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RÉSUMÉ 

La rivière Richelieu a subi toute une série d’interventions anthropiques depuis le début 
de la colonisation. Les rapides de Saint-Jean constituent le tronçon de régularisation 
naturelle du niveau d’eau du lac Champlain, d’où l’incidence que les changements 
d’origine humaine survenus dans la rivière ont pu avoir sur la fluctuation de ce niveau 
au cours des deux siècles derniers. 
 

Ce rapport met en lumière la chronologie et l’importance des interventions qui ont modifié la configuration du lit ou des 
berges de la rivière entre Saint-Jean et Rouse’s Point. C’est à l’aide d’anciennes cartes de levés des archives historiques et 
d’un modèle numérique d’altitude (MNA) que nous avons pu cerner, mesurer et évaluer l’impact des changements d’origine 
anthropique. 

Il nous a fallu également élaborer une méthodologie pour intégrer ces changements au modèle. Nos analyses nous ont 
permis de reconstituer un MNA du cours supérieur de la rivière Richelieu (le Haut-Richelieu) à l’état vierge en vue de pouvoir 
effectuer des simulations hydrodynamiques pour modéliser les conditions hydrauliques qui prévalaient avant la colonisation. 
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LA COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

En vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909 (le Traité), les gouvernements des 
États-Unis et du Canada ont établi des principes de base pour gérer les nombreuses 
questions touchant aux eaux le long de leur frontière internationale commune. Le 
Traité a établi la CMI en tant qu’organisme international permanent chargé de 
conseiller et d’aider les gouvernements relativement à tout un ensemble de questions 
liées à la gestion des eaux. La CMI est investie de deux grandes responsabilités, soit 
réglementer l’utilisation partagée des eaux et étudier les questions transfrontalières en 
vue de recommander des solutions. 
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1 INTRODUCTION 

Le lac Champlain et la rivière Richelieu ont subi des crues importantes dans le passé avec 
des répercussions non négligeables sur l’économie et la santé de la population locale et du 
milieu ambiant. Cette étude constitue la première étape qui s’impose pour évaluer 
l’importance des changements d’origine anthropique sur le niveau d’eau et l’étendue des 
crues potentielles. Elle a été réalisée en comparant la bathymétrie sur les anciennes cartes 
topographiques avec le modèle numérique d’altitude actuel. 

1.1 CONTEXTE 

Le lac Champlain et la rivière Richelieu ont subi des crues importantes dans le passé avec des répercussions non 
négligeables sur l’économie et la santé de la population locale et du milieu ambiant, celles du printemps 2011 s’étant avéré 
les plus intenses jamais enregistrées depuis ces 100 dernières années. Diverses études récentes ont conclu que 
l’élargissement du canal de Chambly dans les années 1970 a eu un impact sur les conditions hydrauliques du cours 
supérieur de la rivière Richelieu et de la baie Missisquoi du lac Champlain (CMI, 2019). Dans le cadre de l’étude sur 
l’élaboration de mesures d’atténuation des crues et de leurs répercussions dans le bassin versant du lac Champlain et de la 
rivière Richelieu (CMI, 2015), le Groupe de travail technique sur l’hydrologie, l’hydraulique et la cartographie (GTT-HHC) a 
été chargé de reconstituer le modèle numérique d’altitude (MNA) de la rivière Richelieu dans son état vierge, c’est-à-dire 
avant que les différentes altérations d’origine anthropique ne soient apportées dans son cours supérieur. 

Cette étude constitue la première étape qui s’impose pour évaluer l’importance des changements d’origine anthropique sur 
le niveau d’eau et l’étendue des crues potentielles. Elle a été réalisée en comparant la bathymétrie sur les anciennes cartes 
topographiques avec le MNA actuel. Elle tient compte également de la chronologie historique des interventions humaines 
afin de faire le lien entre les événements temporels et les changements observés, ce qui fournira les renseignements de base 
pour simuler l’hydraulique de la rivière dans des conditions naturelles. En utilisant le système intégré des aspects socio-
économiques et environnementaux (ISEE) et des simulations hydrodynamiques, il serait désormais possible d’évaluer les 
effets cumulatifs des changements anthropiques sur le plan socio-économique et écologique et de les comparer en fonction 
de divers scénarios de gestion du niveau d’eau.  

Ce rapport documente 1) la chronologie historique des changements concrets apportés à la rivière, 2) la méthodologie suivie 
pour reconstruire le MNA de la rivière à l’état vierge, 3) la comparaison avec le MNA actuel, 4) la localisation des zones 
ayant subi des changements d’origine anthropique, et 5) le MNA reconstruit pour la rivière dans son état vierge. 
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1.2 ÉNONCÉ DU PROBLÈME 

La rivière Richelieu a subi de nombreux changements d’origine anthropique au fil du temps. Avant l’arrivée des Européens 
en Amérique du Nord, les Premières Nations exploitaient la rivière et ses rives pour la chasse, la pêche et la cueillette (Parcs 
Canada, 2018). Le premier fort à la tête des rapides de Saint-Jean est construit au moment de l’offensive contre la 
fédération iroquoise en 1665-1666 par le régiment de Carignan-Salières (Cloutier, 2000). En 1748, un deuxième fort est 
bâti pour améliorer la défense de la Nouvelle-France contre les colonies anglaises, d’où la naissance d’une petite localité 
rattachée au fort. La colonisation du Haut-Richelieu par les Canadiens commence en 1760. Les premières rues de Saint-
Jean que nous connaissons aujourd’hui et les premiers quais de la rivière Richelieu voient le jour vers 1791. Le village de 
Dorchester (aujourd’hui Saint-Jean-sur-Richelieu) est créé en 1792 en amont des premiers rapides de la rivière. De par sa 
situation et de l’existence d’une route menant à Longueuil et à Montréal, reliant les États-Unis à Montréal, le village est 
considéré comme un lieu de commerce important avec le pays voisin. Le premier chemin de fer canadien, qui relie La Prairie 
et Saint-Jean, est construit en 1836, et le canal de Chambly est ouvert à la navigation en 1843. Au milieu du XIXe siècle, le 
port de Saint-Jean est au nombre des principaux ports du Canada (Cloutier, 2000). 

Le lit de la rivière a connu de nombreuses transformations depuis le début de la colonisation, des premiers quais construits 
près de Saint-Jean jusqu’à la reconstruction du pont Gouin, terminée en 2019. Or, pour pouvoir reconstituer le MNA de la 
rivière Richelieu dans son état vierge, il faut commencer par cerner et localiser tous les changements d’origine humaine et en 
déterminer l’impact. Les cartes et levés bathymétriques historiques des rivages et des travaux de construction sont des 
sources d’information précieuses pour soupeser l’importance des changements. 

1.3 ZONE D’ÉTUDE 

La zone d’étude s’étend entre les rapides de Saint-Jean et Rouse’s Point, dans l’État de New York, à l’exutoire du lac Champlain (Figure 
1). Comme l’inclinaison de la rivière du lac Champlain jusqu’à Saint-Jean-sur-Richelieu est très faible, les changements d’origine 
anthropique apportés aux rapides, qui servent de point de contrôle hydraulique naturel, ont une incidence sur le niveau d’eau du lac 
Champlain et du cours supérieur de la rivière Richelieu. On a donc divisé la zone d’étude en cinq tronçons pour simplifier l’étude des 
cartes et les calculs correspondants : 

1 De Fort Saint-Jean aux rapides de Saint-Jean 

2 De Saint-Jean à Pointe-à-la-Meule 

3 De Pointe-à-la-Meule à l’Île-aux-Noix 

4 De l’Île-aux-Noix à l’île Ash 

5 De l’île Ash à Rouse’s Point, NY 
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Figure 1. Plan du site d'étude divisé en sections. 

1.4 OBJECTIFS 

Les objectifs de cette étude sont les suivants : 

• Reconstituer la chronologie de tous les changements d’origine anthropique survenus dans le cours supérieur de la rivière
Richelieu; 

• Localiser les changements d’origine anthropique dans le cours supérieur de la rivière Richelieu et en évaluer l’étendue;

• Modifier le MNA actuel pour recréer les conditions de la rivière à son état vierge.
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Le présent rapport se divise comme suit : 

Section 2. Chronologie des changements d’origine anthropique survenus dans la rivière Richelieu et histoire de la colonisation du 
Haut-Richelieu. 

Section 3. Cartes historiques utilisées dans l’étude montrant les zones ayant subi des changements d’origine anthropique. 

Section 4. Méthodologie faisant appel à des cartes historiques pour définir les zones ayant subi des changements d’origine 
anthropique et pour modifier le MNA actuel en conséquence. 

Section 5. Résultats et discussion des diverses étapes nécessaires pour reconstituer le MNA de la rivière à son état vierge. 

Section 6. Conclusions. 
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2 CHRONOLOGIE DES CHANGEMENTS 
D’ORIGINE ANTHROPIQUE 

L’équipe a examiné plusieurs ouvrages sur l’histoire de la région en relevant les moindres détails des modifications apportées 
à la rivière en amont de Saint-Jean ou à la hauteur des rapides. Ces ouvrages et documents cartographiques historiques lui 
ont permis d’établir la chronologie des changements d’origine anthropique décrite dans la section suivante. Les documents 
consultés sont répertoriés à la section 2.2. 

2.1 CHRONOLOGIE 

Il y a 9 000 ans, les Premières Nations exploitaient la rivière Richelieu et le lac Champlain pour la chasse, la pêche et la 
cueillette (Parcs Canada, 2018). 

1665-1666 : Construction du premier fort à la tête des rapides Saint-Jean dans le cadre de l’offensive menée par le régiment 
de Carignan-Salières contre les Iroquois (Cloutier, 2000). 

1748 : Construction du deuxième fort à Saint-Jean en 1748 pour améliorer la défense de la Nouvelle-France contre les 
Anglo-Américains (Cloutier, 2000). 

1792 : Création du village de Dorchester (aujourd’hui Saint-Jean-sur-Richelieu) (Cloutier, 2000). 

1826 : Autorisation officielle pour la construction du pont Jones entre Saint-Jean et Iberville (JHALC, 13 mars 1826). 

Avant 1832 : Construction de la jetée de James Bissett sur pilotis (début du port de Saint-Jean) (Cloutier, 2000). 

1833 : Les frères McGinnis reçoivent une « autorisation » du Seigneur Plenderleath-Christie pour construire un moulin à 
provende à Christieville (aujourd’hui Iberville) (Noël, 1985). Des digues ont été construites dans les rapides de Saint-Jean 
pour permettre un apport d’eau constant au moulin. 

1836 : Inauguration de la première liaison ferroviaire au Canada entre La Prairie et Saint-Jean (Cloutier, 2000) reliant 
Montréal à New-York et Albany. Des quais ont été construits pour relier le chemin de fer à la rivière Richelieu (Tremblay, 
2016). 

Vers 1840 : Début de la pêche à l’anguille (SSLS, 2019). 

1831-1835 : Première phase de la construction du canal de Chambly entre Saint-Jean et Chambly, où l’écluse McCrae 
(écluse no 8) et l’écluse de garde (écluse no 9) ont été construites. Une digue étanche a été bâtie pour permettre aux 
travailleurs d’excaver le lit de la rivière jusqu’à une profondeur 1.83 mètres (6 pieds). Au début des travaux, la digue était 
complètement fermée et ne laissait pas passer l’eau. Elle a ensuite été ouverte pour former l’entrée du canal de Chambly 
(Gillis, 1975). 

1836-1841 : Construction de la jetée du chemin de fer Grand-Tronc (Cloutier, 2000). 
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1840-1842 : Deuxième phase de la construction du canal, qui s’étend de l’écluse no 4 au bassin de Chambly (Gillis, 1975). 

1843 : Ouverture du canal de Chambly (Parcs Canada, 1978). 

1844 : Pétition de riverains demandant que le chenal des rapides de Saint-Jean soit creusé et que les fosses à anguilles et 
autres obstacles soient enlevés pour empêcher l’inondation des berges dans la région (JHALC, 16 décembre 1844). 

1844-1849 : Construction du canal et du barrage de Saint-Ours (Parcs Canada, 1978). 

1849 : Ouverture du canal de Saint-Ours (Parcs Canada, 1978). 

1853 : Construction du pont ferroviaire Grand-Tronc (Vermont Central) (Cloutier, 2000). 

1858-1859 : Construction du Moulin Langelier (Parcs Canada, 2018). 

1874 : Premiers travaux de dragage dans la région de l’Île-aux-Noix, entre autres (Dominion du Canada, 1882). 

1882 : Construction de l’ancien pont Noyan-Lacolle (pont Cantic) (MTQ). 

1883-1887 : Premier levé vertical précis de l’histoire des levés géodésiques canadiens entre Rouse’s Point et l’île Sainte-
Thérèse (RNCan, 2017). 

1887 : Construction du pont ferroviaire du Sud-Est (plus tard le pont du Canadien Pacifique) entre Saint-Jean et Iberville 
(Musée du Haut-Richelieu, 2019). 

1888 : Construction du pont ferroviaire du Canada Atlantique entre Lacolle et Noyan (Musée du Haut-Richelieu, 2019). 

1891 : Dragage de 152,4 x 26,8 mètres (500 x 88 pi) devant le port de Saint-Jean (Dominion du Canada, 1891). 

1896-1899 : Construction du barrage de Chambly et de la centrale hydroélectrique en amont des rapides de Chambly 
(Hudon, 2007). 

1897 : L’International Deep Waterways Commission (Commission conjointe canado-américaine des voies navigables en 
eau profonde) est créée pour étudier la faisabilité d’une voie maritime (U.S. Department of Transportation). 

1897 : Dragage à Saint-Valentin, au Québec (Travaux publics Canada, 1896). 

1898-1900 : Dragage devant le port de Saint-Jean. Devant le quai à pieux en palplanches, des coupes adjacentes de 412, 382, 
367, 354, 352, 337 et 312 pieds de longueur ont été faites, d’une largeur totale de 32 mètres (105 pieds) et d’une profondeur de 2,1 
mètres (7 pieds) à marée basse. (Ministère des Travaux publics du Canada, 1900). 

1908 : Enlèvement de rochers qui obstruent la rivière dans les rapides sous le pont du chemin de fer Canadien Pacifique au 
moyen d’explosifs (Hudon, 2007). 

1909 : Signature du Traité relatif aux eaux limitrophes et création de la Commission mixte internationale (CMI). 
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En 1910, il est décidé de draguer un chenal d’une largeur de 533,5 mètres (1 750 pieds) (toute la largeur de la rivière à son point le 
plus étroit) et d’une longueur de 1 585 mètres (5 200 pieds), qui prend naissance entre les ponts ferroviaires de Jones et du Central 
Vermont (Travaux publics Canada, 1910). 

1910 : Construction d’un quai près du pont ferroviaire du Central Vermont (Parcs Canada, 2012). 

1908-1911 : Remblayage près du pont du Central Vermont du côté d’Iberville. (Travaux publics Canada, 1910). 

1909-1911 : Prolongement et remblayage du quai du canal de Chambly à Saint-Jean (Cloutier, 2000). 

1912 : Dragage à Lacolle. Selon Le Canada français du 7 juin 1912, le capitaine Charles Bissonnette de la drague Richelieu 
allait creuser le chenal de la rivière au pont ferroviaire du Grand-Tronc à Lacolle, alors en construction, pour descendre 
ensuite à Beloeil où des travaux de dragage devaient être effectués. Le gouvernement aurait abandonné l’idée d’avoir un 
nouveau chenal creusé du côté ouest de l’île-aux-Noix.  

1912 : Un nouveau pont à Saint-Jean. Le Canada français du 2 août 1912 annonce qu’il y aura bientôt trois nouveaux ponts 
sur la rivière Richelieu à Saint-Jean, dont un « gratuit » pour les voitures et les piétons. Le pont ferroviaire de Canadien 
Pacifique allait être élargi pour en faire une voie double. Entre Montréal et Farnham. Le pont du Grand-Tronc allait donc 
avoir une voie double de Saint-Jean à la frontière américaine.  

1912 : Dragage à Lacolle. Selon Le Canada français du 11 octobre 1912, la drague Richelieu, qui avait creusé la majeure partie 
de la saison à Saint-Antoine, rivière Richelieu, était en train d’effectuer des travaux semblables à Lacolle jusqu’à la fin de 
l’automne. Cette drague était commandée par le très compétent capitaine Charles Bissonnette. 

1913 : Dragage sur la rive droite de la rivière Richelieu, à la droite du quai de pêche Thuot (Parcs Canada, 2012). 

1915-1916 : Construction et inauguration du pont Gouin (MTQ, 2019). 

1920-1923 : Enlèvement d’une barge engloutie de la propriété Ménard et dragage dans le secteur du quai sur la propriété 
Desmarais (Parcs Canada, 2012). 

1938 : Construction d’un barrage régulateur à l’île Fryer (Sévigny, 1983). 

1939 : Selon le Canada Français du 31 août 1939, le Capitaine Saurel, une drague équipée d'une puissante rétrocaveuse à 
vapeur, tout spécialement venue de Sorel, s'est rendue à l'Île-aux-Noix pour commencer les travaux de dragage entre Saint-
Jean et Rouse’s Point, creusant jusqu’à 14 pieds de profondeur en direction de Saint-Jean. « On entreprit le dragage de la 
rivière entre Saint-Jean et Rouse's Point, mais la seconde guerre mondiale vint interrompre le travail. Il restait alors une 
section de 106 km (66 milles) sur le Richelieu dont le creusage n'était pas achevé. » (Sévigny, 1978). 

1949-1953 : Construction de 286,6 mètres (940 pieds) de murs de protection du rivage sur la rive droite au nord du pont 
Gouin pour mettre fin à l’érosion dans ce secteur (Parcs Canada, 2012). 

1964 : Démolition de la centrale hydroélectrique de Chambly et modification du barrage de Chambly (Ville de Richelieu, 
2015). 

1967 : Démolition du pont ferroviaire de Central Vermont (Musée du Haut-Richelieu, 2019). 
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1969 : Construction du pont Jean-Jacques Bertrand à Lacolle (MTQ, 2020). 

1970-1972 : Élargissement de sections du canal de Chambly en aval de l’écluse no 9 (Parcs Canada, 2012). 

2019 : Construction du nouveau pont Gouin (MTQ, 2020). 

2021 : Déconstruction de l’ancien pont Gouin.

2.2 RENVOIS HISTORIQUES 

Les documents suivants ont été consultés pour compiler des informations historiques sur les modifications de la rivière à 
travers le temps. Des références supplémentaires sont également incluses dans une section à la fin de ce rapport. 

1 Parcs Canada, 2018. La rivière Richelieu, voie d’invasion et d’évasion. Lieu historique national du Fort-Chambly. URL : 
https://www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs/qc/fortchambly/culture/paysage-landscape/o 

2 Cloutier, Pierre 2000. Lieu historique national du Canada du Canal-de-Chambly. Travaux de décontamination et 
d’aménagement de la place du Quai à Saint-Jean-sur-Richelieu : surveillance archéologique. Parcs Canada. 
Patrimoine culturel et biens immobiliers. Novembre 2000. (Archives de Parcs Canada). 

3 Journal of the House of Assembly of Lower-Canada (JHALC), 13 mars 1826. 

4 Compte rendu des travaux du canal de Chambly, exposant le rapport de l’ingénieur, sur lequel le contrat a été fondé, le 
contrat lui-même - avec un exposé des travaux supplémentaires effectués par les entrepreneurs, des difficultés dans 
lesquelles ils ont travaillé et des causes de ces difficultés, 1836, pages 3 à 9. 

5 Sévigny, P-A. 1983. Le commerce et la navigation sur le canal de Chambly : un aperçu historique. Parcs Canada. 

6 Noël, Françoise 1985. Seigneuries de Gabriel Christie : Settlement and Seigneurial Administration in the Upper 
Richelieu Valley 1764-1854. Département d’histoire, Université McGill. Thèse de doctorat. 

7 Tremblay, Sylvain. (2016). Le premier chemin de fer au Canada. Histoire Québec, 22(1), 15–17. URL : 
https://www.erudit.org/fr/revues/hq/2016-v22-n1-hq02510/81919ac.pdf    

8 Société Histoire de la Seigneurie de Chambly, 2019. Interview de mémoire avec l’un des petits-fils du meunier Langelier, 
réalisée par Paul-Henri Hudon. (Communication personnelle). 

9 Journal of the House of Assembly of Lower-Canada (JHALC), 16 décembre 1844. 

10 Sévigny, P-André, 1978. Le Canal Chambly : Utilisation commerciale. Ouvrage inédit nº  346. Parcs Canada. 

11 Labelle, Yvonne, 1968. La seigneurie et les seigneurs de Bleury et ses premiers colons. Volume 1, pages 26, 27, 28. 

12 Parcs Canada, 2018. La halte des moulins Langelier. URL : https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-
nhs/qc/chambly/culture/archeologie-archaeology/moulins-langelier-mills  

https://www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs/qc/fortchambly/culture/paysage-landscape/o
https://www.erudit.org/fr/revues/hq/2016-v22-n1-hq02510/81919ac.pdf
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/chambly/culture/archeologie-archaeology/moulins-langelier-mills
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/chambly/culture/archeologie-archaeology/moulins-langelier-mills
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13 Ville de Richelieu, 2015. La Centrale Hydroélectrique. URL : http://ville.richelieu.qc.ca/wp- 
content/uploads/2015/11/centrale_hydroelectrique.pdf   

14 Musée du Haut-Richelieu, 2019. Exposition: D’une rive à l’autre : La traversée de la rivière Richelieu au fil du temps. 

15 Ministère des Transports du Québec (MTQ), Les ponts du Québec, livre, date de publication inconnue. 

16 Ressources naturelles Canada (RNCan), 2017. 100 ans de levés géodésiques au Canada. URL : 
https://www.rncan.gc.ca/cartes-outils-publications/outils/outil-de-systeme-de-reference-ge/leves-geodesiques-
du-canada/100-ans-leves-geodesiques-canada/9111  

17 Dominion du Canada, 1882. Rapport général du ministre des Travaux publics du 30 juin 1867 au 1er juillet 1882. 

18 Dominion du Canada, 1891. Rapport annuel du ministère des Chemins de fer et des Canaux pour l’exercice écoulé du 
1er juillet 1890 au 30 juin 1891, page 193. 

19 Hudon, Paul-Henri, 2007. Le barrage Fryer. Draguer et harnacher le Richelieu. Société d’histoire de la Seigneurie de 
Chambly. 

20 U.S. Department of Transportation. U.S.-Canada Deep Waterways Commission. URL : 
https://www.transportation.gov/content/us-canada-deep-waterways-commission  

21 Ministère des Travaux publics du Canada, 1896. Rapport du ministre des Travaux publics sur les travaux sous son 
contrôle pour l’exercice se terminant le 30 juin 1896. 

22 Ministère des Travaux publics du Canada, 1900. Rapport de l’ingénieur en chef. Documents parlementaires du Dominion 
du Canada, volume 8, cinquième session de la huitième législature, session 1900. Document parlementaire no 9. Partie 
IV. p. 169. 

23 Le Canada Français : 30 août 1901; 7 juin 1912; 2 août 1912; 11 octobre 1912; 31 août 1939. 

24 Ministère des Travaux publics du Canada, 1910. Rapport de l’ingénieur en chef. Documents parlementaires du Dominion 
du Canada, volume 10, deuxième session de la onzième législature, session 1910.       Document parlementaire no 19. 
Partie IV, pp. 118-119. 

25 Parcs Canada, 2012. Rapport sectoriel Hydrologie du lac Champlain et du Haut-Richelieu. 

26 Gillis, Sandra J., 1975. Le canal de Chambly : une histoire structurelle des écluses. Direction des parcs et lieux historiques 
nationaux. Parcs Canada, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. 

27 Société Histoire de la Seigneurie de Chambly, 1998. 150 ans d’histoire, Saint-Jean-sur- Richelieu, 1848–1998. Tirage 
spécial par la municipalité (Archives de la Société). 
 
 
 
 

http://ville.richelieu.qc.ca/wp-%20content/uploads/2015/11/centrale_hydroelectrique.pdf
http://ville.richelieu.qc.ca/wp-%20content/uploads/2015/11/centrale_hydroelectrique.pdf
https://www.rncan.gc.ca/cartes-outils-publications/outils/outil-de-systeme-de-reference-ge/leves-geodesiques-du-canada/100-ans-leves-geodesiques-canada/9111
https://www.rncan.gc.ca/cartes-outils-publications/outils/outil-de-systeme-de-reference-ge/leves-geodesiques-du-canada/100-ans-leves-geodesiques-canada/9111
https://www.transportation.gov/content/us-canada-deep-waterways-commission
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28 Commission mixte internationale (CMI). URL : https://www.ijc.org/fr/who/role 

29 Ministère des Transports du Québec (MTQ), 2020. Pont Gouin. URL : 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets- routiers/Monteregie/pont-
Gouin/Pages/Pont-Gouin.aspx.  

30 Ministère des Transports du Québec (MTQ), 2020. Pont Jean-Jacques-Bertrand. URL : 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/structures/Pages/rapport-inspection-
general.aspx?NumDossier=13949E 

https://www.ijc.org/fr/who/role
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-%20routiers/Monteregie/pont-Gouin/Pages/Pont-Gouin.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-%20routiers/Monteregie/pont-Gouin/Pages/Pont-Gouin.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/structures/Pages/rapport-inspection-general.aspx?NumDossier=13949E
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/structures/Pages/rapport-inspection-general.aspx?NumDossier=13949E
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3 CARTES ET LEVÉS DES ARCHIVES HISTORIQUES 

Les données historiques des archives, y compris les cartes, les levés et les rapports, ont fait l’objet de très amples recherches 
à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec (BanQ), à Bibliothèque et Archives Canada et aux archives de Parcs 
Canada. Des photographies aériennes de la National Air Photo Library des années 1930 ont également été utilisées pour 
définir les zones de changements anthropiques et le tracé originel des rives du cours supérieur de la Richelieu. La section 
suivante décrit les cartes et documents historiques consultés.  

Le tableau 1 est un récapitulatif des documents pertinents à l’étude. Les numéros correspondants sont conservés pour 
référence dans les sections du rapport qui suivent. Une citation au "Document ID #5", par exemple, fait référence au "Plan 
des travaux etc. à St. Johns" de 1817. Les figures 2 à 31 tirées des documents historiques et utilisées dans l'évaluation sont 
présentées dans les sections ci-dessous.
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Tableau 1. Documents pertinents obtenus auprès des archives et bibliothèques consultées pour l’étude. 

ID Titre du document Date Auteur Référence nº Source 

1 
Carte de la rivière Richelieu entre la ville de 
Saint-Jean et les rapides à Sainte-Thérèse. 

Travaux publics Canada. 
1887 

Ingénieur en chef 
Louis-Gustave Papineau 

RG84M 81203/6 
Éléments 531 et 533 

Bibliothèque et Archives Canada 

2 
Croquis du rivage de la rivière à Saint-Jean 

illustrant le tracé proposé pour le quai. 
1842 Anonyme P318, S8, P79 

Bibliothèque des Archives nationales du 
Québec 

3 
Plan de la ligne ferroviaire Champlain-Saint-

Laurent à Saint-Jean d’Iberville. Vers 1855 
Perrault, Henri-Maurice CA601, S53, SS1, P1444 

Bibliothèque des Archives nationales du 
Québec 

4 
Vues en plan et en élévation du Fort Saint-

Jean. 
1750 Anonyme Cote : 120/02/IC-1 Archives de Parcs Canada 

5 Plan des travaux, etc. à Saint-Jean. 7 mai 1817 Anonyme Cote : 120/02/IC-18 Archives de Parcs Canada 

6 Plan du fort et de la ville de Saint-Jean. 1809 A. Gray Cote : 120/02/IC-9 Archives de Parcs Canada 

7 
Biefs des moulins McGinnis et Langelier et des 

pêcheries Goyette et Thuot. 
s.o. Anonyme Cote : 156/00/IC-60 Archives de Parcs Canada 

8 Plan de la ville de Dorchester. 1841 Louis-Gustave Papineau Cote : 120/02/IC-25 Archives de Parcs Canada 

9 
Croquis de la position de Saint-Jean montrant 

en jaune les ouvrages proposés. 1841-08-12 
J. Oldfield lt. col. Cote : 120/02/IC-027 Archives de Parcs Canada 

10 
Croquis de la position de Saint-Jean montrant 

en jaune les ouvrages proposés. 
1841-08-12 J. Oldfield lt. col. Cote : 120/02/IC-75 Archives de Parcs Canada 

11 Plan de la ville de Saint-Jean 
1855 

Alex Whalmsley Cote : 120/02/IC-031 Archives de Parcs Canada 
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ID Titre du document Date Auteur Référence nº  Source 

12 Ville de Saint-Jean Février 1851 Anonyme Cote : 120/02/IC-50 Archives de Parcs Canada 

13 
Carte du canal de Chambly construit à partir 

du dernier levé en mars 1832. 
Mars 1832 Bureau des travaux publics Cote : 156/00/IC/510 Archives de Parcs Canada 

14 Iberville (Qc) Dragage effectué en 1927. 1927-1928 Travaux publics Canada Cote : RG11M/945002 Bibliothèque et Archives Canada 

15 
Iberville (Qc) face au ruisseau 

Hazen. Travaux publics Canada. 
s.o. Travaux publics Canada Cote : RG11M/945002 Bibliothèque et Archives Canada 

16 Iberville (Qc) Face à la propriété d’E. Menard. s.o. Travaux publics Canada Cote : RG11M/945002 Bibliothèque et Archives Canada 

17 
Dragage du bassin, Iberville, Saint-Jean-

Iberville (Qc) 
1923 Travaux publics Canada Cote : RG11M/945002 Bibliothèque et Archives Canada 

18 
Iberville (Qc) Pont municipal entre Saint-Jean 

et Iberville. Travaux publics Canada. 
s.o. Travaux publics Canada Cote : RG11M/945002 Bibliothèque et Archives Canada 

19 Mur de protection, Iberville, Saint-Jean s.o. Travaux publics Canada Cote : RG11M/945002 Bibliothèque et Archives Canada 

20 
Sans titre (plans de mur de protection à 

Iberville). 
s.o. Travaux publics Canada Cote : RG11M/945002 Bibliothèque et Archives Canada 

21 Ville d’Iberville, propriété d’Eugène Roy. Juin 1913 Travaux publics Canada Cote : RG11M/945002 Bibliothèque et Archives Canada 

22 
Carte de la rivière Richelieu entre le port de 
Saint-Jean et le phare à Pointe-à-la-Meule, 

tronçon 1. 

 
1887 

Département des Chemins 
de fer et 

Canaux, Canada 
Microfiche no NMC 00151141 Bibliothèque et Archives Canada 

23 
Carte de la rivière Richelieu entre le phare à 

Pointe-à-la-Meule et l’île-aux-Noix, tronçon 2. 
1887 

Département des 
Chemins de fer et Canaux, 

Canada 
Microfiche no NMC 00151142 Bibliothèque et Archives Canada 

24 
Carte de la rivière Richelieu. Levé 

bathymétrique de Pointe-à-la-Meule. 
1937 Travaux publics Canada Cote : RG11M/945002 Bibliothèque et Archives Canada 
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ID Titre du document Date Auteur Référence nº Source 

25 
Carte de la rivière Richelieu de l’Île-aux- Noix à 

l’île Ash, tronçon 3. 
1887 

Département  des Chemins 
de fer et Canaux, Canada 

Microfiche no NMC 00151143 Bibliothèque et Archives Canada 

26 Anse à l’Esturgeon, Qc (rivière  Richelieu). s.o. Travaux publics Canada Cote : RG11M/945002 Bibliothèque et Archives Canada 

27 
Rivière Richelieu, chenal de navigation 

proposé de Saint-Jean au lac Champlain. 
s.o. Travaux publics Canada Cote : RG11M/945002 

Bibliothèque et Archives Canada 

28 
Carte de la rivière Richelieu tronçon 4, de l’île 

Ash à la frontière internationale 
1887 

Département de 
Chemins de fer et Canaux, 

Canada 
Microfiche nº  NMC 00151144 Bibliothèque et Archives Canada 
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3.1 TRONÇON 1 : RAPIDES DE SAINT-JEAN 

Les figures 2 à 23 sont présentées ci-dessous. 

 
Figure 2. Carte de la rivière Richelieu entre la ville de Saint-Jean et les rapides à Sainte-Thérèse. Travaux publics Canada. 1887. (Vue partielle) 
Document nº 1. Photographie de la carte originale. 

 

Figure 3. Croquis du rivage à Saint-Jean illustrant le tracé proposé pour le quai. 1842. Document nº 2. Carte originale numérisée. 
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Figure 4. Plan de la ligne ferroviaire Champlain-Saint-Laurent à Saint-Jean d’Iberville. Vers 1855. Document nº 3. Carte originale numérisée. 

Figure 5. Plan et élévation du Fort Saint-Jean 1750. Document nº 4. Photographie de la carte. 
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Figure 6. Plan des travaux, etc. à Saint-Jean 7 mai 1817. Document nº 5. Photographie de la carte. 

 
Figure 7. Plan du fort et de la ville de Saint-Jean 1809. Document nº 6. Photographie de la carte. 
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Figure 8. Biefs des moulins McGinnis et Langelier et des pêcheries Goyette et Thuot. Document nº 7. Photographie de la carte originale. 

Figure 9. Plan de la ville de Dorchester. 1841. Document nº 8. Photographie de la carte. 



19 

 

Figure 10. Croquis de la position de Saint-Jean montrant en jaune les ouvrages proposés. 1841. Vue partielle du document nº 9.  
Photographie de la carte. 

 
Figure 11. Croquis de la position de Saint-Jean montrant en jaune les ouvrages proposés. 1841. Vue partielle du document nº 10.  
Photographie de la carte. 
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Figure 12. Plan de la ville de Saint-Jean 1855. Vue partielle du document nº 11. Photographie de la carte. 

 

Figure 13. Ville de Saint-Jean. 1855. Document nº 12. Photographie de la carte. 
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Figure 14. Carte du canal de Chambly construit à partir du dernier levé en mars 1832. Vue partielle du document nº 13. Photographie de la carte. 

 

Figure 15. Iberville (Qc) Dragage effectué en 1927. Document nº 14. Photographie de la carte originale. 
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Figure 16. Iberville (Qc) : Face au ruisseau Hazen. Travaux publics Canada. Document nº 15. Photographie de la carte originale. 

 
Figure 17. Iberville (Qc) : Face à la propriété d’E. Menard. Document nº 16. Photographie de la carte originale. 
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Figure 18. Dragage du bassin. Iberville, Saint-Jean-Iberville Qc. 1923. Document nº 17. Photographie de la carte originale. 

 
Figure 19. Iberville (Qc) : Pont municipal entre Saint-Jean et Iberville. Travaux publics Canada. Document nº 18. Photographie de la carte originale. 
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Figure 20. Mur de protection, Iberville, Saint-Jean. Document nº 19. Photographie de la carte originale. 

 
Figure 21. [Sans titre]. Partie 1 du document no 20. Photographie de la carte originale. 
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Figure 22. [Sans titre]. Partie 2 du document no 20. Photographie de la carte originale. 

 

Figure 23. Ville d’Iberville, propriété d’Eugène Roy. 1913. Document nº 21. Photographie de la carte originale. 
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3.2 TRONÇON 2 : DE SAINT-JEAN À POINTE-À-LA-MEULE 

La figure 24 est présentée ci-dessous. 

 
Figure 24. Carte de la rivière Richelieu entre le port de Saint-Jean et le phare à Pointe-à-la-Meule, tronçon 1. 1887. Document nº 22.  
Microfiche numérisée. 
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3.3 TRONÇON 3 : DE POINTE-À-LA-MEULE À L’ÎLE-AUX-NOIX 

Les figures 25 et 26 sont présentées ci-dessous. 

 
Figure 25. Carte de la rivière Richelieu entre le phare à Pointe-à-la-Meule et l’île-aux-Noix. Tronçon 2, 1887. Document nº 23. Microfiche numérisée. 

 
Figure 26. Rivière Richelieu, levé bathymétrique de Pointe-à-la-Meule. 1937. Document nº 24. Photographie de la carte originale. 
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3.4 TRONÇON 4 : DE L’ÎLE-AUX-NOIX À L’ÎLE ASH 

Les figures 27 à 30 sont présentées ci-dessous. 

 
Figure 27. Carte de la rivière Richelieu entre l’Île-aux-Noix et l’île Ash. Tronçon 3. 1887. Document nº 25. Microfiche numérisée. 

 

Figure 28. Anse à l’Esturgeon, Qc (rivière Richelieu). Document nº 26. Photographie de la carte originale. 
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Figure 29. Rivière Richelieu, chenal de navigation proposé de Saint-Jean au lac Champlain, Partie 1 du document nº 27.  
Photographie de la carte originale. 

 

Figure 30. Rivière Richelieu, chenal de navigation proposé de Saint-Jean au lac Champlain, Partie 2 du document nº 27.  
Photographie de la carte originale. 
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3.5 TRONÇON 5 : DE L’ÎLE ASH À ROUSE’S POINT 

La figure 31 est présentée ci-dessous. 

 
Figure 31. Carte de la rivière Richelieu entre l’île Ash et la frontière internationale, tronçon 4. 1887. Document nº 28. Microfiche numérisée. 
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4 MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie suivie a comporté deux grandes phases, soit : 1) La localisation des zones ayant subi des changements de 
nature anthropique et 2) La reconstitution du MNA à l’état naturel. Il a été possible de repérer les zones touchées à l’aide de 
cartes topographiques historiques qui ont été comparées au MNA actuel moyennant l’orthorectification des anciennes 
cartes, ce qui a permis de les superposer aux images de la topographie actuelle. C’est ainsi qu’a pu être recensée la totalité 
des zones altérées par les interventions anthropiques. Chaque événement a été associé à une date chronologique (séquence 
des travaux) sur la rivière Richelieu, ce qui a permis la reconstruction du MNA à l’état naturel. Ce travail a été effectué en 
modifiant le MNA actuel aux endroits ayant fait l’objet de changements d’origine anthropique. 

 

Figure 32. Cadre méthodologique général. 

 

4.1 LOCALISATION DES ZONES AYANT FAIT L’OBJET DE 
CHANGEMENTS ANTHROPIQUES  

Afin d’établir les zones ayant fait l’objet de changements anthropiques, il a fallu obtenir des documents cartographiques 
historiques pertinents (tableau 1). Le cadre utilisé pour déterminer les zones en question est présenté à la figure 33. La 
première étape a consisté à mettre la main sur des documents historiques décrivant la rivière dans son état naturel pour 
ensuite les numériser, les orthorectifier et les géoréférencer. Pour les cartes bathymétriques, les profondeurs d’eau mesurées 
ont été converties en élévations dans le même système de référence verticale (NAVD88) que le « MNA actuel » produit par 
l’étude sur la rivière Richelieu et le lac Champlain. Une interpolation des points bathymétriques historiques a donné une 
approximation des élévations qui prévalaient dans le passé. Est venu ensuite le calcul des écarts entre les élévations actuelles 
et les élévations antérieures pour donner une estimation des zones de changement, qui ont été comparées à leur tour en 
fonction de la chronologie des interventions anthropiques et des documents historiques disponibles. Le calcul estimatif du 
MNA à l’état naturel repose donc sur les zones de changement anthropique recensées. 
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Figure 33. Localisation des zones ayant subi des changements d’origine anthropique. 
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4.2 TRACÉ NATUREL DES RIVES ET ESTIMATIONS BATHYMÉTRIQUES  

Les documents historiques les plus pertinents ont été géoréférencés à l’aide du système d’information géographique de 
source ouverte SIG-QGIS. Des photos aériennes de 1930 et 1965 ont permis de déterminer les points de contrôle de 
référence. Il s’agissait pour la plupart de cadastres indiquant les intersections et les coins des rues, qui laissaient parfois à 
désirer à cause d’un manque de précision ou d’une échelle moins que parfaite, surtout pour les cartes très anciennes comme 
celles datant d’avant 1850, le tout au détriment de l’exactitude du géoréférencement cartographique. Face à ces 
incertitudes, le projet d’utiliser des documents contenant des erreurs trop importantes a été abandonnée. 

Certains de ces documents se sont avérés pertinents pour l’établissement de l’ancienne bathymétrie, alors que d’autres ont 
servi à définir le tracé des rives ou à donner une idée approximative de la topographie originale. 

Les cartes utilisées pour déterminer l’ancienne bathymétrie de la manière la plus fiable sont les documents nº 1, 20, 21, 23 et 
26. Ces cartes sont celles du premier levé vertical de haute précision effectué par le ministère des Chemins de fer et des 
Canaux du Canada, et elles ont été géoréférencées au moyen de points de contrôle le long des deux routes longeant la 
rivière Richelieu (boulevard Jacques-Cartier et chemin des Patriotes), qui n’ont pas beaucoup changé depuis 1887. Il a aussi 
été possible de déterminer la configuration du rivage en période de basses eaux entre Rouse’s Point et Saint-Jean à l’aide 
des documents nº  20, 21, 23 et 26. 

Les rapides de Saint-Jean constituent la zone critique qui contrôle le niveau d’eau du cours supérieur de la Richelieu et c’est 
là que le plus grand nombre de changements d’origine anthropique ont eu lieu. Il n’existe cependant pas de carte 
bathymétrique précise de l’état naturel de la rivière en ces lieux. La meilleure information concernant ce tronçon se trouve 
dans le compte rendu « A Minute statement relative to the works of the Chambly Canal » (1836) qui décrit le cahier de 
charges pour la construction du canal de Chambly et l’état des berges. Dans le rapport original, les entrepreneurs ont divisé 
les travaux en sections. La carte suivante (figure 34) présente les trois premières sections (section 0, section 1 et section 2). 
Le rapport d'ingénierie fournit les informations suivantes sur la construction de ces sections : 

• Partout où l'eau avait moins de 1,83 mètre (6 pieds) de profondeur, le chenal a été creusé à cette profondeur. 

• Pour la première section (section 0 de la figure 34) en amont du canal (entrée de la porte de garde ou écluse nº 
9), le canal aurait été construit à 152 mètres (500 pieds) de la berge d’un haut-fond. Il aurait fallu faire sauter de 
nombreux gros rochers avec de la poudre à canon (aucune information sur l’emplacement de ces gros rochers) 
(Hudon, 2007). De plus, des pierres provenant des États-Unis ont été jetées dans la rivière pour former la base de 
la digue. La digue était complètement fermée pour que l’on puisse creuser à l’intérieur du canal. Elle n’était 
cependant pas tout à fait étanche et de nombreuses crues sont venues perturber les travaux de construction.  
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• Pour la deuxième section (section 1 de la figure 34) commençant à l’écluse de garde et se terminant au méandre, 
face aux rapides, il est mentionné qu’une grande quantité de matériaux ont dû être excavés et déposés pour 
former le chemin de halage du canal, rétrécissant ainsi la largeur du canal à cet endroit. Le tracé des rives 
naturelles de la rivière de cette section correspond donc à la limite intérieure du canal. 

• La troisième section (section 2 de la figure 34), à partir du coude vers le ruisseau Wood’s, s’étend sous la rive de 
sorte que le bord intérieur du sentier de halage correspond étroitement à l’ancien tracé des rives. Il semble donc 
que la berge a été creusée pour former le canal sans qu’il ait été nécessaire de retirer beaucoup de matériaux de 
l’intérieur à cet endroit pour obtenir six pieds d’eau. Il avait été envisagé d’utiliser la terre de la berge pour 
aménager le canal, mais comme la rivière était très profonde par endroits, ces matériaux n’auraient pas suffi. Le 
remblai a dû être transporté d’ailleurs pour former le sentier de halage. Le contrat précisait que le canal devait être 
creusé de sorte que l’eau ait une profondeur d’au moins six pieds en période d’étiage. 

 
Figure 34. Sections du canal de Chambly lors de la première phase des travaux de construction, tel que décrit dans le compte rendu « A Minute 
statement relative to the works of the Chambly Canal » (1836). 

Les figures 10 et 11 montrent que le canal de Saint-Jean a été entièrement aménagé dans la rivière. De plus, quand le canal a 
été ouvert, son entrée a dû être fermée pour permettre la construction du dernier tronçon à Chambly. Le canal semble avoir 
été utilisé de 1835 à 1840, malgré l’absence de maîtres-éclusiers pour faire fonctionner les vantaux et assurer le portage sur 
les 335 mètres (1 100 pieds) à Chambly (Gillis, 1975). 

On comprend, d’après le cahier des charges, que le tracé de la rive après le coude vers le ruisseau Wood’s correspond à la 
limite intérieure du canal actuel. La rive du fort Saint-Jean au pont Central Pacific a été estimé à partir du document nº 8 
(figure 9), qui semble être à l’échelle. L’auteur de cette carte est Louis-Gustave Papineau, ingénieur et également auteur du 
premier levé vertical précis entre Saint-Jean et Rouse’s Point dans l’histoire des levés géodésiques au Canada (utilisé pour 
l’ancienne bathymétrie). Le tracé des rues sur la carte géoréférencée correspond à celui des rues actuelles. Par exemple, la 
rue Front (celle qui longe la rivière) correspond à la rue Richelieu et la rue Saint-Charles à la rue qui menait auparavant au 
pont Jones. La carte « Plan de la ville de Saint-Jean » (document nº 11 et figure 12) montre une rive très semblable à celle 
illustrée sur la carte de Papineau (figure 35). Le tracé de la rive est également représenté dans le document nº 12 (figure 13). 



35 

Ce tracé, estimé à partir de cette carte, rejoint également les estimations d’Artefactuel (2017) (figure 36). Il en va de même 
pour le Plan du chemin de fer Champlain-Saint-Laurent à Saint-Jean-Iberville (document nº 3, figures 4 et 36) et pour le 
croquis de la rive à Saint-Jean illustrant le tracé proposé pour le quai. 1842.  (Document nº 2 et figure 3). 

Du côté de Saint-Jean, la rive était généralement considérée comme escarpé selon les figures 5 et 7. Sur la figure 7, on 
remarque une section ombrée près de la berge qui semble correspondre à une rupture de la pente. La pente de la berge du 
côté de Saint-Jean était donc considérée comme abrupte dans son état naturel. 

 
Figure 35. Carte géoréférencée nº 3 superposée sur la carte de base de Google Satellite. 
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Figure 36. Ancienne délimitation du rivage à partir de documents historiques d’Artefactuel, figure du rapport Artefactuel, 2017 intitulé « Chantier du 
pont Gouin - 154-09-0425 (Saint-Jean-sur-Richelieu) Intervention archéologique ». Figure 8, page 13. 

La configuration de la rive du côté d’Iberville a été estimée en partie d’après la « carte de la rivière Richelieu entre la ville de 
Saint-Jean et les rapides de Sainte-Thérèse » (document nº 1 et figure 2). Il est pourtant des parties du rivage qui ne 
semblent pas naturelles sur cette carte (p. ex., près du pont Gouin, où se trouvait le quai de Thuot), puisqu’on y remarque 
des coupures et des replis soudains (figure 37). On a donc considéré que la berge était continue le long des grandes lignes 
de cette carte, comme le montrent les figures 11 et 14. De plus, la petite île près de la digue McGinnis était considérée comme 
une caractéristique anthropique (figure 38). Il n’existe que peu d’informations sur cet enrochement, mais la figure 11 montre 
que la digue en direction du moulin McGinnis semblait être continue en 1841 et que l’île en faisait partie. Il est par ailleurs fait 
mention que William Christie a fait planter des arbres par McGinnis le long du mur de la digue pour cacher la vue de son 
manoir de la rive opposée (Noël, 1985). Cela explique pourquoi l’île semble être naturelle alors qu’en fait, il s’agirait d’une 
ancienne partie du bief du moulin. On a donc hypothétiquement conclu que la digue avait été ouverte parce qu’il fallait 
augmenter le débit vers le moulin, et qu’elle a plus tard été prolongée dans la rivière plus tard, après la construction du 
remblai. 
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Figure 37. « Carte de la rivière Richelieu entre la ville de Saint-Jean et les rapides à Sainte-Thérèse, 1883-1887 », géoréférencée et superposée sur la 
carte de base Google Satellite. La zone encerclée en rouge représente celle où le rivage ne semble pas naturel. 

 
Figure 38. Carte de la rivière Richelieu entre la ville de Saint-Jean et les rapides à Sainte-Thérèse, 1883-1887 montrant l’île (encerclée en rouge), qui 
faisait probablement partie à l’origine du bief du moulin McGinnis. 
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Les points de profondeur de l’eau ont été numérisés à partir des cartes bathymétriques du premier levé vertical de haute 
précision entre l’île Sainte-Thérèse et Rouse’s Point (figures 2, 24, 25, 27 et 31). Les courbes du niveau d’eau de 2,1 et 3 
mètres (7 et 10 pieds) de ces cartes ont également été numérisées à l’aide du format des lignes, puis converties en shapefiles 
(fichiers de formes). Un fichier en forme de points a été créé pour chacune des zones combinées de niveau d’eau et de berge 
(niveau d’eau nul), la bathymétrie ayant ensuite été estimée à partir de ces points. 

Quant au canal de Chambly et la Place du Quai à Saint-Jean, il n’y a pas de données bathymétriques pour ce tronçon 
(section orange de la figure 39). On sait toutefois que le niveau d’eau doit avoir été inférieur à 1,83 mètres (6 pieds), 
puisque le canal a été creusé à cette profondeur. 

Pour combler l’écart bathymétrique dans ce secteur, on a estimé qu’il s’agissait d’une section adjacente typique. L’approche 
a d’abord consisté à soustraire les points bathymétriques près du canal de Chambly où l’on peut observer une montée 
abrupte du niveau d’eau. Les valeurs élevées sont attribuables à l’enrochement du passage du canal. Pour combler l’écart et 
estimer la bathymétrie, on a choisi une bathymétrie représentative d’un tronçon analogue, c’est-à-dire du tronçon situé sous 
l’ancien pont de Vermont Central, qui commence à 12 cm (0,4 pied) et se termine à environ 2,74 mètres (9 pieds) de 
hauteur d’eau sur une longueur d’environ 120 m (36,6 pieds), et que l’on a copié et placé dans la section des données 
manquantes pour combler le manque d’informations, en prenant soin de sélectionner et de copier tous les points continus 
égaux ou inférieurs à la valeur du dernier point afin d’étendre la section bathymétrique.   

Le dernier point, 58 cm (1,9 pi), doit se trouver à environ 5 mètres (16,4 pieds) de la berge. En cas d’écart entre la section 
existante et la section copiée, les points de la section existante étaient reproduits pour l’allonger et combler l’écart. Par 
exemple, si le point le plus proche du canal était à 1,2 mètre (4 pieds) de profondeur, tous les points contigus de la section 
représentative se situant à moins de 1,2 mètre (4 pieds) ont été pris et cette section a été amorcée à environ 5 mètres (16,4 
pieds) de l’ancienne berge. Ensuite, en cas d’écart important entre la fin de la section ajoutée et la section existante, les 
valeurs ont été reproduites et ajoutées sur la longueur égale à l’écart à combler. Pour chacune des sections bathymétriques, 
un point a été ajouté sur l’ancien tracé des rives à la profondeur zéro. 

 
Figure 39. Hauteurs d’eau numérisées et sections pour lesquelles la bathymétrie a été estimée (à gauche), à partir de celle d’une section adjacente du 
modèle (à droite). 



39 

 

Figure 40. Ancienne limite du rivage et hauteur estimée de l’eau dans la section du canal de Chambly et du quai de Saint-Jean, avec le document nº 1 
en arrière-plan. 

Des changements évidents par rapport aux anciens levés bathymétriques ont été observés sous le pont Jones. Un chenal de 
navigation apparaît dans les données bathymétriques, comme le confirme la photo d’une carte postale de 1881. La figure 41 
montre un bateau à vapeur s’approchant de la partie ouest du pont Jones dans le secteur où les pilotis étaient les plus 
éloignés. Il apparaît aussi sur la photo une structure qui ressemble à une section en porte-à-faux enjambant le chenal de 
navigation. Ce chenal a été rempli et les matériaux dragués ont été aplatis pour correspondre à la topographie 
environnante. 
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Figure 41. Document historique (A) montrant l’emplacement du chenal dragué dans le MNA (B). 
 

4.3 CONVERSION DES ANCIENNES MESURES BATHYMÉTRIQUES  
À LA RÉFÉRENCE VERTICALE NAVD88 

À la suite de la délimitation et de la numérisation de l’ancien tracé des rives, la profondeur de l’eau a été convertie en 
élévation afin d’estimer l’ancienne bathymétrie. De plus, les hauteurs d’eau figurant sur les cartes ont été converties en 
élévations du lit de la rivière (barymétrie) suivant la référence verticale NAVD88, pour correspondre au MNA actuel. Pour 
ce faire, il a fallu estimer l’élévation du niveau d’eau correspondant au zéro des cartes, en tant que niveau de référence. Les 
cartes produites par L.G. Papineau (figure 42) indiquent que la profondeur de l’eau était de sept pieds (2,1 m) au seuil 
supérieur de l’écluse nº 1 (la nº 9 actuelle) du canal de Chambly. Ce seuil supérieur se situe à 26,65 mètres (87,41 pieds) au-
dessus de la marée moyenne à New York, ce qui équivaut à 28,77 mètres (94,41 pieds), soit 2,1 mètres (sept pieds) au-
dessus du seuil (United States Deep Waterways Commission, 1897). Il n’a cependant pas été possible de transformer 
directement la référence de cette valeur très ancienne à la référence NAVD88.. 
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Afin de convertir l’ancien niveau de référence en référence verticale NAVD88, il a fallu établir le zéro des cartes pour 
plusieurs points pour lesquels il était à supposer que la bathymétrie n’avait pas beaucoup changé et que la densité de 
mesure était élevée selon l’ancienne comme selon l’actuelle bathymétrie. Les statistiques ont été calculées pour ces niveaux 
de référence. Le niveau d’eau moyen a été utilisé comme zéro des cartes et l’écart-type de la moyenne et du coefficient de 
variation ont permis de déterminer la fiabilité de cette valeur.  

Le travail effectué a comporté les étapes suivantes : 

1 Attribution d’une valeur approximative de niveau [(zéro des cartes pour la marée moyenne à New York (94,41 pi, 
28,77 m)] 

2 Estimation de la bathymétrie estimée comme suit : Z = 28,77 m (94,41 pi) – H, où Z est la bathymétrie actuelle 
(NAVD88) et H la profondeur de l’eau (m) 

3 Interpolation bathymétrique (Z) sur l’ensemble de la rivière à partir de ces points. 

4 Délimitation des zones invariantes par la sélection de celles qui présentent une différence d’élévation constante 
(figure 41). 

5 Calcul de la bathymétrie actuelle moyenne dans un rayon de 50 m (164 pieds) (pour combler la différence de 
résolution spatiale entre les deux ensembles de données) et ajout de la profondeur d’eau mesurée d’après 
l’ancienne carte, pour chaque ancien point de bathymétrie dans une zone invariante. Niveau d’eau de surface de 
référence = Z + H. 

6 Calcul d’une moyenne et d’un écart-type du niveau d’eau de surface de référence pour chacun de ces points et 
pour chacune des zones. 

7 Sélection d’une valeur de référence à partir des résultats et correction de celle qui avait été établie au départ. 
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Figure 42. Carte des zones invariantes utilisées pour estimer le niveau de référence (zéro des cartes). 

Afin de convertir les profondeurs d’eau en données bathymétriques, le niveau d’eau déterminé pour le seuil supérieur de 
l’écluse nº 1 du canal de Chambly a été projeté jusqu’à l’extrémité amont du pont Jones. Sur la carte intitulée « Carte de la 
rivière Richelieu entre la ville de Saint-Jean et les rapides à Sainte-Thérèse » (document nº 1, figure 42), les niveaux d’eau 
sont tracés (dans un système de référence inconnu) pour chaque transect du relevé de profondeur d’eau. La différence de 
niveau d’eau entre les transects et la section en amont du pont a été calculée pour estimer la bathymétrie de chaque 
transect en aval du pont Jones. Pour chaque point où la profondeur a été mesurée, la bathymétrie a été estimée en 
soustrayant la différence de niveau d’eau et la profondeur d’eau au niveau de référence estimé.  

Z = Niveau de référence estimé - différence de niveau d’eau - profondeur de l’eau 
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Figure 43. Niveau d’eau indiqué sur la « Carte de la rivière Richelieu entre la ville de Saint-Jean et les rapides à Sainte-Thérèse », montrant une coupe 
transversale des échantillons du niveau d’eau. 

4.3.1 Interpolation de l’ancienne bathymétrie  

 Une fois la bathymétrie estimée pour toutes les sections, 
une interpolation a été réalisée sur une grille régulière de 
20 m (65,6 pieds) selon la méthode du krigeage. Le 
krigeage est une méthode d’interpolation linéaire qui 
permet de réduire la variance au minimum tout en 
préservant les valeurs à leur point d’origine. Il a plus 
précisément s’agi d’utiliser la moyenne de krigeage, car 
la moyenne de la variable régionalisée était inconnue et 
devait être estimée. Les valeurs à chaque point ont été 
modélisées selon un calcul la moyenne pondérée d’une 
fonction dans le voisinage du point.  La corrélation 
spatiale peut être exprimée par un variogramme 
expérimental, qui affiche le changement de variance en fonction de la distance. Les paramètres du variogramme sont la 
portée, le seuil et l’effet de pépite (figure 43). L’effet de pépite est la variance intrinsèque aux données quand la portée est 
de zéro, et il n’est donc pas dû à la variation spatiale. Le seuil correspond à la variance maximale en fonction de la distance 
entre les paires de points. La portée correspond à la distance à partir de laquelle la semi-variance n’augmente plus avec la 
distance. Plus le rapport entre l’effet de pépite et la portée est faible, plus la variance de l’estimation est faible, tandis que 
plus la portée est grande, plus l’estimation de la variance est faible (Varouchakis, 2019). 

 
 
 
 

Figure 44. Exemple de semi-variogramme illustrant l’effet de pépite, le 
seuil et la portée. Source : Biswas et Cheng Si, 2013. 
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4.3.2 Délimitation des zones de changement anthropique 

Afin de délimiter les zones de changement anthropique, la première étape a consisté à interpoler linéairement l’ancienne 

bathymétrie sur le MNA actuel. Ensuite, la différence d’élévation (ΔZ) entre le MNA actuel et le MNA par rapport aux 

graphiques de 1887 a été estimée, comme suit : 

ΔZ = Z actuel - Z 1887 

Les zones de changement anthropique délimitées comprenaient les secteurs ayant été dragués ou remplis et ceux où la 
largeur de la rivière a augmenté ou diminué. Afin de délimiter ces zones, une valeur seuil a été déterminée en fonction de la 
différence entre la bathymétrie actuelle et l’ancienne. Un changement bathymétrique n’a été considéré important que 
lorsque la différence entre les anciens et les nouveaux bathymètres s’est avérée supérieure ou inférieure à l’écart-type de 
l’altitude estimée sur la carte. 

Les zones négatives correspondent aux zones ayant fait l’objet d’un dragage, tandis que les zones positives correspondent à 
celles ayant subi un remblayage. Cependant, il faut faire attention à l’interprétation des différences, car elles n’ont pas 
nécessairement toujours été dues à des changements anthropiques. Les différences observées peuvent s’expliquer par 
d’autres facteurs, à savoir :  

• Une différence de résolution spatiale entre les ensembles de données 

• L’incertitude de la référence 

• La modification naturelle du lit de la rivière 

• Des travaux de dragage et de remblayage effectués par l’homme 

Les zones de changement anthropique ont été choisies parmi celles affichant des différences significatives (zones de 
changement anthropique potentiel). Pour chaque zone potentielle, la cause des écarts entre les ensembles de données a été 
déterminée. On a estimé qu’une zone avait fait l’objet de changements anthropiques quand on savait que de tels 
changements avaient eu lieu d’après des dossiers ou des cartes historiques en archive. En revanche, si aucun changement 
historique d’origine anthropique n’avait été enregistré pour cette région et si la géomorphologie de la rivière indiquait que le 
changement pouvait être attribuable à des causes naturelles, la zone était rejetée. Par ailleurs, si la densité des points de 
l’ancien MNA était faible, la zone était éliminée puisque l’écart était probablement attribuable à une différence de résolution 
spatiale des ensembles de données. D’autres zones non recensées à l’aide de cette méthode ont été délimitées 
manuellement (p. ex., quais).  
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4.4 MODIFICATION DU MODÈLE NUMÉRIQUE D’ALTITUDE 

L’ordinogramme suivant (figure 44) montre le déroulement du travail élaboré pour intégrer les modifications dans les zones 
de changements anthropiques afin de reconstituer le MNA à l’état naturel. L’étape initiale consistait à créer un nouveau 
champ de données (Z_MODIFIÉ) initialisé avec la valeur MNA actuelle. À partir du MNA actuel, où les valeurs de l’ancien 
MNA ont été interpolées, une intersection spatiale a été faite entre le MNA et les polygones des zones de changement 
anthropiques (manuellement délimitées à l’aide de la méthode de soustraction). Ensuite, la valeur de « Z_MODIFIÉ » a été 
attribuée à l’ancienne bathymétrie (ANCIEN_Z) pour les points d’intersection de ces zones. Une fois ces modifications 
apportées, pour les zones où la berge a été modifiée, une intersection spatiale a été établie entre ces zones et le MNA, et ce 
pour chacun des points du modèle. 

 

Figure 45. Ordinogramme utilisé pour modifier le MNA actuel dans les zones de changement anthropique afin de reconstituer le MNA à l’état naturel. 
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5 RÉSULTATS ET DISCUSSION 

5.1 DÉLIMITATION DES RIVES DANS LEUR ÉTAT NATUREL 

Le tracé des rives dans leur état naturel a été déterminé à partir de divers documents historiques décrits à la section 4.1.1. On 
observe des différences de tracé entre les photographies aériennes de 1930 et la situation actuelle. Ces différences tiennent 
à la prise en compte de la ligne d’étiage dans la délimitation des berges naturelles, en amont des rapides de Saint-Jean. Les 
profondeurs d’eau sont peut-être maintenant supérieures à celles qui prévalaient au moment de la prise des photographies 
aériennes qui donnent cependant toujours un bon aperçu de l’ampleur des changements anthropiques. On trouvera à 
l’annexe des photos décrivant le tracé des rives naturelles de Saint-Jean à Rouse’s Point.    

5.2 ESTIMATION DU NIVEAU DE RÉFÉRENCE DANS LE SYSTÈME NAVD88 

Le système de référence cartographique avec le point de référence « 7’ upper sill lock No. 1 Chambly Canal » (seuil supérieur 
de 2,1 m (7 pi) pour l’écluse nº 1 du Canal de Chambly) a été déterminé à l’aide de la méthode de la zone invariante décrite 
à la section 4.1. Le tableau 2 présente le zéro des cartes moyen estimé pour les différentes zones invariantes et la figure 45 
montre la distribution du zéro estimé pour chacun des anciens points bathymétriques. Les résultats montrent que la 
moyenne du niveau de la surface de référence varie d’une zone invariante à l’autre. En fait, la différence entre les valeurs 
minimales, 28,39 m (93,12 pieds), et maximales, 28,62 m (93,87 pieds), est de 0,23 m (0,75 pied). Toutefois, étant donné 
que les valeurs de profondeur d’eau sont arrondies au pied, l’écart entre les valeurs demeure moins précis que celui du levé 
hydrographique de 1887. De plus, l’écart-type pour tous les points est de 0,43 m (1,41 pied), ce qui est relativement proche 
de la précision du levé hydrographique également. Compte tenu de la précision relative du levé hydrographique de l’époque 
et de la possibilité que les zones invariantes ne soient pas entièrement invariantes, la valeur moyenne de 437 points peut être 
considérée comme une bonne approximation du niveau de surface à ce moment-là. Par ailleurs, l’intervalle de confiance 
calculé avec un seuil alpha de 5 % [28,41 m (93,18 pi), 28,49 m (93,45)] (plage d’intervalle <10 cm (3,94 po) étant faible, 
la valeur moyenne du niveau de référence peut être considérée comme adéquate.  

Tableau 2. Moyenne et écart-type du zéro des cartes estimé pour chaque zone invariante. 

Area ID 
N (nombre de points dans le 

MNA de 1887) 
Niveau de référence  

(Zéro des cartes) moyen (m) 
Niveau de référence des  

écarts-types (m) 

1 10 28,40 0,21 

2 9 28,62 0,81 

3 13 28,51 0,25 

4 143 28,44 0,28 

5 96 28,54 0,45 

6 7 28,53 0,16 

7 159 28,39 0,52 

TOTAL 437 28.45 0.43 
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Figure 46. Histogramme du zéro des cartes estimé à partir d’anciens points bathymétriques situés dans des zones invariantes. 

 

5.3 INTERPOLATION DE LA BATHYMÉTRIE ANCIENNE 

La bathymétrie des anciennes cartes a été estimée à partir du niveau de référence déterminé à l’étape précédente, par 
soustraction de la profondeur d’eau au zéro des cartes. La rivière a été divisée en tronçons et la bathymétrie a été interpolée 
à l’aide de krigeage ordinaire pour chaque tronçon. En raison de la nature anisotrope (directionnelle) de la topographie du 
lit de la rivière (Merwade et al, 2006), tous les tronçons ont été estimés à l’aide de la méthode de krigeage anisotropique, 
suivant l’orientation de la rivière vers le nord. Ce sont les semi-variogrammes présentant l’effet de pépite le plus faible et la 
portée maximale qui ont été sélectionnés. 
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Tronçon 1 : Rapides de Saint-Jean 

Paramètres de krigeage : 

• Grille régulière à une résolution de 25 m  

• Distance de décalage de 50 m 

• Direction : 0, 15 et 30 degrés (anisotrope) Fonction variogramme : sphérique 

 

Figure 47. Semi-variogramme anisotrope pour l’estimation bathymétrique de 1887 du tronçon 1. 
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Tronçon 2 : De Saint-Jean à Pointe-à-la-Meule 

Paramètres de krigeage : 

• Grille régulière à une résolution de 25 m  

• Distance de décalage de 50 m 

• Direction : 0, 15 et 22 degrés (anisotrope)  

• Fonction variogramme : exponentielle 

Figure 48. Semi-variogramme anisotrope pour l’estimation bathymétrique de 1887 du tronçon 2. 
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Tronçon 3 : De Pointe-à-la-Meule à l’Île-aux-Noix 

Paramètres de krigeage : 

• Grille régulière à une résolution de 25 m  

• Distance de décalage de 50 m 

• Direction : 0, 15 et 22 degrés (anisotrope) 

• Fonction variogramme : exponentielle 

Figure 49. Semi-variogramme anisotrope pour l’estimation bathymétrique de 1887 du tronçon 3. 
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Tronçon 4 : de l’Île-aux-Noix à l’île Ash 

Paramètres de krigeage : 

• Grille régulière à une résolution de 25 m  

• Distance de décalage de 50 m 

• Direction : 0,15 et 22 degrés (anisotrope) 

• Fonction variogramme : exponentielle 

Figure 50. Semi-variogramme anisotrope pour l’estimation bathymétrique de 1887 du tronçon 4. 
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Tronçon 5 : De l’Île Ash à Rouse’s Point, NY 

Paramètres de krigeage : 

• Grille régulière à une résolution de 25 m  

• Distance de décalage de 50 m 

• Direction : 0, 15 et 22 degrés (anisotrope) 

• Fonction variogramme : exponentielle 

Figure 51. Semi-variogramme anisotrope pour l’estimation bathymétrique de 1887 du tronçon 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 



53 

5.4 DÉLIMITATION DES ZONES DE CHANGEMENTS ANTHROPIQUES 

Afin de délimiter les zones de changement anthropique, on a estimé la différence entre le MNA actuel et le MNA de 1887. La 
valeur seuil utilisée pour déterminer la présence d’un changement spatial jugé significatif réside dans l’écart-type par 
rapport au niveau de référence (zéro des cartes) estimé (0,43 m, tableau 2). Des cartes d’isoplèthes ont été produites pour 
délimiter les zones suivantes : 

• Rivière excavée (érosion ou dragage) [différence minimale; < -0,43 cm] 

• Invariant [-0,43 cm; 0,43 cm] 

• Dépôt fluvial (sédimentation ou remblayagei) [différence maximale; >0,43 cm]  

La figure 52 présente un exemple de carte différentielle pour la région de l’Île-aux-Noix. Il est à noter que l’ancien MNA 
faisait abstraction de l’élévation du sol. Il y a lieu de tenir compte des résultats dans les limites du tracé de la rive. 

 
Figure 52. Différences observées à l’Île-aux-Noix (bleu : excavation, vert : invariant; rouge : dépôt). 
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Figure 53. Zones de changement entre le MNA actuel et celui de 1887. 

De vieilles photographies aériennes (1930) de la National Air Photo Library ont par ailleurs permis de retrouver l’état naturel 
des berges des secteurs en amont de Saint-Jean, car celles-ci n’ont subi que peu de modifications avant 1930. Les sections 
5.4.2 à 5.4.5 présentent les photographies aériennes par comparaison à l’imagerie satellitaire d’aujourd’hui (carte de 
Google Satellite à l’arrière-plan). 

Étant donné que la région des rapides de Saint-Jean (section 5.4.1.) est essentielle à l’hydrodynamique de la rivière, on s’est 
efforcé de relier chacun des changements anthropiques observés à un événement ou à une caractéristique donnée sur la 
carte des archives historiques. On s’est dispensé d’utiliser les photographies aériennes de 1930 pour cette région, puisque 
les premiers changements d’origine anthropique se sont produits avant le XIXe siècle. 
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5.4.1 Tronçon 1 : Région des rapides de Saint-Jean 

La figure 54 illustre une carte différentielle entre le MNA actuel et le MNA estimé à partir des graphiques de 1887 (à 
gauche) et des zones susceptibles d’avoir subi des changements anthropiques (à droite). On s’est fondé sur la chronologie 
(section 2.1) et la documentation pertinente (section 3) pour faire le trait d’union entre les zones de changement et un 
événement ou une carte historique (figure 54). Les changements non recensés sont considérés comme naturels ou ayant été 
causés par des écarts au niveau de la résolution de l’ensemble de données, écarts qui sont d’ailleurs relativement importants 
dans la région, particulièrement sur le haut-fond de la rivière, où le MNA actuel contient toute une profusion de points. Les 
principaux changements anthropiques sont néanmoins aisément reconnaissables si on fait une mise en correspondance 
entre le MNA et les événements historiques. 

 
Figure 54. Carte illustrant les différences entre le MNA actuel et celui de 1887 (à gauche). Carte des zones de changement possibles pour la région des 
rapides de Saint-Jean (à droite) estimée à partir de la carte différentielle. (Ligne verte : rive à l’état naturel, rouge : excavation ou érosion, bleu : 
remblayage ou sédimentation).  
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La figure 55 illustre les changements anthropiques relevés dans la région des rapides Saint-Jean. Les zones draguées sont 
marquées en rouge, les zones de remblayage en bleu. Les zones en violet correspondent à des structures anthropiques (p. 
ex., des ponts) qui n’ont pas été reconnues comme des altérations anthropiques par la méthode de soustraction du MNA. 
Les zones en jaune correspondent à des modifications du rivage où l’interpolation linéaire a été effectuée à l’étape de la 
reconstitution du MNA à l’état naturel. 

 
Figure 55. Zones de changement anthropique délimitées à partir de la carte différentielle (bleu : terrain intercalaire, rouge : dragage). Les zones sont 
délimitées manuellement (en violet s’il s’agit de changements anthropiques, en jaune pour tout autre changement). 
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Les événements historiques suivants sont associés à différentes zones de changements anthropiques. Les numéros de 
chronologie 1 à 16 sont indiqués sur la carte correspondante de la Figure 55 (l'élément 17 n'est pas illustré, car il s'agit d'une 
caractéristique terrestre). Des détails supplémentaires liés à de nombreux événements de cette chronologie sont présentés 
dans la chronologie de la section 2.1 ci-dessus.

1 1826 : Construction du pont Jones entre Saint-Jean et Iberville (JHALC, 13 mars 1826) 

2 Date inconnue (vers 1826) : Chenal de navigation sous le pont Jones, dragage et dépôt des déblais de dragage 

3 1836-1841 : Construction du pont ferroviaire Grand-Tronc (Vermont Central) (Cloutier, 2000) 

4 1831-1843 : Construction du canal de Chambly (Sévigny, 1983) 

5 1833 : Construction de la digue du moulin McGinnis (Noël, 1985) 

6 Vers 1840 : Installation de pièges à anguilles (SSLS, 2019) 

7 1887 : Construction du pont ferroviaire du Canadien Pacifique (Musée du Haut-Richelieu, 2019) 

8 1891 : Dragage sur un secteur de 152,4 mètres sur 26,8 mètres (500 pieds sur 88 pieds) devant le port de Saint-Jean 
(Dominion du Canada, 1891) 

9 1898-1900 : Dragage devant le port de Saint-Jean (Hudon, 2007; Travaux publics Canada, 1900) 

10 1908-1911 : Remblayage entre le pont ferroviaire de Vermont Central et le pont Jones du côté Iberville de la rivière 
(ministère des Travaux publics, 1910) 

11 1910 : Dragage effectué à partir du pont Jones et du pont ferroviaire Vermont Central sur une distance de 1 585 mètres 
(5 200 pieds) et une largeur de 229 mètres (750 pieds) (Travaux publics Canada, 1910). 

12 1909-1911 : Prolongement et remblai du quai du canal de Chambly à Saint-Jean (Cloutier, 2000) 

13 1913 : Dragage devant la propriété d’Eugene Roy (Travaux publics Canada) (document nº 21; figure 23) 

14 1915-1916 : Construction du pont Gouin (MTQ, 2019) 

15 1923-1928 : Dragage devant le quai de Thuot et près du quai sur pilotis du gouvernement (Travaux publics Canada, 
1923 et 1928) (documents nº 14 et 17; figures 15 et 18) 

16 Vers 1927 : Dragage en face du ruisseau Hazen à Iberville (Travaux publics Canada, non daté) (document nº 15; figure 
16) 

17 1949-1950 : Construction d’un mur de protection à Iberville (Travaux publics Canada, non daté) (documents nº 19 et 
20; figures 20, 21 et 22) 
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La fiabilité de la précision des correspondances établies est élevée pour tous les événements historiques, à l’exception des 
événements 6, 11, 13, 15 et 16, où elle est plutôt moyenne. Heureusement, les écarts entre les MNA ne sont pas extrêmement 
importants pour les modifications anthropiques estimées, de sorte que l’élimination de ces MNA ou leur ajout ne devrait pas 
avoir de véritable incidence sur le débit fluvial. Au vu des preuves de changements d’élévation dans ces régions dont on 
dispose (cartes topographiques ou rapports historiques), on a sélectionné ces zones de changements anthropiques même si 
leur emplacement précis n’était pas évident. 

5.4.2 Tronçon 2 : De Saint-Jean à Pointe-à-la-Meule 

Une comparaison entre les photographies aériennes des années 1930 et la carte satellitaire actuelle a révélé des bâtiments, 
des routes, des quais et des canaux qui n’existaient pas à l’époque. La plupart des changements anthropiques dans ce 
tronçon se situent le long du rivage, où des quais ont été construits. Il n’y a probablement pas eu de dragage dans la section 
droite entre Saint-Jean et Pointe-à-la-Meule, car ce tronçon est généralement profond. Des photographies aériennes 
montrent qu’un petit chenal a été creusé en direction des terres agricoles (figure 60). Il y a aussi de nombreuses propriétés 
résidentielles qui ont des remblais dans la rivière pour les quais récréatifs et pour protéger les berges contre l’érosion. En 
règle générale, les changements d’origine humaine dans cette section sont mineurs. 

 
Figure 56. Section de la rivière Richelieu près de Sabrevois ayant subi des changements anthropiques (quais, murs de pierre, etc.). L’image satellite (à 
gauche) montre la rivière dans son état actuel, tandis que l’image aérienne (à droite) montre la rivière en 1930, avant les nombreux changements 
anthropiques survenus dans son cours supérieur. 
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Figure 57.  Section de la rivière Richelieu près de Sabrevois ayant fait l’objet de changements anthropiques (quais, murs de pierre, etc.). L’image 
satellite (à gauche) montre la rivière dans son état actuel, tandis que l’image aérienne (à droite) montre la rivière en 1930, avant que de nombreux 
changements anthropiques ne se produisent dans son cours supérieur. 

 
Figure 58. Section de la rivière Richelieu près de Sabrevois ayant fait l’objet de changements anthropiques (quais, murs de pierre, etc.). L’image 
satellite (à gauche) montre la rivière dans son état actuel, tandis que l’image aérienne (à droite) montre la rivière en 1930, avant que de nombreux 
changements anthropiques ne se produisent dans son cours supérieur. 
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Figure 59. Zones de modification des berges (bande rouge) et tracé des rives à l’état naturel (ligne verte) en amont de Saint-Jean. 
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Figure 60. Zones de modification des berges (bande rouge) et tracé des rives à l’état naturel (ligne verte) en amont de Saint-Jean. 

 

Figure 61. Zones de modification des berges (bande rouge), zones de changement anthropique (rouge vif pour le dragage) et tracé des rives à l’état 
naturel (ligne verte) près de Sabrevois. 
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5.4.3 Tronçon 3 : De Pointe-à-la-Meule à l’île-aux-Noix  

Ce tronçon a subi des changements anthropiques considérables. Près de Saint-Blaise-sur-Richelieu, des canaux ont été 
creusés à des fins récréatives (figure 61) et des quais étaient présents dans les années 1930 (figure 63). Ces quais 
correspondent à ce qui est maintenant la marina de Saint-Tropez du côté ouest et la marina de Sabrevois du côté est. 
L’analyse met aussi en relief une ligne draguée de Sabrevois à l’Île-aux-Noix (figures 64-65), ligne qui est également 
présente dans les cartes historiques (figures 25 et 29). Des dépôts de dragage peuvent être associés à cette ligne de 
dragage le long de la route. 

 
Figure 62. Section de la rivière Richelieu près de Sabrevois ayant fait l’objet de changements anthropiques (quais, murs de pierre, etc.). L’image 
satellite (à gauche) montre la rivière dans son état actuel, tandis que l’image aérienne (à droite) montre la rivière en 1930, avant que de nombreux 
changements anthropiques ne se produisent dans son cours supérieur. 

 
Figure 63. Section de la rivière Richelieu près de Sabrevois ayant fait l’objet de changements anthropiques (quais, murs de pierre, etc.). L’image 
satellite (à gauche) montre la rivière dans son état actuel, tandis que l’image aérienne (à droite) montre la rivière en 1930, avant que de nombreux 
changements anthropiques ne se produisent dans son cours supérieur. 
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Figure 64. Section de la rivière Richelieu près de Sabrevois ayant fait l’objet de changements anthropiques (quais, murs de pierre, etc.). L’image 
satellite (à gauche) montre la rivière dans son état actuel, tandis que l’image aérienne (à droite) montre la rivière en 1930, avant que de nombreux 
changements anthropiques se produisent dans son cours supérieur. 

 
Figure 65. Zones de modification des berges (bandes rouges), zones de changement anthropique (dragage : rouge vif, remblayage : bleu) et tracé des 
rives à l’état naturel (ligne verte) près de Sabrevois. 
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Figure 66. Zones de modification des berges (bandes rouges), zones de changement anthropique (dragage : rouge vif, remblayage : bleu) et tracé des 
rives à l’état naturel (ligne verte) près de Sabrevois. 

5.4.4 Tronçon 4 : De l’Île-aux-Noix à l’île Ash 

Ce tronçon présente une différence majeure d’altitude près de l’Île-aux-Noix. Les figures 67 et 68 montrent des sections de 
la rivière Richelieu près de l'Île-aux-Noix qui ont subi des modifications anthropiques dans le secteur des berges (quais, murs 
de pierre, canaux, etc.). Les images satellites de gauche montrent le fleuve dans son état actuel, tandis que les images 
aériennes de droite montrent le fleuve en 1930 avant que de nombreux changements anthropiques n'aient eu lieu dans le 
Haut-Richelieu. Les rapports historiques indiquent que le dragage a eu lieu près de l’île en 1874 (Dominion du Canada, 
1882) et en 1939 (Le Canada français, 31 août 1939). En 1912, on signale que l’idée de draguer le chenal ouest de l’Île-aux-
Noix est abandonnée, mais on ne mentionne pas le dragage (Le Canada français, 7 juin 1912). 

Les figures 69 à 71 illustrent les zones d'altération du rivage (bande rouge), les zones de changement anthropique (dragage 
: rouge plein, remblai : bleu plein) et le rivage à l'état naturel (ligne verte) près de l'Île-Aux-Noix. De grandes zones de 
dragage ont été repérées en aval et en amont de l’Île-aux-Noix. Les zones de remblayage à proximité comportaient des 
dépôts du dragage. À Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, de nombreux canaux ont été creusés à des fins récréatives. La figure 71 
illustre les grandes zones de dragage relevées près de l’île Ash. Ces secteurs sont associés aux travaux de dragage effectués 
à Lacolle en 1912, pendant l’excavation du chenal du pont ferroviaire Grand-Tronc, selon les comptes rendus historiques (Le 
Canada français, 7 juin 1912 et 11 octobre 1912). Les cartes historiques font état d’un projet de ligne de dragage suivant le 
chenal de navigation (figure 30). Or, comme il n’y avait pas de différence d’élévation entre les dénivellations le long de la 
ligne de la carte proposée pour le levé, ce tronçon n’a pas été reconnu comme une zone soumise à des changements 
d’origine anthropique. 
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Figure 67. Section de la rivière Richelieu près de l’île aux Noix ayant fait l’objet de changements anthropiques (quais, murs de pierre, canaux, etc.). 
L’image satellite (à gauche) montre la rivière dans son état actuel, tandis que l’image aérienne (à droite) montre la rivière en 1930, avant que de 
nombreux changements anthropiques ne se produisent dans son cours supérieur. 

 
Figure 68. Section de la rivière Richelieu près de l’île aux Noix ayant fait l’objet de changements anthropiques (quais, murs de pierre, canaux, etc.). 
L’image satellite (à gauche) montre la rivière dans son état actuel, tandis que l’image aérienne (à droite) montre la rivière en 1930, avant que de 
nombreux changements anthropiques ne se produisent dans son cours supérieur. 
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Figure 69. Zones de modification du tracé des rives (bande rouge), zones de changement anthropique (dragage : rouge vif, remblayage : bleu) et 
tracé des rives à l’état naturel (ligne verte) près de l’Île-aux-Noix. 

 

Figure 70. Zones de modification du tracé des rives (bande rouge), zones de changement anthropique (dragage : rouge vif, remblayage : bleu) et 
tracé des rives à l’état naturel (ligne verte) sur l’Île-aux-Noix. 
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Figure 71. Zones de modification du tracé des rives (bande rouge), zones de changement anthropique (dragage : rouge vif, remblayage : bleu) et tracé 
des rives à l’état naturel (ligne verte) sur l’Île-aux-Noix. 

 
Figure 72. Zones de modification du tracé des rives (bande rouge), zones de changement anthropique (dragage : rouge vif, remblayage : bleu) et tracé 
des rives à l’état naturel (ligne verte) près de Lacolle. 
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5.4.5 Tronçon 5 : De l’île Ash à Rouse’s Point, NY  

La figure 73 montre une section de la rivière Richelieu près de l'île Ash qui a subi des modifications anthropiques dans le 
secteur des berges (quais, murs de pierre, canaux, etc.). L'image satellite de gauche montre la rivière dans son état actuel, 
tandis que l'image aérienne de droite montre la rivière en 1930 avant que de nombreux changements anthropiques ne se 
produisent dans le Haut-Richelieu. Cette zone est caractérisée par un haut-fond en amont de l'île Ash. Les figures 74-75 
illustrent les zones d'altération du rivage (bande rouge), les zones de changement anthropique (dragage : rouge continu, 
remblai : bleu continu) et le rivage dans son état naturel (ligne verte) près de l'île Ash (Figure 74) et de Rouse's Point (Figure 
75). 

Une différence marquée d’élévation a été constatée entre l’île Ash et Rouse’s Point (figure 75) ; celle-ci serait associée au 
projet de dragage illustré sur les cartes historiques (figure 30). Ce secteur est caractérisé par un haut-fond en amont de l’île 
Ash. Or, les seules preuves historiques de son dragage résident dans le chenal de navigation proposé (figure 30) et les 
mentions dans les chroniques indiquant que ce dragage aurait eu lieu près de Lacolle en 1912 (Le Canada français, 7 juin 
1912 et 11 octobre 1912). La présence antérieure d’un grand haut-fond naturel indique que le dragage était nécessaire. À 
noter que sur le haut-fond, il y avait autrefois un phare appelé « Lacolle Lights » dont les vestiges sont visibles sur l’imagerie 
satellite en période de basses eaux, mais il n’a pas été nécessaire d’éliminer cette caractéristique, car elle n’est pas relevée 
dans le MNA actuel. D’autres changements anthropiques sont associés à la construction du fort Montgomery, des quais de 
Rouse’s Point, du pont qui traverse le lac Champlain et de la digue près de la marina de Rouse’s Point (figure 75). 

 

Figure 73. Ancien phare près de Lacolle dont les vestiges sont encore visibles en période de basses eaux. Document nº 28 (à gauche), imagerie Google 
Earth d’octobre 2016 (à droite). 
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Figure 74. Section de la rivière Richelieu près de l’île Ash ayant fait l’objet de changements anthropiques (quais, murs de pierre, etc.). L’image satellite 
(à gauche) montre la rivière dans son état actuel, tandis que l’image aérienne (à droite) montre la rivière en 1930, avant que de nombreux 
changements anthropiques ne se produisent dans son cours supérieur. 

 
Figure 75. Zones de modification des berges (bande rouge), zones de changement anthropique (dragage : rouge vif, remblayage : bleu) et tracé des à 
l’état naturel (ligne verte) en amont de l’île Ash.  
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Figure 76. Zones de modification des berges (bande rouge), zones de changement anthropique (dragage : rouge vif, remblayage : bleu) et tracé des 
rives à l’état naturel (ligne verte) près de Rouse’s Point, NY.  

5.5 RECONSTITUTION DU MODÈLE NUMÉRIQUE D’ALTITUDE À L’ÉTAT NATUREL 

Les figures suivantes présentent le MNA actuel et le MNA à l’état naturel, reconstitués en indiquant et en modifiant les zones 
de changement anthropique. 

 

Figure 77. MNA actuel (à gauche) et MNA à l’état naturel (à droite) pour la région des rapides Saint-Jean. 
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Figure 78. MNA actuel (à gauche) et MNA à l’état naturel (à droite) de Saint-Jean à Pointe-à-la-Meule. 

 

Figure 79. MNA actuel (à gauche) et MNA à l’état naturel (à droite) de Pointe-à-la-Meule à l’Île-aux-Noix. 
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Figure 80. MNA actuel (à gauche) et MNA à l’état naturel (à droite) à l’Île-aux-Noix. 

 

Figure 81. MNA actuel (à gauche) et MNA à l’état naturel (à droite) de l’île Ash à Rouse’s Point. 
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6 CONSLUSION

En 1844, les riverains de la région ont signé une pétition demandant le retrait des pièges à anguilles et le creusement des 
rapides en vue d’atténuer l’impact des crues (JHALC, 1844). Cette pétition, qui remonte donc au XIXe siècle, démontre 
clairement que le problème auquel nous faisons face aujourd’hui n’est pas nouveau. 

La rivière Richelieu a subi de nombreux changements anthropiques qui ont certainement eu une incidence sur les niveaux 
d’eau actuels constatés en amont. Les structures artificielles situées près des rapides de Saint-Jean, comme le canal de 
Chambly, la Place du Quai à Saint-Jean, les ponts, les pièges à anguilles et les digues des moulins, ont un impact sur le 
niveau d’eau du cours supérieur de la Richelieu. Cette étude a mis en lumière la façon dont ont été réalisés les travaux 
majeurs du canal de Chambly. Des documents historiques suggèrent que l’emplacement choisi pour le canal serait 
attribuable à la position des quais commerciaux déjà présents avant le début des premiers travaux de construction du canal 
en 1831. 

Dans le cadre des travaux présentés dans le présent document, des recherches ont été menées pour déterminer les 
documents historiques et cartographiques les plus pertinents. Ces documents ont été numérisés, orthorectifiés et comparés 
à l’état actuel de la rivière, ce qui a permis de reconstituer l’état naturel du rivage et du lit. Cette étude a présenté une 
méthodologie détaillée permettant de faire correspondre le niveau de référence obsolète des anciens documents 
cartographiques à la référence NAVD88. La méthode a permis de retirer des structures anthropiques du modèle, comme 
les ponts, les digues, le dragage et le remblayage. L’état naturel de la rivière Richelieu était mal documenté avant cette 
étude, qui est la première à fournir une hypothèse crédible détaillant l’état naturel de la rivière en amont des rapides de 
Saint-Jean. 

Le MNA à l’état naturel produit dans le cadre de cette étude permet de simuler les conditions qui prévalaient avant les 
interventions humaines. Les données serviront à déterminer l’impact cumulatif des changements anthropiques sur le niveau 
d’eau du cours supérieur de la rivière Richelieu et du lac Champlain. 
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Appendix  - 1 

ANNEXE - Tracé naturel des rives de Saint-Jean à 
Rouse’s Point 
Source de l’image de fond : Google Satellite. La ligne verte représente la délimitation naturelle du rivage en période 
d’étiage. 

 
Figure 82. Tracé des rives du tronçon des rapides de Saint-Jean en période d’étiage. 
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Figure 83. (Partie 1). Tracé naturel des rives entre Saint-Jean et Pointe-à-la-Meule. 

 
Figure 84. (Partie 2). Tracé naturel des rives entre Saint-Jean et Pointe-à-la-Meule. 
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Figure 85. (Partie 3) Tracé naturel des rives entre Saint-Jean et Pointe-à-la-Meule. 

 
Figure 86. (Partie 1) Tracé naturel des rives entre Pointe-à-la-Meule et l’Île-aux-Noix. 



Appendix  - 4 

 
Figure 87. (Partie 2) Tracé naturel des rives entre Pointe-à-la-Meule et l’Île-aux-Noix. 

 
Figure 88. (Partie 3) Tracé naturel des rives entre Pointe-à-la-Meule et l’Île-aux-Noix. 
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Figure 89. (Partie 1) Tracé naturel des rives entre l’île aux Noix et l’île Ash. 

 
Figure 90. (Partie 2) Tracé naturel des rives entre l’île aux Noix et l’île Ash. 
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Figure 91. (Partie 1) Tracé naturel des rives entre l’île Ash et la frontière internationale. 

 

Figure 92. (Partie 2) Tracé naturel des rives entre l’île Ash et la frontière internationale. 
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Figure 93. (Partie 3) Tracé naturel des rives entre l’île Ash et la frontière internationale. 
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