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1 Mise en contexte 
Le 3 mai 2017, le Gouvernement du Québec délivrait un certificat d’autorisation 
(Décret 458-2017) à la CDPQ Infra Inc., relativement à la construction des antennes 
Sainte-Anne-de-Bellevue, Aéroport et Rive-Sud du projet de Réseau électrique 
métropolitain, dorénavant nommé Réseau express métropolitain (REM), sur le territoire de 
la Communauté métropolitaine de Montréal.  

La Condition 13 de ce Décret énonce notamment que la CDPQ Infra Inc. doit déposer 
les plans de compensation prévus pour les pertes d’habitat du poisson dans le cadre de 
la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (LQE). Le Décret prévoit également la réalisation d’un suivi 
du succès des aménagements de compensation. Parallèlement, une autorisation en 
vertu de l’article 35 (2) de la Loi sur les Pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14), auprès du ministère 
des Pêches et des Océans Canada (MPO), s’avère requise pour les travaux de 
détournement du ruisseau des Prairies, pour la construction de la station Terminale Rive-
Sud. 

La condition 13 du décret demande également un suivi des aménagements de 
compensation, 1, 3 et 5 ans après les travaux. Une entente avec MPO prévoit également 
un suivi, 1 an après la fin des travaux. Le présent rapport répond aux deux exigences 
précédentes. Il est à noter que ce suivi, 1 an après les travaux, a été reporté à 
l’année 2021, étant donné les délais supplémentaires pour compléter les travaux 
attendus pour la relocalisation du ruisseau. Même si la configuration générale du ruisseau 
avait été complétée en 2019, il a été convenu d’attendre la fin des correctifs (surtout les 
zones d’érosion et la végétalisation), ce qui a été complété suffisamment en 2020 pour 
que nous établissions le temps zéro à cette année 2020, d’où le présent rapport de suivi 
1 an, convenu d’être préparé à partir des données de suivi prises en 2021. 

1.1 Travaux réalisés 
Selon les estimations reposant sur le concept final de la demande de certification pour le 
ruisseau des Prairies, n°/réf. 3211-08-012 (CDPQ Infra, 2018a), quelque 720 mètres linéaires 
de ruisseau, dont approximativement 5520 m2 de superficie du ruisseau sous la ligne 
naturelle des hautes eaux (LNHE) ont été détruits par la construction des ouvrages de la 
station Terminale Rive-Sud. Ces 5520 m2 de milieux hydriques étaient utilisés par le poisson, 
notamment par les espèces répertoriées durant les inventaires de 2016 et 2017 (umbre 
de vase, épinoche à 5 épines, méné à ventre rouge, méné à grosse tête, et mulet à 
corne).  

Le concept final était la relocalisation du ruisseau des Prairies à l’est de la zone des 
travaux prévue pour l’aménagement de la Station terminale Rive-Sud. Au total, 
1100 mètres linéaires de littoral et 5505 m2 d’habitat du poisson étaient recréés. Une 
bande riveraine de 24 162 m2, incluant la plaine de débordement et la bande riveraine 
élargie, était également aménagée le long du nouveau ruisseau. 
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Les plans étaient que le nouveau littoral du cours d’eau relocalisé avait une largeur de 
5 m en général, à l’exception de certaines zones de replat qui viendra élargir ce littoral. 
Le chenal préférentiel d'écoulement était calé au niveau des radiers amont et aval du 
ruisseau existant pour permettre la vidange complète du cours d'eau à l'étiage. Des 
replats étaient aménagés à trois hauteurs différentes soit, à 0,0 m, 0,2 m et 0,5 m par 
rapport au radier du cours d’eau. 

1.2 Objectifs 
Le suivi consiste en une démarche scientifique visant à vérifier l’efficacité des mesures de 
conservation et de mise en valeur autorisées par le MPO, le MFFP ou le MELCC. Il 
permettra de vérifier les fonctions des habitats créés dans le tronçon détourné, d’évaluer 
la performance du nouveau cours d’eau en termes de bénéfices fauniques, et de 
confirmer la pérennité des habitats aménagés. Il a pour but d’aider CDPQ Infra à réagir 
promptement et à remédier à toute inefficacité des mesures de compensation. Ainsi, le 
programme de suivi impose une obligation de résultat en regard des mesures de 
compensation adoptées.  

Le programme de suivi biologique a été effectué de façon à garantir en permanence la 
protection du poisson et de ses habitats et à minimiser les impacts générés par le projet 
REM sur le ruisseau des Prairies. Il a pour objectif de veiller au respect des trois principes 
suivants :  

1. Aucune perte nette d’habitats du poisson ou de productivité au niveau du nouveau
tronçon de ruisseau.

2. Maintien de la libre circulation du poisson dans le ruisseau.

3. Contribution à la protection de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et
riverains.

Afin d'assurer le respect des principes ci-dessus, les campagnes de suivi post-construction 
du tronçon de détournement du ruisseau des Prairies s’articuleront principalement autour 
des conditions physiques et de la végétation du cours d’eau aménagé et de ses rives. 
Les suivis ont inclus les prises des mesures de débits, niveaux d’eau, les caractéristiques 
biophysiques et géomorphologiques, ainsi que des évaluations de la libre circulation du 
poisson. Les suivis ont eu aussi comme objectifs d’évaluer la composition végétale en 
zones littorales et riveraines, par des évaluations de la reprise et survie de la végétation 
et des mesures de contrôle des espèces exotiques envahissantes. 

Ce rapport est divisé par les deux visites de terrain pendant la première année de suivi; 
la visite printanière (crue) et la visite début automne (reprise de végétation). Dans 
chaque section correspondant à une visite, les éléments décrits ci-dessus seront 
présentés. 
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2 Visite printanière (crue) 
La visite printanière a eu lieu le 31 mars 2021(entre 9 h et 13 h). La météo était à 10 °C et 
le temps nuageux. Il y a eu des pluies importantes la semaine avant la visite, et les photos 
prises sur le terrain le 26 mars et le 29 mars montrent que le niveau d’eau a été plus haut 
avant notre visite (voir la Figure 1). Il est également à noter que la crue fut courte et de 
faible ampleur au printemps 2021 dû à une fonte précoce des neiges. 

Figure 1 : Comparaison des niveaux d’eau la semaine de la visite 

La Figure 2 montre les stations où les mesures ont été prises au Ruisseau des Prairies le 
31 mars 2021. Un Pro DSS YSI a été utilisé pour les paramètres de qualité d’eau (turbidité, 
pH, DO [oxygène dissous] et conductivité) et la vitesse avec un Swoffer compteur de 
courant. La vitesse était prise au centre du chenal préférentiel d’écoulement. Trois 
profondeurs étaient mesurées pour chaque station : proche de la rive où se trouve la 
station Rive-Sud, au centre du chenal préférentiel d’écoulement et proche de l’autre 
rive. La moyenne des trois profondeurs est calculée au Tableau 1. La largeur d’eau a été 
mesurée en utilisant la zone mouillée des rives et cette largeur inondée était mesurée en 
utilisant les indications d’inondation de cette année. La largeur inondée des ponceaux 
est leurs diamètres. Le débit d’eau a été calculé avec le formulaire suivant : vitesse (m/s) 
x profondeur (m) x largeur d’eau (m) = débit (m3/s). Le substrat et les faciès d’écoulement 
ont été enregistrés aussi. Trois photos ont été prises pour chaque station : la largeur d’eau, 
face en amont (de 5 m en aval) et face en aval (de 5 m en amont). Les photos se 
trouvent à l’Annexe A (photos 1 à 20).  
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Figure 2 : Stations visite printemps 2021 
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Le Tableau 1 montre les résultats des mesures du 31 mars 2021. La température de l’eau 
a été constante, entre 6,6 °C à 7,3 °C. Le pH, oxygène dissous et conductivité pour les 
stations RDP1 à RDP5 ont été constants, 7,99 à 8,07, 10,66 à 11,89 et 1441 et 1507 
respectivement. La section amont du tronçon de détournement (RDP8) était plus acide, 
moins oxygénée, plus conductive et moins turbide. La vitesse était variable le long du 
ruisseau (0 m/s à 0,42 m/s), ainsi que la profondeur (0,11 m à 0,40 m), la largeur d’eau 
(1,05 m à 3,50 m) et la largeur inondée (1,40 m à 28 m; avec RDP2 et RDP3 dans la section 
de la plaine inondable). Le débit a varié entre 0 m3/s (RDP2) à 0,11 m3/s (RDP10); avec 
une moyenne de 0,07 m3/s. Le substrat était argileux, à l’exception des zones des 
ponceaux où le fond est empierré, sans créer d’entrave à la circulation du poisson. 

Comme montré par les photos en Annexe A, les plateaux (replats) du ruisseau ont été 
ennoyés pendant la crue au mois de mars. Pendant cette visite, la plaine inondable était 
au sec, mais des photos du site une semaine avant (le 26 mars 2021, voir Figure 3) montre 
que la plaine était partiellement inondée. Le profil du ruisseau correspond aux plans 
prévus, avec peu d’indices d’érosion et aucun dépôt important de sédiments, sauf 
quelques-uns dans la portion nord du tronçon détourné du ruisseau (près de RDP8, voir 
section 3 pour plus des détails). La configuration du ruisseau et de son chenal préférentiel 
d’écoulement permet la libre circulation du poisson. Le ponceau au début du tronçon 
(RDP9, voir photo 20) n’est pas un obstacle infranchissable pendant la crue pour les 
espèces trouvées dans le ruisseau (umbre de vase, épinoche à cinq épines, méné à 
ventre rouge, méné à grosse tête, mulet à corne), avec une pente progressive des 
empiètements de protection. 

Pour les observations fauniques fortuites, des poissons non identifiés ont été vus aux 
stations RDP1 et RDP5, un couple de canards colverts ont été vus proche de RDP3, ainsi 
qu’un grand héron proche de la station RDP1. 

Figure 3 : Plaine partiellement inondée, 26 mars 2021
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Tableau 1 : Résultats des mesures printemps 2021 

Station Coords 
(UTM, 18T) 

Température 
(°C, eau) 

Turbidité 
(NTU) pH DO 

(%) 
DO 

(mg/L) 
Conductivité 

(SPC) 
Vitesse 
(m/s) 

Profondeurs 
(m) 

Largeur 
d’eau (m) 

Largeur 
inondée 

(m) 

Débit 
(m3/s) Substrat Facies 

d’écoulement 

RDP1 622723 E, 
5032570 N 6,6 14,86 8,05 94,1 11,49 1476 0,06 0,30 3,35 4,75 0,06 

Argile, un peu des plantes 
submergées, un peu de 

blocs rocheux 
Seuil 

RDP2 622784 E, 
5032629 N 6,8 11,31 8,07 97,9 11,89 1441 0 0,40 3,3 23,3 0 

Argile, blocs rocheux dans 
rive proche de la station, un 
peu de plantes submergées 

Seuil 

RDP3 622891 E, 
5032746 N 6,7 12,85 8,05 93,7 11,41 1456 0,11 0,25 2,6 28 0,07 

Argile, un peu des plantes 
submergées, un peu des 

blocs rocheux 
Seuil 

RDP4 623030 E, 
5032898 N 6,8 10,5 8,06 93,1 11,28 1460 0,1 0,29 2,9 5,1 0,08 Argile, beaucoup de 

quenouilles/phragmites Seuil 

RDP5 623200 E, 
5033039 N 7,3 15,55 7,99 90,3 10,66 1507 0,16 0,11 3,5 7,2 0,06 

Argile + gravier, un peu de 
vég. submergée, phragmites 

et quenouilles plus à sud 
Seuil/rapide 

RDP6 

ponceau 
623201 E, 
5033045 N - - - - - - 0,09 0,31 1,78 1,80 0,05 - - 

RDP7 

ponceau 
623203 E, 
5033076 N - - - - - - 0,15 0,37 1,68 1,75 0,09 - - 

RDP8 623029 E, 
5033162 N 6,8 8,39 7,55 80,2 9,3 1742 0,06 0,30 2,9 5,1 0,05 Argile, beaucoup de 

quenouilles/phragmites Seuil 

RDP9 

ponceau 
622946 E, 
5033174 N - - - - - - 0,42 0,19 1,05 1,50 0,08 - - 

RDP10 

ponceau 
622569 E, 
5032330 N - - - - - - 0,23 0,36 1,38 1,40 0,11 - - 
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3 Visite d’automne 
Une autre visite a eu lieu le matin du 27 octobre 2021 (entre 9 h et 12 h). La météo était 
à 7 °C et le temps, partiellement ensoleillé. Alors que nous étions en attente de la fin des 
remplacements de végétaux morts et ensemencements à reprendre et des quelques 
dernières corrections de foyers ponctuels d’érosion, afin de réaliser conjointement les 
mesures d’eau à l’étiage en même temps que la validation des correctifs mentionnés ci-
avant, la période d’étiage pour les mesures au terrain a été ratée en 2021. La vidange 
complète du cours d'eau à l'étiage n’a donc pu être confirmée, bien que les 
observations du printemps et de l’automne (après la période d’étiage) montrent un lit 
d’écoulement sans dépression ou fosse. La visite faite à l’étiage le 16 septembre 2020 
avait par ailleurs permis de constater l’absence de dépression créant de potentielles 
trappes à poisson. 

La visite d’automne a néanmoins permis d’évaluer la reprise de la végétation en rives et 
plaine inondable ainsi que la stabilité des talus et du chenal d’écoulement préférentiel. 
Les profils étaient en effet stables et couvert d’une strate herbacée sur l’essentiel du tracé 
(voir photo 21 à l’annexe A), sauf un manque d’ensemencement sur deux replats en 
bande riveraine, en rive droite sur la portion nord du tronçon relocalisé (le long de l’A10 
et du bassin de sédimentation, voir photo 22). Seuls quelques foyers d’érosion ponctuels 
de talus et rives ont été observés (voir photo 23). Le milieu du méandre près de RDP3, 
avait l'eau la plus profonde, à environ 0,30 m au centre du littoral. La majorité du tronçon 
détourné avait des profondeurs d'environ 0,10 à 0,15 m, avec très peu de débit. Les 
replats étaient au sec tout le long du tronçon détourné. 

La dominance du roseau commun (Phragmites australis) était évidente parmi les plantes 
aquatiques indigènes dans le littoral du ruisseau au centre du chenal d’écoulement 
préférentiel, du début du tronçon (RDP9) jusqu’à la limite nord de la plaine inondable, au 
sud du site (juste au nord de RDP3, voir photo 24 dans l’annexe A). La densité moyenne 
de tiges au mètre carré pour le roseau est estimée à environ 200 dans cette section. Pour 
la portion aval du tronçon relocalisé (RDP1 à RDP3), la densité du phragmite est 
beaucoup plus faible, à environ 10 tiges/m2. Dans ce tronçon, une forte densité des 
plantes aquatiques émergentes indigènes est apparente dans le littoral et les replats bas 
(voir photo 25). Il y a aussi un bon recouvrement et une diversité des espèces herbacées 
dans les replats moyens et hauts (voir photo 26). Pour le tronçon fortement colonisé par 
le phragmite (RDP3 à RDP9), considérant la nature des espèces de poisson présentes (de 
très faible taille, fortement tolérante aux conditions dégradées) et l’observation de 
spécimens de poissons (non identifiés) lors de la visite du printemps aux stations RDP1 et 
RDP5, on peut penser que cette présence de phragmite ne constitue pas un obstacle à 
la circulation des espèces présentes. Il est important de noter que le littoral des portions 
immédiates aval et amont du tronçon relocalisé sont toutes les deux fortement colonisées 
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par du phragmite (voir photo 3 pour la limite aval). Le même genre de situation prévalait 
d’ailleurs avant les travaux de relocalisation du ruisseau. En effet, les photos 28 à 33 
montrent que le lit du tronçon du ruisseau qui a été remblayé (portion qui a été 
relocalisée), était lui aussi colonisé de façon importante par le phragmite. Cette situation 
s’expliquait par la présence importante du phragmite sur l’ensemble du secteur avant les 
travaux à la station Rive-Sud. 

Afin d’estimer le taux de survive des bosquets d’arbustes et des arbres isolés dans la plaine 
inondable dans le sud du tronçon détourné, un inventaire a été fait sur dix stations, 
chacune sur un rayon de 5 m (donc 78,5 m2). Ces stations ont été sélectionnées 
aléatoirement (voir Figure 4 et photo 27). Les résultats des densités mesurées sont 
présentés dans Tableau 2. Une extrapolation des données a été faite au Tableau 3  pour 
voir les résultats en comparaison des densités attendues des arbres et arbustes par la 
demande de certificat d’autorisation 3211-08-012 pour tout le tronçon de la plaine 
d’inondation du ruisseau des Prairies (demande de modification 602024-216020-80030-
69GG-0002). Le nombre d’arbustes et d’arbres vivants, par rapport aux nombres 
convenus, s’établit respectivement à 38 % (arbustes) et 100 % (arbres). 

Figure 4 : Sites d'inventaire taux de survie 
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Tableau 2 : Résultats de l’inventaire taux de survie 

Numéro quadrat de 78,5 m2 Arbres 
vivants 

Arbres 
morts 

Arbustes 
vivants 

Arbustes 
morts 

1 1 1 1 7 

2 2 0 0 0 

3 0 1 1 3 

4 0 0 6 4 

5 0 0 0 0 

6 0 0 2 0 

7 0 0 3 2 

8 1 0 4 6 

9 1 0 2 0 

10 1 1 1 1 

Total 6 3 20 23 

Tableau 3 : Extrapolation du taux de la survie arbres/arbustes pour l’ensemble de la plaine inondable 

Superficie (m2) Arbustes Arbres 

Bande riveraine totale (végétaux au CA) 24162 1584 46 

Plaine inondable (végétaux attendus) 8000 524 15 

Quadrats échantillonnés dans plaine 
inondable 785 S.O. S.O. 

Végétaux attendus dans zone 
échantillonnée NA 52 2 

Végétaux vivants dans zone échantillonnée NA 20 6 

% des végétaux vivants/végétaux attendus NA 38 100 
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4 Conclusions 
Le suivi biologique et hydrologique de l’année 1 du ruisseau des Prairies a montré que les 
3 objectifs principaux énoncés dans la section objectifs que devait démontrer le présent 
rapport ont été globalement atteints. En effet, la nature de l’aménagement réalisé, sa 
fluidité hydraulique, la stabilité du chenal d’écoulement préférentiel et des plateaux, 
talus et rives, ainsi que la végétalisation de l’ensemble des aménagements répondent en 
effet aux objectifs environnementaux globaux de la relocalisation.  

Pour les 3 objectifs spécifiques, les suivis ont permis de constater que la relocalisation du 
ruisseau n’a résulté dans aucune perte nette d’habitats du poisson ou de productivité au 
niveau du nouveau tronçon de ruisseau. L’ajout de méandres, de plaines inondables et 
de ses zones végétalisées (confirmés par le présent suivi), montre clairement que ce 
nouveau design du ruisseau contribue à la protection (et même la bonification) de la 
biodiversité des écosystèmes aquatiques et riverains. Pour ce qui est du maintien de la 
libre circulation du poisson dans le ruisseau, le profil réalisé ne montre aucun obstacle 
physique ou de potentielles trappes à poisson. Le profil fonctionne comme planif, avec 
ses replats bas, moyens, et hauts inondés pendant le printemps. Il n’y’a pas des obstacles 
pour la migration des poissons en forme de zones assèchements ou de gros dénivelés, le 
positionnement des ponceaux ne crée pas de seuils infranchissables et le débit en crue 
est propice pour leurs mouvements, en plus des abris en forme des plantes et roches 
présents dans le chenal principal. Malgré la présence importante de phragmite dans le 
tronçon aval du ruisseau relocalisé, cela ne semble pas constituer un obstacle à la 
circulation des espèces présentent dans ce ruisseau. Des poissons ont en effet été 
retrouvés en aval ainsi qu’en amont de la zone fortement colonisée. Les portions amont 
et aval du tronçon relocalisé sont d’ailleurs encore plus fortement colonisées par le 
phragmite, ce qui est d’ailleurs la situation qui prévalait avant les travaux de 
relocalisation. 

La densité de végétation herbacée en rive et plaine inondable est suffisante, alors que 
quelques foyers ponctuels très localisés seulement sont encore observables à ce jour. Par 
contre, les plantations des bosquets d’arbustes dans la plaine inondable de la portion 
aval (RDP2 à RDP3) ne sont pas suffisantes, avec seulement 38 % des arbustes attendus 
qui s’y trouvent vivants. Les correctifs aux quelques foyers d’érosion et l’ajout d’arbustes 
dans la pleine inondable sont déjà prévus par NouvLR pour le printemps 2022. Ces 
correctifs seront validés par des visites ou audits de REM afin de s’assurer que les derniers 
ajustements nécessaires sont correctement apportés. 
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 A 

ANNEXE A 
PHOTOS 2021 

(Les photos 1 à 20 ont été prises le 31 mars 2021 et les photos 21 à 27, le 27 octobre 2021, 
les photos 28 à 33 viennent des inventaires biologiques C+H de 2016) 
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 B 

No photo 1 No photo 2 

Description : Vue largeur RDP1 Description :  Vue en amont RDP1 

No photo 3 No photo 4 

Description : Vue vers aval RDP1 (fin du 
tronçon relocalisé) 

Description : Vue largeur RDP2 
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No photo 5  No photo 6 

 
 

  

Description : Vue en amont RDP2 Description : Vue en aval RDP2 
 
No photo 7  No photo 8 

  

Description :  Vue largeur RDP3 Description : Vue en amont RDP3 
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No photo 9  No photo 10 

  
  

Description : Vue largeur RDP4 Description :  Vue en amont RDP4 
 
No photo 11  No photo 12 

  

Description :  Vue en aval RDP4 Description : Vue largeur RDP5 
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No photo 13  No photo 14 

 
 

  

Description : Vue en amont RDP5  Description : Vue en aval RDP5 
 
No photo 15  No photo 16 

  

Description :  Vue sur RDP7 ponceau Description : Vue en aval RDP7 ponceau 
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No photo 17  No photo 18 

  
  

Description : Vue largeur RDP8 Description :  Vue en amont RDP8 
 
No photo 19  No photo 20 

  

Description : Vue en aval RDP8 Description : Vue sur RDP9 ponceau 
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   G 
 

  

No photo 21  No photo 22 

 
 

  

Description : Profil stable et herbacé Description : Manque d’ensemencement, rive 
le long de l’A10 

 
No photo 23  No photo 24 

 
 

Description :  Foyer localisé d’érosion Description : Densité de phragmite en littoral, 
zone amont 
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No photo 25  No photo 26 

  
  

Description : Plantes aquatiques, portion sud Description :  Densité herbacée forte 
 
No photo 27  No photo 28 

 

 

Description : Mesures de taux de survie des 
arbustes 

Description : Localisation stations d’inventaire 
2016 (ruisseau des Prairies avant sa 
relocalisation) 
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No photo 29  No photo 30 

 

 
  

Description : Station d’inventaire 2016 no. 2 Description :   Station d’inventaire 2016 no. 3 
 
No photo 31  No photo 32 

 
 

Description :  Station d’inventaire 2016 no. 6 Description :  Station d’inventaire 2016 no. 8 
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   J 
 

 No photo 33 

 

 
Description : Station d’inventaire 2016 no.9 
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