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Évaluation globale 
État : Passable 

Tendances :  
Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1975-2029) : S’améliore 

Justification : Les avis relatifs à la consommation du poisson à tous les Grands Lacs sont habituellement 
attribuables aux biphényles polychlorés (BPC). Les concentrations de BPC dans la partie comestible des poissons 
des Grands Lacs ont diminué considérablement (de plus de 90 % dans un grand nombre de cas) depuis la mise en 
application de mesures réglementaires et d’assainissement dans les années 1970 (figure 1). Le mercure a été une 
deuxième cause des avis relatifs à la consommation du poisson. Les concentrations de mercure dans la partie 
comestible des poissons des Grands Lacs ont également diminué d’environ la moitié depuis les 40 à 50 dernières 
années (figure 2). Dans l’ensemble, les tendances à long terme ont révélé des améliorations relatives aux 
concentrations des deux contaminants dans les cinq Grands Lacs. Si l’on examine les tendances à court terme sur 
les 10 dernières années, on constate que les concentrations de BPC dans la partie comestible des tissus du poisson 
se sont également améliorées ou sont restées inchangées dans l’ensemble des Grands Lacs (figure 1). Cependant, 
les concentrations de BPC mesurées récemment sont généralement demeurées dans la catégorie « passable » 
(figure 1, tableau 1), car l’une ou plusieurs des espèces et des tailles de poissons examinées contenaient des 
concentrations de contaminants dépassant le critère de la catégorie « bon » (tableau 2). Par contre, les tendances à 
court terme des concentrations de mercure semblent être demeurées stables ou se sont légèrement améliorées 
dans la dernière décennie (figure 2) et les concentrations de mercure récemment mesurées ont en général conservé 
l’état « bon » (tableau 2). 

Les évaluations de l’état de la tendance reposent sur des données générées par la province de l’Ontario pour les lacs 
Supérieur, Huron, Érié et Ontario, tandis que celles pour le lac Michigan, elles sont fondées sur les données fournies 
par l’USEPA et les États du Michigan, du Wisconsin, de l’Illinois et de l’Indiana. L’exploitation d’une source de 
données unique, comme la province, permettait des comparaisons plus justes d’un cycle de rapports à l’autre, mais 
pourrait ne pas refléter l’état ou les tendances à l’échelle des États. 

Évaluation lac par lac 
Lac Supérieur 
État : Passable 

Tendance sur 10 ans : Inchangée 

Tendance à long terme (1975-2017) : S’améliore 

Justification :  

Les avis relatifs à la consommation du poisson au lac Supérieur sont principalement attribuables aux BPC et 
deuxièmement au mercure. Les autres avis relatifs à la consommation du poisson au lac Supérieur sont dus aux 

Sous-indicateur : Contaminants 
dans le poisson comestible 
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concentrations élevées de dioxines et furanes et d’octachlorocamphène (toxaphène). Des améliorations 
considérables ont été observées relativement aux concentrations de tous ces contaminants depuis les 45 dernières 
années; cependant, les niveaux semblent être inchangée depuis quelques années (p. ex., figures 1 et 2). L’état relatif 
aux concentrations moyennes de BPC (0,019 à 0,27 µg/g) et de mercure (0,10 à 0,31 µg/g) demeure surtout dans la 
catégorie « passable » (figures 1 et 2, tableau 2). Cependant, il faudrait de nouvelles données de surveillance afin de 
mieux évaluer l’état actuel et la tendance à court terme avec plus de confiance. Étant donné l’amélioration relative 
aux concentrations de contaminants dans les tissus comestibles des poissons depuis les 20 dernières années, les 
avis relatifs à la consommation du poisson devraient diminuer une fois que de nouvelles données de surveillance 
plus étendues seront recueillies.  

Lac Michigan 
État : Passable 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1975-2019) : S’améliore 

Justification :  

Les concentrations de BPC dans les poissons du lac Michigan étaient depuis longtemps parmi les pires des Grands 
Lacs, mais elles ont diminué considérablement et l’écart avec les autres Grands Lacs est maintenant réduit. 
Néanmoins, selon les plus récentes mesures des BPC dans le lac Michigan, les concentrations demeurent 
généralement plus élevées que dans les autres Grands Lacs (figure 1), et sont les principales responsables des avis 
relatifs à la consommation du poisson au lac Michigan. Pendant la dernière décennie, les concentrations de BPC 
dans le saumon coho ont baissé. Cependant, chez le saumon chinook, le touladi, le doré jaune et le grand corégone, 
les concentrations de BPC ont augmenté (figure 1). En ce qui concerne le mercure, les concentrations chez le touladi 
ont diminué, elles sont demeurées inchangées chez le saumon coho et le grand corégone, mais elles ont augmenté 
chez le saumon chinook et le doré jaune (figure 2). Si l’on examine de plus près les récentes données de surveillance, 
les écarts dans les mesures effectuées par différents États au fil des ans et le faible nombre de mesures réalisées 
dans certains cas ont probablement contribué à la variabilité . Il est recommandé de coordonner une surveillance 
panlacustre ainsi qu’une analyse statistique exhaustive des concentrations de BPC et de mercure dans les poissons 
pour mieux connaître l’état actuel et les tendances au lac Michigan.  

Lac Huron 

État : Bon 

Tendance sur 10 ans : S’améliore-Inchangée 

Tendance à long terme (1975-2016) : S’améliore 

Justification :  

Dans le Rapport Canada–États-Unis de 2019 sur l’état des Grands Lacs (REGL), il est indiqué que bien que les 
concentrations de BPC et de mercure dans les poissons du lac Huron aient diminué dans les années 1970 et 1980, 
les améliorations observées ont depuis ralenti (figure 1). Ce ralentissement a été attribué à des perturbations de la 
structure du réseau trophique du lac Huron dues à des espèces envahissantes. Selon les plus récentes données de 
surveillance prises en compte dans le présent cycle de rapports, une diminution continue a été observée dans les 
concentrations de BPC (figure 1), qui est le premier contaminant déclenchant des avis relatifs à la consommation du 
poisson pour le lac Huron. Les concentrations de mercure semblent inchangées depuis les deux dernières 
décennies, mais ces concentrations sont généralement considérées comme faibles (figure 2, tableau 2). En général, 
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l’état relatif aux concentrations de BPC (26 à 110 ng/g) et de mercure (0,09 à 0,25 µg/g) mesurées récemment dans 
les tissus comestibles des poissons a, en moyenne, été classé comme « bon » (figures 1 et 2, tableau 2), par rapport 
à « passable » dans le Rapport Canada–États-Unis de 2019 sur l’état des Grands Lacs (REGL). 

Lac Érié 

État : Passable 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1975-2019) : S’améliore 

Justification :  

Les concentrations de BPC et de mercure dans les poissons du lac Érié sont depuis longtemps les plus faibles et ont 
encore diminué pendant les années 1970 et 1980 (figure 2). Cependant, comme indiqué dans le Rapport Canada–
États-Unis de 2019 sur l’état des Grands Lacs (REGL), ces concentrations se sont ensuite stabilisées et, dans 
certains cas, ont légèrement diminué (figure 2). L’augmentation des concentrations de mercure et de BPC pourrait 
être attribuée à des modifications du réseau trophique causées par des espèces envahissantes telles que les moules 
et le gobie à taches noires (Hogan et al., 2007, Bhavsar et al., 2010). D’après les récentes mesures effectuées dans 
cette évaluation, les concentrations étaient en général plus faibles et les tendances indiquaient des améliorations à 
long et à court termes (figures 1 et 2). L’état relatif aux concentrations de mercure mesurées récemment (0,01 à 
0,21 µg/g) dans les tissus comestibles des poissons a été classé dans la catégorie « bon », mais celui relatif aux 
concentrations de BPC (89 à 436 ng/g) a été jugé comme « passable » dans certains cas (figures 1 et 2, tableau 2).  

Lac Ontario 
État : Passable 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1976-2019) : S’améliore 

Justification : Les concentrations de BPC dans les parties comestibles des poissons du lac Ontario étaient les plus 
élevées de tous les Grands Lacs, mais ont diminué en général de plus de 90 % depuis les années 1970 (figure 1). 
Malgré ces améliorations considérables, les concentrations de BPC demeurent quand même élevées par rapport aux 
concentrations de référence à partir desquelles on émet un avis de restriction de consommer des poissons du lac 
Ontario. L’état relatif aux concentrations (25 à 266 ng/g) est toutefois considéré comme « passable » et est plus 
proche de la catégorie « bon » que de la catégorie « médiocre » (figure 1, tableau 2). Depuis les 10 dernières années, 
les concentrations de BPC mesurées dans les cinq types de poissons examinés semblent indiquer que l’état du lac 
Ontario continue de s’améliorer. Les concentrations de mercure ont également diminué de moitié environ depuis les 
40 à 50 dernières années (figure 2). Les mesures de concentrations de mercure les plus récentes (0,09 à 0,17 µg/g) 
dans certaines tailles des cinq types de poissons examinés sont considérées comme faibles (figure 2, tableau 2). 

Définitions de l’évaluation de l’état 
Bon : Concentration moyenne récemment mesurée de mercure inférieure à 0,25 partie par million (en ppm ou en 
µg/g) et concentration de BPC inférieure à 0,1 ppm dans les tissus comestibles des poissons débouchant 
généralement sur des avis limitant la consommation à 8 repas de poisson ou plus par mois. 

Passable : Concentration moyenne récemment mesurée de mercure entre 0,25 et 1 ppm ou concentration de BPC 
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entre 0,1 et 1 ppm dans les tissus comestibles des poisons débouchant généralement sur des avis limitant la 
consommation à 1 à 4 repas de poisson par mois. 

Médiocre : Concentration moyenne récemment mesurée de mercure ou de BPC supérieure à 1 ppm dans les tissus 
comestibles des poisons débouchant généralement sur des avis limitant la consommation à moins de 1 repas par 
mois ou à des avis de « ne pas consommer ». 

Indéterminé : Il n’y avait aucune donnée disponible ou les données disponibles n’étaient pas suffisantes pour 
évaluer l’état des composants de l’écosystème. 

Définitions de l’évaluation de la tendance 
S’améliore : Les concentrations de BPC et de mercure diminuent, en moyenne. 

Inchangée : Les concentrations de BPC et de mercure ne diminuent ni n’augmentent. 

Se détériore : Les concentrations de BPC et de mercure augmentent, en moyenne. 

Indéterminée : Données insuffisantes pour dégager une tendance avec confiance. 

Paramètres et/ou cibles 
L’évaluation des contaminants d’intérêt dans les tissus comestibles des poissons peut nous aider à suivre les 
progrès réalisés en vue de l’atteinte de l’objectif écosystémique, défini ainsi : « Le poisson dans l’écosystème des 
Grands Lacs devrait être comestible sans danger. Les contaminants produits par des activités humaines ne 
devraient pas en limiter la consommation. » Les évaluations comprennent l’étude des tendances à long et à court 
termes de la concentration des contaminants préoccupants dans les tissus comestibles des poissons. Une tendance 
à la baisse de la concentration de ces contaminants représente une amélioration de l’état de l’environnement et une 
potentielle réduction de l’exposition aux contaminants par la consommation de poissons des Grands Lacs. 
L’élimination des avis limitant la consommation de poissons des Grands Lacs ou un assouplissement des restrictions 
sur la consommation de poissons de ces lacs pourraient également constituer un résultat final approprié (voir les 
tableaux 1 et 2). 

Raison d’être du sous-indicateur 
Ce sous-indicateur sert à évaluer les concentrations de contaminants qui présentent un risque pour la santé 
humaine et à déduire le préjudice que pourrait causer la consommation de poisson des Grands Lacs. On a accordé 
une importance spéciale aux contaminants ayant déclenché l’émission d’avis relatifs à la consommation de poissons 
comme les contaminants persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT), dont le mercure et les BPC, dans les tissus 
comestibles des poissons des Grands Lacs. 

Le présent rapport sur les contaminants des poissons comestibles comprend les renseignements sur les 
contaminants pour les filets de poissons normalement consommés par la population. Le rapport sur le sous-
indicateur Produits chimiques toxiques dans les poissons entiers des Grands Lacs comprend des renseignements 
sur les contaminants pour les os, les organes, les écailles, le sang, etc. des poissons. Il existe d’autres différences 
entre les espèces de poissons examinées et les produits chimiques évalués dans chaque rapport. 
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Objectif écosystémique 
La consommation de poisson dans l’écosystème des Grands Lacs devrait être sans danger. Les contaminants 
d’origine anthropique ne devraient pas en limiter la consommation.  

Ce sous-indicateur appuie le mieux le travail réalisé pour atteindre l’objectif général no 3 de l’Accord relatif à la 
qualité de l’eau des Grands Lacs de 2012, qui « devrait permettre la consommation humaine de poisson et de faune 
sans limites attribuables à des préoccupations liées aux polluants nuisibles ». 

Les organismes des États-Unis et du Canada surveillent les contaminants présents dans les parties comestibles des 
poissons des Grands Lacs afin de produire les avis sur la consommation sécuritaire. Ce sous-indicateur évalue l’état 
de l’écosystème en comparant les concentrations de contaminants dans les poissons à celles fondées sur le risque 
établies par les programmes qui diffusent les avis limitant la consommation de poissons. On utilise alors le résultat 
de cette comparaison pour établir un lien entre l’état de l’écosystème et l’objectif général no 3 de l’AQEGL. 

Mesure 
Les concentrations de contaminants (p. ex., BPC, mercure) dans les tissus comestibles des poissons des espèces les 
plus consommées par la population du bassin des Grands Lacs sont utilisées comme indicateur de l’exposition à ces 
contaminants. Les tendances temporelles des contaminants et l’évaluation des seuils d’émission d’avis fondés sur le 
risque, seuils associés à ces contaminants, servent à suivre les progrès vers l’atteinte de l’objectif écosystémique. 
Les concentrations de contaminants dans le poisson sont mesurées au moyen d’échantillons individuels ou 
composés, tout en tenant compte du fait qu’elles varient selon le type et la taille du poisson ainsi que selon l’endroit. 
Le choix des bonnes espèces indicatrices est crucial et devrait se fonder sur les habitudes de consommation de 
poisson et la disponibilité des données, qui peuvent changer dans le temps. Ainsi, la correspondance pourrait ne pas 
être exacte entre différentes années de rapport. 

Dans la Province de l’Ontario, les poissons sont recueillis une fois par an, conformément au Programme de 
surveillance des contaminants des poissons du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des 
Parcs de l’Ontario (MEPPO). Les échantillons des États-Unis sont collectés conformément aux programmes des 
États américains sur les Grands Lacs. En ce qui concerne l’évaluation de l’état, les concentrations et les tendances 
relatives aux produits chimiques PBT dans la partie la plus comestible du poisson (c.-à-d. le filet) sont évaluées et 
comparées aux seuils de concentration des catégories d’avis utilisées par la province de l’Ontario et les États 
américains des Grands Lacs et qui proviennent du Guide de consommation du poisson de l’Ontario et du protocole 
pour un avis uniforme de consommation du poisson de sport des Grands Lacs (tableaux 1 et 2). 

Depuis la décennie 1970, les concentrations de nombreux contaminants PBT ont diminué dans le bassin des 
Grands Lacs après qu’on en a interdit l’utilisation ou la production et qu’on a limité les émissions. Parce qu’ils 
peuvent s’accumuler et persister dans l’environnement, les contaminants PBT demeurent toutefois très 
préoccupants. Les concentrations élevées de tout un éventail de contaminants, y compris les BPC, le mercure, les 
dioxines/furanes, le Mirex et le toxaphène ont toujours limité la consommation de poissons des Grands Lacs. Les 
concentrations de beaucoup de contaminants PBT, y compris le toxaphène et le Mirex, ont toutefois baissé à des 
niveaux tels qu’il est possible de les éliminer de la surveillance périodique afin d’affecter en priorité les ressources à 
d’autres fins comme la surveillance des contaminants d’intérêt émergent (Gandhi et coll., 2014, 2015). Puisque les 
BPC et le mercure sont actuellement les contaminants limitant le plus la consommation du poisson des Grands Lacs, 
l’évaluation dépend principalement de la détection de BPC et de mercure. Les concentrations de BPC sont assez 
élevées pour être le produit chimique dominant justifiant les avis sur la consommation de poisson. Les avis justifiés 
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par les BPC et le mercure sont estimés offrir une protection suffisante contre tous les autres produits chimiques 
surveillés. 

La surveillance des contaminants d’intérêt émergent demeure une priorité pour les programmes des provinces, des 
États et des tribus à mesure que l’on continue d’évaluer les concentrations et la toxicité de ces contaminants pour 
les inclure dans les avis. Pour le moment, les risques attribuables aux contaminants d’intérêt émergent ne dépassent 
toutefois pas ceux que représentent les BPC et le mercure. Aux fins de la présente évaluation, on a tenu compte des 
substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (SPFA), mais non des polybromodiphényléthers (PBDE) ni des 
naphtalènes polychlorés (NPC) parce que la consommation de poisson n’est pas considérée comme la voie 
d’exposition principale pour le moment (Gandhi et coll. 2017a; Gewurtz et coll. 2018; Lorber 2008). La 
concentration de PBDE dans les tissus comestibles des poissons semble avoir diminué dans une proportion de 
46 % à 74 % entre 2006-2007 et 2012. Même s’ils demeureront présents dans des articles de consommation 
existants pendant un certain temps, leur accumulation dans le poisson ne sera pas importante (Gandhi et coll. 
2017a). De même, la concentration de NPC est relativement faible dans le poisson des Grands Lacs, et les 
contaminants NPC importants (NPC-66/67) semblent avoir diminué entre 2006 et 2012 (Gewurtz et coll. 2018). 
Ces tendances sont appuyées par une baisse signalée précédemment des NPC dans le touladi du lac Ontario entre 
1979 et 2004 (Gewurtz et coll. 2009). 

Conditions écologiques 
Contexte 
Les données de surveillance des contaminants dans le poisson incluses dans cette évaluation comprennent celles 
que produisent chaque année le Programme de surveillance des contaminants des poissons de l’Ontario, les 
programmes de surveillance des États en particulier, sans oublier les résultats de la Great Lakes Human Health Fish 
Tissue Study réalisée en 2010. En 2009, le programme de contrôle et de surveillance du poisson des Grands Lacs 
du Great Lakes National Program Office de l’EPA des É.-U. a éliminé le volet de son programme qui portait sur 
l’analyse du poisson comestible, a recentré ses efforts pour déterminer les contaminants émergents dans le poisson 
entier, et n’a donc pu fournir de nouvelles données sur ce sous-indicateur. L’analyse relative à ce sous-indicateur a 
été limitée à des espèces de poisson d’intérêt pour la consommation humaine et qui sont aussi de bons indicateurs 
de la présence de contaminants préoccupants (c.-à-d. BPC et mercure). On a choisi cinq espèces de poisson, soit le 
touladi, le doré jaune, le grand corégone, le saumon coho et le saumon chinook. L’âge du poisson et, par 
conséquent, sa taille, peuvent jouer sur les concentrations de contaminants. Afin de dégager des tendances 
spatiales et temporelles, on a tenu compte de plages étroites de tailles, soit de 55 à 65 cm dans le cas du touladi, du 
saumon coho et du saumon chinook, de 45 à 55 cm dans celui du doré jaune et du grand corégone. Les échantillons 
inclus dans l’analyse relative à ce sous-indicateur ont été choisis de façon à offrir des résultats à l’échelle spatiale et 
temporelle la plus étendue. On a appliqué cette échelle étendue en sollicitant des données produites par la province 
de l’Ontario, le programme de surveillance de l’état des huit Grands Lacs et la Great Lakes Human Health Fish 
Tissue Study réalisée en 2010 par l’EPA des É.-U. 

Programme de surveillance des contaminants des poissons de l’Ontario 

L’Ontario a commencé à surveiller les contaminants dans le poisson à la fin de la décennie 1960. La province a lancé 
officiellement son programme de surveillance des contaminants des poissons en 1976 et a diffusé ses premiers avis 
sur la consommation du poisson en 1977. Les membres du personnel du ministère l’Environnement, de la Protection 
de la nature et des Parcs de l’Ontario (MEPPO) prélèvent le poisson que le MEPPO analyse ensuite pour déterminer 
la présence de tout un éventail de substances, y compris le mercure, les BPC, le mirex, le DDT, les dioxines et de 
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nouveaux contaminants préoccupants (p. ex., les PBDE et les SPFA). Les résultats servent à produire le Guide de 
consommation du poisson de l’Ontario qui présente des recommandations sur la consommation liées à la taille de 
chaque espèce et emplacement analysés. Le Guide de consommation du poisson de l’Ontario présente des 
recommandations aux pêcheurs sportifs, aux pêcheurs de subsistance et à leur famille, aux collectivités métisses et 
des Premières Nations qui veulent déterminer quelles espèces de poisson et de quelle taille prises dans des plans 
d’eau de l’Ontario il est possible de consommer de façon à minimiser l’exposition aux toxines. Le guide présente de 
l’information sur plus de 2 500 endroits de la province de l’Ontario, y compris une soixantaine de régions couvrant 
les eaux canadiennes des Grands Lacs.  

Étude sur les tissus des poissons et la santé humaine dans la région des Grands Lacs 
L’Office of Water, le Great Lakes National Program Office et l’Office of Research and Development de l’EPA des 
É.-U. ont collaboré pour mener l’étude sur les tissus des poissons et la santé humaine dans la région des Grands 
Lacs. L’étude a été lancée en 2010 dans le contexte du programme d’évaluation nationale de l’état des côtes 
(NCCA) de l’Agence et il s’agit de la première étude statistique portant sur les contaminants dans le poisson des 
Grands Lacs. On a prélevé des échantillons de poisson de 157 endroits choisis au hasard en 2010 et de 
152 endroits choisis au hasard en 2015 dans les cinq Grands Lacs des États-Unis. Des échantillons de filets ont été 
analysés pour y repérer la concentration de mercure, de BPC, de PBDE, de SPFA et d’acides gras oméga-3 en 2010. 
On a analysé les échantillons de filet pour en déterminer la concentration en mercure, en BPC, en SPFA, en dioxines 
et en furanes, en produits chimiques nouveaux et en acides gras oméga-3 et oméga-6 en 2015. 

Great Lakes Consortium for Fish Consumption Advisories  
Le Great Lakes Consortium for Fish Consumption Advisories (le Consortium) est un collectif de gestionnaires de 
programmes de consultation sur le poisson représentant des agences gouvernementales chargées de la santé, de la 
qualité de l’eau et des pêches de huit États américains frontaliers des Grands Lacs et de la province de l’Ontario. Le 
Consortium doit partager de l’information sur les contaminants découverts dans le poisson de la région des Grands 
Lacs, en évaluer les effets sur la santé humaine et créer des protocoles et des méthodes pour déterminer les avis et 
les communications sur la consommation de poisson. Le Consortium émane d’un groupe de travail créé au début de 
la décennie 1980. Sa composition est fluide, mais il inclut habituellement des représentants des huit États 
américains frontaliers des Grands Lacs, soit l’Indiana, l’Illinois, le Michigan, le Minnesota, l’État de New York, l’Ohio, 
la Pennsylvanie et le Wisconsin. Des membres du personnel du MEPPO et de la Great Lakes Indian Fish and 
Wildlife Commission y participent également. Les objectifs suivants des avis sur la consommation du poisson 
guident le travail continu du Consortium : 1) mettre au point des méthodes communes pour déterminer les avis de 
consommation s’appliquant et mettre en œuvre des avis uniformes pour les eaux partagées; 2) utiliser, diffuser et 
faire progresser les données et la science crédibles; 3) évaluer les risques et les bienfaits que représente la 
consommation de poisson des Grands Lacs pour établir une compréhension commune entre les membres du 
Consortium et intégrer ces messages aux avis de consommation de poisson; 4) établir des pratiques exemplaires et 
s’en servir pour communiquer les risques et les bienfaits ainsi qu’influencer le comportement des consommateurs de 
poisson. Les membres ont fourni des données sur la concentration de contaminants pour ce sous-indicateur.  

BPC 
Les concentrations de BPC totaux dans le poisson ont varié de quelques centaines à des milliers de nanogrammes 
par gramme (ng/g) au cours de la décennie 1970 (figure 1). Dans beaucoup de cas, ces concentrations historiques 
dépassaient le paramètre recommandé de BPC fixé à environ 2 µg/g ou en parties par million (ppm) à l’époque 
(tableau 1). Les BPC ont été interdits à la fin de la décennie 1970, ce qui en a fait baisser la concentration dans 
l’environnement. Les concentrations de BPC ont diminué considérablement au cours des quatre dernières décennies 
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dans tous les Grands Lacs (figure 1). Les diminutions ont varié selon le type de poisson et de lac, mais elles ont pu 
dépasser >90 % dans beaucoup de cas. Les concentrations récentes de BPC dans les poissons de certaines tailles 
des cinq Grands Lacs n’atteignent pas 0,5 µg/g. 

Des études scientifiques réalisées entre les décennies 1980 et 2000 ont mis en évidence la plus grande toxicité des 
BPC, ce qui a entraîné une diminution des paramètres recommandés avec le temps. Les paramètres recommandés 
actuellement dans le cas d’une restriction rigoureuse de la consommation de poisson (c.-à-d. au plus un à deux 
repas par mois) s’établissent à environ un ordre de grandeur de moins. Même si les concentrations de BPC dans le 
poisson ont diminué considérablement, les BPC demeurent une substance préoccupante pour la santé des êtres 
humains qui consomment le poisson des Grands Lacs. 

L’état relatif aux concentrations de BPC semble s’améliorer dans la plupart des cas, mais plus lentement par rapport 
aux diminutions observées dans les années 1970 et 1980. Une tendance à la hausse observée dans les 
concentrations de BPC dans les poissons du lac Michigan doit être confirmée à l’aide de données de surveillance 
plus complètes, comme il a été mentionné ci-dessus. À des concentrations inférieures, une variabilité plus 
importante et des diminutions plus lentes sont courantes et d’autres facteurs de stress (p. ex., espèces 
envahissantes, changements climatiques) peuvent contribuer au ralentissement des améliorations. Ces facteurs 
peuvent affecter la dynamique du réseau trophique et les voies des contaminants pour atteindre les poissons qui 
sont plus haut dans la chaîne trophique. Voir la section Liens. 

Mercure 

Dans le passé, les concentrations de mercure dans le poisson dépassaient plus souvent les seuils des avis sur la 
consommation de poisson que maintenant (figure 2). Les concentrations ont diminué en général de moitié au cours 
des quatre dernières décennies et celles que l’on retrouve dans le poisson de certaines tailles des cinq Grands Lacs 
sont maintenant inférieures à 0,25 µg/g (figure 2).  

SPFA 

Des contaminants émergents, comme les SPFA, dans le poisson comestible des Grands Lacs demeurent, pour les 
États des Grands Lacs et la province de l’Ontario, une priorité en matière de surveillance et de contrôle. La province 
de l’Ontario et les États des Grands Lacs ont mesuré les concentrations de SPFA dans le poisson et ont diffusé des 
avis propres à chaque site où la concentration mesurée d’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), un produit 
chimique de la famille des SPFA, était élevée. Dans une publication récente sur les SPFA, issue de l’évaluation 
nationale des conditions côtières et de l’évaluation nationale des rivières et des cours d’eau, on indiquait que les 
acides PFOS constituaient les SPFA les plus dominantes contenues dans leurs échantillons et les concentrations 
maximales de PFOS atteignaient 127 et 80 ng/g dans les échantillons de cours d’eau urbains et des échantillons 
provenant des Grands Lacs respectivement (Stahl, et coll. 2014). Dernièrement, des avis limitant la consommation 
de poissons visant certains poissons ou endroits des Grands Lacs ont été émis par la province de l’Ontario et l’État 
du Wisconsin, en raison de l’augmentation des concentrations de SPFA dans certains poissons et à certains 
endroits des Grands Lacs. En général, les concentrations de SPFA n’ont entraîné l’émission que d’environ 1 % de 
tous les avis limitant la consommation de poissons. C’est pourquoi on n’a pas procédé à une évaluation détaillée des 
SPFA lors du présent cycle de rapports. Cependant, il serait approprié de continuer à surveiller les SPFA dans les 
parties comestibles des poissons des Grands Lacs et il devrait en être tenu compte au besoin dans les rapports à 
venir. 

Dioxines et furanes, Toxaphène et Mirex 
Les précédents cycles de rapport ont déterminé que les dioxines et furanes, le toxaphène et le Mirex sont moins 
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préoccupants que les contaminants dominants à l’origine des avis sur la consommation, comme les BPC et le 
mercure, dans l’optique du risque pour la santé humaine posé par la consommation de poisson. Les concentrations 
de ces contaminants ont diminué dans les 30 à 40 dernières années et continuent de diminuer depuis quelques 
années (Gandhi et al., 2014, 2015, 2019). Les concentrations récemment mesurées ont entraîné des restrictions 
relativement mineures sur la consommation de poissons des Grands Lacs. C’est pourquoi les dioxines et furanes, le 
toxaphène et le Mirex ne feront plus l’objet d’un rapport dans ce sous-indicateur.  

Acides gras oméga-3 

Information, recherche et travaux à venir sur les acides gras oméga-3 

Le poisson contient des éléments nutritifs bénéfiques comme des acides gras oméga-3, des protéines maigres de 
grande qualité, des minéraux et des vitamines. Les acides gras oméga-3 jouent un rôle important dans le 
développement du jeune cerveau et ont été associés à une réduction des maladies chroniques. Il importe de tenir 
compte à la fois du risque de contamination et des bienfaits des acides gras lorsque l’on choisit le poisson à 
consommer. Les concentrations de contaminants préoccupants sont en général plus élevées dans le poisson plus 
âgé et celles d’acide gras oméga-3 sont plus élevées dans les espèces d’eau froide. Il est possible de tirer le 
maximum de bienfait tout en minimisant le risque en consommant un éventail de poissons d’eau froide de plus 
petite taille et en suivant les recommandations pertinentes sur la consommation. 

Les acides gras oméga-3 sont des acides gras polyinsaturés (AGPI) qui contiennent trois gras importants sur le plan 
nutritif : l’acide α-linolénique (AAL), l’acide eicosapentaenoïque (AEP) et l’acide docosahexaenoïque (ADH). Le corps 
humain est incapable de synthétiser les acides gras oméga-3, mais il peut les tirer de l’alimentation. On trouve en 
général l’AAL dans des huiles végétales, tandis que l’on trouve couramment l’AEP et l’ADH dans les huiles de 
poisson, les algues et le phytoplancton. Les avantages associés à la consommation d’acides gras oméga-3 
comprennent une amélioration de la capacité cognitive et de la santé cardiovasculaire. Il se peut toutefois, selon les 
concentrations présentes, que les bienfaits produits par la consommation d’acides gras oméga-3 contenus dans le 
poisson des Grands Lacs ne l’emportent pas sur le risque d’exposition humaine à des produits chimiques toxiques 
préoccupants comme le mercure et les BPC. Les recherches sur la relation entre le risque et l’avantage de la 
consommation de poisson se poursuivent. Les chercheurs essaient d’accroître la masse de connaissances actuelles 
en 1) produisant des données sur les acides gras contenus dans les espèces de poisson des Grands Lacs, qui 
présentent actuellement une lacune importante; 2) comparant les concentrations de ces acides gras à celles des 
contaminants; 3) intégrant finalement ces données dans des avis sur la consommation de poisson (Ginsberg et coll. 
2009; Ginsberg et coll. 2015; Groth et coll. 2017; Neff et coll. 2014a; Stern et coll. 2011; Turyk et coll. 2012; 
Williams et coll. 2014). 

Depuis quelques années, les gouvernements des provinces et des États chargés de diffuser des avis sur la 
consommation se penchent à la fois sur les risques et sur les avantages découlant de la consommation de poisson 
des Grands Lacs lorsqu’ils diffusent leurs avis limitant la consommation de poissons. Bien que quelques analyses 
quantitatives basées sur le mercure et les acides gras ont été effectuées (Ginsberg 2016), à l’heure actuelle, ils y 
parviennent sur le plan qualitatif en évaluant à la fois la charge de contaminants du poisson et les concentrations 
d’acides gras. Même s’il faut davantage de données de surveillance pour comprendre les concentrations d’acides 
gras dans le poisson des Grands Lacs, des éléments de preuve indiquent qu’il peut constituer une bonne source 
d’acides gras polyinsaturés à chaîne longue bénéfiques. Par exemple, des évaluations récentes effectuées par 
l’Office of Science and Technology de l’EPA des É.-U. et la province de l’Ontario indiquent que les concentrations 
d’AEP et d’ADH dans des espèces communes des Grands Lacs augmentent en fonction de la taille du poisson 
(figure 3). Ces affirmations sont étayées par une évaluation récente portant sur 13 poissons sportifs du Wisconsin 
qui a établi un lien positif entre la taille du poisson et les acides gras totaux de tous les poissons évalués, mais a 
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déterminé que le lien n’était pas positif dans le cas d’aucune espèce en particulier (Williams et coll. 2014). L’étude a 
en outre montré que parmi les espèces évaluées, les salmonidés contenaient généralement les plus fortes 
concentrations d’acides gras totaux tandis que les percidés et les centrarchidés contenaient des concentrations plus 
faibles, et que l’alimentation des poissons constituait un meilleur prédicteur de concentrations d’acides gras que la 
famille taxonomique (Williams et coll. 2014).  

Les concentrations en AEP et ADH sont généralement plus élevées dans les gros poissons gras qui habituellement, 
contiennent toutefois aussi de plus grandes concentrations de BPC (Neff et coll. 2014a). Des données limitées 
indiquent que les concentrations en AEP et en ADH dans le poisson du lac Érié se comparent à celles que l’on 
trouve dans des poissons et des crustacés commerciaux comme le thon à nageoires jaunes, la crevette, la morue du 
Pacifique, le flétan, le homard et le pétoncle (Neff et coll. 2014a). Compte tenu de mesures simultanées des 
concentrations en contaminants et en acides gras, on a conclu que la consommation de certains poissons du lac Érié 
ne dépasse pas les seuils des avis limitant la consommation de poissons qui peuvent être une bonne source 
supplémentaire d’AGPI (Neff et coll. 2014a). De plus, la cuisson a en général peu d’effet sur la concentration en 
acides gras oméga-3 dans le poisson (Neff et coll. 2014b). C’est pourquoi la cuisson du poisson sur un gril pour 
laisser égoutter les gras et les contaminants organiques associés comme les BPC constitue une bonne façon 
d’améliorer les bienfaits par rapport au risque que présente la consommation de poisson des Grands Lacs. Il faut 
des données plus détaillées sur les acides gras et les contaminants pour formuler des avis sur la consommation qui 
tiennent compte non seulement du risque posé par la consommation de poisson des Grands Lacs, mais aussi des 
bienfaits qu’elle offre.  

Il est généralement admis que la consommation de poissons peut présenter des bienfaits et des risques. Le profil 
risques-bienfaits général de manger du poisson varie en fonction de divers facteurs. Même si des études 
scientifiques ont commencé à évaluer les risques et les bienfaits pour la santé de la consommation de poisson, nous 
n’en avons pas une idée précise à cause des bienfaits différents des divers éléments nutritifs et des risques pour la 
santé présentés par différents contaminants. Il devient donc difficile de comparer dans chaque cas les bienfaits et 
les risques. En raison des limites actuelles, les avis limitant la consommation de poisson émis pour les Grands Lacs 
continuent de reposer uniquement sur le risque associé aux contaminants. Les rapports à venir continueront de 
montrer l’évolution des concentrations de contaminants dans le poisson et pourront aussi décrire le bienfait de la 
consommation de poisson des Grands Lacs, ce qui produira une évaluation plus complète des « qualités 
halieutiques ». 

Liens 
Les sources de contaminants chimiques et leur cycle dans l’écosystème varient selon les lacs. Il est donc important 
de comprendre comment les contaminants parviennent dans les Grands Lacs et aboutissent finalement dans les 
espèces de poisson par l’alimentation, sans oublier la présence des contaminants ni les torts qu’ils peuvent causer. Il 
est facile de relier ce sous-indicateur à la plupart des autres sous-indicateurs de l’indicateur des produits chimiques 
toxiques : 

• Produits chimiques toxiques dans les poissons entiers 

o Les concentrations de produits chimiques toxiques observées dans les parties comestibles du 
poisson peuvent être mises en relation avec leurs concentrations dans les poissons entiers. Ainsi, 
les tendances présentées pour les touladis et les dorés jaunes entiers sont comparables à celles 
présentées dans le présent indicateur pour les parties comestibles de ces espèces. 

• Produits chimiques toxiques dans les œufs de Goéland argenté 
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o Les produits chimiques toxiques retrouvés dans les oiseaux aquatiques coloniaux et piscivores 
présentent un lien étroit avec les concentrations de ces produits chimiques observées dans les 
poissons entiers et les parties de poisson comestibles susceptibles d’être consommées par les 
oiseaux aquatiques. 

• Produits chimiques toxiques dans l’eau 

o Les poissons sont exposés aux produits chimiques toxiques par leur alimentation et par l’absorption 
par leurs branchies. Les concentrations de produits toxiques dans l’eau peuvent ainsi être un 
indicateur d’une exposition partielle des poissons, et un lien peut être fait avec les concentrations 
retrouvées dans les parties comestibles des poissons. 

• Produits chimiques toxiques dans les sédiments 

o Il est possible de tracer un lien entre les concentrations de produits chimiques toxiques dans le 
poisson et les concentrations correspondantes dans les sédiments, les poissons pouvant absorber 
des produits chimiques toxiques par l’entremise d’espèces de niveau trophique inférieur, comme les 
benthos, qui sont en contact avec les sédiments par les processus de leurs réseaux alimentaires. 

Il est à noter que d’autres facteurs externes, comme des espèces envahissantes et les changements climatiques, 
peuvent modifier les tendances de contaminants chez les poissons, et ce, que les bassins de contaminants du 
système diminuent ou non. Par exemple, les invasions de moules de la famille des Dreissenidés et de gobies à 
taches noires dans le lac Érié semblent avoir accru le transfert de contaminants jusqu’ici déposés dans les sédiments 
vers des poissons de niveau trophique supérieur (p. ex., Bhavsar et coll. 2010; Hogan et coll. 2007). De même, les 
changements climatiques peuvent altérer la quantité de mercure se déposant dans les Grands Lacs et s’accumulant 
dans le réseau alimentaire (Krabbenhoft et Sunderland 2013). 

Évaluation de la qualité des données 

Caractéristiques des données D’accord 
Sans 

opinion ou 
ne sait pas 

En 
désaccord 

Sans objet 

Les données sont documentées et validées, ou une 
organisation ou un organisme reconnu en a assuré la 
qualité. 

X     

La source des données est connue, fiable et respectée et il 
est possible de remonter à la source des données. 

X     

La couverture et l’échelle géographiques des données 
conviennent pour le bassin des Grands Lacs. 

X     

Les données obtenues de sources aux États-Unis sont 
comparables aux données provenant du Canada. 

X     

L’incertitude et la variabilité des données sont 
documentées et correspondent à des limites acceptables 
aux fins du présent rapport. 

X     

Les données utilisées dans l’évaluation sont ouvertes et 
libres d’accès. 

Non  
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Limites des données 
Il existe des données permettant d’améliorer les indicateurs; toutefois, celles-ci présentent des différences 
d’étendue, de fréquence et de méthodes de collecte d’échantillons ainsi qu’en matière de techniques d’analyse pour 
mesurer les contaminants, et ce, au sein d’une même administration et d’une administration à l’autre.  

Les évaluations de l’état et des tendances reposent sur les données produites par la province de l’Ontario pour le lac 
Supérieur, le lac Huron, le lac Érié et le lac Ontario. Les évaluations de l’état et des tendances du lac Michigan sont 
fondées sur les données fournies par l’USEPA et les États du Michigan, du Wisconsin, de l’Illinois et de l’Indiana. Le 
recours à une seule source de données, comme celles de la province, nous a permis de faire des comparaisons plus 
cohérentes entre les cycles de rapports, mais les résultats peuvent ne pas représenter l’état et/ou les tendances 
dans chaque État.  

Renseignements supplémentaires 
La façon d’analyser les contaminants dans des échantillons de poisson et de produire les avis sur la consommation 
de poisson diffère aux États-Unis et au Canada. Cela signifie qu’il est impossible de comparer directement les 
données et les avis limitant la consommation de poisson entre les deux pays. Dans le cas du présent sous-
indicateur, des données plus uniformes produites par la province de l’Ontario pour le poisson des eaux canadiennes 
des Grands Lacs (une agence provinciale face à huit États) ont été utilisées surtout pour les lacs Ontario, Érié, Huron 
et Supérieur, tandis que des données produites par les agences américaines ont été utilisées dans le cas du lac 
Michigan. Comme les poissons de forte taille sur lesquels a porté cette évaluation ont un vaste domaine vital et 
franchissent probablement la frontière, l’utilisation de données produites par l’Ontario seulement pour les lacs 
Supérieur, Huron, Érié et Ontario ne devrait pas constituer un problème majeur. On a comparé les concentrations 
récentes de contaminants aux recommandations correspondantes en tenant compte des similitudes des paramètres 
utilisés par les agences des deux côtés de la frontière. 

Les programmes de surveillance des États-Unis et du Canada visent davantage les contaminants émergents. Le 
Great Lakes National Program Office de l’EPA des É.-U. ne prélève ni n’analyse plus aucun échantillon de tissu 
comestible de poissons sportif, mais l’office a lancé un programme de surveillance d’urgence des contaminants 
présents dans des poissons entiers pour déterminer la présence ou l’absence de contaminants émergents d’intérêt 
et qui informera les programmes de surveillance et de conseil des États.  

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario continue de surveiller les 
contaminants préoccupants à long terme comme les BPC, les dioxines/furanes, le mercure et les pesticides 
organochlorés. Au cours de la dernière décennie, la province a commencé à analyser de nouveaux contaminants 
préoccupants dans l’environnement des Grands Lacs comme les PBDE, les SPFA et les NPC dans certains 
échantillons de poisson. 

Il convient de signaler que l’analyse présentée dans ce rapport sur les sous-indicateurs est superficielle et que nous 
recommandons une analyse plus approfondie des données de surveillance afin de tirer des conclusions fermes au 
sujet des tendances des contaminants. On n’a pas tenu compte des données de surveillance sur les voies 
interlacustres des Grands Lacs, car le poisson capturé dans les chenaux pourrait être migratoire et il se pourrait que 
les données ne reflètent pas la conjoncture locale. 
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Figure 1. Concentrations totales de BPC (ng/g) dans cinq espèces de poissons des Grands Lacs observées entre 
1975 et 2019, l’accent étant mis sur l’an 2000 et les années suivantes. Les mesures prises au lac Michigan ont porté 
sur les filets avec la peau et celles prises dans les autres lacs, sur les filets sans la peau. Facteur de conversion : 
1 000 ng/g = 1 µg/g ou partie par million (ppm). Les lignes pointillées en rouge et en vert représentent le seuil au-
dessus et en dessous duquel l’état relatif à la concentration est considéré comme « médiocre » et « bon », 
respectivement, conformément au tableau 2.  

Sources : ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario, Environmental 
Protection Agency des É.-U., Indiana Department of Environmental Management, Illinois Environmental Protection 
Agency, Wisconsin Department of Natural Resources, Michigan Department of Environment, Great Lakes and 
Energy. 

Figure 2. Concentrations totales de mercure (µg/g) dans cinq espèces de poissons des Grands Lacs observées entre 
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1975 et 2019. Les mesures prises au lac Michigan portaient sur les filets avec la peau et celles prises dans les 
autres lacs, sur les filets sans la peau. Les lignes en traits verts représentent le seuil sous lequel l’état relatif aux 
concentrations est considéré comme « bon », conformément au tableau 2. un paramètre sanitaire binational estimé 
pour les populations générale et sensible respectivement 

Sources : ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario, 
Environmental Protection Agency des É.-U., Indiana Department of Environmental Management, Illinois 
Environmental Protection Agency, Wisconsin Department of Natural Resources, Michigan Department of 
Environment, Great Lakes and Energy. 

Figure 3. Comparaison des AEP + ADH (mg/g) à la longueur (cm) d’espèces communes des Grands Lacs. Les 
mesures portent sur les échantillons prélevés entre 2010 et 2017. 

Sources : ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario et Environmental 
Protection Agency des É.-U. 
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Tableau 1. Concentrations de contaminants et recommandations relatives à la consommation de poisson établies 
par le Guide de consommation du poisson de l’Ontario (basées sur les DJA de Santé Canada) et le Sport Fish 
Advisory Taskforce. La population sensible comprend les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 
15 ans. La catégorie en vert représente les avis sur huit repas de poisson et plus par mois qui peuvent être 
considérés comme « non limités », la catégorie en jaune représente les avis limitant à un à quatre repas de poisson 
par mois ou une « restriction partielle » et la catégorie en rouge représente les avis limitant à aucun ou à un demi-
repas de poisson par mois ou une « restriction rigoureuse ». Sources : ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et des Parcs de l’Ontario et Great Lakes Sport Fish Advisory Task Force (protocole sur les BPC de 1993, 
protocole sur le mercure de 2007). 
 

État BPC (µg/g) Hg (µg/g) 

Bon < 0,1 < 0,25 

Passable 0,1 - 1 0,25 - 1 

Médiocre > 1 > 1 

 

Tableau 2. Critères d’évaluation de l’état en fonction des concentrations de contaminants. Les critères ont été 
fondés sur les limites de consommation présentées au tableau 1 et servent à évaluer l’état comme bon, passable ou 
médiocre. Les concentrations sont exprimées en µg/g ou en parties par million (ppm).  
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Figure 1. Concentrations totales de BPC (ng/g) dans cinq espèces de poissons des Grands Lacs, observées entre 
1975 et 2019, l’accent étant mis sur l’an 2000 et les années suivantes. Les mesures prises au lac Michigan ont porté 
sur les filets avec la peau et celles prises dans les autres lacs, sur les filets sans la peau. Facteur de conversion : 
1 000 ng/g = 1 µg/g ou partie par million (ppm). Les lignes pointillées en rouge et en vert représentent le seuil au-
dessus et en dessous duquel l’état relatif à la concentration est considéré comme « médiocre » et « bon », 
respectivement, conformément au tableau 2. Sources : ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et 
des Parcs de l’Ontario, Environmental Protection Agency des É.-U., Indiana Department of Environmental 
Management, Illinois Environmental Protection Agency, Wisconsin Department of Natural Resources, Michigan 
Department of Environment, Great Lakes and Energy. 
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Figure 2. Concentrations totales de mercure (µg/g) dans cinq espèces de poissons des Grands Lacs observées entre 
1975 et 2019. Les mesures prises au lac Michigan portaient sur les filets avec la peau et celles prises dans les 
autres lacs, sur les filets sans la peau. Les lignes en traits verts représentent le seuil sous lequel l’état relatif aux 
concentrations est considéré comme « bon », conformément au tableau 2. un paramètre sanitaire binational estimé 
pour les populations générale et sensible respectivement. Sources : ministère de l’Environnement et de l’Action en 
matière de changement climatique de l’Ontario, Environmental Protection Agency des É.-U., Indiana Department of 
Environmental Management, Illinois Environmental Protection Agency, Wisconsin Department of Natural 
Resources, Michigan Department of Environment, Great Lakes and Energy. 
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Figure 3. Comparaison des AEP + ADH (mg/g) à la longueur (cm) d’espèces communes des Grands Lacs. Les 
mesures portent sur les échantillons recueillis entre 2010 et 2017. Sources : Ministère de l’Environnement, de la 
Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario et Environmental Protection Agency des É.-U. 
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