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 Un bassin versant est un territoire à l’intérieur duquel toutes 

les eaux se dirigent par gravité vers un seul exutoire commun. 
 

 Un organisme de bassin versant (OBV) vise à assurer une 

gestion intégrée de l’eau et des écosystèmes aquatiques dans 

la zone de gestion qui lui est attribuée. Il y en a 40 au Québec. 
 

             Les OBV s’intéressent surtout à l’aspect   

 environnement du développement durable 
 

 L’OBV du fleuve Saint-Jean est un organisme de concertation 

et de planification réunissant les acteurs et les usagers de 

l’eau.  
 

 Il a le mandat d’élaborer le plan directeur de l’eau  

    et de faire le suivi de sa mise en œuvre. 

 



Bassin versant 

Daaquam 

Bassin versant  

St-Jean Sud-Ouest 





 648 km2 de superficie pour la portion 
québécoise du bassin versant (+ ou – 90% 
du BV de la Daaquam complet) 

 

 Au Maine, La Daaquam se jette dans la 
rivière Noire-Nord-Ouest pour former la 
« North West Branch » qui se jette dans le 
fleuve Saint-Jean. 
 

 

 15 lacs (plus de 2 ha) : Bourassa, Rémillard, 
Pouliot, À vase… 

 

 Les lacs sont petits, peu profonds et peu 
nombreux 
 

 

 Les milieux humides occupent 14,7% 
du bassin versant, ce qui est beaucoup. 
 

 Plusieurs de ces milieux humides sont 
en bon état de conservation 

 

 
 

 

Bassin versant de la rivière Daaquam 



 288 km2 de superficie pour la portion 
québécoise du bassin versant 
 

 Elle rejoint la rivière Baker, 
entièrement au Maine, pour former, à 
la confluence, le début officiel de la 
rivière Saint-Jean qui deviendra fleuve 
 

 

 12 lacs (plus de 2 ha) : Joli, Falardeau, 
Croche… 
 

 

 Les milieux humides occupent 23,1% 
du bassin versant, ce qui est énorme 

 

 Le petit lac Saint-Jean est la véritable 
tête du bassin versant du fleuve Saint-
Jean dans son ensemble 
 

 

Bassin versant de la rivière  St-Jean-Sud-Ouest 





Une tenure des terres surtout privée 

Accessibilité restreinte notamment 

pour la pêche sportive 



Une activité forestière dominante 

o Un territoire très forestier 

 

o Une forêt jadis résineuse présentant 
de plus en plus de peuplements 
mélangés ou feuillus 

 

o Plusieurs tourbières boisées 



Une agriculture peu développée 

o Un zonage agricole peu exploité 

o Peu d’agriculture à grands 
interlignes (maïs, soja…) 

o 92 érablières entre 600 et 45 000 
entailles (MAPAQ 2010) 

o 7 porcheries de 1000 à 2000 porcs 
(MAPAQ 2010) 

o Culture de petits fruits 



o Parc régional du Massif du Sud 

o Parc régional des Appalaches 

o Villégiature et Pourvoirie Daaquam 

o Nombreux sentiers de motoneiges et de VTT 

o Internationaux de traineau à chiens du Canada 

o Secteur prisé pour la chasse à l’orignal 

 

 

 

 

 
 

Une activité touristique axée sur le plein air,  

la chasse et la pêche 



Une conservation localisée 

 5 refuges biologiques. Aire forestière d’~200 ha au total soustraite 

aux activités d’aménagement forestier et dans laquelle des habitats 

et des espèces sont protégés de façon permanente (MRN) 

 

 1 réserve écologique. Thomas-Sterry Hunt. Il s’agit d’un territoire 

protégé voué à la conservation, à l’éducation et à la recherche. Le 

plus haut statut de conservation au Québec 
 

 1 écosystème forestier exceptionnel. Forêt ancienne de saint-

Camille-de-Lellis; Pessière à épinettes rouges. Il s’agit de forêts 

présentant des caractéristiques particulières justifiant une protection 

légale contre toute activité susceptible de les modifier 

      







1 parc éolien en activité 

 Seulement 3 éoliennes sur 75 sont dans le bassin versant 

Adapté de Bape 2011 



Une exploitation potentielle des 

ressources minières 

 Le secteur de Saint-Fabien-de-Panet 

fait l’objet d’explorations pour le 

cuivre et le nickel  
                                              (CRÉ Chaudière-Appalaches) 

 

 Actuellement, la compagnie Golden 

Hope mène des études de 

prospection, près de Saint-Magloire, 

à la recherche d’or, de platine, de 

cuivre, de cobalt et de zinc. 



Peu d’intérêt pour les hydrocarbures 

pour le moment… 

 Secteur peu convoité 

 

 Environnement géologique 

    moins prometteur  

 

 Pratiquement aucun permis  

   de recherche à part 
 Saint-Louis de Gonzague  

 Sainte-Aurélie 

 Sainte-Justine 
MRN 2012 







Qu’est-ce que 

l’eutrophisation ? 

 Processus d’enrichissement 
graduel d’un lac en matières 
nutritives, faisant passer son 
état d’oligotrophe à eutrophe. 

 

 Processus naturel de 
vieillissement qui peut être 
accéléré par les activités 
humaines 

 



Données sur les lacs 

 Lac Joli: 

Un lac vieillissant, de faible 
profondeur (max. de 3m) et aux 
eaux chaudes en été (~21°C) 
(RAPPEL 2010) 

 

Lac 

 

Année Ptot 

(μg/L) 

Transp. 

(m) 

Chloro.  

(μg/L) 

Carbone organique 

dissous (mg/l) 

État trophique Source 

Joli 2003 15,2 2 4,6 7,7 Mésotrophe RSVL 

2007 9 2,3 2,2 5,3 Oligo-mésotrophe RSVL 

2012 7 2,2 3,8 8 Oligo-mésotrophe RSVL 

2003 - 

2010 

11,1 2,03 3,2 5 Mésotrophe RAPPEL 

Falardeau 1980-

1983 

7,6 1,25 3,88 - - DSEE 

À Vase 1980-

1982 

4 1,10 0,38 - - DSEE 

RSVL: Réseau de surveillance  volontaire des lacs 
DSÉE: Direction du suivi de l’état de l’environnement 



Résumé pour les lacs 

 Très peu de données sauf pour le lac Joli 

 

 Lacs de faible profondeur contrôlés par retenues d’eau 

artificielles 

 

 Absence de stratification thermique 

 

 Très sensibles à l’apport de nutriments (fertilisants) 



Macro-invertébrés benthiques 

 Un échantillonnage de la communauté benthique localisé à 

l’endroit du pont Priestly au Maine, endroit regroupant les 

bassins versants Daaquam, Noire-Nord-Ouest, Saint-Jean-Sud-

Ouest et Baker, a indiqué, selon l’index Hilsenhoff, que la 

qualité de l’eau à cet endroit est excellente.  

    Saint-John river report, 2011, p. 71 



Données sur les rivières 

Rivière Année 

IQBP (DSEE 2013) 

Colif. 

fécaux 

Chloro. 

 

Azote 

ammoniacal 

Nitrites-

nitrates 

Ptot Matières en 

suspension 

Total  

Daaquam (Daaquam) 2004 93 95 100 97 100 - 89 

Daaquam (St Just) 2012 88 93 99 94 99 89 77 

Aux Orignaux 2004 93 94 100 94 100 - 93 

Bonne (80-100) Satisfaisante (60-79) Douteuse (40-59) Mauvaise (20-39) Très mauvaise (0-19) 

Teneurs en mercure (Hg) dans la chaire des poissons (en mg/kg) 

Rivière  Espèce 
Petit Moyen Gros 

Teneur Hg Repas/mois Teneur Hg Repas/mois Teneur Hg Repas/mois 

Daaquam Meunier noir 0,08 8 0,22 8 0,22 8 

Omble de fontaine 0,08 8 0,18 8 - - 

Données issues du guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce publié par le MDDEFP 

Suivi de qualité de l’eau de la Daaquam par Réseau-Rivière et un bénévole, de 2012 à 2014 



Variabilité autour des indices 
 Rivière Daaquam (DSEE 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 Amélioration à apporter au niveau des coliformes fécaux 

Dans 29% des échantillons prélevés par le MDDEFP la teneur en 

coliformes fécaux est en moyenne 3,2 fois plus élevée que la 

norme pour le contact direct avec l’eau (200UFC/100ml) (DSEE 2013) 
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3 stations d’épuration problématiques (SOMAE 2013) 

 Construction d’une station d’épuration à Sainte-Sabine en 2013 
 

 Nécessité d’augmenter l’efficacité des stations d’épuration 
 

 Stratégie pan-canadienne de révision des normes 

 Séparation du réseau de collecte des eaux usées de celui des eaux 
pluviales afin de réduire le nombre de surverses et la 
contamination inutile 

Municipalité  

 

Type de station  problématiques Rivière réceptrice 

St Magloire Fossé à infiltration rapide Beaucoup de coliformes rejetés Blanche puis Noire puis 

Daaquam 

St Camille Étangs à rétention réduite Débit moyen annuel > débit de 

conception  débordements  

Beaucoup de coliformes rejetés 

Daaquam 

St Just 

 

Étangs non aérés + 

étangs à rétention réduite 

Débordements  Shidgel puis Daaquam 



Des eaux souterraines méconnues 

Quelques terrains contaminés 

répertoriés 

Les systèmes municipaux 

d’approvisionnement en eau potable 

existant utilisent l’eau souterraine 

PACES 2013-2015 (programme 

d’acquisition de connaissances sur les eaux 

souterraines) de Chaudière-Appalaches 

 

 

 



Qualité de l’eau des bassins versants  

 Les rivières échantillonnées ont une eau de qualité bonne à 
satisfaisante mais certains paramètres peuvent être améliorés: 
 Les coliformes fécaux 

 Les matières en suspension 

 

 L’impact des porcheries n’est pas quantifié 

 

 La teneur en mercure dans la chaire des poissons est faible. Leur 
consommation ne présente donc pas de danger. 

 

 Une eau souterraine à surveiller 

 

 Les lacs échantillonnés ont entamé leur processus de vieillissement. Il 
faut donc veiller à limiter les apports de sédiments et de nutriments 
pour éviter d’accélérer le processus. 

Stations d’épuration 





Plaine (zone) inondable  

 La plaine inondable est l’espace occupé par un lac ou un 

cours d’eau en période de crue.  

 

 Le risque d’inondation est défini en fonction de sa récurrence, 

c’est-à-dire selon la probabilité que l’événement se produise de 

nouveau à l’intérieur d’un intervalle de temps donné.  

 

 Deux niveaux de risque d’inondation sont considérés soit  

 crue de récurrence 20 ans 

 crue de récurrence 100 ans. 



 Plaines inondables localisées à St Cyprien, 

Ste Justine, Ste Sabine, St Camille (MRC des 

Etchemins 2004) et St Just (MRC de Montmagny 2008) 

 



St Just de Bretenières 

 Inondations à la pourvoirie 
Daaquam causées par des 
embâcles de glace  

 Le 21 mars 2012 

 Le 26 avril 2008 

 … 

 

 Pertes estimées à environ 250 000$ 

MRC de Montmagny 2008 



Reprofilage de la Daaquam  

 

 

 

 Conséquences: 

 Érosion extrême 

 10 kms de rivière disparus 

 Importantes pertes d’habitats fauniques 

 Homogénéisation du substrat 

 Augmentation de la vitesse d’écoulement 

 Forte diminution de la capacité de rétention d’eau de la rivière 

 Influence sur le régime hydrologique de la rivière. Débits de pointes plus 
extrêmes. 

 Linéarisation de la rivière Daaquam sur 15 kms en 1961 pour fins de 

drainage des terres agricoles et d’augmentation de leur superficie. 

 

Photo: linéarisation de la rivière Bleue 



 La zone de reprofilage 

correspond à la plaine 

inondable de St Camille 

 

MRC des Etchemins 2004 



30 barrages de retenue d’eau 

 Ils ont donc un impact sur la fréquence 
et l’ampleur des inondations 

 

 Ils restreignent la libre circulation du 
poisson 

 

 

 

 Les bassins versants des rivières Daaquam et St 

Jean-Sud-Ouest compte 30 barrages de retenue 

d’eau enregistrés dans le registre des barrages du 

Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) 

 

 Ces barrages modifient le régime d’écoulement 

des eaux 

 

 

 

Crédit photos: CEHQ 



Intérêts de conserver les milieux humides 

 Rôle de réservoir d’eau « éponge »: 

 Réduit le volume des crues 

 Maintient les débits en période d’étiage 

 Recharge les nappes phréatiques 

 

Réduction du risque d’inondation 

Diminution de la force érosive des cours 
d’eau 

Atténuation des effets de la sécheresse 

Très riches en biodiversité 

 

 Importance croissante dans un 
contexte de changements climatiques et 
de résilience aux évènements extrêmes 

 

 





Un processus en 3 étapes 

grossier fin Taille du substrat 

Zone 
d’approvision-

nement 

Transport des 
sédiments  Accumulation 

Adaptée de Brookes et Sears 1996 

Processus de dégradation et de transformation du relief causé par 

un agent externe. 
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La pluie : 

des millions 

de petites 

bombes qui 

émiettent le 

sol sans 

végétation. 

L’eau qui ruisselle à la 

surface du sol prend en 

charge les particules du sol 

et les déplace … 
… des rigoles et des 

ravineaux se créent… 

… et se transforment 

en ravins. 

L’eau brune, remplie de sédiments, ira envaser les eaux 

plus calmes, dans des pentes moins fortes, en aval. 

1 

2 

3 

4 

5 

SPLASH ! 

Mise à nue des sols 



Causes de la mise à nue des sols 

Obvcapitale.org 

Construction immobilière 

Snap.koumbit.org 

 Activités forestières 

Voirie municipale 



Conséquences de l’érosion 

 Eau claire 
 

 Cailloux et graviers 
 

 Frai possible 

 Eau plus trouble 
 

 Cailloux et graviers 

recouverts de 

sédiments 
 

 Frai impossible 

Semnon.fr Semnon.fr 

Frayère naturelle Frayère colmatée 

 Eutrophisation des 

plans d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pertes de sites de frai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Espèces inventoriées  (MRN 2007) 

 

Ouitouche 

Meunier rouge 

Chabot visqueux 

Chabot tacheté 

Lotte 
Naseux noir 

Perchaude 
Mulet perlé du nord 

Chatte de l’est 

 

 

Meunier noir 

Grand corégone 
Menomini rond 

Ouananiche 

Barbotte brune 
Ventre rouge du nord 

Ventre jaune 

Ventre-pourri 

Méné paille 

 

 

Omble de fontaine 
Cyprin  

Méné à nageoires rouges 

Mulet à cornes 

Épinoche à 3 épines 

Épinoche à 5 épines 

Méné jaune 

Méné de lac 

MDDEFP 

MDDEFP 

Pourvoirielanaudiere.com pourvoiries.com 

Pleinderessources.gouv.qc.ca 



 6250 individus de 7 à 20 cm ont été ensemencés entre 1970 et 1979 par le MLCP 

dans le lac Frontière (Aquafaune 2004) 

 Il a ensuite colonisé une grande partie du BV du fleuve Saint-Jean notamment 

dans la Maine et le N.-B. Il colonise toujours de nouveaux lacs aujourd’hui, plus 

de 40 ans plus tard. 

 Plus grand prédateur d’eau douce, il peut atteindre des tailles considérables 

 Son abondance est directement liée à la qualité de ses habitats de reproduction 

 

Introduction du tigre d’eau douce: 

le Maskinongé Esox lucius 

MDDEFP 



Le maskinongé 
 

 Mentions de captures dans la rivière Daaquam mais aucun 
recensement officiel 

 Il utilise essentiellement les lacs et les cours d’eau présentant 
des eaux relativement chaudes ainsi que des herbiers pour 
se camoufler 

 

 Bien que le maskinongé soit un prédateur, il ne devrait pas 
avoir un impact majeur sur l’omble de fontaine car ils ne 
fréquentent pas les mêmes habitats 

 

 Il aura un impact plus important sur les espèces les plus 
abondantes de la rivière Daaquam, le meunier noir et le 
ouitouche (MRN 2007) 



 Les espèces anadromes et catadromes tels le saumon atlantique 

et l’anguille d’Amérique sont bloquées dans leur migration au 

pied de ces chutes. Cela explique leur absence en amont. 

Les infranchissables chutes du Grand Sault 

www.familyheritage.ca 



 Malgré des ensemencements en 2002 et 2004, l’omble de fontaine 
ne rencontre pas les conditions propices à sa reproduction et son 
développement dans la partie aval des rivières Daaquam et Noire. 
 

   Linéarisation de la rivière: 

 Granulométrie homogène composée de sédiments fins 

 Peu de blocs glaciaires permettant la formation de fosses abri 

 Crues importantes qui transportent les matières en suspension 

 Colmatage des sites de fraie 
 

 Température de l’eau trop chaude en été (>22°C) à cause de: 

 Déboisement des bandes riveraines 

 Création de bassins de retenue d’eau artificiels - 30 barrages recensés 
(CEHQ 2013) 

 Travaux augmentant la turbidité 

L’omble de fontaine et la Daaquam (MRN 2007) 



 L’exploitation de l’omble de fontaine pour la pêche sportive pourrait 
passer par: 

 

 L’aménagement de fosses  
 

 La remise en contact des bras morts de la rivière 
 

 La protection des parties en amont des rivières Noire et Daaquam car 
les conditions y sont davantage favorables à l’omble de fontaine. L’eau y est 
plus fraîche et donc propices à la reproduction de l’omble de fontaine. 
 

 Le maintien d’une bande riveraine végétale 
 

 Le contrôle de l’érosion  
 

 La mise aux normes des traverses de cours d’eau afin de favoriser les 
déplacements 

 

L’omble de fontaine et la Daaquam (MRN 2007) 





Structure d’un étang de castor 

randowf.unblog.fr 

Googleearth.com 



 

 

 

 

 

classomption.qc.ca 

 Enfeuillement des forêts en Chaudière-Appalaches (Arseneault 2010) = 

remplacement des essences résineuses par des essences feuillues 

à cause de l’exploitation forestière 
 

 Diminution des activités de piégeage 

 

 Disparition du loup de la rive sud du 

Saint-Laurent au début du XXème siècle devoir-de-philosophie.com 

Facteurs favorisant l’expansion des 

populations de castor 



Dans les bassins versant de la Daaquam 

et de la St Jean Sud-Ouest 

 Une forêt de plus en plus mélangée ou feuillue 

 

 Pentes très faibles 





En résumé 

 Une eau de qualité bonne à satisfaisante 
 

 Possibilité d’améliorer la qualité de l’eau en réduisant les rejets en 
coliformes fécaux, en matière organique, en matières en suspension 
et issus notamment des stations d’épuration  
 

 De nombreux lacs artificiels ayant entamé leur processus de 
vieillissement 
 

 Le reprofilage de la rivière Daaquam il y a 50 ans semble avoir  
toujours un impact sur les inondations par embâcle ainsi que sur la 
perte d’habitat pour l’omble de fontaine 

 

 Le maintien de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques doit 
passer par: 
 Un maintien du couvert forestier 

 Un contrôle efficace de l’érosion  

 Un développement raisonné basé sur le principe de précaution 



Des pistes de solution 

 Exiger du MDDEFP que le suivi de la qualité de l’eau se poursuive au-delà 

des 3 ans prévus 
 

 Réaliser un suivi rigoureux des composantes biologiques sur une longue 

série temporelle. Par exemple avec le programme ‘survol benthos’ 

 Axer sur un rétablissement progressif des rives des lacs et cours d’eau et 

contenir le développement de la villégiature loin des rives  
 

 Instaurer les meilleures pratiques possibles au niveau du contrôle de 

l’érosion en voirie municipale, forestière, acéricole et sur les chantiers de 

construction autant en milieu publique que privé 
 

 Instaurer les meilleures pratiques possibles au niveau du traitement des eaux 

usées en milieu municipal, résidentiel et industriel 
 

 



Des pistes de solution, suite 

 Évaluer la qualité des sites de reproduction pour l’omble de 
fontaine dans les petits cours d’eau ombragés 

 Caractériser l’état et le rendement des installations septiques 
des résidences isolées 

 Sensibiliser les usagers et résidents à l’utilisation de produits 
sans phosphates et biodégradables, ainsi qu’à la saine 
disposition des produits toxiques (diluants à peinture, huiles 
usées…) 

 

 … 

 … 

 … 

 

 

 



Bibliographie 
 Aquafaune. 2004. Conservation et mise en valeur du Lac Frontière. Étude de caractérisation du lac Frontière. 35p. 
 

 Arseneault, D., deRömer, A. et Dupuis, S. 2010. Reconstitution préliminaire de la composition de la forêt 
préindustrielle dans Chaudière-Appalaches. Université de Québec à Rimouski, Département de biologie, chimie et 
géographie. 15p. 

 

 Canadian Rivers Institute. 2011. The Saint John river: a state of the environment report. 175p. 

 

 CEHQ. 2013. Répertoire des barrages. MDDEFP [en ligne]. Disponible à www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp 

 

 MAPAQ. 2010. Données issues des fiches d’enregistrement des exploitations agricoles. 
 

 MDDEFP. 2002. Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce [en ligne ]. Disponible à 
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide/resultat.asp 

 

 MDDEFP. 2012. Répertoire des terrains contaminés [en ligne]. Disponible à 
www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats. 

 

 MDDEFP. 2013. Banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA). Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. Direction du suivi de l’état de l’environnement. Québec.  

 

 MRC des Etchemins. 2009. Schéma d’aménagement et de développement révisé. 78p. 
 

 MRC de Montmagny. 2009. Deuxième projet de schéma d’aménagement révisé. 81p. 

 

 RAPPEL. 2010. Suivi de la qualité des lacs et des cours d’eau – Lac Joli, rapport des résultats.10p 
 

 Trencia, G. et Collin, P.Y. 2007. Portrait de la faune aquatique de la rivière Daaquam, MRC les Etchemins et MRC 
Montmagny. MRNF. Direction de l’aménagement de la faune de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide/resultat.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide/resultat.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide/resultat.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide/resultat.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide/resultat.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide/resultat.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide/resultat.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide/resultat.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide/resultat.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide/resultat.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide/resultat.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats

