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EN QUOI CONSISTE LE SUIVI DE L’ÉTAT 
DU SAINT-LAURENT?

Le programme Suivi de l’état du Saint-Laurent a été mis sur 
pied en 2003 dans le cadre de l’Entente Canada-Québec sur le 
Saint-Laurent. Depuis, les partenaires mettent leur expertise en 
commun pour rendre compte, à intervalles réguliers, de l’état et 
de l’évolution de l’écosystème du Saint-Laurent. Les résultats du 
suivi des indicateurs environnementaux sont rendus disponibles 
par la diffusion d’une série de fiches d’information, la tenue du 
Rendez-vous Saint-Laurent et la publication d’un portrait global 
quinquennal. 

CONSTAT GLOBAL 2019

UNE AMÉLIORATION, MAIS UN ÉQUILIBRE FRAGILE

Une proportion de 90 % des indicateurs présentés dans le portrait 
global 2019 sont dans un état « intermédiaire » à « bon », alors que 
10 % sont dans un état « intermédiaire-mauvais » à « mauvais ».

Parmi les 14 indicateurs communs entre les portraits globaux 2014 
et 2019, cinq se sont améliorés et neuf sont restés stables.

Pour les six autres indicateurs qui ne sont pas communs aux deux 
derniers portraits ou qui ont été modifiés entretemps, un s’est 
amélioré, quatre sont demeurés stables et un s’est détérioré.

FAITS SAILLANTS 2019

L’indicateur de suivi de l’occupation du sol est jugé 
« intermédiaire » avec une tendance générale stable.

Selon les paramètres de qualité bactériologique 
et physicochimique (IQBP

5
), la qualité de l’eau 

se situe dans la catégorie « intermédiaire-bon » en 
2015-2017, avec une tendance stable entre les 
deux derniers portraits. Cette tendance s’explique 
par la présence des coliformes fécaux, dont les 
concentrations élevées demeurent les mêmes dans 
le tronçon situé en aval de Montréal.

Au chapitre de la contamination par les toxiques 
dans l’eau, on note une nette amélioration de l’état 
de l’indicateur, qui passe d’« intermédiaire » à « bon » 
entre le portrait global de 2014 et celui de 2019. 
Cette amélioration correspond à une diminution 
assez importante des concentrations médianes de la 
grande majorité des contaminants analysés durant 
cette période. 



En ce qui concerne la contamination des sédiments 
par les toxiques, généralement, les sédiments des 
sites de suivi des secteurs nord, que ce soit les sites 
du lac Saint-Louis, du tronçon fluvial ou du lac Saint-
Pierre, sont beaucoup moins contaminés que ceux 
des secteurs sud. Pour ce qui est des sites du lac 
Saint-Pierre, l’apparition de nouveaux contaminants 
dans les sédiments en 2003 a soulevé des 
préoccupations, mais les concentrations enregistrées 
ont diminué entre 2003 et 2013. Dans certains cas, 
cette diminution atteint jusqu’à 59 %.

Dans le cas de la contamination des poissons 
par les toxiques en eau douce, la tendance 
est à l’amélioration. Les teneurs moyennes 
en mercure, biphényles polychlorés (BPC) et 
polybromodiphényléthers (PBDE) dans les espèces 
suivies respectent souvent les normes ou les 
recommandations fixées, et elles sont majoritairement 
en diminution ou stables.

En ce qui concerne les contaminants mesurés 
dans les œufs de grand héron, leurs concentrations 
présentent une tendance générale à la baisse, avec 
quelques exceptions, dont les polybromodiphényléthers 
(PBDE), qui présentent des dépassements de critère.

Le secteur du tronçon fluvial et celui du lac Saint-
Louis présentent une richesse en macroinvertébrés 
benthiques plus faible que celui du lac Saint-
François et du lac Saint-Pierre.

Le suivi des espèces animales aquatiques 
envahissantes (EAAE) dans le Saint-Laurent révèle 
une prolifération rapide du gobie à taches noires dans 
l’ensemble du tronçon fluvial. Ce dernier présente une 
abondance particulièrement élevée dans les secteurs 
situés en amont, comme le lac Saint-François.

L’état de santé des communautés de poissons en 
eaux douces et saumâtres demeure globalement 
stable depuis le portrait global de 2014. Cependant, 
les états et les tendances sont variables, en fonction 
des espèces et des secteurs. La fragmentation de 
l’habitat et la régression des herbiers font partie des 
facteurs expliquant certains déclins.

Le bar rayé présente des signes de rétablissement 
encourageants. Sa répartition spatiale et son taux de 
croissance sont considérés comme « bons », alors 
que son taux de reproduction et son abondance 
sont « intermédiaires ». Le suivi est encore récent, 
mais il tend à montrer que les efforts soutenus pour 
réintroduire le bar rayé ont porté leurs fruits.

Les espèces végétales exotiques envahissantes 
sont largement répandues; 93 % des sites étudiés 
sont touchés par au moins une des espèces suivies. 
L’alpiste roseau, le roseau commun et la salicaire 
commune sont les espèces contribuant le plus à 
l’envahissement des milieux humides du Saint-Laurent. 

La population de béluga du Saint-Laurent 
est toujours menacée et sa situation demeure 
préoccupante en raison de la hausse de la mortalité 
chez les nouveau-nés ainsi que chez les femelles 
durant la période entourant la mise bas.

Le suivi des espèces aquatiques envahissantes 
marines indique un degré d’envahissement assez 
faible en général, mais préoccupant dans certains 
secteurs, notamment en raison des changements 
climatiques, qui pourraient favoriser la prolifération 
de nouvelles espèces envahissantes.

Le réchauffement des eaux et le débit d’eau 
douce qui provient du tronçon fluvial auraient 
entraîné des modifications dans la communauté 
phytoplanctonique dans l’estuaire et le golfe, 
notamment des floraisons printanières très variables 
et une biomasse légèrement plus faible. Toutefois, 
l’état de la communauté tend à s’améliorer depuis les 
dernières années. 

La communauté zooplanctonique dans l’estuaire 
et le golfe présente une plus grande abondance 
d’espèces vivant en eaux chaudes comparativement 
à celles vivant en eaux froides. Par contre, la 
biomasse de zooplancton a enregistré une baisse 
importante, en raison d’une faible abondance des 
grands copépodes par rapport aux petits.



PARTENAIRES

GOUVERNEMENT DU CANADA

• Environnement et Changement climatique Canada

• Pêches et Océans Canada

• Parcs Canada

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

ORGANISME NON GOUVERNEMENTAL

• Stratégies Saint-Laurent

Les étés plutôt secs et courts des années 2013 
à 2017 pourraient expliquer la nette amélioration 
de l’état des deux principales espèces d’algues 
toxiques dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. 
L’indicateur est « intermédiaire-bon » et son état tend 
à s’améliorer.

La population du fou de Bassan présente des 
signes d’amélioration par rapport au dernier portrait, 
malgré son faible succès reproducteur.

Parmi les populations d’oiseaux marins, les 
populations de guillemots marmettes et de petits 
pingouins se portent bien. Celle des macareux 
moines connait une légère hausse et celle de 
la sterne caspienne présente une réapparition 
très timide, mais encourageante. En revanche, la 
population de goélands argentés affiche un déclin à 
long terme préoccupant.

Les eaux coquillières des Îles-de-la-Madeleine et 
de la Basse-Côte-Nord sont d’excellente qualité, 
contrairement à celles de la Gaspésie et du Bas-
Saint-Laurent. En revanche, les eaux coquillères de 
la Moyenne-Côte-Nord et de la Haute-Côte-Nord/
Charlevoix sont de qualité moyenne.

Les processus océanographiques présentent une 
tendance à la détérioration due aux changements 
climatiques, qui se traduit par un réchauffement des 
eaux de surface et profondes, par une diminution de 
l’oxygène dissous dans les eaux profondes et par 
une augmentation de l’acidité dans le golfe durant la 
période 2013-2017.


