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1 INTRODUCTION 

Les premières activités d’exploitation minière remontent à 18771 alors que la 
mine Johnson débutait ses activités. La problématique du transport de sédiments 
a rapidement été reconnue. En 1954-1955, le barrage formant l’étang Stater a 
été érigé afin de retenir les boues, lors de la vidange du lac Noir. Désormais, 
l’étang Stater devait jouer le rôle de trappe à sédiments.  En effet, à travers les 
années, il a capté des volumes significatifs de sédiments qui, autrement, auraient 
terminé leur course dans le lac à la Truite d’Irlande.   

Or, au fil des décennies, le chenal s’est façonné de façon de plus en plus 
rectiligne à travers ses propres sédiments. L’axe de la rivière a ainsi cheminé plus 
directement vers le déversoir du barrage. Ce dernier s’est graduellement dégradé 
et l’efficacité du barrage et de l’étang est devenue déficiente, notamment à partir 
des années 90. En 2017, le barrage et le déversoir ont été restaurés permettant 
ainsi de rehausser la côte du déversoir à son niveau original. Il en résulte que 
l’étang Stater devrait capter davantage de sédiments et permettre au lac à la 
Truite d’Irlande de profiter d’une diminution de la charge sédimentaire provenant 
de l’amont. 

La fin de l’exploitation minière, en 20112, semblerait également contribuer à la 
diminution de la charge sédimentaire provenant des haldes. 3   

Il demeure essentiel de suivre annuellement l’évolution de l’érosion des haldes, 
le comblement de l’étang Stater et l’apport de sédiments vers le lac à la Truite 
d’Irlande.  À cet effet, le présent rapport se veut un outil évolutif et visuel visant 
à poursuivre cette veille sur l’évolution du lac à la Truite d’Irlande, de l’Étang 
Stater et des haldes minières. 

Le présent rapport est donc basé sur l’utilisation de photographies aériennes 
datant de 1928, 1950, 1966, 1975, 1985, 1990, 1993, 1998, 2004, 2007, 2015 et 
d’images satellitaires tirées de Google Earth pour 2018. Pour une meilleure 
compréhension de la problématique, des mosaïques ont été produites et les 
photographies ont été représentées à des échelles et à des angles comparables 
de façon à en faciliter l’interprétation. 

                                              
 
1 Fortier, Clément. Black Lake : Lac d'amiante, 1882-1982. Tome I : Amiante et chrome des 
Appalaches : cent ans d'histoire. s.l. Bibliothèque nationale du Québec / Bibliothèque nationale du 
Canada, 1983. 346 p 
2 Bussières, Ian, Amiante: fermeture indéterminée de la mine LAC, article paru dans le journal le 
Soleil, 12 novembre 2011  
Le Soleil 
3 Miroslav Chum, Analyse hydro-sédimentologique de l’étang Stater et proposition d’interventions, 
2015, 27 pages. 
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Désormais, le suivi pourra se faire via les images satellitaires facilement 
accessibles en ligne.   

 

2 VUE D’ENSEMBLE 

La prochaine section présente des mosaïques de photographies aériennes prises 
de 1928 à aujourd’hui (voir aux pages suivantes). 

En 1950, soit avant la construction du barrage de l’étang Stater, on peut déjà 
observer la présence évidente d’un delta longitudinal à l’embouchure de la 
rivière Bécancour dans le lac à la Truite d’Irlande. Le site était déjà propice à la 
sédimentation naturelle de dépôts arrachés et transportés le long de la rivière 
Bécancour et des autres tributaires. Une fois arrivées dans les eaux calmes du 
lac à la Truite d’Irlande, les particules en suspension pouvaient finalement s’y 
déposer. Cette dynamique perdure depuis plusieurs milliers d’années. 

Depuis le début de l’exploitation minière, le profil accentué de la rivière 
Bécancour, en aval de Thetford Mines, a favorisé le transport efficace de 
sédiments par ses eaux vives.  Les mêmes lois hydrologiques s’appliquent : les 
particules demeurent en suspension tant que la force du courant peut les 
transporter et se déposent graduellement en fonction de leur granulométrie et 
de la réduction des courants dans le lac à la Truite d’Irlande. 

En réponse aux problèmes d’érosion et de sédimentation observés à l’époque, 
ainsi que la venue de la vidange du lac Noir en 1954 – 1955, un barrage a été 
érigé créant ainsi l’étang Stater. Cet étang jouait le rôle de trappe à sédiments et 
les décennies subséquentes ont été marquées par un comblement progressif de 
l’étang. Ce comblement associé à l’évolution du delta longitudinal dans l’axe 
original de la rivière ont sans doute contribué à la dégradation du déversoir du 
barrage. Dès les années quatre-vingt-dix, les photographies aériennes 
permettent de constater que le barrage s’est détérioré et que l’étang joue de 
moins en moins son rôle de trappe à sédiments. Il en résulte automatiquement 
une charge accrue de sédiments dans le lac à la Truite d’Irlande. 

En 2017, le barrage a été restauré et la côte d’écoulement, descendue à 48,3 m, 
a été rehaussée à son niveau original de 48,8 m. Cette intervention devrait 
permettre une rétention d’un volume d’eau de 300,000 m3 supplémentaire 
permettant ainsi une meilleure rétention des sédiments dans l’étang Stater. 4 
 
 

                                              
 
4 Miroslav Chum, Analyse hydro-sédimentologique de l’étang Stater et proposition d’interventions, 
2015, 27 pages. 
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1928 

 

Rivière 
Bécancour 

Étang Stater avant la 
construction du barrage  
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1950 

 

Lac à la Truite 

Étang Stater avant la 
Construction du 
barrage  
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1966 

 

Lac à la Truite 

Étang Stater 
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1975 
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1990 
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1993 
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1998 



 

RAPPORT POUR : APLTI pour RBES-2     Page 10 

 

PHOTO-INTERPRÉTATION HISTORIQUE DE L’ÉTANG STATER-IRLANDE, QC 

 

 
 
 
 
  

2004 
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2007 
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2015 
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2018 
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3 LES HALDES 

Les haldes des résidus miniers de Black Lake et de Thetford Mines totaliseraient 
400 millions de tonnes5.  Un tel tonnage correspond à un volume approximatif 
de 200 millions de mètres cubes de résidus miniers.  De façon imagée, un tel 
volume de résidus suffirait à combler le lac à la Truite d’Irlande, l’étang Stater et 
même le lac William plus d’une centaine de fois !  C’est donc dire que la présence 
de ces résidus miniers, juste en amont, constitue une menace constante pour le 
lac à la Truite d’Irlande et les autres plans d’eau en aval. 

Il a été observé qu’en surface des piles de résidus miniers, une couche de 
particules fines se serait encroûtée et durcie.  Cette dernière formerait une 
membrane naturelle quasi imperméable et résistante d’une vingtaine de 
centimètres d’épaisseur qui théoriquement pourrait limiter l’érosion6. Or, avec la 
gélifraction, il est peu probable qu’une telle couche puisse constituer une 
barrière efficace contre l’érosion.  Au contraire, si la surface est imperméable, 
l’eau n’y pénètre pas et elle s’écoule forcément de plus en plus rapidement sur 
les versants et devient d’autant plus efficace dans son pouvoir érosif dès la 
première fissure rencontrée. 

En conséquence, en raison de son profil incliné, la rivière Bécancour constitue 
un excellent véhicule de transport des particules entre Thetford Mines et l’étang 
Stater. Si ces particules ne sont pas captées adéquatement au niveau de l’étang 
Stater, elles poursuivent alors leur déplacement vers le prochain plan d’eau 
calme, le lac à la Truite d’Irlande. 

Le suivi de l’évolution de l’étang Stater et du lac à la Truite d’Irlande est 
intimement associé aux conditions d’érosion des haldes en amont.  Il est donc 
primordial de poursuivre une veille de ces haldes et de leur environnement 
immédiat afin de s’assurer que les sédiments sont confinés autour des haldes 
par un système efficace. 

                                              
 
5 Hugo Savard, Courrier de Frontenac, Article 13 décembre 2017.  
6 Canards Illimités – Marie-Eve Masi et Dominic Bourget, Diagnostic sur les ressources et les usages 
de la Haute Bécancour – Rapport technique, 2007, 143 pages. 
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Halde de résidus miniers dans le secteur  

de Thetford Mines 
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4 L’ÉTANG STATER 

Les photographies aériennes de 1928 et de 1959 montrent que le site choisi en 
1954-55 pour créer l’étang Stater constituait déjà une zone humide à travers 
laquelle la rivière Bécancour s’écoulait à travers des méandres. Les 
photographies des années subséquentes permettent de constater le 
comblement progressif de l’étang, surtout dans sa portion amont.  Le chenal de 
la rivière évolue graduellement vers un axe beaucoup plus rectiligne, creusé à 
travers ses propres sédiments. Dès les années 90, le nouveau chenal de la rivière 
est clairement aligné vers le déversoir, donc les sédiments en suspension ont 
moins la possibilité d’aller se déposer dans l’étang Stater. 

 

Photo de 1928 sur laquelle la zone verte représente une approximation de la 
zone qui sera inondée lors de la création de l’étang Stater.  

 

 

 
 
 

1928 
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Photo montrant le secteur de l’étang Stater, cinq ans avant la construction du 
barrage qui engendrera la formation de l’étang Stater.    
 
 
 
  

1950 
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Une dizaine d’années après la construction du barrage, l’étang Stater a pris forme 
et constitue une superficie d’environ 1,3 km2 7. On peut y dénoter l’abandon 
graduel d’un méandre important, alors que la rivière Bécancour tend à se 
canaliser dans un axe plus rectiligne.  
  

                                              
 
7 Association du lac à la Truite d’Irlande,  Dépliant Agir Ensemble pour protéger les cours d’eau 
d’Irlande. 

1966 
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Ici, le niveau d’eau semble plus haut que sur les photographies de 1966.  On peut 
quand même y dénoter un accroissement de la sédimentation le long de l’axe 
original de la rivière Bécancour. Par contre, à ce stade-ci, les voies de 
communication avec l’étang sont nombreuses et l’étang joue son rôle de trappe 
à sédiments. 
  

1975 
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Ici, bien que la photographie ne couvre pas jusqu’au barrage, on y dénote que 
l’ancien méandre est complètement abandonné et végétalisé. Le courant 
converge vers un axe plus rectiligne. La pente qui n’est plus atténuée par les 
méandres est donc plus forte. Elle maintient ainsi une plus grande vitesse du 
courant et un transport plus efficace des sédiments vers l’aval. 
 
  

1985 
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Ici, le nouveau chenal de la rivière Bécancour se dessine avec plus de précision.  
Les échanges avec l’étang sont diminués en raison de la canalisation du cours 
d’eau, de plus en plus rectiligne à travers ses propres sédiments deltaïques. On 
peut en déduire que l’attaque du courant sur le barrage qui date alors d’environ 
35 ans est plus efficace. 
  

1990 
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Le niveau d’eau est possiblement un peu plus bas que lors de la couverture de 
1990, mais l’évolution du cours d’eau, de plus en plus rectiligne vers le barrage, 
et de la végétalisation de l’étang Stater sont notables. 
 
 

 
 
Ici, l’eau s’écoule presque directement vers le barrage qui ne semble plus jouer 
son rôle initial.   
 

1993 

1998 
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La canalisation de la rivière Bécancour est de plus en plus marquée. Les 
échanges d’eau avec le reste de l’étang sont réduits donc, l’efficacité de la trappe 
à sédiment est déficiente. 
 
 

 
 
Ici, peu d’évolution significative depuis la couverture de 2004. 
 

2004 

2007 
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L’étang Stater demeure dans une situation stable. Les sédiments eux traversent 
vraisemblablement le bassin de l’étang Stater pour aller se déposer plus en aval, 
dans le lac à la Truite d’Irlande. Canards Illimités, dans son Diagnostic de la Haute 
Bécancour en 20078, mentionne que l'Étang Stater constitue l’un des plus 
importants milieux humides de la Haute Bécancour, tant par sa superficie que 
par sa diversité biologique.    
 
 
 
  

                                              
 
8 MASI, M.-E. et D. BOURGET. 2007. Diagnostic sur les ressources et les usages de la Haute-
Bécancour, Rapport technique. Canards Illimités Canada, Québec, 68 p. et 14 annexes. 

2015 
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La restauration du barrage en 2017 a permis de ramener le niveau de contrôle 
du barrage à sa cote d’origine de  48,8 m.  La détérioration du barrage original 
avait diminué le point de contrôle au niveau de 48,3 m. Ce rehaussement se 
traduit par une légère expansion de l’étang Stater.  Les zones récemment 
inondées sont clairement perceptibles sur cette image satellitaire. 
 
  

2018 

Vue aérienne du nouveau barrage, 

orientation vers l’amont 
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5 LE BARRAGE DE L’ÉTANG STATER 

Le barrage aurait été érigé en 1954 – 1955 et il portait le numéro X2019109. Il 
s’agit d’une structure composée de terre et dont le déversoir était fabriqué de 
pierres. La longueur de l’ouvrage est d’environ 800 m et la hauteur maximale de 
4,5 m. L’élévation originale de la crête déversant était évaluée à 48,85 m 9.  Au fil 
des décennies, le déversoir s’est érodé et avant la restauration du déversoir, 
l’élévation du déversoir était réduite à l’élévation de 48,30 m. Le déversoir a été 
donc restauré à l’été 2018 et rehaussé à son niveau original de 48,8 m. 

L’axe de la rivière Bagot a été réaligné entre 1950 et 1966 au pont de la route 
165. Avec la construction du barrage, la rivière s’est retrouvée à s’écouler au pied 
de la digue constituant sans doute une menace potentielle pour la stabilité de la 
digue. L’axe d’écoulement de la rivière a donc été réaligné pour s’écouler 
parallèlement à la digue, mais à une distance d’un peu plus de 60 m.  Ces travaux 
ont été réalisés entre 1975 et 1990. L’excavation d’un nouvel axe d’écoulement 
a créé un milieu instable, favorable à l’érosion et au transport des sédiments en 
aval du barrage et vers le lac à la Truite d’Irlande.  Un delta est facilement 
perceptible à l’embouchure de la rivière dans la rivière Bécancour. 
  

                                              
 
9 Miroslav Chum, Analyse hydro-sédimentologique de l’étang Stater et proposition d’interventions, 
2015, 27 pages. 
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Photo prise cinq ans avant la construction du barrage. On y perçoit en haut de la 
photo que la rivière Bagot qui traverse la route 165 semble avoir deux axes 
d’écoulement. Il est possible que lors de la construction du pont, il ait été décidé 
de concentrer l’écoulement dans l’axe principal qui se dirige vers le futur 
barrage. L’analyse tridimensionnelle des photographies aériennes permet de 
constater que ce ruisseau est encaissé dans des dépôts meubles et que l’érosion 
y est importante. 
 
  

1950 
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Le barrage a été construit en 1954 - 1955.  La rivière Bagot qui s’écoulait sous la 
route 165 est maintenant contraint de poursuivre son cours au pied du barrage 
pour converger dans la rivière Bécancour, juste en bas du barrage. 
 
  

1966 
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La qualité de la photo est affectée par une réflexion spéculaire. On y perçoit 
clairement que la rivière Bagot qui passe sous la route 165 se dirige au pied du 
barrage pour terminer sa course dans la rivière Bécancour. 
 
  

1975 
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Ici, une intervention anthropique a été réalisée pour redéfinir l’axe de la rivière 
Bagot qui s’écoulait au pied du barrage. L’écoulement de la rivière le long du pied 
du barrage a certainement été identifié comme menace pour la structure du 
barrage, en particulier lors de crues printanières.  La photo de 1990 permet de 
percevoir clairement que la rivière Bagot a été canalisée, parallèlement à l’axe du 
barrage, à une distance de 60 à 125 m de ce dernier. Les photos subséquentes 
montrent que l’excavation de ce nouveau canal a engendré l’érosion du fond et 
des berges. Ces sédiments mis en suspension se sont accumulés à 
l’embouchure de la rivière Bagot, dans la rivière Bécancour et, pour les particules 
les plus fines, ultimement dans le lac à la Truite d’Irlande. 
  

1990 
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Peu d’évolution notable.  La végétation est à coloniser le site du barrage et des 
berges de la rivière Bagot qui coule dans un nouvel axe. 
 
  

1993 
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Ici, juste à la confluence de la rivière Bagot qui s’écoule parallèlement à l’axe du 
barrage, on dénote le banc de sable et de gravier dans la rivière Bécancour. Cette 
rivière qui transportait déjà beaucoup de sédiments en conditions naturelles a 
vu sa charge sédimentaire augmenter avec la canalisation artificielle réalisée 
entre 1975 et 1990.  Bien que le niveau d’eau soit bas sur cette photo, on peut y 
percevoir que le déversoir du barrage semble avoir été érodé et ne joue plus son 
rôle initial.  

1998 

Banc de sable 
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À la confluence de la rivière Bagot dans la rivière Bécancour, au bas du barrage, le 
banc de sable est de plus en plus clairement défini.  Le déversoir du barrage ne 
semble plus jouer son rôle de retenue, car l’eau semble s’y écouler librement, 
sans turbulence.    

2004 

Banc de sable 
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Depuis 2004, le banc de sable s’est maintenu à l’embouchure de la rivière Bagot 
dans la rivière Bécancour.  Quant au barrage, il est de plus en plus végétalisé et 
même le déversoir est en voie d’être partiellement végétalisé. 
  

2015 

Banc de sable 

Barrage 
végétalisé 
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Ici, nous voyons que le barrage a été restauré depuis peu.  On dénote clairement 
l’axe d’écoulement.  Quant au banc de sable, à la confluence de la rivière Bagot, 
il semble avoir augmenté en superficie. 
  

2018 

Vue aérienne du nouveau barrage, 

orientation vers l’aval Nouveau barrage  
de l’étang Stater 

Banc de sable 
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PHOTO-INTERPRÉTATION HISTORIQUE DE L’ÉTANG STATER-IRLANDE, QC 

6 LE LAC À LA TRUITE D’IRLANDE 

D’une superficie de 124 ha, la profondeur du lac à la Truite d’Irlande n’est que de 
2 m. Pourtant, il est documenté qu’il y a quelques décennies, le lac avait une 
profondeur de 7,7 à 9,2 m. 10  

Les photographies aériennes permettent de bien percevoir l’évolution des bancs 
de sable et des berges.  En revanche, pour ce qui est de sonder la profondeur de 
l’eau, les photographies ne sont pas d’une grande utilité sauf lorsque les 
conditions d’ensoleillement sont favorables, qu’il n’y a pas de réflexion 
spéculaire. Alors, il est souvent possible de percevoir la forme des chenaux et 
des bancs de sable submergés en eau peu profonde.  On peut donc deviner la 
configuration des chenaux, à l’embouchure de la rivière Bécancour dans le lac à 
la Truite d’Irlande.  Le degré de pénétration dans l’eau étant variable d’une 
couverture de photographie aérienne à l’autre de même que le niveau d’eau 
comme tel.  Il est donc difficile de conclure sur l’évolution des chenaux 
submergés. 
  

                                              
 
10 Associations des lacs à la Truite d’Irlande, William, Joseph et aux Sources, Le lac à la Truite 
d’Irlande en voie de disparition, 2014, 49 pages. 
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PHOTO-INTERPRÉTATION HISTORIQUE DE L’ÉTANG STATER-IRLANDE, QC 

 
 
 
 
 
Les photographies aériennes ne sont pas d’une grande utilité pour percevoir 
l’accumulation des sédiments au fond d’un plan d’eau. En revanche, à niveau 
d’eau égal, les photographies aériennes multi-dates permettent de bien cerner 
l’évolution d’une accumulation de sédiments partiellement émergés ou d’une 
zone d’érosion par exemple. Ici, en 1950, on peut percevoir qu’avant la vidange 
du lac Noir, l’embouchure de la rivière Bécancour dans le lac à la Truite d’Irlande 
est caractérisée par un long delta longitudinal. Il est difficile d’en cerner la 
provenance de ces sédiments. Par contre, les pentes du bassin versant associées 
au substrat majoritairement composé de dépôts meubles peuvent expliquer 
cette forte sédimentation dans le lac à la Truite d’Irlande, même avant le début 
de l’exploitation minière dans la région de Thetford Mines. 

 
 
 
 
  

1950 

1950 
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PHOTO-INTERPRÉTATION HISTORIQUE DE L’ÉTANG STATER-IRLANDE, QC 

 
 
 

 
 
En 1966, le barrage est construit depuis une dizaine d’années et semble retenir 
les sédiments. Il n’y a pas de signes évidents, sur la photo aérienne, de 
sédimentation additionnelle. Cette observation est probablement dû au fait que 
le niveau d’eau semble plus élevé que sur la couverture de 1950. L’analyse des 
cartes historiques démontre cependant le contraire. Entre le début de la vidange 
du lac Noir, qui s’est déroulée entre 1955 et 195911 et le relevé bathymétrique 
effectué en 1963, la profondeur maximale du lac est passé de 9 à 2 m. La photo 
aérienne ne permet donc pas de mesurer l’ampleur des changements survenus.  
 
Notons la présence de plusieurs zones de sol à nu le long du delta ce qui pourrait 
suggérer une érosion de ce dernier et que les particules se retrouvent un peu 
plus au large, au centre du lac. 
 
                                              
 
11 Site Web Municipalité d’Irlande 

1966 
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PHOTO-INTERPRÉTATION HISTORIQUE DE L’ÉTANG STATER-IRLANDE, QC 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette photographie comporte une forte réflexion spéculaire affectant la qualité 
de la photographie. Il ne semble pas avoir de changement notable depuis 1966, 
si ce n’est de la végétation arbustive qui s’installe progressivement le long du 
delta. 
 

1975 
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PHOTO-INTERPRÉTATION HISTORIQUE DE L’ÉTANG STATER-IRLANDE, QC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le delta longitudinal semble s’allonger, ce qui pourrait être la conséquence de la 
détérioration graduelle du barrage de l’étang Stater, en amont. Un tributaire qui 
se jette dans la baie semble transporter une charge de sédiments assez 
importante pour qu’on puisse deviner un petit delta à son embouchure. Un 
nouvel étang est apparu, près du lac. Il n’apparaît pas sur les photos de 1975. Il 
aurait donc été creusé entre 1975 et 1990. Il semble jouer le rôle de trappe à 
sédiments alors que le sol est à nu autour, probablement en raison d’extraction 
de sable et de gravier.  

1990 
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PHOTO-INTERPRÉTATION HISTORIQUE DE L’ÉTANG STATER-IRLANDE, QC 

 
 
 

 
 
Cette couverture ne semble pas montrer de changement notable depuis celle de 
1990.  L’ensablement serait plus important, mais, si le niveau d’eau est plus bas 
que sur la couverture de 1990, ce peut être une illusion.  On devine toutefois un 
prolongement du delta, partiellement émergé. 
 
  

1993 
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PHOTO-INTERPRÉTATION HISTORIQUE DE L’ÉTANG STATER-IRLANDE, QC 

 
 
 

 
 
Il est intéressant de noter sur cette photographie que le niveau d’eau est 
considérablement plus bas que sur la couverture précédente en 1993.  La petite 
baie située en haut du delta n’est plus reliée au lac. Le banc de sable au bas du 
delta semble avoir été érodé. Il est possible que les crues aient déplacé les 
sédiments du delta vers le centre du lac. 
 
  

1998 
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PHOTO-INTERPRÉTATION HISTORIQUE DE L’ÉTANG STATER-IRLANDE, QC 

 
 
 

 
 
La petite baie semble de plus en plus isolée du lac. Les différents tributaires qui 
alimentent cette baie semblent transporter une charge significative de 
sédiments, ce qui peut expliquer que cette baie se refermerait graduellement. 
Notons que le delta continue son évolution avec de nouveaux sédiments arrivés 
de l’amont qui l’alimentent, mais également d’autres sédiments qui sont érodés 
et qui sont vraisemblablement transportés plus loin, vers le milieu du lac. En 
absence de réflexion, on peut également noter que la couleur de l’eau du lac 
semble turbide. Si l'on compare la teinte de l’eau le long de la rivière qui est très 
foncée et plus profonde, plus au large, à l’arrivée dans le lac, il y a des teintes 
pâles qui laissent présager la proximité du fond perceptible ou la présence d’une 
turbidité importante. 
 

2004 
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PHOTO-INTERPRÉTATION HISTORIQUE DE L’ÉTANG STATER-IRLANDE, QC 

 
 
 
 
 

 
 
Par rapport à 2004, le niveau d’eau est plus haut et l'on peut noter que le delta 
continue à être érodé par les courants des crues.  À ce niveau d’eau, la petite baie 
est en contact par des eaux de surface avec le lac. 
 
 
  

2015 
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PHOTO-INTERPRÉTATION HISTORIQUE DE L’ÉTANG STATER-IRLANDE, QC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La végétation a repris ses droits sur le delta qui s’est transformé pour diriger la 
rivière dans un axe légèrement différent. Le niveau d’eau est de toute évidence 
très bas. Des bancs de sable apparaissant sur la photo ont également été 
observés sur le pourtour du lac. Il sera important de suivre l’évolution du delta à 
la suite de la construction du barrage en 2017. 
 
 
 
 
 

2018 

Vue aérienne du delta 
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PHOTO-INTERPRÉTATION HISTORIQUE DE L’ÉTANG STATER-IRLANDE, QC 

 

7 CONCLUSION 

À l’instar du réseau hydrographique de la région, l’évolution naturelle de la rivière 
Bécancour, secteur Haute Bécancour, implique un apport de sédiments et un 
vieillissement graduel du plan d’eau.  La présence des chalets sur les rives, les 
zones de sol à nu dans le bassin versant, les activités agricoles et forestières sont 
autant de facteurs qui peuvent augmenter la quantité de sédiments acheminés 
vers le lac et engendrer son eutrophisation. Or, l’exploitation minière qui s’est 
déroulée depuis 1877 a généré une quantité monumentale de résidus miniers 
susceptibles de se retrouver dans le réseau hydrographique. Malgré la fin de 
l’exploitation minière, les haldes constituent 200 millions de mètres cubes de 
résidus miniers qui, potentiellement, peuvent être déplacés par le ruissellement 
et être acheminés vers la rivière Bécancour.  Les changements climatiques 
impliquent une multiplication d’averses intenses qui ont pour effet de favoriser 
l’érosion des sols à nu. 

La restauration du barrage de l’étang Stater devrait donner un répit au lac en 
captant davantage de sédiments.  Il sera toutefois important d’assurer un suivi 
annuel de l’évolution du plan d’eau.   

Le présent rapport se veut un outil évolutif qui permettra de documenter 
l’évolution du milieu à l’étude.  La disponibilité des images satellitaires permettra 
de poursuivre cette étude et de lever l’alerte si des événements significatifs se 
produisent. 

L’étang Stater est reconnu comme un milieu naturel riche et diversifié qui 
contribue à la qualité de vie des citoyens de la Municipalité d’Irlande.  La 
mobilisation pour la mise sur pied du site d’observation de l'étang Stater par la 
municipalité en est un exemple concret. 

 
 


