediment sampling report 

In the context of an area with sufficient mineralization to generate economic interest, it is essential to 
establish a baseline profile of that area’s environment, by performing a characterization of surface water 
and sediment quality in lakes, ponds and watercourses likely to be affected by the project.  As part of the 
Moblan Lithium mine project, this approach makes it possible to distinguish the concentration of 
contaminants resulting from the mine construction and operations from the concentration initially present.   

Two (2) sampling campaigns were conducted on August 15 and 16, 2018 and November 6 and 7, 2018. 
Three (3) ponds, two (2) lakes and two (2) watercourses were surveyed (two sampling stations per water 
body and three samples per station). These 14 stations have been positioned to properly cover the study 
area, particularly where the development of the various Lithium Guo Ao Ltd. project facilities is planned. 

Sample were collected at a depth between 10 cm and 30 cm from the surface of the water. The sediments 
were collected by hand on the edge of the shore (provided with long gloves provided by Maxxam Analytics 
Inc.) and using a Ponar grab on board the boat. Samples were taken from the shore for streams and ponds 
#1 and #2 while a boat was used for Lake Moblan and Lac Coulombe. 

The parameters analyzed were selected according to the recommendations of the « Guide de 
caractérisation physicochimique de l’état initial du milieu aquatique avant l’implantation d’un projet  
industriel » (MDDELCC, 2017), the parameters proposed for the annual monitoring in the « Directive 019 
sur l’industrie minière » (MDDELCC, 2012) and the « Critères de qualité de l’eau de surface pour la 
protection de la vie aquatique » (MDDEFP, 2013). 

The analyzes were carried out within the time limits and conditions prescribed in the « Directive sur les 
modes de conservation pour l’échantillonnage des eaux de surface » du Centre d’Expertise en Analyse 
Environnementale du Québec (CEAEQ). 

Analyzes performed at Maxxam Analytics laboratory include the following parameters: alkalinity, pH, total 
suspended solids, total dissolved solids, hardness, dissolved organic carbon, oxygen chemical demand, 
major ions and nutrients, total extractable metals and petroleum hydrocarbons (C10-C50).   

During the surface water sampling campaign, temperature, pH, dissolved oxygen saturation, conductivity 
and turbidity were measured on site, at the surface of the different water bodies, using appropriate and 
well-calibrated equipment.  
 
In general, surface water and sediments on the Moblan Lake site meet the standards and criteria for the 
protection of aquatic life. However, the results seem to indicate that the lakes and ponds are in the process 
of eutrophication. Comparison with the results of sampling campaigns conducted for other mine projects in 
the region indicates that, overall, the quality of surface water and sediments at the Moblan Lake site is 
representative of what is observed elsewhere in the region. 
 
Surface water on the study area presents the following characteristics: 
 

 Lakes and ponds are well oxygenated at their surface, but dissolved oxygen levels drop 
for measurements taken at depth (down to 0.80 mg/L). This decrease coincides with a 
significant drop in temperature with water depth, which is characteristic of water bodies 
undergoing eutrophication. 

 The average pH measured at unnamed pond #1 is 5.6 which, being below 6.5, may 
increase the toxicity of certain metals on aquatic wildlife. 

 The low alkalinity and calcium values indicate that all sampled water bodies have a high 
sensitivity to acidification. 
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 Metal concentration exceedances of the standard for the protection of aquatic life have 
been detected for aluminum and lead. 

 Unnamed pond #6 has the lowest phosphorus levels, indicating that this pond is the one 
with the least advanced eutrophication process. 

 
Regarding sediments, Moblan and Coulombe Lakes have a finer grain size than the sampled ponds, 
providing a larger relative contact area for metal adsorption. This is corroborated by the results showing 
higher metal concentrations in the lakes. In addition, sulfur levels in both lakes exceed the MELCC soil 
contamination criterion C. Since sulfur contributes to acidification of the environment, attention must be 
paid to the acid generation potential from material that will be manipulated during the construction of the 
project. 
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1. Introduction 
Dans les secteurs suffisamment minéralisés pour susciter un intérêt économique, il est 
commun d’observer des concentrations naturelles en métaux dans les eaux de surface et dans 
les sédiments qui soient supérieures aux niveaux jugés sécuritaires selon les critères de qualité 
pour la protection de la vie aquatique élaborés par le Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC) du Québec et les recommandations du 
Conseil Canadien des Ministres de l’Environnement (CCME).  

C’est dans ce contexte qu’il est primordial d’établir l’état de référence du milieu récepteur en 
effectuant une caractérisation de la qualité de l’eau et des sédiments des lacs, étangs et cours 
d’eau sur le site à l’étude. Ce processus rend possibles l’identification et la quantification de la 
« contamination naturelle » et la contamination d’origine anthropique, s’il y a lieu, des eaux de 
surface et des sédiments. Une fois le projet implanté, cette démarche permet de faire la 
distinction entre la concentration de contaminants provenant des activités du projet et la 
concentration initialement présente dans le milieu. 

1.1 Objectifs 
Les objectifs de cette étude sont de caractériser la qualité de l’eau de surface et des sédiments 
des lacs, étangs et cours d’eau susceptibles d’être affectés par le projet. Cette étude permet 
également de comparer les résultats obtenus aux critères et aux recommandations de 
protection de la vie aquatique. 

2. Méthodologie 
2.1 Stations et périodes d’échantillonnage 

Deux (2) campagnes d’échantillonnage des eaux de surface et des sédiments ont eu lieu, dans 
le cadre du projet, soit les 15 et 16 août 2018 et les 6 et 7 novembre 2018. Au total, trois (3) 
étangs, deux (2) lacs et deux (2) cours d’eau ont été échantillonnés à deux (2) endroits distincts 
pour un total de 14 stations d’échantillonnage. Ces endroits ont été sélectionnés de façon à 
couvrir adéquatement l’étendue de la zone d’étude, particulièrement aux endroits où il est 
actuellement planifié d’aménager les différentes installations du projet de Lithium Guo Ao ltée. 
Les coordonnées géographiques des stations d’échantillonnage des eaux de surface et des 
sédiments sont présentées au Tableau 2-1 et leur position est montrée sur la Figure 2-1. La 
position géographique des différents lacs, étangs et cours d’eau est également montrée sur la 
Figure 2-1. 

Tableau 2-1: Caractéristiques des stations d’échantillonnage de l’eau de surface et des 
sédiments 

Nom 
de la 

station 

Coordonnées géographiques 
(degrés décimaux) 

Type de 
plan 

d’eau 
Description 

Latitude Longitude 
W1-A 50.731660° -74.903100° Étang Étang sans nom #1 – Station A 
W1-B 50.731560° -74.901180° Étang Étang sans nom #1 – Station B 
W2-A 50.730900° -74.921050° Étang Étang sans nom #2 – Station A 
W2-B 50.731310° -74.920970° Étang Étang sans nom #2 – Station B 
W3-A 50.729977° -74.897047° Lac Lac Moblan – Station A 
W3-B 50.729774° -74.897447° Lac Lac Moblan – Station B 
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Nom 
de la 

station 

Coordonnées géographiques 
(degrés décimaux) 

Type de 
plan 

d’eau 
Description 

Latitude Longitude 
W4-A 50.749731° -74.872618° Lac Lac Coulombe – Station A 
W4-B 50.746828° -74.870358° Lac Lac Coulombe – Station B 

W5-A 50.730530° -74.921320° Ruisseau 
Cours d’eau sans nom #5 – 
Station A 

W5-B 50.730500° -74.921460° Ruisseau 
Cours d’eau sans nom #5 – 
Station B 

W6-A 50.725958° -74.925862° Étang Étang sans nom #6 – Station A 
W6-B 50.725732° -74.925851° Étang Étang sans nom #6 – Station B 

W7-A 50.743329° -74.879562° Ruisseau 
Cours d’eau sans nom #7 – 
Station A 

W7-B 50.743393° -74.879227° Ruisseau 
Cours d’eau sans nom #7 – 
Station B 

2.2 Échantillonnage et analyses en laboratoire 
En août, les échantillons d’eau de surface et de sédiments ont été récoltés à partir de la rive 
ou à bord d’une petite embarcation par l’équipe de terrain. En novembre, l’étang # 6 étant gelé, 
les échantillons ont été récoltés après avoir percé la glace, à environ 6 à 12 m de la rive. L’eau 
de surface a été prélevée à une profondeur variant entre 10 cm et 30 cm de la surface de l’eau. 
Les sédiments ont été prélevés avec les mains sur le bord de la rive (muni de gants longs 
fournis par Maxxam Analytique Inc.) et à l’aide d’une benne Ponar à bord de l’embarcation. 
Les échantillons ont été prélevés à partir de la rive pour les cours d’eau et les étangs #1 et  
#2  alors que l’embarcation a été utilisée pour le Lac Moblan et le Lac Coulombe. 

Les paramètres analysés sur ces échantillons ont été sélectionnés selon les recommandations 
du Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial du milieu aquatique avant 
l’implantation d’un projet industriel (MDDELCC, 2017), les paramètres proposés pour le suivi 
annuel de la qualité de l’eau de la Directive 019 sur l’industrie minière (MDDELCC, 2012) ainsi 
que les Critères de qualité de l’eau de surface pour la protection de la vie aquatique (MDDEFP, 
2013). 

Lors de la campagne d’échantillonnage des eaux de surface, la température, le pH, la 
saturation en oxygène dissous, la conductivité et la turbidité ont été mesurés sur place à la 
surface des différents plans d’eau à l’aide des équipements appropriés et calibrés. 
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Figure 2-1: Localisation des points d’échantillonnage des eaux de surface et des sédiments 
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Les analyses réalisées au laboratoire de Maxxam Analytiques Inc. comprennent les 
paramètres suivants :  

Eau de surface Sédiments 
Paramètres physico-chimiques de base : 

- Alcalinité totale (pH final de 4.5) 
- Matières en suspension 
- Solides dissous totaux 
- Solides totaux séchés à 105°C 
- Dureté totale 
- Demande chimique en oxygène et 

demande biologique en oxygène 
- Carbone organique dissous 

Ions et nutriments majeurs :  

- Azote total Kjeldahl, azote 
ammoniacal, nitrate et nitrites, 
phosphore total, calcium, magnésium, 
sodium, potassium, chlorure, fluorures, 
sulfates 

Métaux et métalloïdes (extractibles totaux) :  

- Aluminium, antimoine, argent, arsenic, 
baryum, béryllium, bore, cadmium, 
calcium, chrome, cobalt, cuivre, fer, 
lithium, magnésium, manganèse, 
molybdène, nickel, plomb, potassium, 
sélénium, sodium, strontium, thallium, 
uranium, vanadium, zinc 

Composés organiques :  

- Hydrocarbures pétroliers (HP C10-C50) 

Paramètres physico-chimiques de base :  

- Humidité 
- Granulométrie/sédimentométrie 
- Carbone organique total 
- Soufre 

Métaux et métalloïdes (extractibles totaux) :  

- Aluminium, antimoine, argent, arsenic, 
baryum, béryllium, bore, cadmium, 
chrome, cobalt, cuivre, fer, lithium, 
manganèse, molybdène, nickel, 
plomb, sélénium, strontium, thallium, 
uranium, vanadium, zinc 

Composés organiques :  

- Hydrocarbures pétroliers (HP C10-C50) 

Afin d’obtenir des résultats représentatifs des conditions réelles sur le site, des précautions ont 
été prises pour éviter la contamination des échantillons lors du prélèvement et de leur transport 
jusqu’au laboratoire. Une attention particulière a été portée à l’identification et à la manipulation 
des échantillons afin d’éviter d’en modifier l’intégrité. L’ensemble des échantillons ont été 
conservés à 4°C et les agents de conservations appropriés ont été utilisés lorsque nécessaire. 
Les analyses ont été réalisées à l’intérieur des délais prescrits dans la directive sur les Modes 
de conservation pour l’échantillonnage des eaux de surfaces du Centre d’Expertise en Analyse 
Environnementale du Québec (CEAEQ) (CEAEQ, 2012). 

Tous les échantillons ont été prélevés en triplicata pour chacune des stations 
d’échantillonnage. Un blanc de terrain a également été effectué pour l’eau de surface afin de 
détecter toute contamination possible sur les échantillons. Les résultats de ces analyses de 
contrôle sont présentés à l’intérieur des rapports d’analyse de Maxxam Analytique à l’Annexe 
A. 
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Maxxam Analytique Inc. était le laboratoire responsable d’effectuer ces analyses. Ce 
laboratoire est accrédité par le CEAEQ et s’assure de respecter les méthodes d’analyse 
recommandées par le CEAEQ (CEAEQ, S.D.). Les certificats d’analyse du laboratoire 
mentionnent également que des duplicatas ont été réalisés lors des analyses au laboratoire 
afin de s’assurer de la reproductibilité de l’analyse et de vérifier l’homogénéité des échantillons. 

2.3 Description des recommandations et critères utilisés 
2.3.1 Eau de surface 

Les Critères de qualité de l’eau de surface du MDDEFP présentent deux (2) critères utilisés 
pour évaluer la qualité chimique de l’eau afin de protéger à court et à long terme tous les 
organismes aquatiques : le critère de vie aquatique chronique (CVAC) et le critère de vie 
aquatique aigu (CVAA). Le premier est défini comme étant « la concentration la plus élevée 
d’une substance qui ne produira aucun effet néfaste sur les organismes aquatiques lorsqu’ils 
y sont exposés de façon quotidienne durant toute leur vie ». Le deuxième est « la concentration 
maximale d’une substance à laquelle les organismes aquatiques peuvent être exposés sur une 
courte période de temps sans être gravement touchés » (MDDEFP, 2013). 

Les résultats de la campagne d’échantillonnage des eaux de surface ont également été 
comparés aux Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie 
aquatique du CCME (CCME, 2001a).« Les recommandations canadiennes pour la qualité des 
eaux visent à protéger les organismes d’eau douce et marins contre les agents stressants 
anthropiques, comme les apports de produits chimiques ou une modification des paramètres 
physiques (p. ex. le pH, la température et la présence de débris). Les recommandations sont 
des seuils numériques ou des énoncés circonstanciés […] conçues pour assurer la protection 
à long terme de toutes les formes de vie aquatique et de tous les aspects des cycles vitaux 
aquatiques. » (CCME, 2001b) 

Quelques critères sont dépendants de la dureté de l’eau, c’est notamment le cas de certains 
métaux, dont la toxicité diminue lorsque la dureté augmente. La dureté moyenne des différents 
lacs, étangs et ruisseaux échantillonnés est présentée dans le Tableau 2-2 suivant.  

Les critères de qualité de l’eau de surface du MELCC pour les métaux sont montrés au Tableau 
2-3. L’outil en ligne1 du ministère pour calculer les critères en fonction de la dureté ne permet 
pas d’insérer une valeur de dureté inférieure à 10 mg CaCO3/L. Cette valeur seuil a donc été 
utilisée pour calculer les critères applicables aux cours d’eau et plans d’eau à l’étude. Parmi 
les différents critères présentés au Tableau 2-3, ce sont ceux établis pour la protection de la 
vie aquatique (effet chronique) (CVAC) qui ont été utilisés à des fins de comparaison avec les 
résultats des campagnes d’échantillonnage. 

Tableau 2-2: Dureté des plans d'eau échantillonnés 

Plan d’eau Dureté1 (μg(CaCO3)/L) 
Étang sans nom #1 2 520 
Étang sans nom #2 5 350 
Lac Moblan 9 830 
Lac Coulombe 7 070 
Cours d’eau sans nom #5 5 380 

                                                      
1 Disponible au lien suivant: http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/fichier-calcul-
metaux.xls  
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Étang sans nom #6 3 870 
Cours d’eau sans nom #7 12 000 

1 La dureté présentée ici a été obtenue en calculant la moyenne des six (6) échantillons pris sur chacun 
des plans d’eau. 

Tableau 2-3: Critères de qualité de l’eau de surface pour les métaux 
 CPC(EO) CPC(O) CVAC CFTP VAFe CVAA 

 

Prévention de la 
contamination 

(eau* et 
organismes 
aquatiques) 

Prévention de la 
contamination 

(organismes 
aquatiques 
seulement) 

Protection de 
la vie 

aquatique 
(effet 

chronique) 

Protection 
de la faune 

terrestre 
piscivore 

Valeur aiguë 
finale à 

l'effluent 

Protection 
de la vie 

aquatique 
(effet aigu) 

  μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L 
Aluminium 100 ** 87 ** 1 500 750 
Antimoine 6 640 240 ** 2 300 1 100 
Antimoine 
III ** ** ** ** ** ** 

Argent 100 11 000 0.1 ** 0.077 34 0.03867 
Arsenic 0,3 et 10 21 150 ** 680 340 
Baryum 1 000 160 000 37.9 ** 216.14 108.07 
Béryllium 4 1 200 0.14 ** 2.484 63 1.24237 
Bore 200 160 000 5 000 ** 55 000 28 000 
Cadmium 5 130 0.05 ** 0.410 6 0.2053 
Chrome III 50 ** 13.07 ** 547.06 273.53 
Chrome VI 50 9 400 11 ** 32 16 
Cobalt ** ** 100 ** 740 370 
Cuivre 1 000 et 1 300 38 000 1.3 ** 3.198 4 1.5992 
Fer 300 ** 1 300 ** 6 900 3 400 
Lithium 720 58 000 440 ** 1 800 910 
Manganèse 50 59 000 255 ** 1 101.7 550.9 
Mercure 0.001 8 0.001 8 0.91 0.0013 3.2 1.6 
Molybdène 40 10 000 3 200 ** 58 000 29 000 
Nickel 70 4 600 7.4 ** 133.77 66.89 
Plomb 10 190 0.17 ** 8.709 4.354 
Sélénium 10 4 200 5 ** 120 62 
Strontium 4 000 ** 21 000 ** 81 000 40 000 
Thallium 0.24 0.47 7.2 ** 94 47 
Uranium 20 ** 14 ** 640 320 
Vanadium 220 2 200 12 ** 220 110 
Zinc 500 et 7 400 26 000 17 ** 34.06 17.03 

* Eau brute destinée à la production d’eau potable. 
Cellules grises : Métaux pour lesquels le CVAC varie en fonction de la dureté  
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2.3.2 Sédiments 
Les résultats des campagnes d’échantillonnage des sédiments ont été comparés au Protocole 
pour l’élaboration de recommandations pour la qualité des sédiments en vue de la protection 
de la vie aquatique du CCME. « Les recommandations pour la qualité des sédiments sont […] 
importantes du fait que les sédiments influent considérablement sur la santé des organismes 
aquatiques qui peuvent être exposés aux produits chimiques par leur interaction immédiate 
avec les matériaux du lit. » (CCME, 1995) 

Deux (2) valeurs déterminées par le CCME sont utilisées pour la protection de la vie aquatique : 
la recommandation provisoire pour la qualité des sédiments (RPQS) et la concentration 
produisant un effet probable (CEP). La RQPS est élaborée lorsque des données sont 
disponibles en quantité limitée et insuffisante. La CEP représente la concentration chimique 
minimale liée à des effets biologiques défavorables. Ces deux (2) indicateurs permettent de 
définir trois (3) niveaux de concentration chimique : ceux qui sont rarement (< RPQS), 
occasionnellement (entre RPQS et CEP) et fréquemment (> CEP) liés à des effets biologiques 
défavorables (CCME, 1995).  

Au niveau provincial, le Critère pour l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec et 
cadres d’application : prévention, dragage et restauration rédigé par Environnement Canada 
et le MELCC a été utilisé à des fins de comparaison avec les résultats obtenus. Plusieurs 
critères différents sont indiqués dans ce document selon l’importance de l’impact sur le milieu 
environnant. Pour tous les paramètres, les résultats ont été comparés au critère de 
concentration produisant un effet probable (CEP)  (EC et MDDEP, 2007). 

3. Résultats 
Les résultats des mesures prises sur le terrain pour les paramètres physico-chimiques 
standards sont montrés dans le Tableau 3-1 ci-dessous. Les résultats des analyses réalisées 
par Maxxam Analytique sur les échantillons récupérés lors des campagnes d’échantillonnage 
sont présentés dans les Tableau 3-2 pour les eaux de surface et Tableau 3-3 pour les 
sédiments. Les certificats détaillés d’analyses et les résultats de contrôle de la qualité sont 
fournis à l’Annexe A. 

Les cellules colorées montrent les résultats qui dépassent l’un des critères utilisés pour qualifier 
la qualité des eaux de surface et des sédiments. Pour les résultats sur les échantillons de 
sédiments, un code de couleur (police en gras, cellules en gris, cellules en noir) permet de 
repérer rapidement les résultats qui indiquent une contamination des sédiments selon le Guide 
d’intervention – Protection des sols et  réhabilitation des terrains contaminés du  MDDELCC 
(MDDELCC, 2016). 
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Tableau 3-1: Propriétés physico-chimiques des plans d'eau échantillonnés 

Station Date Heure 

C
on

du
ct

iv
ité

 
μS

/c
m

 
O

xy
gè

ne
 

di
ss

ou
s 

(m
g/

L)
 

pH
 

Te
m

pé
ra

tu
re

 
(°

C
) 

Tu
rb

id
ité

 
(N

TU
) 

Se
cc

hi
 (m

) 

Pr
of

on
de

ur
 d

e 
la

 m
es

ur
e 

(m
) 

Lacs 

Lac Moblan 11 août 2018 12 h 49 20.3 8.81 6.93 21.09 1.2 n.d. 0.1 

Lac Moblan 11 août 2018 12 h 15 21.1 9.06 7.11 20.26 n/a n.d. 0.5 

Lac Moblan 14 août 2018 20 h 00 21.3 7.90 7.16 19.72 0.9 3.0 0.2 

Lac Moblan 14 août 2018 20 h 00 21.6 4.21 7.03 16.79 0.9 3.0 4.1 

Lac Coulombe 16 août 2018 13 h 00 16.1 8.24 6.48 19.12 1.5 2.5 2.8 

Lac Coulombe 16 août 2018 13 h 00 16.0 7.67 6.17 18.55 n/a n/a 4.8 

Lac Coulombe 16 août 2018 13 h 00 15.8 2.65 5.88 12.90 n/a n/a 6.8 

Lac Coulombe 16 août 2018 13 h 00 16.5 1.70 6.05 11.40 n/a n/a 8.8 
Étangs 

Étang sans nom #1 10 août 2018 17 h 28 7.8 7.77 5.56 18.24 n.d. 1.8 0.7 

Étang sans nom #1 10 août 2018 17 h 28 10.3 0.80 5.63 11.93 n.d. 1.8 2.2 

Étang sans nom #2 12 août 2018 8 h 25 4.7 8.81 6.72 18.50 1.1 n/a 0.5 

Étang sans nom #6 13 août 2018 15 h 00 17.3 8.31 8.18 24.12 1.5 n/a 0.1 

Étang sans nom #6 – A 6 nov. 2018 10 h 30 23.1 10.23 6.61 2.5 n/a n/a n/a 

Étang sans nom #6 – B 6 nov. 2018 12 h 30 12.7 7.69 6.04 1.4 n/a n/a n/a 

Cours d’eau 
Cours d’eau sans nom #7  
Lake Moblan Area 10 août 2018 13 h 04 22.6 8.79 6.56 12.38 n.d. n/a 0.1 

Cours d’eau sans nom #5 13 août 2018 11 h 30 15.2 6.97 6.78 21.78 3.5 n/a 0.1 
Cours d’eau sans nom #7 
Lake Coulombe Area 16 août 2018 11 h 06 28.2 9.73 6.64 9.73 1.9 n/a 0.1 
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Tableau 3-2: Résultats de l'échantillonnage des eaux de surface 
  Critères du CCME (a) Critère 

québécois (b) 
Étang sans nom #1 

Paramètre Unités Court terme Long terme LDR W1.1-A W1.2-A W1.3-A W1.1-B W1.2-B W1.3-B 
Mesures faites sur le terrain (moyenne des mesures prises sur le plan d'eau)                 
Température °C - - N/A 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 
pH unité pH 6.5 - 9.0 6.5 - 8.5 N/A 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 

Oxygène dissous mg/L > 6 Dépend T :  ~ 
>5 N/A 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 

Conductivité μS/cm - - N/A 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 

Turbidité μTN aug. Max. de 8 
NTU 

aug. Max. de 2 
NTU 

aug. Max. de 2 
NTU N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Propriétés physico-chimiques (en laboratoire)                     
Conductivité μS/cm - - - 0.001 0.0057 0.0058 0.0054 0.0055 0.0055 0.0056 

Alcalinité mg(CaCO3)/
L - - > 10 et < 20 1 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

Demande biochimique en 
oxygène (DBO5) mg/L - - 3 2 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 

Demande chimique en oxygène 
(DCO) mg/L - - - 5 19 25 26 27 24 25 

Dureté μg(CaCO3)/L - - - 40 2500 2500 2600 2500 2500 2500 
Matières en suspension mg/L aug. 25 mg/L aug. 5 mg/L aug. de 5 mg/L 0.2 2.7 1.2 1.1 3.8 0.54 3.2 
Solides totaux dissout μg/L - - - 10 18 15 21 22 22 21 
Solides totaux séchés μg/L - - - 10 24 16 22 22 24 21 
Carbone organique dissous 
(COD) mg/L - - - 0.2 8.1 8.1 8.1 8.2 8.3 8.2 

Ions majeurs                       

Calcium μg/L - - > 4 000 et < 
8000 20 730 720 740 710 720 710 

Chlorures mg/L 640 120 860 0.05 0.094 0.09 0.21 0.12 0.12 0.1 
Fluorures μg/L - 0.12 4 0.01 0.014 0.013 0.015 0.014 0.015 0.015 
Magnésium μg/L - - - 10 180 170 180 170 170 170 
Potassium μg/L - - - 10 81 78 81 76 74 78 
Sulfates mg/L - - 500 0.15 0.62 0.64 0.63 0.6 0.6 0.6 
Sodium μg/L - - - 10 650 660 660 650 640 630 
Nitrites-nitrates mg/L - - 60 et 3000 0.02 <0.020 0.024 <0.020 <0.020 <0.020 0.04 
Nutriments                       
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L Dépend pH Dépend pH ~ 25 0.02 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 
Azote total Kjeldahl (TKN) mg/L ? ? ? 0.020 0.285 0.279 0.284 0.313 0.283 0.295 

Phosphore total μg/L 
Dépend 
niveau 

trophique 

Dépend 
niveau 

trophique 
30 2.0 9.4 8.3 8.5 9.7 7.9 8.8 

Organiques                       
Hydrocarbure pétrolier (C10-
C50) μg/L - - - 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Métaux ultra traces                       
Aluminium μg/L - - 87 5.0 230 230 230 230 230 290 
Antimoine μg/L - - 240 0.005 0.025 0.022 0.022 0.021 0.021 0.021 
Argent μg/L - 0.25 0,1 0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 
Arsenic μg/L - 5 150 0.08 0.16 0.16 0.16 0.12 0.16 0.15 
Baryum μg/L - - 37,9 0.03 2.1 2.1 2.3 1.3 1.3 1.6 
Béryllium μg/L - - 0.14 0.01 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
Bore μg/L 29,000 1,500 5000 0.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Cadmium μg/L 1 0.09 0.05 0.006 0.01 0.0086 <0.006
0 0.0097 0.0097 0.014 

Chrome μg/L - - 11 0.04 0.2 0.21 0.2 0.22 0.2 0.2 
Cobalt μg/L - - 100 0.008 0.11 0.11 0.1 0.11 0.1 0.11 

Cuivre μg/L Dépend 
dureté 

Dépend 
dureté 1.3 0.05 0.38 0.32 0.31 0.3 0.3 0.31 

Fer μg/L 300 - 1300 0.5 130 130 130 130 130 130 
Lithium μg/L - - 440 0.1 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 
Manganèse μg/L - - 255 0.03 2 2.1 2 2 2 2 
Molybdène μg/L 73 - 3200 0.01 0.05 0.05 0.049 0.043 0.045 0.047 

Nickel μg/L Dépend 
dureté 

Dépend 
dureté 7.4 0.03 0.22 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 

Plomb μg/L - 1 0,17 0.01 0.15 0.14 0.16 0.15 0.15 0.15 
Sélénium μg/L - 1 5 0.05 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 
Strontium μg/L - - 21000 0.04 5.2 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 
Thallium μg/L - 0.8 7.2 0.01 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
Uranium μg/L 33 15 14 0.001 0.021 0.021 0.021 0.02 0.02 0.022 
Vanadium μg/L - - 12 0.05 0.24 0.24 0.25 0.23 0.24 0.24 
Zinc μg/L 37 7 17 0.5 0.98 0.69 0.87 0.87 0.92 0.86 
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  Critères du CCME (a) Critère 
québécois (b) 

Étang sans nom #2 
Paramètre Unités Court terme Long terme LDR W2.1-A W2.2-A W2.3-A W2.1-B W2.2-B W2.3-B 

Mesures faites sur le terrain (moyenne des mesures prises sur le plan d'eau)                 
Température °C - - N/A 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 
pH unité pH 6.5 - 9.0 6.5 - 8.5 N/A 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 
Oxygène dissous mg/L > 6 Dépend T :  ~ >5 N/A 8.81 8.81 8.81 8.81 8.81 8.81 
Conductivité μS/cm - - N/A 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 

Turbidité μTN aug. Max. de 8 
NTU 

aug. Max. de 2 
NTU 

aug. Max. de 2 
NTU N/A 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

Propriétés physico-chimiques (en laboratoire)                     
Conductivité μS/cm - - - 0.001 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 
Alcalinité mg(CaCO3)/L - - > 10 et < 20 1 1.6 1.7 1.8 1.8 1.3 1.6 
Demande biochimique en 
oxygène (DBO5) mg/L - - 3 2 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 

Demande chimique en oxygène 
(DCO) mg/L - - - 5 24 38 33 39 41 38 

Dureté μg(CaCO3)/L - - - 40 5300 5200 5200 5300 5400 5700 
Matières en suspension mg/L aug. 25 mg/L aug. 5 mg/L aug. de 5 mg/L 0.2 0.44 4 0.86 5.6 2.4 2.6 
Solides totaux dissous μg/L - - - 10 36 38 40 40 42 46 
Solides totaux séchés μg/L - - - 10 36 37 40 40 41 48 
Carbone organique dissous (COD) mg/L - - - 1 13 12 12 12 12 12 
Ions majeurs                       
Calcium μg/L - - > 4000 et < 8000 20 1600 1600 1600 1600 1600 1700 
Chlorures mg/L 640 120 860 0.05 0.1 0.095 0.094 0.14 0.11 0.12 
Fluorures μg/L - 0.12 4 0.01 0.023 0.025 0.023 0.024 0.024 0.025 
Magnésium μg/L - - - 10 330 330 320 330 340 360 
Potassium μg/L - - - 10 64 52 49 53 45 50 
Sulfates mg/L - - 500 0.15 1.68 1.68 1.67 1.69 1.64 1.65 
Sodium μg/L - - - 10 1300 1300 1300 1300 1300 1500 
Nitrites-nitrates mg/L - - 60 et 3000 0.02 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0.076 
Nutriments                       
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L Dépend pH Dépend pH ~ 25 0.02 0.04 <0.020 <0.020 0.03 <0.020 <0.020 
Azote total Kjeldahl (TKN) mg/L - - - 0.02 0.385 0.434 0.449 0.489 0.836 0.47 

Phosphore total μg/L Dépend niveau 
trophique 

Dépend niveau 
trophique 30 2.0 13 16 17 15 18 17 

Organiques                       
Hydrocarbure pétrolier (C10-C50) μg/L - - - 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 
Métaux ultra traces                       
Aluminium μg/L - - 87 5 200 200 200 220 220 240 
Antimoine μg/L - - 240 0.005 0.029 0.028 0.03 0.029 0.029 0.027 
Argent μg/L - 0.25 0,1 0.003 0.0049 0.0046 0.0049 0.0055 0.0043 0.0067 
Arsenic μg/L - 5 150 0.08 0.2 0.22 0.21 0.21 0.2 0.22 
Baryum μg/L - - 37,9 0.03 2.1 2 2.1 2.2 2.2 2.3 
Béryllium μg/L - - 0.14 0.01 0.012 0.013 <0.010 0.013 0.012 0.011 
Bore μg/L 29,000 1,500 5000 0.3 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 2 
Cadmium μg/L 1 0.09 0.05 0.006 0.013 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
Chrome μg/L - - 11 0.04 0.27 0.24 0.24 0.29 0.28 0.42 
Cobalt μg/L - - 100 0.008 0.081 0.08 0.077 0.088 0.083 0.096 
Cuivre μg/L Dépend dureté Dépend dureté 1.3 0.05 0.66 0.67 0.96 0.72 0.65 0.8 
Fer μg/L 300 - 1300 0.5 160 160 160 180 170 210 
Lithium μg/L - - 440 0.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 
Manganèse μg/L - - 255 0.03 8 1.1 1.4 1.3 1.3 1.2 
Molybdène μg/L 73 - 3200 0.01 0.13 0.12 0.13 0.12 0.12 0.19 
Nickel μg/L Dépend dureté Dépend dureté 7.4 0.03 0.93 0.34 0.33 0.34 0.35 0.41 
Plomb μg/L - 1 0,17 0.01 0.26 0.27 0.27 0.41 0.3 0.32 
Sélénium μg/L - 1 5 0.05 <0.050 0.058 <0.050 <0.050 0.053 0.077 
Strontium μg/L - - 21000 0.04 8.1 8.1 8.1 8.3 8.2 8.4 
Thallium μg/L - 0.8 7.2 0.01 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
Uranium μg/L 33 15 14 0.001 0.034 0.036 0.036 0.036 0.036 0.041 
Vanadium μg/L - - 12 0.05 0.53 0.54 0.53 0.57 0.56 0.68 
Zinc μg/L 37 7 17 0.5 3.6 1.7 2.1 1.8 1.6 1.6 
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  Critères du CCME (a) Critère 
québécois (b) 

Lac Moblan 
Paramètre Unités Court terme Long terme LDR W3.1-A W3.2-A W3.3-A W3.1-B W3.2-B W3.3-B 

Mesures faites sur le terrain (moyenne des mesures prises sur le plan d'eau)                 
Température °C - - N/A 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 
pH unité pH 6.5 - 9.0 6.5 - 8.5 N/A 7.06 7.06 7.06 7.06 7.06 7.06 

Oxygène dissous mg/L > 6 Dépend T :  ~ 
>5 N/A 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 

Conductivité μS/cm - - N/A 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 

Turbidité μTN aug. Max. de 8 
NTU 

aug. Max. de 2 
NTU 

aug. Max. de 2 
NTU N/A 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Propriétés physico-chimiques (en laboratoire)                     
Conductivité μS/cm - - - 0.001 0.017 0.017 0.018 0.017 0.016 0.017 

Alcalinité mg(CaCO3)/
L - - > 10 et < 20 1 5.9 6.3 5.7 6.1 6.1 6.3 

Demande biochimique en 
oxygène (DBO5) mg/L - - 3 2 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 

Demande chimique en oxygène 
(DCO) mg/L - - - 5 13 18 16 23 21 27 

Dureté μg(CaCO3)/L - - - 40 9500 10000 9500 11000 9500 9500 
Matières en suspension mg/L aug. 25 mg/L aug. 5 mg/L aug. de 5 mg/L 0.2 1.1 1.3 0.97 1.1 1 0.91 
Solides totaux dissout μg/L - - - 10 23 28 23 41 26 25 
Solides totaux séchés μg/L - - - 10 27 28 32 32 24 27 
Carbone organique dissous 
(COD) mg/L - - - 0.2 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.4 

Ions majeurs                       

Calcium μg/L - - > 4000 et < 
8000 20 2900 3100 2900 3300 2900 2900 

Chlorures mg/L 640 120 860 0.05 0.1 0.099 0.099 0.094 0.13 0.11 
Fluorures μg/L - 0.12 4 0.01 0.031 0.033 0.033 0.033 0.034 0.034 
Magnésium μg/L - - - 10 570 640 580 640 570 570 
Potassium μg/L - - - 10 210 250 200 260 200 200 
Sulfates mg/L - - 500 0.15 1.49 1.49 1.49 1.47 1.47 1.47 
Sodium μg/L - - - 10 770 730 770 760 750 750 
Nitrites-nitrates mg/L - - 60 et 3000 0.02 0.023 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 
Nutriments                       
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L Dépend pH Dépend pH ~ 25 0.02 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 
Azote total Kjeldahl (TKN) mg/L - - - 0.02 0.253 0.257 0.275 0.293 0.277 0.32 

Phosphore total μg/L 
Dépend 
niveau 

trophique 

Dépend 
niveau 

trophique 
30 2 13 10 8.3 7.3 10 9.8 

Organiques                       
Hydrocarbure pétrolier (C10-
C50) μg/L - - - 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Métaux ultra traces                       
Aluminium μg/L - - 87 5 230 250 230 260 230 230 
Antimoine μg/L - - 240 0.005 0.017 0.02 0.017 0.026 0.017 0.016 
Argent μg/L - 0.25 0,1 0.003 <0.003 0.0033 <0.003 0.0043 <0.003 <0.003 
Arsenic μg/L - 5 150 0.08 0.12 0.16 0.13 0.16 0.13 0.14 
Baryum μg/L - - 37,9 0.03 1.5 1.8 1.5 2.1 1.5 1.5 
Béryllium μg/L - - 0.14 0.01 0.019 0.013 0.014 0.013 0.016 0.016 
Bore μg/L 29,000 1,500 5000 0.3 1.9 2.3 1.9 2.3 1.9 1.9 
Cadmium μg/L 1 0.09 0.05 0.006 0.0079 0.01 0.0076 0.015 0.0085 0.0081 
Chrome μg/L - - 11 0.04 0.18 0.2 0.17 0.23 0.17 0.18 
Cobalt μg/L - - 100 0.008 0.079 0.095 0.079 0.097 0.078 0.078 

Cuivre μg/L Dépend 
dureté 

Dépend 
dureté 1.3 0.05 0.7 0.82 0.72 0.84 0.71 0.71 

Fer μg/L 300 - 1300 0.5 54 67 55 84 54 54 
Lithium μg/L - - 440 0.1 7.7 8.1 7.7 8.3 7.8 7.9 
Manganèse μg/L - - 255 0.03 0.73 0.91 0.72 3.5 0.72 0.73 
Molybdène μg/L 73 - 3200 0.01 0.23 0.25 0.23 0.27 0.23 0.24 

Nickel μg/L Dépend 
dureté 

Dépend 
dureté 7.4 0.03 0.43 0.48 0.43 0.75 0.44 0.43 

Plomb μg/L - 1 0,17 0.01 0.092 0.12 0.092 0.12 0.091 0.095 
Sélénium μg/L - 1 5 0.05 <0.050 0.082 <0.050 0.089 0.092 <0.050 
Strontium μg/L - - 21000 0.04 6.9 7.8 6.9 7.9 6.9 7 
Thallium μg/L - 0.8 7.2 0.01 <0.010 0.01 <0.010 0.015 <0.010 <0.010 
Uranium μg/L 33 15 14 0.001 0.081 0.093 0.081 0.094 0.081 0.082 
Vanadium μg/L - - 12 0.05 0.39 0.5 0.39 0.53 0.4 0.39 
Zinc μg/L 37 7 17 0.5 0.71 0.84 0.64 12 0.63 0.85 
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  Critères du CCME (a) Critère 
québécois (b) 

Lac Coulombe 
Paramètre Unités Court terme Long terme LDR W4.1-A W4.2-A W4.3-A W4.1-B W4.2-B W4.3-B 

Mesures faites sur le terrain (moyenne des mesures prises sur le plan d'eau)                 
Température °C - - N/A 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 
pH unité pH 6.5 - 9.0 6.5 - 8.5 N/A 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 

Oxygène dissous mg/L > 6 Dépend T :  ~ 
>5 N/A 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 

Conductivité μS/cm - - N/A 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 

Turbidité μTN aug. Max. de 8 
NTU 

aug. Max. de 2 
NTU 

aug. Max. de 2 
NTU N/A 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Propriétés physico-chimiques (en laboratoire)                     
Conductivité μS/cm - - - 0.001 0.013 0.013 0.014 0.013 0.013 0.013 

Alcalinité mg(CaCO3)/
L - - > 10 et < 20 1 4.6 4.1 4.7 4.5 4.5 4.9 

Demande biochimique en 
oxygène (DBO5) mg/L - - 3 2 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 

Demande chimique en oxygène 
(DCO) mg/L - - - 5 15 17 18 15 16 14 

Dureté μg(CaCO3)/L - - - 40 7000 7000 7000 7100 7100 7200 
Matières en suspension mg/L aug. 25 mg/L aug. 5 mg/L aug. de 5 mg/L 0.2 1.2 0.95 1 1.4 0.76 1.2 
Solides totaux dissous μg/L - - - 10 <10 <10 <10 12 <10 <10 
Solides totaux séchés μg/L - - - 10 10 16 32 16 14 10 
Carbone organique dissous (COD) mg/L - - - 0.2 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 
Ions majeurs                       

Calcium μg/L - - > 4000 et < 
8000 20 2200 2200 2200 2300 2200 2300 

Chlorures mg/L 640 120 860 0.05 0.071 0.069 0.067 0.067 0.065 0.065 
Fluorures μg/L - 0.12 4 0.01 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.017 
Magnésium μg/L - - - 10 370 360 360 360 360 370 
Potassium μg/L - - - 10 210 200 210 210 210 210 
Sulfates mg/L - - 500 0.15 0.85 0.85 0.86 0.86 0.85 0.86 
Sodium μg/L - - - 10 880 850 860 860 850 870 
Nitrites-nitrates mg/L - - 60 et 3000 0.02 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 
Nutriments                       
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L Dépend pH Dépend pH ~ 25 0.02 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 
Azote total Kjeldahl (TKN) mg/L - - - 0.02 0.217 0.169 0.199 0.19 0.221 0.275 

Phosphore total μg/L 
Dépend 
niveau 

trophique 

Dépend 
niveau 

trophique 
30 2 6.9 5.8 7.4 6.7 7.3 9.4 

Organiques                       
Hydrocarbure pétroliers (C10-
C50) μg/L - - - 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Métaux ultra traces                       
Aluminium μg/L - - 87 5 120 120 120 120 120 120 
Antimoine μg/L - - 240 0.005 0.02 0.022 0.018 0.018 0.018 0.019 
Argent μg/L - 0.25 0,1 0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 
Arsenic μg/L - 5 150 0.08 0.13 0.14 0.13 <0.080 0.14 0.13 
Baryum μg/L - - 37,9 0.03 2.6 3.2 2.6 2.5 2.5 2.6 
Béryllium μg/L - - 0.14 0.01 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
Bore μg/L 29,000 1,500 5000 0.3 0.94 0.94 0.91 0.9 0.89 0.91 
Cadmium μg/L 1 0.09 0.05 0.006 0.0076 0.007 0.0099 0.012 0.012 0.0091 
Chrome μg/L - - 11 0.04 0.14 0.16 0.17 0.16 0.15 0.15 
Cobalt μg/L - - 100 0.008 0.057 0.059 0.057 0.063 0.065 0.064 

Cuivre μg/L Dépend 
dureté 

Dépend 
dureté 1.3 0.05 0.36 0.44 0.37 0.37 0.36 0.36 

Fer μg/L 300 - 1300 0.5 130 130 140 140 140 140 
Lithium μg/L - - 440 0.1 0.62 0.6 0.67 0.64 0.63 0.65 
Manganèse μg/L - - 255 0.03 8.3 7.1 9.7 13 13 8.5 
Molybdène μg/L 73 - 3200 0.01 0.1 0.11 0.1 0.1 0.11 0.11 

Nickel μg/L Dépend 
dureté 

Dépend 
dureté 7.4 0.03 0.27 0.32 0.32 0.33 0.36 0.29 

Plomb μg/L - 1 0,17 0.01 0.083 0.087 0.086 0.091 0.093 0.091 
Sélénium μg/L - 1 5 0.05 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 
Strontium μg/L - - 21000 0.04 8 8.1 8 8 7.9 8.1 
Thallium μg/L - 0.8 7.2 0.01 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
Uranium μg/L 33 15 14 0.001 0.02 0.019 0.02 0.021 0.021 0.021 
Vanadium μg/L - - 12 0.05 0.25 0.25 0.25 0.26 0.25 0.26 
Zinc μg/L 37 7 17 0.5 2.1 1.6 2 2.7 3.1 2 
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  Critères du CCME (a) Critère 
québécois (b) 

Cours d'eau sans nom #5 

Paramètre Unités Court terme Long terme LDR W5.1-
A 

W5.2-
A 

W5.3-
A 

W5.1-
B 

W5.2-
B 

W5.3-
B 

Mesures faites sur le terrain (moyenne des mesures prises sur le plan d'eau)                 
Température °C - - N/A 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 
pH unité pH 6.5 - 9.0 6.5 - 8.5 N/A 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 

Oxygène dissous mg/L > 6 Dépend T :  ~ 
>5 N/A 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 

Conductivité μS/cm - - N/A 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 

Turbidité μTN aug. Max. de 8 
NTU 

aug. Max. de 2 
NTU 

aug. Max. de 2 
NTU N/A 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Propriétés physico-chimiques (en laboratoire)                     
Conductivité μS/cm - - - 0.001 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 

Alcalinité mg(CaCO3)/
L - - > 10 et < 20 1 2.1 1.8 2.1 1.8 1.9 1.8 

Demande biochimique en oxygène 
(DBO5) mg/L - - 3 2 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 

Demande chimique en oxygène 
(DCO) mg/L - - - 5 36 44 44 38 26 41 

Dureté μg(CaCO3)/L - - - 40 5300 5400 5700 5300 5300 5300 
Matières en suspension mg/L aug. 25 mg/L aug. 5 mg/L aug. de 5 mg/L 0.2 11 30 18 3.3 4 1.2 
Solides totaux dissout μg/L - - - 10 18 33 15 32 28 28 
Solides totaux séchés μg/L - - - 10 24 36 58 36 48 78 
Carbone organique dissous (COD) mg/L - - - 1 12 12 12 13 12 12 
Ions majeurs                       

Calcium μg/L - - > 4000 et < 
8000 20 1600 1600 1700 1600 1600 1600 

Chlorures mg/L 640 120 860 0.05 0.14 0.11 0.097 0.16 0.18 0.19 
Fluorures μg/L - 0.12 4 0.01 0.022 0.022 0.023 0.024 0.023 0.023 
Magnésium μg/L - - - 10 340 340 340 340 350 340 
Potassium μg/L - - - 10 72 73 75 100 100 97 
Sulfates mg/L - - 500 0.15 1.62 1.64 1.65 1.64 1.64 1.65 
Sodium μg/L - - - 10 1300 2100 1500 1500 1600 1400 
Nitrites-nitrates mg/L - - 60 et 3000 0.02 0.035 0.064 <0.020 0.051 0.033 0.031 
Nutriments                       
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L Dépend pH Dépend pH ~ 25 0.02 0.07 0.05 0.05 0.02 0.03 0.02 
Azote total Kjeldahl (TKN) mg/L - - - 0.02 0.608 0.623 0.708 0.522 0.517 0.528 

Phosphore total μg/L 
Dépend 
niveau 

trophique 

Dépend 
niveau 

trophique 
30 2 20 30 29 19 21 18 

Organiques                       
Hydrocarbures pétroliers (C10-
C50) μg/L - - - 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Métaux ultra traces                       
Aluminium μg/L - - 87 5 250 250 260 240 230 230 
Antimoine μg/L - - 240 0.005 0.024 0.026 0.028 0.028 0.03 0.026 
Argent μg/L - 0.25 0,1 0.003 0.0059 0.0061 0.0063 0.0051 0.0053 0.0052 
Arsenic μg/L - 5 150 0.08 0.2 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 
Baryum μg/L - - 37,9 0.03 2.5 2.5 2.6 2.3 2.3 2.3 
Béryllium μg/L - - 0.14 0.01 0.012 0.014 0.012 0.014 0.014 0.013 
Bore μg/L 29,000 1,500 5000 0.3 1.9 1.9 1.9 2 1.9 1.9 
Cadmium μg/L 1 0.09 0.05 0.006 0.041 0.017 0.016 0.013 0.015 0.013 
Chrome μg/L - - 11 0.04 0.3 0.31 0.36 0.29 0.3 0.31 
Cobalt μg/L - - 100 0.008 0.14 0.14 0.14 0.11 0.12 0.11 

Cuivre μg/L Dépend 
dureté 

Dépend 
dureté 1.3 0.05 0.66 0.67 0.76 0.66 0.67 0.65 

Fer μg/L 300 - 1300 0.5 330 330 310 240 240 240 
Lithium μg/L - - 440 0.1 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4 
Manganèse μg/L - - 255 0.03 4.9 5 2.3 3.5 2.3 2.2 
Molybdène μg/L 73 - 3200 0.01 0.11 0.11 0.15 0.12 0.12 0.12 

Nickel μg/L Dépend 
dureté 

Dépend 
dureté 7.4 0.03 0.42 0.41 0.41 0.37 0.37 0.37 

Plomb μg/L - 1 0,17 0.01 0.37 0.37 0.38 0.32 0.32 0.32 
Sélénium μg/L - 1 5 0.05 <0.050 0.054 <0.050 0.051 0.056 <0.050 
Strontium μg/L - - 21000 0.04 8.2 8.3 8.3 8 8.1 7.9 
Thallium μg/L - 0.8 7.2 0.01 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
Uranium μg/L 33 15 14 0.001 0.037 0.038 0.04 0.034 0.036 0.036 
Vanadium μg/L - - 12 0.05 0.53 0.53 0.69 0.54 0.55 0.53 
Zinc μg/L 37 7 17 0.5 5.7 5.3 3.7 5.8 5.3 4.6 
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  Critères du CCME (a) Critère 

québécois (b) 
Étang sans nom #6 

Paramètre Unités Court terme Long terme LDR W6.1-A W6.2-A W6.3-A W6.1-B W6.2-B W6.3-B 
Mesures faites sur le terrain (moyenne des mesures prises sur le plan d'eau)                 
Température °C - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
pH unité pH 6.5 - 9.0 6.5 - 8.5 N/A 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 

Oxygène dissous mg/L > 6 Dépend T :  ~ 
>5 N/A 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74 

Conductivité μS/cm - - N/A 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 

Turbidité μTN aug. Max. de 8 
NTU 

aug. Max. de 2 
NTU 

aug. Max. de 
2 NTU N/A 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Propriétés physico-chimiques (en laboratoire)                     
Conductivité μS/cm - - - 0.001 0.012 0.012 0.012 0.010 0.010 0.010 

Alcalinité mg(CaCO3)/
L - - > 10 et < 20 1.0 3.1 3.3 3.0 3.6 3.4 3.4 

Demande biochimique en 
oxygène (DBO5) mg/L - - 3 2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 

Demande chimique en oxygène 
(DCO) mg/L - - - 5 10 7.0 7.0 <5.0 8.0 7.0 

Dureté μg(CaCO3)/L - - - 40 4700 4600 1500 4200 4100 4100 

Matières en suspension mg/L aug. 25 mg/L aug. 5 mg/L aug. de 5 
mg/L 0.2 0.60 0.20 0.61 <0.20 0.40 0.70 

Solides totaux dissous μg/L - - - 10 26 24 22 13 <10 <10 
Solides totaux séchés μg/L - - - 10 24 32 26 <10 <10 <10 
Carbone organique dissous 
(COD) mg/L - - - 0.2 5.9 6.0 5.9 2.4 2.4 2.4 

Ions majeurs                       

Calcium μg/L - - > 4000 et  
< 8000 20 1400 1400 1400 1300 1200 1300 

Chlorures mg/L 640 120 860 0.05 0.16 0.16 0.15 0.12 0.13 0.12 
Fluorures μg/L - 0.12 4 0.01 0.023 0.042 0.043 0.044 0.056 0.050 
Magnésium μg/L - - - 10 290 290 290 250 250 240 
Potassium μg/L - - - 10 150 160 160 120 110 110 
Sulfates mg/L - - 500 0.15 19.2 1.48 1.48 1.17 1.18 1.17 
Sodium μg/L - - - 10 1200 1200 1200 920 890 870 
Nitrites-nitrates mg/L - - 60 et 3000 0.02 <0.020 <0.020 <0.020 0.021 0.021 <0.020 
Nutriments                       
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L Dépend pH Dépend pH ~ 25 0.02 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 
Azote total Kjeldahl (TKN) mg/L - - - 0.02 0.09 0.139 0.123 0.118 0.13 0.113 

Phosphore total μg/L 
Dépend 
niveau 

trophique 

Dépend 
niveau 

trophique 
30 2 3.9 3.9 7.2 3.4 2.5 2.7 

Organiques                       
Hydrocarbure pétrolier (C10-
C50) μg/L - - - 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Métaux ultra traces                       
Aluminium μg/L - - 87 5 180 180 180 76 72 71 

Antimoine μg/L - - 240 0.005 0.011 0.012 0.011 0.0082 <0.005
0 0.0071 

Argent μg/L - 0.25 0,1 0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 
Arsenic μg/L - 5 150 0.08 <0.080 0.088 0.088 <0.080 <0.080 <0.080 
Baryum μg/L - - 37,9 0.03 2.6 2.5 2.6 3.4 3.4 3.3 
Béryllium μg/L - - 0.14 0.01 0.010 0.010 0.011 0.013 0.013 0.011 
Bore μg/L 29,000 1,500 5000 0.3 0.90 0.83 0.82 0.53 0.50 0.51 

Cadmium μg/L 1 0.09 0.05 0.006 0.0071 0.0091 0.0074 <0.006
0 

<0.006
0 

<0.006
0 

Chrome μg/L - - 11 0.04 0.29 0.27 0.28 0.20 0.15 0.15 
Cobalt μg/L - - 100 0.008 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15 0.16 

Cuivre μg/L Dépend 
dureté 

Dépend 
dureté 1.3 0.05 0.36 0.40 0.40 0.53 0.55 0.50 

Fer μg/L 300 - 1300 0.5 160 160 160 27 27 25 
Lithium μg/L - - 440 0.1 1.1 1.1 1.2 0.61 0.58 0.64 
Manganèse μg/L - - 255 0.03 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 
Molybdène μg/L 73 - 3200 0.01 0.074 0.072 0.066 0.059 0.070 0.062 

Nickel μg/L Dépend 
dureté 

Dépend 
dureté 7.4 0.03 0.30 0.31 0.31 0.27 0.26 0.23 

Plomb μg/L - 1 0,17 0.01 0.12 0.12 0.12 0.046 0.044 0.043 
Sélénium μg/L - 1 5 0.05 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 
Strontium μg/L - - 21000 0.04 9.0 8.7 8.8 8.7 8.5 8.5 
Thallium μg/L - 0.8 7.2 0.01 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
Uranium μg/L 33 15 14 0.001 0.023 0.022 0.023 0.025 0.024 0.025 
Vanadium μg/L - - 12 0.05 0.36 0.36 0.36 0.16 0.16 0.15 
Zinc μg/L 37 7 17 0.5 1.3 1.4 1.3 1.1 1.1 0.98 
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  Critères du CCME (a) Critère 
québécois (b) 

Cours d'eau sans nom #7 
Paramètre Unités Court terme Long terme LDR W7.1-A W7.2-A W7.3-A W7.1-B W7.2-B W7.3-B 

Mesures faites sur le terrain (moyenne des mesures prises sur le plan d'eau)                 
Température °C - - N/A 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 
pH unité pH 6.5 - 9.0 6.5 - 8.5 N/A 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 
Oxygène dissous mg/L > 6 Dépend T :  ~ >5 N/A 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 
Conductivité μS/cm - - N/A 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 

Turbidité μTN aug. Max. de 8 
NTU 

aug. Max. de 2 
NTU 

aug. Max. de 2 
NTU N/A 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 

Propriétés physico-chimiques (en laboratoire)                     
Conductivité μS/cm - - - 0.001 0.025 0.025 0.025 0.024 0.024 0.024 
Alcalinité mg(CaCO3)/L - - > 10 et < 20 1 11 11 11 9.7 10 10 
Demande biochimique en 
oxygène (DBO5) mg/L - - 3 2 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 

Demande chimique en oxygène 
(DCO) mg/L - - - 5 9 16 21 12 15 17 

Dureté μg(CaCO3)/L - - - 40 12000 12000 12000 12000 12000 12000 
Matières en suspension mg/L aug. 25 mg/L aug. 5 mg/L aug. de 5 mg/L 0.2 2.4 5.5 11 1.5 1.2 5 
Solides totaux dissout μg/L - - - 10 19 16 <10 <10 <10 19 
Solides totaux séchés μg/L - - - 10 30 18 16 16 12 20 
Carbone organique dissous (COD) mg/L - - - 0.2 4.5 4.6 4.5 4.3 4.3 4.4 
Ions majeurs                       
Calcium μg/L - - > 4000 et < 8000 20 3400 3500 3400 3600 3700 3500 
Chlorures mg/L 640 120 860 0.05 0.1 0.09 0.1 0.088 0.093 0.091 
Fluorures μg/L - 0.12 4 0.01 0.028 0.028 0.028 0.027 0.027 0.027 
Magnésium μg/L - - - 10 750 740 740 790 810 780 
Potassium μg/L - - - 10 350 340 350 360 360 350 
Sulfates mg/L - - 500 0.15 1.93 1.28 1.29 1.31 1.3 1.3 
Sodium μg/L - - - 10 1900 1800 1800 1900 1900 1900 
Nitrites-nitrates mg/L - - 60 et 3000 0.02 0.058 0.034 0.024 0.059 0.034 0.045 
Nutriments                       
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L Dépend pH Dépend pH ~ 25 0.02 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 
Azote total Kjeldahl (TKN) mg/L - - - 0.02 0.25 0.242 0.242 0.331 0.249 0.247 

Phosphore total μg/L Dépend niveau 
trophique 

Dépend niveau 
trophique 30 2 14 17 20 24 15 14 

Organiques                       
Hydrocarbure pétrolier (C10-C50) μg/L - - - 100 <100 140 160 <100 <100 <100 
Métaux ultra traces                       
Aluminium μg/L - - 87 5 140 140 140 150 150 140 
Antimoine μg/L - - 240 0.005 0.015 0.016 0.015 0.017 0.019 0.014 
Argent μg/L - 0.25 0,1 0.003 0.0064 0.0059 0.006 0.007 0.0092 0.0065 
Arsenic μg/L - 5 150 0.08 <0.080 0.11 0.12 <0.080 0.14 0.12 
Baryum μg/L - - 37,9 0.03 3.8 3.8 3.7 3.8 3.9 3.9 
Béryllium μg/L - - 0.14 0.01 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
Bore μg/L 29,000 1,500 5000 0.3 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 
Cadmium μg/L 1 0.09 0.05 0.006 0.0086 0.026 0.0082 0.012 0.01 0.0081 
Chrome μg/L - - 11 0.04 0.19 0.19 0.21 0.23 0.3 0.21 
Cobalt μg/L - - 100 0.008 0.21 0.2 0.21 0.22 0.24 0.22 
Cuivre μg/L Dépend dureté Dépend dureté 1.3 0.05 0.57 0.56 0.56 0.62 0.65 0.55 
Fer μg/L 300 - 1300 0.5 400 400 410 440 490 440 
Lithium μg/L - - 440 0.1 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
Manganèse μg/L - - 255 0.03 6.9 9.5 6.9 11 8 7.4 
Molybdène μg/L 73 - 3200 0.01 0.28 0.29 0.28 0.29 0.32 0.26 
Nickel μg/L Dépend dureté Dépend dureté 7.4 0.03 0.49 0.46 0.42 0.5 1.3 0.45 
Plomb μg/L - 1 0,17 0.01 0.15 0.15 0.14 0.16 0.17 0.15 
Sélénium μg/L - 1 5 0.05 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 0.053 <0.050 
Strontium μg/L - - 21000 0.04 14 14 14 14 14 14 
Thallium μg/L - 0.8 7.2 0.01 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
Uranium μg/L 33 15 14 0.001 0.035 0.034 0.032 0.036 0.04 0.034 
Vanadium μg/L - - 12 0.05 0.33 0.32 0.32 0.36 0.39 0.36 
Zinc μg/L 37 7 17 0.5 1.7 4.5 1.7 4.3 2.2 1.7 

(a) CCME, Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life. (CCME, 2018) Les critères utilisés sont ceux pour la protection de la vie aquatique. 
(b) MDDEFP, Critères de qualité de l’eau de surface. (MDDEFP, 2013) Les critères utilisés sont ceux pour la protection de la vie aquatique. 
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Tableau 3-3: Résultats de l'échantillonnage des sédiments 
    Critère québécois              

  Critères du CCME (a) Qualité des sols (b) 
CEP 

(c) LDR 

Étang sans nom #1 Étang sans nom #2 

Paramètre Unités Recommandation provisoire pour la 
qualité des sédiments 

Concentration produisant un effet 
probable (CEP) A B C S1.1-A S1.2-A S1.3-A S1.1-B S1.2-B S1.3-B S2.1-A S2.2-A S2.3-A S2.1-B S2.2-B S2.3-B 

Non-métaux                                         
Contenu en eau 
(humidité) % g/g - - - - - - 0.50 83 83 81 86 86 86 86 85 85 87 85 87 

Soufre % g/g - - 0.04 0.1 0.2 - 0.01 0.16 0.16 0.16 0.21 0.2 0.18 0.28 0.25 0.25 0.19 0.19 0.19 
Organiques                                         
Hydrocarbure pétroliers 
(C10-C50) mg/kg - - 300 700 3500 - 100 140 160 220 160 200 240 420 280 290 240 140 150 

Carbone organique total % g/g - - - - - - 0.50 14 15 14 18 20 19 22 18 20 15 14 15 
Granulométrie                                         
Gravier % g/g - - - - - - 0.10 0.71 < 0.1 < 0.1 0.14 7 0.14 * * * 0.83 8.9 < 0.10 
Sable % g/g - - - - - - 0.10 39 45 38 38 31 36 * * * 21 15 20 
Limon % g/g - - - - - - 0.10 29 24 31 24 24 25 * * * 33 29 30 
Argile % g/g - - - - - - 0.10 31 31 32 38 38 38 * * * 45 48 50 
Métaux ultra traces                                         
Aluminium mg/kg dry weight - - - - - - 10 4300 3700 4200 6100 6000 5700 4700 4700 4900 4400 4300 4400 
Antimoine mg/kg dry weight - - - - - - 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.1 <0.10 0.1 0.11 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
Argent mg/kg dry weight - - 2 20 40 - 0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 
Arsenic mg/kg dry weight 6 17 6 30 50 17 1.0 1.4 1.1 <1.0 1.7 1.3 1.6 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 
Baryum mg/kg dry weight - - 200 500 2000 - 1.0 22 19 22 39 28 33 36 35 34 29 26 28 
Béryllium mg/kg dry weight - - - - - - 0.080 0.23 0.2 0.25 0.3 0.28 0.27 0.21 0.22 0.2 0.18 0.18 0.18 
Bore mg/kg dry weight - - - - - - 5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 
Cadmium mg/kg dry weight 0.6 4 1.5 5 20 3.5 0.10 0.19 0.17 0.17 0.31 0.27 0.27 0.45 0.43 0.44 0.41 0.4 0.4 
Chrome mg/kg dry weight 37 90 85 250 800 90 2.0 6 5.2 6.3 5.8 6.3 5.8 7.1 6.5 7.2 6.9 7 7 
Cobalt mg/kg dry weight - - 15 50 300 - 0.10 0.77 0.72 0.8 1.2 0.96 1 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 
Cuivre mg/kg dry weight 36 197 40 100 500 200 1.0 8.5 7.2 8.4 9.9 8.9 9.1 10 10 10 9.2 9.7 9.5 
Fer mg/kg dry weight - - - - - - 10 2400 1800 1900 3000 2200 2300 1600 1600 1800 2200 2200 2100 
Lithium mg/kg dry weight - - - - - - 3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 
Manganèse mg/kg dry weight - - 770 1000 2200 - 1.0 12 12 14 18 16 16 17 18 19 22 24 21 
Molybdène mg/kg dry weight - - 2 10 40 - 0.50 0.71 0.59 0.7 0.81 0.64 0.67 0.68 0.67 0.68 0.69 0.67 0.69 
Nickel mg/kg dry weight - - 50 100 500 47c 0.50 4.2 3.6 4.1 6 4.8 5.2 5.4 5.1 5.4 5.5 5.5 5.7 
Plomb mg/kg dry weight 35 91 50 500 1000 91 1.0 9.2 6.1 4.7 21 11 19 13 13 13 12 11 12 
Sélénium mg/kg dry weight - - 1 3 10 - 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 
Strontium mg/kg dry weight - - - - - - 1.0 12 11 14 24 17 19 25 25 24 16 15 15 
Thallium mg/kg dry weight - - - - - - 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
Uranium mg/kg dry weight - - - - - - 0.10 0.91 0.81 1 0.69 0.69 0.67 0.53 0.49 0.55 0.59 0.59 0.6 
Vanadium mg/kg dry weight - - - - - - 1.0 5.3 4.5 5.1 8 7.7 7.4 7.6 7.2 7.7 6.4 6.2 6.3 
Zinc mg/kg dry weight 123 315 110 500 1500 310 2.0 8 10 11 17 9.9 12 37 37 36 29 31 29 

* Ces échantillons de sédiments n'ont pas pu être analysés dû à la présence de fibre de bois qui s'agglutinait, faussant ainsi les données 
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    Critère québécois               
  Critères du CCME (a) Qualité des sols (b) 

CEP 
(c) 

LDR Lac Moblan Lac Coulombe 

Paramètre Unités 
Recommandation 

provisoire pour la qualité 
des sédiments 

Concentration produisant un effet 
probable (CEP) A B C  S3.1-A S3.2-A S3.3-A S3.1-B S3.2-B S3.3-B S4.1-A S4.2-A S4.3-A S4.1-B S4.2-B S4.3-B 

Non-métaux                                         
Contenu en eau 
(humidité) % g/g - - - - - - 0.50 92 92 93 92 92 92 92 92 91 92 91 91 

Soufre % g/g - - 0.04 0.1 0.2 - 0.01 0.29 0.21 0.31 0.23 0.29 0.22 0.4 0.34 0.41 0.36 0.42 0.41 
Organiques                                         
Hydrocarbure pétrolier 
(C10-C50) mg/kg - - 300 700 3500 - 100 290 <200 350 280 340 300 340 430 350 360 150 170 

Carbone organique total % g/g - - - - - - 0.50 22 19 20 16 21 17 17 18 17 17 18 18 
Granulométrie                                         
Gravier % g/g - - - - - - 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 0.11 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 
Sable % g/g - - - - - - 0.10 2.8 1.9 4.3 4.5 3.3 3.0 4.4 3.1 1.9 3 3 1 
Limon % g/g - - - - - - 0.10 40 42 39 45 42 32 49 56 59 59 56 59 
Argile % g/g - - - - - - 0.10 57 57 57 50 54 65 46 41 39 39 41 39 
Métaux ultra traces                                         
Aluminium mg/kg dry weight - - - - - - 10 13000 14000 13000 14000 13000 14000 24000 24000 24000 23000 24000 24000 
Antimoine mg/kg dry weight - - - - - - 0.10 0.13 <0.10 0.26 <0.10 0.16 <0.10 0.15 0.15 0.11 0.17 0.11 <0.10 
Argent mg/kg dry weight - - 2 20 40 - 0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 
Arsenic mg/kg dry weight 6 17 6 30 50 17 1.0 2.3 <1.0 3.8 <1.0 2.5 <1.0 2.7 2.8 2.4 3 2.6 2.5 
Baryum mg/kg dry weight - - 200 500 2000 - 1.0 34 27 36 28 36 37 46 45 38 46 38 39 
Béryllium mg/kg dry weight - - - - - - 0.080 0.89 0.97 1 0.96 0.95 0.91 0.71 0.68 0.71 0.7 0.68 0.7 
Bore mg/kg dry weight - - - - - - 5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 
Cadmium mg/kg dry weight 0.6 4 1.5 5 20 3.5 0.10 0.62 0.4 0.99 0.43 0.71 0.4 0.58 0.58 0.68 0.68 0.71 0.71 
Chrome mg/kg dry weight 37 90 85 250 800 90 2.0 12 12 13 12 12 11 26 26 28 26 28 28 
Cobalt mg/kg dry weight - - 15 50 300 - 0.10 3.8 3.6 4.5 3.6 3.9 3.3 8.7 9.4 8.1 9.1 8.5 8 
Cuivre mg/kg dry weight 36 197 40 100 500 200 1.0 33 34 33 34 32 33 28 29 35 28 33 35 
Fer mg/kg dry weight - - - - - - 10 5200 3000 6200 3100 6200 2900 19000 19000 15000 19000 16000 15000 
Lithium mg/kg dry weight - - - - - - 3.0 3.8 5 4.4 4.8 3.9 4.5 3.7 3.4 3.1 3.6 3.3 3.1 
Manganèse mg/kg dry weight - - 770 1000 2200 - 1.0 29 22 29 22 30 21 180 200 130 190 130 130 
Molybdène mg/kg dry weight - - 2 10 40 - 0.50 1.8 1.7 2 1.7 1.8 1.7 6.2 5.9 6.3 6 6 6.5 
Nickel mg/kg dry weight - - 50 100 500 47c 0.50 17 16 21 16 18 15 11 11 13 11 13 13 
Plomb mg/kg dry weight 35 91 50 500 1000 91 1.0 19 3.4 46 3.5 26 3.6 9 11 5.7 14 8.2 6.7 
Sélénium mg/kg dry weight - - 1 3 10 - 1.0 1.7 1.1 2.3 1.1 1.9 1 1.4 1.5 1.7 1.5 1.7 1.7 
Strontium mg/kg dry weight - - - - - - 1.0 21 18 20 19 20 18 24 24 20 24 20 21 
Thallium mg/kg dry weight - - - - - - 0.10 0.2 0.17 0.25 0.17 0.19 0.16 0.15 0.17 0.25 0.17 0.26 0.26 
Uranium mg/kg dry weight - - - - - - 0.10 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.5 1.8 1.9 2.2 1.8 2.2 2.2 
Vanadium mg/kg dry weight - - - - - - 1.0 17 20 19 20 18 19 75 77 65 74 62 65 
Zinc mg/kg dry weight 123 315 110 500 1500 310 2.0 42 38 64 39 48 40 73 76 95 79 93 92 
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    Critère québécois        
  Critères du CCME (a) Qualité des sols (b) 

CEP (c) LDR 

Étang sans nom #6 

Paramètre Unités 
Recommandation 

provisoire pour la qualité 
des sédiments 

Concentration produisant 
un effet probable (CEP) A B C S6.1-A S6.2-A S6.3-A S6.1-B S6.2-B S6.3-B 

Non-métaux                             

Contenu en eau (humidité) % g/g - - - - - - 0.50 87 80 79 85 83 81 

Soufre % g/g - - 0.04 0.1 0.2 - 0.01 0.096 0.058 0.11 0.16 0.13 0.11 
Organiques                       
Hydrocarbure pétrolier (C10-
C50) mg/kg - - 300 700 3500 - 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Carbone organique total % g/g - - - - - - 0.50 16 9.9 10 13 13 12 
Granulométrie                       
Gravier % g/g - - - - - - 0.10 1.7 6.5 14 <0.10 0.50 0.88 
Sable % g/g - - - - - - 0.10 47 35 31 28 30 30 
Limon % g/g - - - - - - 0.10 29 34 33 34 34 35 
Argile % g/g - - - - - - 0.10 23 24 23 39 36 34 
Métaux ultra traces                       
Aluminium mg/kg dry weight - - - - - - 10 4200 3900 4100 4900 4200 4600 
Antimoine mg/kg dry weight - - - - - - 0.10 0.15 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
Argent mg/kg dry weight - - 2 20 40 - 0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 
Arsenic mg/kg dry weight 6 17 6 30 50 17 1.0 1.1 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 
Baryum mg/kg dry weight - - 200 500 2000 - 1.0 38 31 33 29 26 28 
Béryllium mg/kg dry weight - - - - - - 0.080 0.21 0.18 0.20 0.25 0.21 0.24 
Bore mg/kg dry weight - - - - - - 5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 
Cadmium mg/kg dry weight 0.6 4 1.5 5 20 3.5 0.10 0.38 0.29 0.32 0.20 0.13 0.17 
Chrome mg/kg dry weight 37 90 85 250 800 90 2.0 7.4 6.8 6.9 6.4 5.5 6.3 
Cobalt mg/kg dry weight - - 15 50 300 - 0.10 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.4 
Cuivre mg/kg dry weight 36 197 40 100 500 200 1.0 11 11 10 12 11 11 
Fer mg/kg dry weight - - - - - - 10 3000 2700 2700 2200 1800 2100 
Lithium mg/kg dry weight - - - - - - 3.0 <3.0 <3.0 3.1 3.1 <3.0 3.1 
Manganèse mg/kg dry weight - - 770 1000 2200 - 1.0 20 25 26 21 16 20 
Molybdène mg/kg dry weight - - 2 10 40 - 0.50 0.60 0.51 0.57 <0.50 <0.50 <0.50 
Nickel mg/kg dry weight - - 50 100 500 47c 0.50 6.3 5.1 5.6 5.6 5.2 5.3 
Plomb mg/kg dry weight 35 91 50 500 1000 91 1.0 15 10 13 4.6 3.1 3.0 
Sélénium mg/kg dry weight - - 1 3 10 - 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 
Strontium mg/kg dry weight - - - - - - 1.0 21 18 19 15 13 14 
Thallium mg/kg dry weight - - - - - - 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
Uranium mg/kg dry weight - - - - - - 0.10 0.84 0.72 0.78 0.92 0.79 0.85 
Vanadium mg/kg dry weight - - - - - - 1.0 7.4 7.1 7.6 6.9 5.9 6.7 
Zinc mg/kg dry weight 123 315 110 500 1500 310 2.0 23 22 27 16 11 14 

(a) CCME, Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life (CCME, 2018). Les critères utilisés sont ceux pour la protection de la vie aquatique. 
(b) MDDELCC, Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC, 2016). 
(c) EC et MDDELCC, Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec et cadres d’application (EC et MDDEP, 2007). 

CEP : Concentration produisant un effet probable
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3.1 Eau de surface 
3.1.1 Paramètres physico-chimiques de base 

3.1.1.1 Oxygène dissous et température 
L’oxygène dissous dans l’eau est un paramètre essentiel pour le métabolisme des organismes 
aquatiques aérobiques. Le niveau d’oxygène dissous dans l’eau est fortement affecté par la 
température et la salinité, mais également par la pression atmosphérique, les courants d’eau, 
la remontée des eaux froides, la couverture de glace et les processus biologiques tels que la 
respiration cellulaire et la photosynthèse (CCME, 1999a). 

Les lacs et étangs échantillonnés sont bien oxygénés en surface avec des valeurs qui varient 
entre 7,8 mg/L et 9,06 mg/L. Toutefois, les niveaux d’oxygène dissous chutent pour les 
mesures prises en profondeur, atteignant la valeur de 0,80 mg/L. Cette diminution de la 
saturation en oxygène dissous coïncide avec une diminution de la température à partir d’une 
certaine profondeur. Ces résultats sont caractéristiques d’une faible circulation de l’eau et sont 
représentatifs d’étendues d’eau stratifiées en processus d’eutrophisation. La respiration 
anaérobique qui se produit dans les sédiments génère alors des gaz rend difficile la vie 
aquatique (CCME, 1999a). Ce phénomène est particulièrement marqué pour le lac Coulombe 
et l’étang sans nom #1.  

Les mesures effectuées sur les cours d’eau montrent qu’ils sont bien oxygénés. 

Les températures mesurées sont inférieures pour les lacs et les étangs par rapport aux cours 
d’eau, ce qui s’explique par la formation de thermoclines sur les lacs et les étangs ainsi que 
par un ensoleillement moins important au-dessus des cours d’eau dû à la végétation. 

3.1.1.2 pH 
Le pH est un indicateur de l’équilibre entre les bases et les acides de l’eau. Plus précisément, 
le pH est une mesure de la concentration en ions d’hydrogène. Ce dernier peut être affecté par 
la géologie et la dégradation de la matière organique. Les fluctuations de pH ont un impact 
néfaste sur la physiologie de plusieurs organismes aquatiques (CCME, 1999b). 

Les résultats des mesures prises sur le terrain montrent que la plupart des valeurs de pH 
obtenues sont contenues à l’intérieur de l’intervalle acceptable pour la protection de la vie 
aquatique du MDDELCC (6,5 à 9) (MDDELCC, 2006), à l’exception du lac Coulombe et de 
l’étang sans nom #1 qui présentent des valeurs inférieures aux recommandations du 
MDDELCC.  

En plus d’une faible oxygénation, une faible valeur de pH indique un haut taux de dégradation 
de la matière organique. Des valeurs de pH inférieures aux recommandations du MELCC 
peuvent également avoir un effet sur la toxicité de certains métaux, comme c’est le cas de 
l’aluminium, qui a un effet plus aigu sur les organismes aquatiques en présence d’un pH 
inférieur à 6,5 (CCME, 1987). 

3.1.1.3 Alcalinité 
L’alcalinité représente la capacité de l’eau à neutraliser l’acide, plus particulièrement les acides 
inorganiques forts. L’alcalinité de l’eau est majoritairement due à la présence de toutes les 
espèces dissoutes, dont les anions d’acides faibles, qui peuvent accepter ou neutraliser les 
protons. L’alcalinité de la plupart des eaux est cependant liée à la présence du carbone 
inorganique sous ses différentes formes (carbonates, bicarbonates et hydroxydes). Ce 
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paramètre est généralement affecté par le débit, où un faible débit est associé à une valeur 
d’alcalinité élevée. Les valeurs normales se trouvent en général entre 30 et 500 mg/L. 

Les résultats obtenus pour les étendues d’eau échantillonnées présentent tous des valeurs 
d’alcalinité inférieures à 6,3 mg/L, excepté le lac Coulombe, où une alcalinité d’environ 10 mg/L 
a été observée. Selon le Guide d’intervention – Protection des sols et  réhabilitation des terrains 
contaminés du MDDELCC (MDDELCC, 2016), une valeur d’alcalinité inférieure à 10 mg/L 
signifie que le plan d’eau possède une sensibilité élevée à l’acidification, puisqu’une faible 
concentration en base est présente pour neutraliser les acides.  

Ces résultats sont aussi en accord avec les valeurs de pH observées aux différentes stations 
d’échantillonnage, qui se trouvaient en dessous ou près de la limite inférieure indiquée dans 
les critères du CCME et du MELCC.  

3.1.1.4 Conductivité 
La conductivité de l’eau représente sa capacité à conduire l’électricité et dépend de son 
contenu en solides dissous ainsi que de sa température. Celle-ci est généralement représentée 
par les cations de calcium, de magnésium, de sodium et de potassium ainsi que par les anions 
bicarbonates, sulfates et chlorures. Ces sels minéraux peuvent notamment provenir du 
lessivage de la roche naturelle par les eaux de ruissellement.  

Les valeurs obtenues lors des mesures sur le terrain varient entre 4,7 μS/cm et 21,6 μS/cm 
pour les lacs et étangs, alors que des valeurs entre 15,2 μS/cm et 52,7 μS/cm ont été mesurées 
pour les cours d’eau. 

3.1.1.5 Dureté totale 
La dureté de l’eau est une mesure de la quantité de minéraux qui y est contenue et s’exprime 
en concentration équivalente de CaCO3. Les autres métaux qui peuvent contribuer à la dureté 
sont la plupart des métaux bivalents ou trivalents (exceptés les métaux alcalins) : le fer, le 
manganèse, l’aluminium, etc. Ces métaux ne sont toutefois pas généralement retrouvés en 
grande quantité.  

Les analyses montrent des résultats de dureté variant entre 1,5 et 11 mg CaCO3/L pour les 
lacs et les étangs et entre 5,3 et 12 mg CaCO3/L pour les cours d’eau (valeurs caractéristiques 
d’une eau douce). 

Une eau douce est plus propice à la corrosion des métaux qui s’y trouve. Ainsi, le niveau de 
toxicité des métaux est inversement proportionnel à la dureté de l’eau. L’étang sans nom #1 
est donc le plus susceptible de montrer des signes de toxicité dus aux métaux.  

Un (1) échantillon sur cinq (5) prélevé dans l’étang sans nom # 6 possède une  valeur de dureté 
de 1,5 mg CaCO3/L. Ce résultat est probablement erroné, puisqu’il est trois (3) fois moins élevé 
que tous les autres.  

3.1.1.6 Matières en suspension et turbidité 
Les matières en suspension (MES) ont globalement la même composition que les sédiments 
situés au fond des plans d’eau. Celles-ci sont composées de limon, d’argile, de matière 
organique et de micro-organismes maintenus en suspension par la turbulence de l’eau ou par 
le mouvement brownien. Les MES sont formées par l’érosion de la couche superficielle des 
sols sous l’action de la pluie et du ruissellement.  
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Les analyses en laboratoire des échantillons prélevés montrent des concentrations en MES 
inférieures à 5 mg/L pour la plupart des stations d’échantillonnage. Une grande différence est 
observée entre les résultats de la station A et de la station B du cours d’eau sans nom #5, où 
la concentration en MES à la station A varie de 11 à 30 mg/L, alors que celle de la station B 
varie de 1,2 à 4 mg/L. Cet écart est possiblement dû au niveau d’eau présent dans le cours 
d’eau au moment de l’échantillonnage, qui était très faible. Il est donc possible que des 
sédiments situés au fond du cours d’eau aient été soulevés et aspirés dans les bouteilles 
d’échantillonnage lorsqu’elles ont été remplies.  

La turbidité est une propriété visuelle de l’eau selon laquelle la lumière aura plus ou moins de 
difficulté à la traverser en fonction de la quantité de particules en suspension. La turbidité est 
affectée par la concentration et la dimension des particules en suspension dans l’eau. Sa 
valeur est donc influencée par les mêmes facteurs qui font varier la concentration en MES dans 
l’eau.  

Les résultats de turbidité varient entre 0,9 et 1,5 μTN pour les lacs et étangs et varient de 1,9 
à 3,5 μTN pour les cours d’eau. Ces valeurs sont caractéristiques d’une eau limpide à 
légèrement trouble. 

3.1.1.7 Carbone organique dissous 
Le carbone organique dissous (COD) provient généralement de substances humides, de 
matériaux végétaux ou animaux partiellement dégradés, ainsi que de substances organiques 
provenant de diverses activités anthropiques telles que la déforestation et le rejet d’effluents 
industriels. Il sert généralement d’indicateur de l’état trophique d’une masse d’eau et affecte 
certains paramètres tels que le pH, la disponibilité de certains nutriments, métaux et 
contaminants. Le COD joue un rôle central dans le cycle du carbone aquatique et 
atmosphérique, notamment en affectant la qualité et la quantité de lumière disponible sous 
l’eau pour la photosynthèse et d’autres cycles biophysiques influencés par la lumière. 

Les résultats obtenus varient entre 2,4 et 13 mg/L pour les lacs et étangs et entre 4,3 et  
13 mg/L pour les cours d’eau.  

3.1.1.8 Demande chimique et biologique en oxygène 
La demande chimique en oxygène (DCO) est définie comme étant la quantité d’oxygène 
utilisée par la matière organique et inorganique dissoute lors de leur dégradation chimique en 
présence d’oxygène.  

Les plans d’eau échantillonnés présentent des valeurs de DCO qui varient entre 7 et  
41 mg/L pour les lacs et étangs et entre 9 et 44 mg/L pour les cours d’eau. Ce paramètre est 
intimement lié à la quantité de COD. Les valeurs en DCO sont généralement plus élevées que 
les valeurs de COD. Ce phénomène est normal puisque la DCO considère l’oxygène 
consommé par la dégradation de la matière organique et inorganique alors que le COD 
s’attarde uniquement à la dégradation de la matière organique. 

La demande biochimique en oxygène mesurée sur cinq (5) jours (DBO5) correspond à la 
quantité d’oxygène requise pour que les micro-organismes aérobiques de l’eau oxydent les 
matières organiques dissoutes et en suspension dans l’eau. Ce paramètre constitue également 
un bon indicateur de la teneur en matière organique biodégradable dans le milieu. Toutes les 
valeurs obtenues pour ce paramètre sont en-deçà de la limite de détection analytique (< 2 
mg/L).  
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3.1.2 Ions et nutriments majeurs 

3.1.2.1 Nitrates, nitrites et autres formes d’azote 
La forme la plus abondante d’azote dans les eaux naturelles est le nitrate (NO3-). Ces ions sont 
très solubles dans l’eau et résultent d’une oxydation complète des composés azotés. Une eau 
non polluée contient généralement 10 mg/L ou moins de nitrate. Il est à noter que cette 
concentration peut varier d’une saison à l’autre. Les nitrites (NO2-) sont une forme moins stable 
de l’azote en présence d’oxygène, ils sont donc retrouvés en quantité moins importante dans 
les eaux de surface. Les nitrites constituent une espèce intermédiaire entre l’ammoniac et les 
nitrates ou entre l’azote gazeux et les nitrates. La concentration en nitrites dans les eaux de 
surfaces naturelles non polluées se situe habituellement entre 0 et 0,1 mg NO2-/L.  

La majorité des résultats obtenus pour la combinaison des nitrites et des nitrates pour les lacs 
et les étangs est inférieure à la limite de détection analytique (< 0,02 mg/L). Les concentrations 
observées pour les cours d’eau sont légèrement plus élevées, variant entre 0,024 et  
0,064 mg/L. Ces concentrations sont près du CVAC du MDDEFP pour le nitrite (0,06 mg/L 
pour le nitrite et 3 mg/L pour le nitrate). Toutefois, les résultats présentés ici-haut représentent 
la somme des nitrites et des nitrates. Sachant que les nitrites sont généralement retrouvés en 
concentration plus faible que les nitrates, il est considéré que les résultats ne dépassent pas 
les critères en vigueur.  

La tendance est similaire pour l’azote ammoniacal. Les résultats sont, pour la plupart, inférieurs 
à la limite de détection analytique (< 0,02 mg/L). L’azote ammoniacal (NH3 et NH4+) représente 
la forme la moins abondante d’azote dans les eaux de surface puisqu’elle est rapidement 
oxydée. Les eaux non polluées en contiennent généralement moins de 0,1 mg N/L. La 
concentration des échantillons prélevés au cours d’eau sans nom #5 varie entre 0,02 et 0,07 
mg/L. Ces valeurs ne dépassent pas le critère pour la prévention de la contamination de l’eau 
et des organismes aquatiques du MDDEFP. 

Les résultats d’azote Kjeldahl varient de 0,09 à 0,84 mg/L. 

3.1.2.2 Phosphore total 
Le phosphore est un élément non métallique qui peut se présenter sous forme de particules 
ou dissous dans l’eau. Il peut être retrouvé sous différentes formes et représente 
habituellement l’élément limitant la production primaire. Tout apport en phosphore est donc 
susceptible de favoriser la croissance des plantes et des algues. La décomposition de la 
matière organique et les roches ignées représentent deux (2) sources naturelles de phosphore. 
L’ion orthophosphate (PO43-) est la forme de phosphore la plus accessible pour les algues et 
les végétaux.  

Pour les lacs et étangs, le phosphore total mesuré varie de 2,5 à 18 μg/L. Ces concentrations 
sont caractéristiques d’un milieu ultra-oligotrophe à mésotrophe. Pour les cours d’eau, les 
concentrations mesurées varient de 14 à 30 μg/L. Ces concentrations sont caractéristiques 
d’un milieu mésotrophe à méso-eutrophe (voir le Tableau 3-4 ci-dessous). Il est à noter ici que 
l’étang sans nom #6 possède les plus faibles valeurs de phosphores mesurées sur le site (entre 
2,5 à 7,2 μg/L), correspondant au plan d’eau où le processus d’eutrophisation est le moins 
avancé. 
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Tableau 3-4: Classe trophique proposée par le CCME pour la gestion du phosphore en 
milieu aquatique (MDDEP, 2006) 

Classe trophique Phosphore total (μg/L) 

Ultra-oligotrophe < 4 

Oligotrophe 4 – 10 

Mésotrophe 10 – 20 

Méso-eutrophe 20 – 35 

Eutrophe 35 – 100 

Hypereutrophe > 100 

3.1.2.3 Sulfates 
Les sulfates existent à l’état naturel dans plusieurs minéraux. La teneur en sulfate dans les 
lacs canadiens varie de 3 à 30 mg/L (Gouvernement du Canada, 2009). Les résultats 
obtenus des campagnes d’échantillonnage au site du projet varient de 0,6 à 1,9 mg/L, soit 
largement en dessous du critère pour la prévention de la contamination des eaux et des 
organismes aquatiques (500 mg/L).  

Une valeur de 19,2 mg/L a été analysée en laboratoire pour l’étang sans nom #6. Toutefois, 
cette valeur semble erronée étant donné qu’elle est au moins dix (10) fois plus élevée que 
toutes les autres valeurs de sulfate mesurées pour cet étang (1,17 à 1,48 mg/L). Cette erreur 
peut provenir de mauvaises manipulations lors de l’échantillonnage ou bien lors des analyses 
en laboratoire, créant ainsi une contamination non désirée de l’échantillon. 

3.1.2.4 Autres ions et nutriments majeurs 
Parmi les autres ions analysés, le calcium et le magnésium sont les deux (2) éléments qui 
contribuent le plus à la dureté, laquelle a un effet sur la sensibilité du milieu à l’acidification et 
influence la toxicité des métaux. Les concentrations en calcium mesurées montrent toutes que 
le milieu échantillonné a une sensibilité élevée à l’acidification (< 4 mg/L, selon le MDDELCC 
(MDDELCC, 1995)). Ce résultat est consistant avec la dureté de l’eau mesurée, qui montre 
également une sensibilité élevée à l’acidification. Les analyses montrent des résultats 
similaires pour le calcium et le magnésium dans les lacs (Ca : 0,71 à 3,3 mg/L; Mg : 0,17 à 
0,64 mg/L) et dans les cours d’eau (Ca : 1,6 à 3,7 mg/L; Mg : 0,34 à 0,81 mg/L). Le sodium et 
le potassium montrent également des concentrations similaires dans les lacs (Na : 0,63 à 1,5 
mg/L; K : 0,05 à 0,26 mg/L) et dans les ruisseaux (Na : 1,4 à 2,1 mg/L; K : 0,07 à 0,36 mg/L). 
Aucun critère pour la protection de la vie aquatique n’existe pour le calcium, le magnésium, le 
sodium et le potassium. Un critère existe pour la prévention de la contamination des eaux et 
des organismes aquatiques pour le sodium, mais ce critère est largement plus élevé que les 
résultats obtenus (200 mg/L).  

Les niveaux de chlorures détectés varient entre 0,065 et 0,21 mg/L alors que les fluorures 
varient entre 0,013 et 0,056 mg/L. Ces résultats sont tous inférieurs aux critères pour la 
protection de la vie aquatique. 

3.1.3 Métaux et métalloïdes 
Les concentrations en métaux mesurés sur le site à l’étude étaient globalement faibles. Les 
plus hautes concentrations détectées sont celles de l’aluminium (71 à 290 μg/L), du fer (25 à 



 
 

Lithium Guo Ao Ltée -  Projet d'exploitation de la mine de lithium au Lac Moblan 
 Rapport d'échantillonnage des eaux de surface et des sédiments 

 

   
 

 
H357755-00000-120-066-0005, Rév. 1 

Page 24 
  
© Hatch 2019 Tous droits réservés, y compris les droits relatifs à l’utilisation de ce document et de son contenu. 

  

490 μg/L), du strontium (5,1 à 14 μg/L) et du manganèse (0,72 à 13 μg/L). Les résultats pour 
le thallium et le sélénium étaient majoritairement inférieurs à la limite de détection analytique.  

Quelques dépassements des critères de protection de la vie aquatique du MDDEFP et des 
recommandations du CCME ont été détectés aux stations échantillonnées. Tous les 
échantillons analysés dépassent, sauf la station B de l’étang sans nom #6, le critère de 
protection de la vie aquatique pour l’aluminium. Plusieurs échantillons dépassent le critère de 
protection de la vie aquatique pour le plomb également.  

Trois (3) stations d’échantillonnage (9 échantillons au total) pour le fer dépassent le critère de 
prévention de la contamination des eaux et des organismes aquatiques (CPC(EO)) du MELCC. 
Toutefois, aucun de ces dépassements n’est au-dessus du critère de protection de la vie 
aquatique du MELCC.  

Il est important de rappeler que les zones identifiées avec une concentration en minéraux 
suffisante pour avoir un potentiel économique contiennent souvent des teneurs naturelles en 
métaux au-delà des niveaux jugés sécuritaires pour la protection de la vie aquatique du 
MDDEFP et du CCME. C’est pour cette raison qu’il est primordial de définir l’état de référence 
ou la concentration initiale en contaminants avant l’implantation d’un projet minier. 

Les sections suivantes fournissent plus de détails sur les métaux pour lesquels des 
dépassements ont été observés.  

3.1.3.1 Aluminium 
L’aluminium est le troisième élément le plus abondant dans la croûte terrestre, mais les eaux 
de surface en contiennent généralement moins de 1 mg/L puisqu’il est facilement adsorbé aux 
sédiments ou précipité.  

Les concentrations mesurées varient de 71 μg/L à 290 μg/L (lacs : 71 à 290 μg/L; Ruisseaux : 
140 à 260 μg/L). Le critère pour la protection de la vie aquatique du MDDEFP  
(87 μg/L) a été développé pour un pH situé entre 6,5 et 9 et une dureté inférieure à  
10 mg CaCO3/L, il est donc applicable aux données obtenues étant donné que les paramètres 
physico-chimiques des plans d’eau échantillonnés sont près de ces intervalles (voir les Tableau 
2-2 et Tableau 3-1). 

La concentration totale d’aluminium mesurée n’est toutefois pas entièrement biodisponible. La 
présence de ligands organiques diminue la toxicité de l’aluminium en limitant sa 
biodisponibilité. Ces ligands organiques se forment en présence de matière en suspension; 
plus la concentration en MES est importante, plus il y aura formation de ligands et moins il y 
aura d’aluminium biodisponible. De telles concentrations en aluminium sont fréquemment 
retrouvées dans le Bouclier canadien. Il est cependant difficile d’évaluer l’impact de l’aluminium 
sur le milieu biologique dû à sa forte affinité pour les matières organiques et à sa chimie 
environnementale complexe.  

3.1.3.2 Fer 
Le fer arrive en quatrième position en termes d’abondance dans la croûte terrestre. Celui-ci a 
toutefois une facilité à se solubiliser sous la forme d’ion de fer divalent en présence de 
réducteur. En présence d’oxydant,  c’est plutôt les ions de fer trivalents qui seront les plus 
abondants. Les eaux de surface oxygénées en contiennent de façon générale moins de  
0,5 mg/L.  
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Pour les lacs et les étangs, les résultats sont compris entre 25 et 210 μg/L. Pour les ruisseaux, 
les valeurs observées varient de 240 à 490 μg/L. Les seules stations d’échantillonnage qui 
dépassent le critère de protection de la vie aquatique du CCME sont celles situées dans les 
ruisseaux. Aucun dépassement n’a été noté pour les prélèvements dans les lacs et étangs.  

3.1.3.3 Plomb 
Les concentrations naturelles en plomb dans la croûte terrestre varient généralement de 5 à 
50 μg/kg. Plusieurs réactions chimiques ont tendance à naturellement déplacer le plomb 
dissous dans l’eau vers les sédiments. Ces réactions comprennent l’adsorption sur la matière 
organique, la précipitation en sels insolubles et la réaction avec les ions hydriques et les oxydes 
de manganèse. Globalement, le plomb se retrouve dans les eaux de surface sous la forme de 
particules en suspension. Une partie reste dissoute dans l’eau, cette quantité de plomb dissous 
varie en fonction du pH. 

Les concentration mesurées varient de 0,043 à 0,41 μg/L pour les lacs et étangs et de 0,14 à 
0,38 μg/L pour les ruisseaux. Les dépassements du critère de protection de la vie aquatique 
du MDDEFP observés sont situés au niveau de l’étang sans nom #2 et du ruisseau en aval de 
celui-ci (cours d’eau sans nom #5).  

3.1.4 Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 
Seulement deux (2) échantillons sur les 42 prélèvements effectués ne sont pas sous la limite 
de détection de l’appareil d’analyse (< 100 mg/L). Ces deux (2) échantillons sont légèrement 
au-dessus de la limite de détection (140 et 160 mg/L). Aucune recommandation du MDDEFP 
ou du CCME n’est disponible pour les hydrocarbures dans les eaux de surface.  

3.1.5 Contrôle de la qualité des résultats d’analyse des eaux de surface 
Selon les certificats d’analyse reçus de Maxxam Analytique, «Toutes les données de 
laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de contrôle-
qualité et les critères de performance des méthodes.» Se référer aux certificats d’analyse 
situés à l’Annexe A pour plus de détails.  

3.2 Sédiments 
Les résultats obtenus pour les sédiments prélevés montrent des dépassements en soufre du 
critère C de qualité des sols du MDDELCC pour le lac Moblan et le lac Coulombe. Les résultats 
démontrent également des  concentrations plus élevées en métaux dans les lacs que dans les 
étangs. Il est à noter ici que seuls les sédiments des lacs et des étangs ont été échantillonnés. 
Aucun sédiment n’a été prélevé dans les ruisseaux, puisque ces sédiments sont fréquemment 
remis en suspension et déplacés dû au débit d’eau qui y circule. Les résultats sont tous 
présentés sur une base sèche.  
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3.2.1 Granulométrie 
Le Tableau 3-5 présente la terminologie utilisée en fonction de la grosseur des particules.  

Tableau 3-5: Terminologies des particules en fonction de leur taille 

Terme Grosseur 

Gravier > 2 mm 

Sable < 2 mm et > 0,05 mm 

Limon < 0,05 mm et > 0,002 mm 

Argile < 0,002 mm 

Les sédiments récoltés montrent des résultats différents pour les étangs (étang sans nom # 1 
et # 2) et les lacs (lac Moblan et lac Coulombe). La granulométrie des étangs est représentée 
par une quantité similaire de sable (15 à 47 % g/g), de limon (24 à 35 % g/g) et d’argile (23 à 
50 % g/g). La quantité de gravier contenue dans ces étangs est assez faible (<0.1 à 8,9 %g/g). 
Trois (3) des 30 échantillons prélevés n’ont pas pu être analysés dû à la présence de fibre de 
bois qui s’agglutinait, faussant ainsi les données. 

Pour les lacs, les sédiments sont composés en grande partie de limon (32 à 59 % g/g) et 
d’argile (39 à 57 % g/g). Leur contenu en gravier (< 0,1 %g/g) et en sable (1 à 4,5 % g/g) est 
plus faible que pour les étangs. 

Les sédiments de plus petite taille auront tendance à contenir plus de métaux puisque leur 
surface de contact relative disponible pour l’adsorption est plus importante. C’est effectivement 
ce qui est observé pour tous les métaux lorsque les concentrations pour ces éléments dans 
les étangs sont comparées à celles des lacs. 

3.2.2 Soufre 
Les résultats pour le soufre varient de 0,096 à 0,42 % g/g. En comparant ces résultats au 
critère de qualité des sols du MELCC, tous les résultats dépassent le niveau de contamination 
établi pour le critère B, sauf pour deux (2) échantillons de l’étang sans nom  
#6. Pour les deux (2) lacs échantillonnés (lac Moblan et lac Coulombe), tous les échantillons 
possèdent une concentration en soufre supérieur au critère C de qualité des sols (MDDELCC, 
2016). 

 Puisque le soufre se retrouve en quantité importante sur le site et que celui-ci contribue à 
l’acidification des milieux, une attention particulière doit être portée au potentiel de génération 
d’acide du projet, d’autant plus que la capacité du milieu à neutraliser les acides est faible 
(faibles valeurs d’alcalinité, de dureté et de sodium). 

3.2.3 Carbone organique total 
Le contenu en carbone organique total (COT) des échantillons se situe entre 14 et 22 % g/g. 

3.2.4 Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 
Les niveaux d’hydrocarbures mesurés varient de moins de 1 00 mg/kg à 430 mg/kg. Certains 
résultats dépassent le critère A de qualité des sols, mais aucun échantillon ne dépasse le 
critère B.  

3.2.5 Métaux et métalloïdes 
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Les métaux les plus abondants dans les sédiments récoltés sont, en ordre décroissant : 
l’aluminium (3 700 à 24 000 mg/kg), le fer (1 600 à 19 000 mg/kg), le manganèse (12 à 200 
mg/kg) et le zinc (8 à 95 mg/kg). Les métaux retrouvés en faible quantité sont l’antimoine, 
l’argent, le bore, le lithium, le sélénium et le thallium. Ces métaux ont été observés en quantité 
inférieure ou près  de la limite de détection de la méthode d’analyse . 

Des dépassements du critère A de contamination des sols du MELCC ont été observés pour 
le molybdène et le sélénium. Aucun dépassement du critère B n’a été observé. Quelques 
dépassements de la recommandation provisoire pour la qualité des sédiments ont été détectés 
pour le bore, mais aucun dépassement de la concentration produisant un effet probable n’a 
été observé. 

Une concentration significativement plus élevée en métaux a été analysée dans les sédiments 
du lac Coulombe. Le lac Moblan arrive en deuxième position avec des concentrations qui sont 
en général moins élevées que celles du lac Coulombe, mais plus élevées que dans les trois 
(3) étangs échantillonnés. Cela peut s’expliquer par le fait que le lac Coulombe est situé à une 
altitude plus basse que l’étang sans nom #1 et le lac Moblan; il reçoit donc les eaux provenant 
de plusieurs petits cours d’eau contrairement aux trois (3) autres plans d’eau. Les eaux qui se 
rendent au lac Coulombe parcourent une plus grande distance que pour les autres plans d’eau, 
leur permettant ainsi d’accumuler une plus grande charge en métaux. L’étang sans nom #1 
reçoit presqu’uniquement les eaux de pluie qui tombent directement au-dessus de lui dû à son 
altitude élevée. 

Généralement, les concentrations en métaux mesurées augmentent avec la quantité de 
carbone organique totale (COT) contenue dans les sédiments dus au phénomène d’adsorption 
des métaux sur la matière organique. Toutefois, il est impossible de valider cette hypothèse 
puisque le nombre d’échantillons pris est faible et que tous les échantillons possèdent une 
quantité de COT similaire (9,9 à 22 % g/g). 

3.2.6 Contrôle de la qualité des résultats d’analyse des sédiments 
Selon les certificats d’analyse reçus de Maxxam Analytique, « Toutes les données de 
laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de contrôle-
qualité et les critères de performance des méthodes, sauf s’il en a été signalé autrement. » 
(voir l’Annexe A). Les échantillons de sédiments prélevés à la station A de l’étang sans nom # 
2 n’ont pas pu être analysés dû à la présence de fibre de bois qui s’agglutinait, faussant ainsi 
les données. 
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4. Conclusion  
De manière générale, les eaux de surface et les sédiments sur le site du lac Moblan respectent 
les normes et critères pour la protection de la vie aquatique. Toutefois, les résultats semblent 
indiquer que les lacs et étangs sur le site sont en processus d’eutrophisation. 

Les résultats obtenus pour la qualité des eaux de surface et sédiments du site du lac Moblan 
ont été comparés avec les résultats de campagnes d’échantillonnage réalisées pour d’autres 
projets de mine dans la région. Globalement, la qualité des eaux de surface et des sédiments 
sur le site du lac Moblan est représentative de ce qui est observé ailleurs dans la région (Voir 
les projets de mine de Rose Lithium-Tantale (WSP Canada Inc., 2017), de Nemaska Lithium 
(Nemaska Lithium, 2013) et de Métaux BlackRock (Métaux BlackRock, 2011)). 

Les eaux de surface sur l’aire d’étude présentent les caractéristiques suivantes : 

 Les lacs et étangs sont bien oxygénés à leur surface, mais les concentrations en oxygène 
dissous chutent pour les mesures prises en profondeur (jusqu’à 0,80 mg/L). Cette 
diminution coïncide avec une baisse de température significative avec la profondeur : 

 Cette stratification de l’eau est caractéristique d’étendues d’eau qui sont en processus 
d’eutrophisation, ce qui limite la croissance et le développement d’espèces aquatiques 
avec un métabolisme aérobique tel que les poissons. 

 Le pH moyen mesuré à l’étang sans nom #1 est de 5,6. Des valeurs de pH inférieures à 
6,5 peuvent accroître la toxicité de certains métaux sur la faune aquatique. 

 Les faibles valeurs d’alcalinité et de calcium indiquent que tous les plans d’eau 
échantillonnés possèdent une sensibilité élevée à l’acidification. 

 Pour les métaux, des dépassements de la norme pour la protection de la vie aquatique ont 
été détectés pour l’aluminium et le plomb. 

 L’étang sans nom #6 possède les plus faibles teneurs en phosphore, ce qui indique que 
cet étang est celui dont le processus d’eutrophisation est le moins avancé.  

Les sédiments de l’aire d’étude présentent les caractéristiques suivantes :  

 Le lac Moblan et le lac Coulombe possèdent une granulométrie plus fine que les étangs 
échantillonnés, offrant une plus grande surface de contact relative pour l’adsorption de 
métaux; ce qui est corroboré par les résultats des analyses (concentrations en métaux plus 
importantes pour le lac Moblan et le lac Coulombe). 

 Les teneurs en soufre du lac Moblan et du lac Coulombe dépassent le critère C de 
contamination des sols du MELCC. Le soufre contribuant à l’acidification du milieu, il faudra 
porter une attention particulière au potentiel de génération d’acide du projet. 
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Annexe A 
Certificats d’analyse des eaux de surface et des 

sédiments 
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