
 

La rivière Châteauguay prend sa source dans les Upper et Lower Chateaugay Lakes 
dans le nord de l’état de New-York aux États-Unis. Lorsqu’elle arrive au Québec, en 
amont de la Ville de Huntingdon, elle sillonne les territoires municipalisés de Elgin, 
Godmanchester et Hunchinbrooke. La superficie du bassin versant en amont du point 
d’échantillonnage est estimée à 1 050 km2

 et sa longueur, à plus ou moins 52 km. 
L’agriculture occupe près de 45% de ce territoire, le milieu bâti 5%, tandis que les 
milieux boisés et les milieux humides occupent environ 50% de ce territoire. 
 

Cette station fait partie du réseau provincial Des rivières surveillées : s’adapter 
pour l’avenir mis sur pied en 2017. Réseau permanent de suivi des cours d’eau, il vise 
à documenter l’impact des changements climatiques sur les écosystèmes riverains. 
Pour ce faire, il utilise les protocoles J’adopte un cours d’eau et SurVol Benthos. 
 
 

Le protocole J’adopte un cours d’eau  
 
J’adopte un cours d’eau est un programme éducatif de type science citoyenne qui 

plonge les jeunes au service de l’eau. Ces multiples volets font appel à l’étude de 

l’environnement naturel permettant un diagnostic quant à l’état de santé globale du 

cours d’eau. J’adopte un cours d’eau a un effet transformateur chez le jeune participant. 

On y retrouve une fierté tissée de sens des responsabilités, une appropriation des 

écosystèmes aquatiques, un lien privilégié avec la nature et une capacité accrue de 

passer à l’action. 

 

 

la rivière Châteauguay  station 943CHAT02 

Un projet du 



Présentation 
 

 École secondaire Arthur-Pigeon, Huntingdon 

 Deux classes de STE en secondaire 4 de l’enseignante Geneviève Roux 

 41 jeunes en 2017, 48 en 2018 et 43 en 2019. 

 Coordination régionale par Geneviève Audet, OBV SCABRIC  

Objectif et hypothèse de la station 
 

Objectif : Impliquer les jeunes dans le développement d’un état de référence permettant 

de documenter les impacts des changements climatiques sur les petits cours d’eau 

Hypothèse : Les jeunes peuvent contribuer à documenter si les changements 

climatiques amèneront des modifications dans les paramètres physicochimiques, 

bactériologiques et biologiques (macroinvertébrés). 

 

Descriptif de la station d’échantillonnage 

  

 Substrat dominant : grossier 

 Largeur de la rivière : 54 mètres 

 Vitesse du courant : non disponible 

 Superficie du territoire de drainage : 1 050 km2 

 2 barrages en amont de la station 

 Provinces naturelles des Adirondacks et des Basses terres du Saint-Laurent 

 

Santé globale du cours d’eau 
 

Un macroinvertébré benthique est un animal dépourvu de colonne vertébrale qui se 

retrouve au fond des cours d’eau et des lacs. Ces derniers étant sensibles aux 

changements de nature chimique et physique de leur habitat, ils représentent 

d’excellents indicateurs de la santé globale d’un cours d’eau. Avec l’augmentation de la 

température de l’eau et les modifications du débit des cours d’eau engendrés par les 

changements climatiques, faire le suivi des communautés benthiques permet de voir 

l’impact des changements climatiques au fil des années. 

  



 

Échelle de la santé globale du cours d’eau à la station étudiée 

selon l’indice de santé biologique J’adopte (ISBADO) 

Bonne 
>= 75 

Précaire 
50 - 74 

Mauvaise 
< 50 

 

Date ISBADO 
# de 

groupes 
Groupe dominant Tolérance* 

2017-10-
05 

58 2 
Trichoptères 

(Hydropsychidae) 
4 

2018-10-
05 

86 15 Éphéméroptères 3 

2019-10-
01 

86 20 
Trichoptères 

(Hydropsychidae) 
4 

*Cote de tolérance des macroinvertébrés benthiques à la pollution organique / Varie 

entre 0 à 10; 0 = intolérant et 10 = tolérant 

 

Analyses physicochimiques et bactériologiques 

 

Date 
T 

(°C) 

% 
Oxygène 
dissous 

pH 
Dureté 
(mg/l 

CaCO3) 

E. coli 
(UFC/100ml) 

Turbidité 
(UTN) 

2017-10-05 16,9 67 5,9 100 - - 

2018-10-05 13 29 8,0 72,5 - 5,7 

2019-10-01 15,4 60 6,1 83,3 - 17,2 

 

Données complémentaires 

 

Date 
Précipitations 

moyennes  
(mai à octobre)* 

Débit moyen 
(mai à octobre)** 

Température 
moyenne  

(mai à octobre)* 

2017 95,6 mm 14,67 m3/s 16,9 °C 

2018 89,0 mm 11,32 m3/s 17,4 °C 

2019 98,1 mm 11,22 m3/s 16,2 °C 

Sources : 

* Station de Ormstown 
https://climat.meteo.gc.ca/historical_data/search_historic_data_stations_f.html?searchType=stnN

ame&timeframe=1&txtStationName=ormstown&searchMethod=contains&optLimit=yearRange&St

artYear=1840&EndYear=2020&Year=2020&Month=2&Day=3&selRowPerPage=25 et 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/donnees/sommaire.asp 

** Station de Huntingdon 
http://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/historique_donnees/fiche_station.asp?NoStation=03091
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https://climat.meteo.gc.ca/historical_data/search_historic_data_stations_f.html?searchType=stnName&timeframe=1&txtStationName=ormstown&searchMethod=contains&optLimit=yearRange&StartYear=1840&EndYear=2020&Year=2020&Month=2&Day=3&selRowPerPage=25
https://climat.meteo.gc.ca/historical_data/search_historic_data_stations_f.html?searchType=stnName&timeframe=1&txtStationName=ormstown&searchMethod=contains&optLimit=yearRange&StartYear=1840&EndYear=2020&Year=2020&Month=2&Day=3&selRowPerPage=25
https://climat.meteo.gc.ca/historical_data/search_historic_data_stations_f.html?searchType=stnName&timeframe=1&txtStationName=ormstown&searchMethod=contains&optLimit=yearRange&StartYear=1840&EndYear=2020&Year=2020&Month=2&Day=3&selRowPerPage=25
http://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/donnees/sommaire.asp
http://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/historique_donnees/fiche_station.asp?NoStation=030919
http://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/historique_donnees/fiche_station.asp?NoStation=030919


Impacts sur les participants 

 
Les élèves complétaient un formulaire d’évaluation avant et après la réalisation du 

projet. Diverses questions leur étaient posées tant au niveau de l’acquisition de 

connaissances et de compétences (11 questions) que de l’impact du projet sur leur 

comportement et leur savoir être (9 questions).  

 

Sur 150 répondants, à la suite de la réalisation du projet, les résultats de ses évaluations 

démontrent que la perception des élèves face à différents éléments touchant les cours 

d’eau s’est améliorée de 28% en moyenne (toutes questions confondues). Au niveau de 

l’acquisition de connaissances, l’amélioration monte à 47% en moyenne. À la suite du 

projet, la grande majorité des élèves sont conscients que les changements climatiques 

ont un impact sur les cours d’eau et sont en mesure de nommer des conséquences. 

Résumé et Discussion  

Les taxons les plus abondants, surtout les Trichoptères (Hydropsychidae),  sont 

tolérants à des pressions sur leur milieu de vie. Cela est conforme aux attentes d’une 

rivière au centre-ville.  La différence importante dans les indicateurs entre 2017 et les 

deux années suivantes s’explique principalement par la manière de réaliser le calcul. En 

2017, ce sont les données d’une année par une équipe, alors que les années suivantes 

ce sont des données agglomérées de 4 équipes. 

L’acquisition de cette information n’aurait pas été possible sans la contribution des 

jeunes et des enseignants de l’école Arthur-Pigeon. Faite par des professionnels, elle 

aurait facilement coûté plus de 10 000 $ par année de données.  

Conclusion  

Les jeunes de l’école Arthur-Pigeon ont démontré leur capacité à acquérir des données 

qui permettent un suivi de la qualité de l’eau et qui pourra être utilisée comme référence 

à l’avenir pour une évaluation des impacts des changements climatiques sur les cours 

d’eau. Toutefois, un suivi requiert un investissement d’au moins 15 ans de données pour 

être intéressant et d’un peu de temps d’analyse. 

 

Projet mis en place par le :  Réalisé grâce à la participation financière de : 

 

 

 

 

 

 

 

 


