
 

 

  
 

État de la qualité des 
sédiments du lac Saint-François en 2018 

Faits saillants 

État : La qualité des sédiments du lac Saint-François est jugée «intermédiaire» en 2018. 
Ce constat est dû principalement aux concentrations élevées des contaminants 
organiques enregistrées dans le secteur amont du lac (figure 1). 
 
Évolution : Au cours de la période 2008-2018, les concentrations des biphényles 
polychlorés (BPC) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont augmenté, 
alors que les concentrations des autres substances ont légèrement diminué ou sont 
demeurées stables. 
 

 

Figure 1. Sites de prélèvement des échantillons de sédiments au lac Saint-
François en 2018 et indice global de l’indicateur sédiment 
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Problématique 

Le lac Saint-François a subi une 
artificialisation assez marquée durant le 
XXe siècle à la suite de la construction du 
barrage hydro-électrique de Beauharnois 
et de plusieurs retenues hydriques dans 
sa partie aval. Quant à sa partie amont, 
elle a aussi connu une forte 
industrialisation de ses rives durant la 
même période entrainant une importante 
contamination des sédiments par les 
biphényles polychlorés (BPC) et le 
mercure. Depuis les années 1970, la 
mise en place de plans d’action et de 
contrôles gouvernementaux rigoureux a 
permis de diminuer l’apport de 
contaminants aux eaux du lac. Même si 
ces mesures ont eu comme résultats une 
nette amélioration de leur qualité, il en 
demeure que des sédiments fortement 
contaminés sont toujours présents en 

profondeur avec, cependant, un faible 
recouvrement de quelques dizaines de 
millimètres. Une remise en suspension 
de ces sédiments pourrait entrainer une 
recontamination de la surface et devenir 
problématique pour la santé de la faune 
aquatique.  

En 2018, les sédiments de surface du lac 
Saint-François ont été échantillonnés par 
Environnement et Changement 
climatique Canada, puis analysés aux 
fins de détection de nombreux 
contaminants. Les résultats obtenus ont 
été comparés avec ceux des campagnes 
d’échantillonnage précédentes, afin de 
statuer sur l’état et la tendance de la 
qualité des sédiments du lac (Pelletier et 
Lepage, 2002; Pelletier, 2010). 

 

 

Mesures clés 

Indices et critères de qualité des sédiments 
 
Les critères de qualité des sédiments mentionnés dans ce document (CSE : 
concentration seuil produisant des effets) proviennent de la publication 
d’Environnement Canada et du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (2007). Ils sont définis en fonction des effets biologiques 
observés sur les organismes benthiques et pélagiques et des concentrations des 
contaminants mesurées dans les sédiments. 
 
Les indices de qualité sont calculés pour chaque substance (mercure, métaux, BPC, 
dioxines, furanes et HAP) de chacun des échantillons en divisant la concentration 
mesurée par son critère de qualité CSE. Un indice plus grand que 1 indique que la 
teneur est supérieure au critère en question et que des effets pourraient être observés 
sur les organismes, tandis qu’une valeur inférieure à 1 indique que les sédiments sont 
de bonne qualité. Pour les HAP et pour les métaux, à l’exception du mercure et du 
nickel, des indices moyens de qualité ont été calculés. 
 
L’état global de l’indicateur est la proportion de sites non contaminés et de sites 
contaminés par rapport au nombre total de sites caractérisés. Cette proportion définit 
un état global entre une bonne et une mauvaise qualité. 
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La qualité des sédiments du lac Saint-François 

Portrait de la situation en 2018 
 
La contamination des sédiments de 
surface du lac Saint-François s’est 
produite durant la première moitié du 
dernier siècle à la suite de l’implantation 
de plusieurs usines dans le secteur de 
Cornwall (Ontario) et de Massena (É.-U.). 

Dans la partie amont du lac, la rive nord 
a été lourdement contaminée par le 
mercure tandis que la rive sud a reçu un 
apport considérable de BPC (Pelletier et 
Lepage, 2002).  

 
Mercure  
Sur un total de 62 échantillons de 
sédiments de surface prélevés dans le 
lac en 2018, 20 % ont présenté des 
concentrations de mercure supérieures à 
la concentration seuil produisant un effet 
(CSE). Ces échantillons contaminés se 
situent principalement dans la partie  
 

 
amont du lac, près de Cornwall et au nord 
de la Voie maritime. La concentration la 
plus élevée enregistrée au niveau de ce 
secteur est de 1,7 µg/g (figure 2), alors 
que la valeur médiane des 
concentrations est nettement inférieure 
au critère CSE, établi à 0,05 µg/g, 
témoignant d’une bonne récupération du 
milieu en surface. 

  
 

 
 

Figure 2. Concentration de mercure dans les sédiments de surface du lac Saint-
François en 2018 
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Métaux  
L’indice métaux est un indice composite 
qui regroupe six métaux, à savoir : le 
cuivre, le zinc, le plomb, le cadmium, 
l’arsenic et le chrome. Le nickel n’est pas 
considéré dans le calcul de l’indice, en 
raison de l’absence de critère CSE pour 
cet élément. 
La valeur médiane de l’indice métaux, de 
l’ordre de 0,39, est nettement en dessous 

de la valeur 1 qui indique une 
contamination des sédiments pouvant 
causer des effets sur la faune aquatique. 
Les concentrations les plus élevées, 
principalement d’arsenic, de plomb et de 
zinc, se situent dans la partie amont et 
aval du lac (figure 3). 

 
Figure 3. Indice métaux dans les sédiments de surface du lac Saint-

François en 2018

Biphényles polychlorés (BPC)  
Les BPC ont été analysés pour 
30 échantillons de sédiments de surface, 
donc un peu plus de la moitié des 
échantillons récoltés. Le critère de qualité 
CSE de 34 ng/g est dépassé dans 
36 % des échantillons, avec une valeur 
médiane pour l’ensemble du lac de 
26,3 ng/g. Cependant, la médiane est 
beaucoup plus élevée pour la portion sud 
et atteint 90 ng/g. Les concentrations les 
plus élevées de BPC ont été mesurées 
dans la marina de Cornwall (440 ng/g) et 
du côté sud du lac près de Massena 
(É.- U.) et entre l’Île Christatie et la Pointe 
Dupuis (1328 et 1842 ng/g) (figure 4). 

Par ailleurs, il faut souligner que les BPC 
retrouvés dans les échantillons ayant les 
plus fortes concentrations montrent des 
patrons de distribution des congénères 
de BPC complètement différents entre la 
rive sud (secteur de Massena) et la rive 
nord (secteur de Cornwall) (figure 5). Ce 
constat permet d’affirmer que la source 
de ces BPC est différente. Les BPC 
détectés du côté sud du lac proviennent 
du secteur industriel de Massena tandis 
que ceux mesurés dans la marina de 
Cornwall sont différents, leur origine 
exacte n’étant pas connue.  



 

 

 
 

Figure 4. Concentration de BPC totaux dans les sédiments de surface du lac 
Saint-François en 2018 

 

 
 

Figure 5. Patrons de distribution des congénères de BPC dans les échantillons 
ayant les concentrations les plus élevées retrouvés dans le secteur amont du lac 
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Les HAP sont présentés sous forme d’un 
indice composite qui regroupe les 
13 HAP possédant des critères de 
qualité.  
En 2018, les sédiments de surface du lac 
ont présenté un indice HAP médian de 
0,79, indiquant dans l’ensemble un faible 
niveau de contamination. Les 
concentrations d’HAP les plus élevées se 
situent principalement dans la partie 
amont du lac (figure 6). Les échantillons 
prélevés au nord de la Voie maritime 

contiennent des concentrations élevées 
de benzo(a)anthracène et de 
phénanthrène, tandis que ceux prélevés 
du côté sud contiennent, en plus de ces 
deux HAP, le dibenzo(a,h)anthracène. 
Les HAP peuvent être d’origine naturelle, 
résulter de la combustion de matières 
organiques ou provenir des 
hydrocarbures. Il est aussi fort probable 
qu’ils proviennent de la remobilisation 
d’anciens sédiments présents dans le 
milieu. 

 

 
 
Figure 6. Indice HAP dans les sédiments de surface du lac Saint-François en 2018 
 
Dioxines et furanes 

Les dioxines et furanes ne sont pas des 
substances organiques fabriquées par 
l’industrie. Ils résultent d’une combustion 
incomplète des BPC ou de l'incinération 
à grande échelle des déchets municipaux 
et médicaux. Les concentrations de 
dioxines et de furanes sont présentées 
en équivalent toxique pour les poissons, 
à cause de la grande toxicité et des effets 
néfastes que ces substances produisent 
dans le milieu aquatique.  

Plus de 60 % des échantillons de 
sédiments de surface du lac contiennent 
des concentrations de dioxines et de 
furanes supérieures au critère de qualité 
CSE, en 2018 (figure 7). Ces 
concentrations élevées ne sont pas 
spécifiques à un secteur donné. Elles 
concernent l’ensemble du lac et se 
présentent sous forme de substances 
diffuses dans l’environnement. Elles 
peuvent aussi être d’origine 
atmosphérique. 
 



 

 

 
 

Figure 7. Concentration de dioxines et furanes dans les sédiments de surface du 
lac Saint-François en 2018 

 
Polybromodiphényléthers (PBDE) 
L’étude des polybromodiphényléthers 
dans l’environnement est relativement 
récente, elle ne fait partie du programme 
de suivi de ECCC que depuis le début 
des années 2000. Ces substances ont 
été abondamment utilisées dans les 
plastiques et plusieurs autres matériaux 
comme retardateurs de flamme. Leurs 
structures sont similaires à celles des 
BPC, ils sont persistants et peuvent 
causer des effets délétères sur la faune 
aquatique.  
Deux secteurs du lac Saint-François ont 
enregistré des concentrations élevées de 

PBDE en 2018 : le secteur amont, près 
de Cornwall et de Massena, et le secteur 
aval près de Valleyfield (figure 8). Le 
congénère BDE #209, contenant 
dix atomes de brome, représente plus de 
90 % du total des PBDE présents dans le 
lac. Toutefois, le BDE #209 est moins 
toxique que les congénères BDE #99 et 
BDE #100. Ces derniers sont, par contre, 
très peu abondants dans le lac et ne 
dépassent jamais la recommandation 
fédérale pour la qualité de 
l’environnement établie à 0,4 ng/g.  
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Figure 8. Concentration de PBDE dans les sédiments de surface du lac 
Saint-François en 2018 

 

Tendance à long terme 
 
L’étude de la tendance à long terme de la 
qualité des sédiments de surface du lac 
Saint-François est basée sur les résultats 
obtenus durant les campagnes de suivi 
réalisées depuis 1989. Le tableau 1 
présente les valeurs médianes des 
différentes substances, de l’indice 
métaux et de l’indice HAP, ainsi que leurs 
critères CSE respectifs. Plusieurs 

substances montrent des variations entre 
les différentes campagnes de suivi qui 
demeurent à l’intérieur de la limite des 
variations analytiques et de la variabilité 
naturelle des sédiments prélevés sur le 
terrain. L’abréviation « n.s. » a été utilisée 
pour signifier que les variations sont non 
significatives. 

 
Mercure et métaux 
Dans le secteur nord du lac, le mercure, 
le cuivre, le zinc, le plomb et l’arsenic 
montrent une diminution significative de 
leurs médianes de plus de 50 %, depuis 
les 30 dernières années. Les variations 
observées pour le nickel, le chrome et le 
cadmium sont non significatives et sont 
principalement liées à la modification des 
méthodes analytiques.  
Concernant le secteur sud ayant été 
moins affecté par les rejets industriels de 
métaux durant les années 1900 (Pelletier  

 
et Lepage 2002), seuls le mercure et le 
plomb montrent une diminution 
significative de leurs médianes depuis 
30 ans.   
Pour l’ensemble du lac, les diminutions 
les plus significatives sont observées 
pour le mercure (67 %) et le plomb 
(63 %). La diminution du mercure est liée 
aux mesures environnementales établies 
au milieu des années 1970 interdisant les 
rejets de mercure, tandis que la 
diminution du plomb est possiblement 
liée à l’abandon de l’essence avec plomb.     
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Tableau 1. Concentrations médianes entre 1989 et 2018 et tendance sur 30 ans 
des différentes substances analysées dans les sédiments du lac Saint-François 
 

Année 

d'échantillonnage 
n 

Concentrations médianes (µg/g) 
Indice 

métaux Hg  Cu  Zn  Pb  As  Cd  Ni  Cr  

Lac Saint-François (secteurs nord et sud) 

1989 66 0,15 19,5 81,0 21,1 3,7 0,51 9,3 7,3 0,61 

1999 83 0,07 12,0 57,0 10,3 2,0 0,40 11,0 14,0 0,42 

2008 53 0,06 16,0 71,0 11,3 3,0 0,40 12,1 21,0 0,54 

2018 62 0,05 10,1 55,1 7,9 2,6 0,30 9,7 12,8 0,39 

% de variation sur 30 ans -67 n.s. -32 -63 n.s. n.s. n.s. n.s. -36 

Secteur nord du lac Saint-François 

1989 25 0,30 25,7 182,0 25,2 4,7 0,52 11,2 8,6 0,86 

1999 35 0,16 15,5 62,5 11,5 2,0 0,40 12,0 16,0 0,52 

2008 24 0,10 17,5 80,0 12,6 3,0 0,35 13,4 22,5 0,61 

2018 29 0,09 10,1 45,4 6,9 2,3 0,20 9,5 12,8 0,36 

% de variation sur 30 ans -70 -61 -75 -72 -51 n.s. n.s. n.s. -58 

Secteur sud du lac Saint-François 

1989 41 0,12 15,2 60,4 16,9 3,0 0,49 8,0 6,6 0,47 

1999 48 0,06 11,5 52,0 9,5 2,0 0,40 9,6 12,0 0,41 

2008 29 0,05 14,0 68,0 9,6 3,0 0,40 11,5 21,0 0,48 

2018 33 0,04 10,0 58,4 9,0 2,6 0,30 10,1 13,0 0,42 

% de variation sur 30 ans -65 n.s. n.s. -47 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
           

Critère CSE   0,17 36 120 35 5,9 0,6 n.d. 37 1,0 

 

Année 

d'échantillonnage 
n 

Concentrations médianes 

BPC (ng/g) 
Indice 

HAP 

Dioxines et Furanes 

(pg éq. tox./g) 

PBDE 

(ng/g) 

Lac Saint-François (secteurs nord et sud) 

1989 66 31,6 1,18   

1999 20 39,7 0,46   

2008 30 43,8 0,45  2,58 

2018 30 26,3 0,79 2,22 2,50 

% de variation sur 30 ans n.s. -33 n.a. n.a. 

Secteur nord du lac Saint-François 

1989 25 21,4 1,22   

1999 9 29,3 0,42   

2008 11 15,8 0,45  2,29 

2018 13 19,7 0,81 4,44 2,50 

% de variation sur 30 ans n.s. -34 n.a. n.a. 

Secteur sud du lac Saint-François 

1989 41 71,1 1,16   

1999 11 46,9 0,46   

2008 19 69,6 0,46  2,73 

2018 17 90,0 0,78 1,00 2,50 

% de variation sur 30 ans +27 -33 n.a. n.a. 
      

Critère CSE   34 1,0 0,85 n.d. 

n : nombre d'échantillons;  n.s. : non significatif;  n.d. : non déterminé;  n.a. : non applicable 
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BPC et indice HAP 
La variation des concentrations 
médianes des BPC est non significative 
et demeure à l’intérieur de la variabilité 
analytique, à l’exception du secteur sud 
qui montre une augmentation de 27 %. 
D’ailleurs, les concentrations médianes 
du secteur sud dépassent le critère de 
qualité CSE. Cette augmentation indique 
possiblement un remaniement des 
sédiments par les activités humaines ou 
bien un relargage des BPC vers le lac 
provenant des terrains contaminés 
autour des industries de Massena. 
L’indice HAP calculé en 2018 montre une 
diminution de 33 % de la concentration 

médiane des HAP en comparaison à 
celle de 1989. Toutefois, cette 
concentration a nettement augmenté 
depuis les dix dernières années passant 
de 0,45 à 0,79. Les échantillons les plus 
concernés par cette augmentation sont 
concordants avec ceux ayant de fortes 
concentrations de BPC. Le possible 
relargage de contaminants ou le 
remaniement des sédiments pourrait 
également être à l’origine de 
l’augmentation des concentrations 
d’HAP. 

 
Dioxines, furanes et PBDE 
Il n’a pas été possible de définir une 
tendance des concentrations de dioxines 
et de furanes, car ces polluants ne sont 
analysés de manière systématique que 
depuis quelques années. Toutefois, leurs 
concentrations médianes sont très 
élevées par rapport aux critères de 
qualité CSE. Ces substances devront 
donc faire partie des analyses des 

prochains levés d’échantillonnage des 
sédiments de surface du lac.  
Les PBDE sont sous surveillance depuis 
le milieu des années 2000. Leurs 
concentrations médianes ont enregistré 
une faible augmentation dans la partie 
nord du lac et une faible diminution dans 
sa partie sud. Ces différences non 
significatives traduisent une tendance 
stable pour ces substances. 

 

Perspectives 

Les concentrations des substances toxiques héritées de l’essor industriel du milieu du 
XXe siècle, telles que le mercure et les autres métaux, ont beaucoup diminué dans les 
sédiments de surface du lac Saint-François. Par contre, les concentrations de BPC et 
d’HAP demeurent préoccupantes, car elles ont tendance à augmenter depuis quelques 
décennies, principalement dans le secteur amont au sud de la Voie maritime. Bien qu’il 
ne soit pas possible de définir une tendance pour les dioxines et les furanes, ces 
substances demeurent préoccupantes en raison de leurs concentrations particulièrement 
élevées dans les sédiments du lac.  
  
On doit considérer que les sédiments du lac Saint-François sont de qualité intermédiaire 
à cause des substances organiques que l’on mesure dans la partie amont du lac. Un suivi 
environnemental s’avère nécessaire afin de mesurer la tendance durant les prochaines 
décennies. 
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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 : 
http://planstlaurent.qc.ca/fr/ suivi_de_letat.html. 
 

http://planstlaurent.qc.ca/fr/%20suivi_de_letat.html
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