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La MRC de Thérèse-De Blainville s’inquiète du faible niveau de la rivière des Mille-Îles 

(Bois‐des‐Filion,  le 18  juillet 2012). En juillet, alors que le niveau des eaux de la rivière des Mille-
Îles devrait être assez élevé, les plus récentes informations sont très inquiétantes. Le niveau est en 
effet anormalement bas, atteignant un record de bas niveau jamais vu depuis 33 ans pour cette 
période de l’année, soit environ 35 à 50 m3/sec par rapport à une moyenne de 160 m3/sec. En 
réalité, le niveau actuel est celui qu’on constate habituellement en septembre, lors de la période 
d’étiage (ou période des basses eaux) qui survient toujours à la fin de l’été, mais rarement au 
début. 

Cette situation est problématique pour l’approvisionnement en eau potable. On sait que les usines 
de filtration puisent leur eau dans la rivière des Mille-Îles, et le faible débit entraîne plusieurs 
problèmes, tant au niveau de la prise d’eau dans la rivière que de la qualité de celle-ci et du 
traitement requis. En réalité, la production de l’eau potable est tributaire de la quantité et de la 
qualité de l’eau disponible dans la rivière. La situation actuelle, si elle se dégrade, pourrait donc 
entraîner une baisse de la production et des mesures sévères de contrôle de la consommation en 
plus des règlements déjà en vigueur (interdiction complète d’arrosage par exemple). 

La MRC s’interroge sur les travaux entrepris il y a 2 ans par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), soit durant l’été 2010, et qui se sont 
poursuivis, après interruption, à l’automne 2011. Le débit avait alors été à son plus faible niveau 
historique avec à peine 13 m3/sec. Le ministère avait pris des mesures d’urgence et annoncé que 
les travaux d’écrêtage des hauts-fonds entre le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Mille-Îles 
garantiraient un débit suffisant pour prévenir tout problème futur d’approvisionnement en eau 
potable dans la rivière.  Rappelons que ces travaux se sont déroulés dans la controverse, que les 
délais prévus ont été largement dépassés et que le projet initial a été modifié en cours de route de 
sorte que les objectifs n’ont été atteints qu’en partie seulement, avec un débit garanti de 25 m3/sec 
plutôt que les 35 m3/sec initialement prévus. La MRC interpellera le ministère pour connaître son 
avis sur la situation actuelle et sur les mesures qu’il entend prendre, mais rappelle aussi à la 
population l’importance de respecter la réglementation en vigueur sur la consommation d’eau 
potable. 

La rivière des Mille-Îles constitue la source d’eau potable pour environ 400 000 résidants de la 
couronne nord de Montréal, alors que la croissance démographique se poursuit de façon intense, 
augmentant significativement les besoins en eau. 
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