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Bilan et perspectives

La lutte contre la pollution donne des résultats

Depuis le lancement du Programme d’assainissement des eaux du Québec, 
à la fin de 1978, des efforts colossaux ont été faits par la société québécoise 
pour diminuer les rejets de matières polluantes dans les lacs et les cours 
d’eau. Au chapitre de l’assainissement urbain, c’est au-delà de sept milliards 
de dollars qui ont été investis dans la construction de centaines de stations 
municipales de traitement des eaux usées. Les entreprises industrielles ont 
été amenées à participer, soit par règlement ou par des incitatifs fédéraux 
ou du gouvernement du Québec soit en contribuant à l’assainissement des 
eaux usées de la municipalité qui les héberge et qui reçoit leurs eaux de pro-
cédé. Le monde agricole a également été mis à contribution par une série 
de programmes incitatifs et de règlements visant d’abord les sources ponc-
tuelles de pollution et, progressivement, les sources diffuses. 

Ces efforts portent fruit. Déjà, au cours des années 1980 et 1990, on obser-
vait une diminution des concentrations de DDT, de BPC et de mercure dans 
l’environnement, en réponse à des réglementations ou à des initiatives qui 
ciblaient précisément ces contaminants. On a aussi constaté, dans les cours 
d’eau exposés principalement à de la pollution d’origine urbaine ou indus-
trielle, une diminution progressive des concentrations des polluants les plus 
courants comme les coliformes fécaux, les matières en suspension, la ma-
tière organique et le phosphore. Au cours des années 1990, ces diminutions 
étaient perceptibles même à l’échelle du fleuve Saint-Laurent.

On constate maintenant des diminutions importantes des 
concentrations de phosphore

La période 1999-2008, couverte par ce rapport, a vu une certaine stabilisa-

tion des concentrations pour la plupart des contaminants mesurés, et ce, 
tant dans les rivières que dans le fleuve Saint-Laurent. De ce constat général, 
le phosphore est une exception majeure, puisque pour cet important nu-
triment, moteur de l’eutrophisation en eau douce, ce sont des diminutions 
marquées des concentrations que l’on a observé. 

En effet, au cours de la période à l’étude, les concentrations de phosphore ont 
diminué à 60 % des stations d’échantillonnage en rivière et n’ont augmenté 
qu’à 1 % des stations. Les diminutions de concentrations sont importantes, 
souvent de l’ordre de 50 %. Aux stations d’échantillonnage situées dans les 
cours d’eau en territoire agricole, la fréquence de dépassement du critère 
de qualité pour protéger les cours d’eau contre l’eutrophisation est passée 
de 90 à 65 %. Dans le fleuve Saint-Laurent, à environ la moitié des stations 
d’échantillonnage situées en amont du lac Saint-Pierre, les concentrations 
de phosphore ont baissé de 15 à 25 %, et aucune station ne présentait une 
hausse de concentrations. 

Selon l’endroit, ces diminutions sont dues à l’assainissement municipal, in-
dustriel ou agricole, ou à une combinaison de ces facteurs. Les diminutions 
en milieu agricole sont à souligner, car elles n’étaient pas encore perceptibles 
dans les bilans de la qualité de l’eau publiés précédemment. Ces diminutions 
sont attribuables aux efforts déployés en assainissement agricole, notam-
ment aux limites imposées depuis 1997 à la fertilisation des cultures par les 
plans agroenvironnementaux de fertilisation et par les normes d’épandage 
qui visent principalement le phosphore.

Il reste des défis à relever pour améliorer les cours d’eau en 
territoire agricole

Bien que des améliorations soient observées pour le phosphore dans plu-
sieurs cours d’eau du territoire agricole, force est de constater que la qua-
lité de l’eau y est encore souvent mauvaise. Les concentrations d’azote, de 
phosphore et de matières en suspension, notamment, demeurent élevées, 
et des pesticides sont détectés en concentrations préoccupantes. De plus, 
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de nouveaux suivis, basés sur les communautés d’organismes benthiques, 
ont confirmé que la mauvaise qualité de l’eau et la destruction des habitats 
aquatiques et riverains dans ces cours d’eau ont des répercussions sur la vie 
aquatique.
 
Certains pesticides ont vu leurs concentrations diminuer au cours de la pé-
riode à l’étude, mais ces tendances sont en quelque sorte annulées par les 
hausses observées pour d’autres pesticides et par les nouveaux produits 
détectés. Pour les pesticides, on ne peut donc conclure à un véritable gain 
environnemental au cours de cette période. 
 
Il importe de souligner qu’en dépit des changements observés dans l’im-
plantation des bonnes pratiques agricoles, la superficie cultivée de plusieurs 
bassins versants est demeurée inchangée ou a augmenté au fil des années. 
Il en résulte que les pressions exercées sur les cours d’eau par les activités 
agricoles demeurent importantes. La proportion élevée de cultures à grand 
interligne (maïs, soya) observée dans certains bassins, comme ceux des 
basses-terres du Saint-Laurent, vient exacerber ces pressions.

De « nouveaux » contaminants sont détectés en aval des mi-
lieux urbains

En aval des milieux urbains, des études sectorielles, menées entre 1999 et 
2008, ont permis la détection de « nouveaux » contaminants : nonylphénols 
éthoxylés, PBDE, composés perfluorés, résidus de médicaments et autres 
contaminants dits émergents. En réalité, il ne s’agit pas tant de nouveaux 
contaminants que de nouveaux constats de pollution, rendus possibles par 
la mise au point de nouvelles méthodes d’analyse en laboratoire. La toxicité 
de plusieurs de ces substances étant mal connue, il est parfois difficile d’éva-
luer jusqu’à quel point leur présence dans l’eau, en concentrations souvent 
très basses, est problématique. 

Certains de ces produits ont fait l’objet de restrictions ou de bannissements 
imposés par le gouvernement fédéral, entre 2004 et 2008, parce qu’ils ont 

été jugés toxiques au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environ-
nement. De plus, au cours des dernières années, le gouvernement fédéral a 
accéléré son processus d’évaluation des milliers de substances chimiques en 
usage commercial au Canada, ce qui mènera peut-être au bannissement ou 
à des restrictions d’usage d’un plus grand nombre de composés chimiques 
et à une diminution de leurs rejets dans l’environnement. 

La contamination du poisson par le mercure demeure un 
problème largement répandu

Malgré les efforts pour réduire les émissions humaines de mercure dans l’en-
vironnement, les teneurs en mercure dans les poissons de pêche sportive 
demeurent préoccupantes. Selon l’espèce de poisson et sa taille, entre 22 et 
94 % des endroits échantillonnés présentent des spécimens chez lesquels 
les concentrations de mercure sont suffisamment élevées pour que des li-
mites à la consommation du poisson soient recommandées. Tous les États 
américains et les provinces canadiennes du nord-est de l’Amérique du Nord 
émettent des avis visant à limiter la consommation des poissons d’eau douce 
à cause du mercure.

Un premier bilan sur les lacs de villégiature
 
Les données issues principalement du Réseau de surveillance volontaire des 
lacs, instauré en 2004, ont permis de dresser un premier état de situation en 
ce qui a trait au degré d’eutrophisation des lacs de villégiature du Québec 
méridional. Environ 70 % des lacs échantillonnés ne sont pas trop enrichis 
en phosphore, puisqu’ils se situent dans les classes trophiques ultra-oligo-
trophe, oligotrophe ou oligo-mésotrophe. Néanmoins, chaque année depuis 
2007, environ 150 plans d’eau, en majorité des lacs, sont l’objet de prolifé-
rations d’algues bleu-vert. À partir de ces données de base, il sera possible 
à l’avenir de vérifier s’il y a des tendances dans l’eutrophisation des lacs du 
Québec et la fréquence des épisodes d’algues bleu-vert. 
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Les défis actuels et à venir

Évaluer la qualité de l’eau et l’état des milieux aquatiques au Québec et 
faire rapport publiquement sur ces questions posent des défis. Un des pre-
miers est de faire les bons choix devant la multiplicité de problèmes et de 
questions qui demandent des suivis ou des études. Il y a en effet un grand 
nombre de contaminants potentiellement présents dans les plans d’eau, et 
à cela s’ajoutent d’autres causes possibles d’altération, comme la dégrada-
tion des habitats. De plus, les répercussions potentielles sur la vie aquatique 
sont nombreuses, certaines évidentes, comme les proliférations d’algues 
bleu-vert, d’autres subtiles, comme les perturbations endocriniennes qui af-
fectent le potentiel reproducteur de certaines espèces. À cette multiplicité 
de causes et d’effets possibles s’ajoute la multiplicité de lieux pouvant faire 
l’objet d’un suivi, le Québec étant riche de milliers de lacs et de cours d’eau.
 
Des défis différents se posent lorsque vient le moment de faire rapport pu-
bliquement sur l’état des lacs et des cours d’eau. On ne cherche pas à rendre 
compte du plus grand nombre de contaminants et de problèmes possible, 
mais plutôt à ramener l’information à sa partie la plus pertinente et significa-
tive et à présenter clairement les faits. 

Les choix qui sont faits et les solutions qui sont mises de l’avant pour relever 
ces défis doivent fréquemment être revus devant l’émergence de nouveaux 
problèmes. Par exemple, la prolifération des algues bleu-vert, en 2006-2007, 
a accéléré grandement le développement du Réseau de surveillance volon-
taire des lacs et a mené au lancement de nouveaux projets de recherche. 
Les changements climatiques, le manque d’oxygène en eau profonde dans 
l’estuaire maritime du Saint-Laurent, les contaminants émergents et les ap-
préhensions concernant la biodiversité comptent au nombre des probléma-
tiques susceptibles de poser de nouveaux défis pour le suivi de la qualité de 
l’eau et de l’état des milieux aquatiques. 
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