
 

  
 
La contamination des poissons 
d’eau douce par les 
toxiques – 4e édition  
 

Faits saillants 

Lors de la période 2016-2019, pour les espèces de poisson et les tailles étudiées, 
seules les teneurs en mercure dans la chair excédaient occasionnellement les normes 
ou les critères. En 2016, les teneurs en mercure dans la chair des grands brochets de la 
rive sud du lac Saint-Louis excédaient largement la norme canadienne.  
 
Changement depuis la période1996-2002 : la tendance récente est à la hausse pour le 
mercure sur les rives nord et sud du lac Saint-Pierre et la rive nord du lac Saint-Louis. 
Les concentrations des autres substances sont à la baisse ou stables. 

Problématique 

Divers contaminants, tels que le mercure et autres métaux, les biphényles polychlorés 
(BPC), les polybromodiphényléthers (PBDE) et les dioxines et furanes, sont mesurés 
dans la chair des poissons du Saint-Laurent (figure 1). Parmi les espèces étudiées pour 
connaître les teneurs en contaminants dans la chair des poissons, citons le doré jaune, 
le grand brochet et la perchaude, des poissons d’intérêt sportif. Le meunier noir entier a 
aussi été analysé à titre d’indicateur de l’exposition de la faune terrestre piscivore aux 
contaminants par sa consommation de poisson entier. 
 
Seul le mercure est présent dans des concentrations dépassant parfois les normes pour 
la consommation humaine, surtout chez les spécimens de grande taille. La teneur des 
autres contaminants dans la chair des poissons est généralement faible. 
 
Après une baisse importante au cours des années 1980 des teneurs en mercure et en 
BPC chez les quatre espèces de poissons étudiées, les concentrations de contaminants 
demeurent relativement stables ou légèrement à la baisse, depuis 1996-1997,  
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à l’exception du mercure sur les rives nord et sud du lac Saint-Pierre et sur la rive nord 
du lac Saint-Louis où l’on observe une augmentation récente chez le doré jaune. On 
peut consommer sans danger le poisson du Saint-Laurent, à la condition de respecter 
les recommandations formulées dans le Guide de consommation du poisson de pêche 
sportive en eau douce préparé conjointement par le ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS). 
 
 

 
 
Figure 1 Les stations d’échantillonnage des poissons dans le Saint-Laurent 
 
 
Cette fiche présente uniquement l’état de la contamination des poissons capturés dans 
les trois lacs fluviaux du Saint-Laurent, soit le lac Saint-François (stations 1 et 2), le lac 
Saint-Louis (stations 5, 6 et 7) et le lac Saint-Pierre (stations 13, 14, 15 et 16). Ce sont 
des secteurs importants pour la pêche sportive. Il est à noter que les stations 4, 8 et 9 
sont absentes de la figure en raison d’un nombre de poissons insuffisant. 
  



 
 

État et tendances 

 
Mercure 
 
Au cours de la période 2016-2019, pour les quatre espèces étudiées, les teneurs 
moyennes en mercure dans la chair étaient généralement inférieures à la norme 
canadienne pour la mise en marché (0,5 mg/kg), à l’exception du grand brochet 
(0,54 mg/kg) sur la rive sud du lac Saint-Pierre, du doré jaune (0,52 mg/kg) sur la rive 
nord du lac Saint-Louis ainsi que du grand brochet (0,80 mg/kg) et de la perchaude 
(0,53 mg/kg) sur la rive sud du lac Saint-Louis, dans le secteur des îles de la Paix 
(figure 2). Dans ce dernier secteur, il semble que la contamination locale provenant des 
activités industrielles antérieures persiste et influence encore le niveau de contamination 
en mercure des poissons.  
 
Les teneurs moyennes en mercure pour les quatre espèces excèdent à tous les sites le 
critère de 0,057 mg/kg pour la protection de la faune terrestre piscivore. Ce critère est 
dépassé pour la plupart des espèces de poisson et à de très nombreux endroits au 
Québec en raison du transport atmosphérique du mercure. 
 
 

Mesures clés 

Classes pour juger de l’état de la contamination de la chair des poissons 
 
Bon : toutes les concentrations mesurées dans la chair des poissons sont sous les 
normes – non préoccupant. 
 
Intermédiaire : les concentrations mesurées dans la chair des poissons sont près des 
normes, mais une espèce peut présenter localement des dépassements – à 
surveiller. 
 
Mauvais : plusieurs espèces présentent des concentrations dans la chair au-dessus 
des normes ou une seule espèce présente des concentrations au-dessus des normes 
à l’échelle de tout le corridor fluvial – préoccupant. 
 
La norme canadienne pour la mise en marché des produits de la pêche est de 
0,5 mg/kg de chair pour le mercure. La norme de l’Union européenne est de 
125 µg/kg de chair pour les biphényles polychlorés (BPC) (la norme canadienne de 
2 000 µg/kg est en révision). Pour les polybromodiphényléthers (PBDE), il n’existe 
pas de norme. Pour les dioxines et furanes, la norme de l’Union européenne 
exprimée en équivalents toxiques est de 3,5 ng/kg de chair. 



Les résultats obtenus en 2019 sur les rives nord et sud du lac Saint-Pierre chez les 
dorés jaunes (425 mm), les grands brochets (600 mm), les perchaudes (215 mm) et les 
meuniers noirs (425 mm) montrent une augmentation significative des teneurs en 
mercure par rapport à 1995-2002 (figure 2). L’augmentation des teneurs pourrait être 
attribuable à plusieurs facteurs, dont le fait que, pour une même classe de taille, les 
dorés jaunes, les grands brochets et les perchaudes capturés en 2019 étaient plus âgés 
que par le passé. Les poissons de 2019 ont donc eu plus de temps pour accumuler des 
contaminants. Le taux de croissance des poissons est fonction entre autres de la 
température, de la qualité de l’eau et de l’accès aux ressources alimentaires montrant 
un bon apport énergétique. L’utilisation intensive des sols peut favoriser l’apport de 
matières en suspension aux cours d’eau et une plus faible rétention du mercure 
d’origine atmosphérique par les sols drainés et dénudés lors des précipitations (Collin A. 
Eagles-Smith et collab., 2016).  
 
La même tendance a été observée en 2019 sur la rive nord du lac Saint-Louis chez le 
doré jaune, avec une augmentation des teneurs en mercure par rapport à 1997. Il n’y a 
pas de différence significative entre les années pour les autres espèces dans le même 
secteur. Toutefois, sur la rive sud du lac Saint-Louis, les grands brochets présentaient 
en 2016 une diminution des teneurs en mercure par rapport à 1997 alors qu’il n’y avait 
pas de différence significative pour les autres espèces. 
 
Sur la rive sud du lac Saint-François, les teneurs en mercure mesurées en 2014 
montraient une baisse chez le doré jaune et le grand brochet comparativement à 1996. 
Il n’y avait pas de différence significative chez les deux autres espèces. 
  



 

 
Figure 2 : Évolution des teneurs moyennes en mercure dans la chair des dorés jaunes 
(425 mm), des grands brochets (600 mm), des perchaudes (215 mm) et des meuniers 
noirs (425 mm) dans le Saint-Laurent pour la période 1995-2019 
 
 
Biphényles polychlorés (BPC) 
 
Les teneurs moyennes de BPC dans la chair des poissons capturés en 2014, 2016 et 
2019 étaient toutes inférieures à la norme de l’Union européenne de 125 µg/kg. De 
même, dans les meuniers noirs entiers, toutes les teneurs moyennes en BPC étaient 
inférieures au critère de protection de la faune terrestre piscivore du MELCC de 160 
µg/kg (figure 3). 
 
Pour la période 2013-2019, les teneurs moyennes en BPC dans la chair des dorés 
jaunes, des grands brochets et des perchaudes étaient relativement comparables entre 
les secteurs étudiés compte tenu de la variabilité introduite par le pourcentage de gras 
dans la chair et le petit nombre d’échantillons analysés qui ne permettaient pas de faire 
une analyse statistique. Toutefois, lors de la même période, les teneurs moyennes en 
BPC dans les meuniers noirs entiers sur la rive nord du lac Saint-Pierre et sur la rive 
sud du lac Saint-François étaient similaires,  



celles-ci étaient toutefois significativement plus élevées que sur la rive sud des lacs 
Saint-Pierre et Saint-Louis, ces deux derniers présentant des teneurs en BPC similaires. 
Il est à noter que les teneurs en BPC augmentent généralement avec le pourcentage de 
gras, lequel est habituellement inférieur à 0,5 % dans la chair des dorés jaunes, des 
grands brochets et des perchaudes alors qu’il est de l’ordre de 4,5 % dans les meuniers 
noirs entiers. De ce fait, les meuniers noirs entiers présentent des teneurs en BPC plus 
élevées que dans la chair des autres espèces.  
 
Par rapport à 1996-1997 ou 2002, la tendance était généralement à la baisse des 
teneurs moyennes en BPC sur la rive sud du lac Saint-François en 2014, sur la rive sud 
du lac Saint-Louis en 2013-2019 et sur les rives nord et sud du lac Saint-Pierre en 
2013-2019. Sur la rive nord du lac Saint-Louis, le nombre de données en 2019 était 
insuffisant pour discerner une tendance. 
 
 

 
 
 
Figure 3 : Évolution des teneurs moyennes en BPC dans la chair des dorés jaunes, des 
grands brochets et des perchaudes et des meuniers noirs entiers dans le Saint-Laurent 
pour la période 1996-2019  



 
Polybromodiphényléthers (PBDE) 
 
Les analyses de PBDE dans la chair des poissons du Saint-Laurent ont débuté en 2002. 
Il n’existe pas de norme par rapport à la quantité de PBDE dans la chair des poissons 
jugée acceptable pour la consommation humaine.  
 
Des critères ont cependant été établis par Environnement et Changement climatique 
Canada pour différents groupes de congénères de PBDE afin de protéger la faune 
terrestre et les oiseaux piscivores. Pour les trois principaux groupes de congénères que 
l’on détecte habituellement dans les poissons, soit les tétra-BDE, les penta-BDE et les 
hexa-BDE, les critères sont respectivement de 44 µg/kg, 3 µg/kg et 4 µg/kg 
(Environnement Canada, 2013). En 2014, 2016 ou 2019 selon les sites, les teneurs 
moyennes pour ces groupes de congénères étaient toutes inférieures aux critères 
établis dans la chair des dorés jaunes, grands brochets et perchaudes et dans les 
meuniers noirs entiers. La figure 4 présente les teneurs en penta-BDE dont le critère de 
3 µg/kg est le plus restrictif. 
 
Les teneurs moyennes en penta-BDE mesurées dans la chair des poissons au cours de 
la période 2013-2019 n’excédaient pas 1,2 µg/kg à tous les sites, alors qu’en 2002 les 
teneurs moyennes dans les dorés jaunes atteignaient entre 6,2 et 21 µg/kg sur les rives 
nord et sud du lac Saint-Pierre. La tendance à la baisse en aval de Montréal observée 
au lac Saint-Pierre fait suite aux actions depuis 2006 du gouvernement canadien 
interdisant l’utilisation et l’importation des PBDE (Gouvernement du Canada, 2019-02-
08).  
 
En ce qui concerne les meuniers noirs entiers, sur les deux rives du lac Saint-Pierre 
ainsi que sur la rive sud du lac Saint-François, des teneurs moyennes en penta-BDE 
significativement plus faibles ont été observées lors de la période 2013-2019 
comparativement à la période 2002-2004. Sur les rives nord et sud du lac Saint-Louis, 
bien que les teneurs soient actuellement faibles, le nombre de données antérieures à 
2013 est insuffisant pour faire une comparaison.  
 
Pour la période 2013-2019, les teneurs moyennes en penta-BDE dans les meuniers 
noirs entiers des rives nord et sud du lac Saint-Pierre, bien qu’elles soient plus faibles 
qu’antérieurement, demeuraient significativement plus élevées que sur la rive sud des 
lacs Saint-François et Saint-Louis, ces deux derniers secteurs présentant des teneurs 
en PBDE similaires. 
  



 
 

 
 
Figure 4 : Évolution des teneurs moyennes en penta-BDE dans la chair des dorés 
jaunes, des grands brochets, des perchaudes et des meuniers noirs entiers dans le 
Saint-Laurent pour la période 2002-2019 
 
 
Dioxines et furanes 
 
Les analyses de dioxines et furanes dans la chair des poissons du Saint-Laurent ont 
débuté en 1991 avec quelques mesures exploratoires. Compte tenu des teneurs 
relativement faibles mesurées, les analyses se sont limitées par la suite à quelques 
espèces et généralement les plus grands poissons. 
 
Lors de la période de 2013 à 2019, les teneurs en dioxines et furanes sont demeurées 
faibles et relativement similaires dans la chair des poissons (figure 5). Comme la norme 
canadienne de 20 ng/kg pour la 2,3,7,8-TCDD est en révision depuis plusieurs années, 
la norme de l’Union européenne de 3,5 ng/kg pour la mise en marché des produits de la 
pêche a été utilisée. Toutes les teneurs en équivalents toxiques à la 2,3,7,8-TCDD 
mesurées dans la chair des dorés jaunes, des grands brochets et des perchaudes du 
Saint-Laurent sont inférieures à la norme de l’Union européenne et ne sont pas jugées 
comme présentant un risque significatif pour la santé humaine (figure 5). 



 
Dans les meuniers noirs entiers, durant la période 2013-2019, les teneurs moyennes en 
équivalents toxiques à la 2,3,7,8-TCDD étaient toutes inférieures au critère de 
0,66 ng/kg pour la protection de la faune terrestre piscivore et l’avifaune. Lors de la 
période 2013-2019, les teneurs moyennes en équivalents toxiques dans les meuniers 
noirs du lac Saint-Pierre étaient significativement plus élevées sur la rive nord que sur la 
rive sud. Toutefois, les teneurs mesurées sur la rive nord du lac Saint-Pierre et sur la 
rive sud des lacs Saint-François et Saint-Louis étaient similaires. À un même site, il n’y a 
que sur la rive sud du lac Saint-Pierre qu’une baisse significative des teneurs a été 
mesurée entre les années. 
 
 

 
 
 
Figure 5 : Évolution des teneurs moyennes en équivalents toxiques totaux à la 
2,3,7,8-TCDD dans la chair des dorés jaunes, des grands brochets et des perchaudes 
et des meuniers noirs entiers dans le Saint-Laurent pour la période 2002-2019 

Perspectives 

 
Une réglementation plus sévère et plusieurs programmes gouvernementaux ont permis 
de réduire considérablement les rejets de contaminants dans le système Saint-Laurent–
Grands Lacs. Le niveau actuel de contamination par les toxiques est suffisamment 
faible pour permettre à la population québécoise de poursuivre un usage traditionnel du 
fleuve, soit la pêche et la consommation du poisson.  



Les données disponibles indiquent que les teneurs en substances toxiques permettent 
la consommation modérée des poissons du fleuve, permettant ainsi de retirer les 
bénéfices pour la santé qui y sont associés.  

Pour en savoir plus 
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Programme Suivi de l’état du Saint-Laurent  

Cinq partenaires gouvernementaux – Environnement et Changement climatique  
Canada, Pêches et Océans Canada, Parcs Canada, le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques du Québec et le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs du Québec – et Stratégies Saint-Laurent, un organisme non 
gouvernemental actif auprès des collectivités riveraines, mettent en commun leur 
expertise et leurs efforts pour rendre compte à la population de l’état et de l’évolution à 
long terme du Saint-Laurent.   
 
Pour obtenir plus d’information sur le programme Suivi de l’état du Saint-Laurent, 
veuillez consulter notre site Internet : https://www.planstlaurent.qc.ca/developper-les-
connaissances/suivi-de-letat-du-saint-laurent.  
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