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Évaluation globale 
État : Passable 

Tendances : 

Tendance sur 10 ans (2009-2018) : Inchangée 

Tendance à long terme (1977-2018) : S’améliore 

Justification : Bien que les concentrations de certains produits chimiques sources de préoccupations mutuelles 
(PCSPM) continuent de dépasser les recommandations ou les cibles en matière de qualité de l’environnement 
(tableau 1 et évaluations lac par lac), en moyenne, les concentrations de PCSPM sont proches des 
recommandations et le facteur de déviation moyenne (FDM) pour les PCSPM dans les poissons entiers demeurent 
dans la zone jaune du graphique sur le FDM, ce qui signifie que ce facteur n’est significativement ni supérieur ni 
inférieur à zéro. L’état général du bassin des Grands Lacs est jugé « passable » (figure 1). Le FDM est une mesure 
composite sans unité de l’étendue à laquelle la concentration d’un contaminant dans le poisson dépasse la limite 
recommandée. Il est utilisé comme indicateur de la concentration de produits chimiques toxiques dans le poisson 
entier. Calculer le FDM en concentrations d’éthers diphényliques tétra, penta ou hexabromés (TeBDE, PeBDE, 
HxBDE), de mercure total (Hg), de biphényles polychlorés totaux (BPC totaux), d’hexabromocyclododécane (HBCD) 
et de sulfonate de perfluorooctane (SPFO). Les conditions à long terme se sont AMÉLIORÉES depuis le début de la 
surveillance en 1977, principalement en raison de la baisse des concentrations de BPC, de mercure et, plus 
récemment, de PBDE. Aucune tendance statistiquement significative du FDM n’a été observée au cours des dix 
dernières années de surveillance, ce qui indique que les conditions demeurent « inchangées ». Les concentrations de 
BPC, de PBDE et de SPFO dépassent toujours les limites des recommandations environnementales dans les cinq 
Grands Lacs. Parce que nous nous intéressons dorénavant aux PCSPM, le présent sous-indicateur ne portera plus 
sur les anciens polluants qui ne sont pas des PCSPM (comme le DDT). Dans le contexte du processus prévu à 
l’annexe 3, les nouveaux produits chimiques désignés PCSPM seront inclus dans les programmes de contrôle et de 
surveillance, le cas échéant. 

Évaluation lac par lac 
Lac Supérieur 
État : Passable 

Tendances 

Tendance sur 10 ans (2009-2018) : Inchangée 

Tendance à long terme (1977-2018) : S’améliore 

Justification : Dans le lac Supérieur, le FDM indique qu’en moyenne, les concentrations de PCSPM sont inférieures 
aux cibles ou aux recommandations. Bien que cela soit vrai pour le mercure, le TeBDE, le HxBDE et le HBCD, les 
concentrations des autres PCSPM utilisées dans ce calcul (BPC, PeBDE et SPFO) dépassent toujours les 
recommandations et les cibles en matière de qualité de l’environnement (tableau 1). Les valeurs de FDM pour le lac 
Supérieur se situent dans la zone jaune du graphique sur le FDM, ce qui indique que le facteur n’est 

Sous-indicateur : Produits chimiques 
toxiques dans le poisson entiers 
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significativement pas différent de zéro et que les conditions globales demeurent PASSABLES (figure 2). Malgré 
l’augmentation du FDM en 2000, en raison de l’ajout des PBDE à nos programmes de surveillance, les conditions SE 
SONT AMÉLIORÉES depuis le début de la surveillance en 1977. Aucune tendance statistiquement significative n’a 
été observée au cours des dix dernières années de surveillance, ce qui indique que les conditions sont demeurées 
INCHANGÉES. 

Lac Michigan 

État : Passable 

Tendances 

Tendance sur 10 ans (2009-2018) : Inchangée 

Tendance à long terme (1982-2018) : S’améliore 

Justification : Dans le lac Michigan, le FDM indique qu’en moyenne, les concentrations de PCSPM sont supérieures 
aux cibles ou aux recommandations en matière de qualité de l’environnement (tableau 1). Les concentrations du 
mercure, du TeBDE et du HBCD sont inférieures aux recommandations ou aux cibles en matière de qualité de 
l’environnement, tandis que celles des BPC, du PeBDE et du HxBDE sont supérieures aux recommandations ou aux 
cibles. Les valeurs de FDM pour le lac Michigan se situent dans la zone jaune du graphique sur le FDM, ce qui 
indique que ce facteur n’est significativement pas différent de zéro et que les conditions globales sont PASSABLES 
(figure 3). Depuis le début de la surveillance, les conditions SE SONT AMÉLIORÉES dans le lac Michigan en raison 
de la diminution continue des concentrations de BPC, de TeBDE et de PeBDE. Aucune tendance statistiquement 
significative n’a été observée au cours des dix dernières années de surveillance, ce qui indique que les conditions 
sont demeurées INCHANGÉES. 

Lac Huron 

État : Passable 

Tendances 

Tendance sur 10 ans (2009-2018) : Inchangée 

Tendance à long terme (1982-2018) : S’améliore 

Justification : Dans le lac Huron, le FDM indique qu’en moyenne, les concentrations de PCSPM sont inférieures aux 
cibles ou aux recommandations en matière de qualité de l’environnement (tableau 1). Les concentrations de 
mercure, de TeBDE et de HBCD sont inférieures aux recommandations ou aux cibles, tandis que celles des BPC, du 
PeBDE et du SPFO sont supérieures aux recommandations ou aux cibles en matière de qualité de l’environnement. 
Les valeurs de FDM pour le lac Huron se situent dans la zone jaune du graphique sur le FDM, ce qui indique que le 
facteur n’est significativement pas différent de zéro et que les conditions globales sont PASSABLES (figure 4). 
Depuis le début de la surveillance, les conditions SE SONT AMÉLIORÉES dans le lac Huron, en grande partie en 
raison de la diminution des concentrations de BPC et de TeBDE. Aucune tendance statistiquement significative n’a 
été observée en ce qui concerne le FDM au cours des dix dernières années de surveillance, ce qui indique que les 
conditions sont demeurées INCHANGÉES. 

Lac Érié 
État : Passable 

Tendances 
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Tendance sur 10 ans (2009-2018) : Inchangée 

Tendance à long terme (1982-2018) : S’améliore 

Justification : Dans le lac Érié, le FDM indique qu’en moyenne, les concentrations de PCSPM sont inférieures aux 
cibles ou aux recommandations en matière de qualité de l’environnement (tableau 1). Les concentrations de 
mercure, de TeBDE, de HxBDE et de HBCD sont inférieures aux recommandations ou aux cibles, tandis que celles 
des BPC, du PeBDE et du SPFO sont supérieures aux recommandations ou aux cibles en matière de qualité de 
l’environnement. Les valeurs de FDM pour le lac Érié se situent dans la zone jaune du graphique sur le FDM, ce qui 
indique qu’il n’est significativement pas différent de zéro et que les conditions globales sont PASSABLES (figure 5). 
Depuis le début de la surveillance, les conditions SE SONT AMÉLIORÉES dans le lac Érié, en grande partie en raison 
de la diminution des concentrations de BPC. Aucune tendance statistiquement significative n’a été observée en ce 
qui concerne le FDM au cours des dix dernières années de surveillance, ce qui indique que les conditions sont 
demeurées INCHANGÉES. 

Lac Ontario 
État : Passable 

Tendances 

Tendance sur 10 ans (2009-2018) : Inchangée 

Tendance à long terme (1982-2018) : S’améliore 

Justification : Dans le lac Ontario, le FDM indique qu’en moyenne, les concentrations de PCSPM sont supérieures 
aux cibles ou aux recommandations en matière de qualité de l’environnement. Les concentrations de BPC, de 
PeBDE, de HxBDE et de SPFO sont supérieures aux recommandations ou aux cibles, tandis que celles du mercure, 
du TeBDE et du HBCD sont inférieures aux recommandations ou aux cibles en matière de qualité de 
l’environnement. Les valeurs de FDM pour le lac Ontario se situent dans la zone jaune du graphique sur le FDM, ce 
qui indique que ce facteur n’est significativement pas différent de zéro et que les conditions globales sont 
PASSABLES (figure 6). Depuis le début de la surveillance, les conditions SE SONT AMÉLIORÉES dans le lac 
Ontario, en grande partie en raison de la diminution des concentrations de BPC, de mercure et de PBDE. Aucune 
tendance statistiquement significative n’a été observée en ce qui concerne le FDM au cours des dix dernières 
années de surveillance, ce qui indique que les conditions sont demeurées INCHANGÉES. 

Définitions de l’évaluation de l’état 
Bon : Le FDM indique qu’en moyenne, les concentrations de PCSPM dans les poissons sont inférieures aux 
recommandations ou aux cibles en matière de qualité de l’environnement (tableau 1) avec un intervalle de confiance 
à 95 %, ou qu’elles sont dans un état acceptable, c’est-à-dire dans la zone verte. 

Passable : Le FDM indique qu’en moyenne, les concentrations de PCSPM dans les poissons sont égales aux 
recommandations ou aux cibles ou s’en approchent, sans leur être supérieures ni inférieures (tableau 1), c’est-à-dire 
dans la zone jaune, avec un intervalle de confiance à 95 %. 

Médiocre : Le FDM indique qu’en moyenne, les concentrations de PCSPM dans les poissons sont supérieures aux 
recommandations ou aux cibles en matière de qualité de l’environnement (tableau 1), c’est-à‑dire dans la zone 
rouge, avec un intervalle de confiance à 95 %. 

Indéterminé : Les données ne sont pas disponibles ou sont insuffisantes pour évaluer l’état des composantes de 
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l’écosystème. 

Définitions de l’évaluation des tendances 
S’améliore : Les concentrations de contaminants diminuent de façon statistiquement significative, selon le test 
Mann-Kendall. 

Inchangée : Les concentrations de contaminants n’augmentent pas et ne diminuent pas de façon statistiquement 
significative. 

Se détériore : Les concentrations de contaminants augmentent de façon statistiquement significative. 

Indéterminé : Les données ne sont pas disponibles ou sont insuffisantes pour évaluer l’état des composantes de 
l’écosystème. 

Critères d’effet et/ou cibles 
Ce sous-indicateur vise à déterminer la présence de PCSPM et les nouveaux produits chimiques préoccupants dans 
les poissons entiers des Grands Lacs, de même qu’à fournir une interprétation et une explication de ce que 
représente la présence de ces produits chimiques pour la santé de l’écosystème des Grands Lacs. Comme l’AQEGL 
de 2012 ne contient pas de cibles binationales, on comparera les concentrations de contaminants à des 
recommandations en matière de qualité de l’environnement (p. ex., les Recommandations fédérales pour la qualité 
de l’environnement [RFQE]) ou à d’autres seuils écotoxicologiques publiés. Les critères utilisés dans le présent 
rapport figurent dans le tableau 1. Les auteurs ont sélectionné ces critères en fonction de leur accessibilité, de leur 
statut (provisoires ou définitifs) et de leur pertinence; il s’agit, selon le meilleur jugement professionnel des auteurs, 
des critères les plus à même d’assurer la protection de l’écosystème des Grands Lacs. Les critères peuvent être à 
l’état d’ébauche ou provisoires quelque temps en l’absence d’une décision ou d’une approbation, ou d’une solution 
de rechange. Par exemple, l’AQEGL 2012 comprend les concentrations de P et les cibles de charge de P provisoires. 

Raison d’être du sous-indicateur 
Ce sous-indicateur vise à décrire les tendances spatiotemporelles de contaminants biodisponibles dans les espèces 
représentatives de poissons d’eau libre des Grands Lacs, à déduire l’efficacité des mesures de remise en état liées à 
la gestion des polluants critiques, à cerner la nature des produits chimiques préoccupants nouveaux et émergents et 
à en décrire les tendances. Le sous-indicateur Produits chimiques toxiques dans le poisson entier porte sur les 
contaminants dans l’organisme entier du poisson, ce qui comprend les arêtes, les organes et le sang du poisson. Les 
concentrations présentées dans le présent rapport ne tiennent pas nécessairement compte de celles des 
contaminants dans les parties comestibles des tissus du poisson. Pour des précisions, veuillez consulter le sous-
indicateur Contaminants dans le poisson comestible. 

Objectif écosystémique 
Les eaux des Grands Lacs devraient être libres de substances toxiques nuisibles pour les populations de poissons et 
pour la faune. Ce sous-indicateur appuie le mieux le travail effectué pour atteindre l’objectif général no 4 de l’Accord 
relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (AQEGL) de 2012 selon lequel les eaux des Grands Lacs devraient 
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« être dépourvues de polluants en quantités ou en concentrations susceptibles de nuire à la santé humaine, à la 
faune ou aux organismes aquatiques, par exposition directe ou indirecte à travers la chaîne alimentaire ». Les 
programmes utilisés pour élaborer cet indicateur sont directement liés à l’annexe 3, Produits chimiques sources de 
préoccupations mutuelles, et l’Annexe 10, Science, de l’Accord relatif à la qualité de l’eau des Grands Lacs de 2012. 

Mesure 
L’évaluation des situations et des tendances tient compte des concentrations de plusieurs PCSPM, dans de 
nombreuses espèces de poisson, dans les cinq Grands Lacs au fil du temps. Le FDM a été amélioré depuis le 
précédent cycle de rapports et est utilisé pour estimer l’état global et les tendances générales à l’aide de multiples 
variables. Les évaluations globales et propres à chaque lac pour le sous-indicateur sont limitées aux PCSPM 
surveillés dans les poissons entiers, à savoir : le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther et 
l’hexabromodiphényléther (TeBDE, PeBDE, HxBDE), le mercure total (Hg), les biphényles polychlorés totaux (BPC 
totaux), l’hexabromocyclododécane (HBCD) et le sulfonate de perfluorooctane (SPFO). Les données et les analyses 
pour le rapport sur ce sous-indicateur seront fournies par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis 
et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et générées à partir de programmes existants et à long 
terme de surveillance et de contrôle des contaminants dans les poissons du bassin des Grands Lacs. Des 
échantillons individuels et composés d’homogénats de poissons entiers sont analysés pour recueillir des données 
sur les contaminants prioritaires présents dans les écosystèmes aquatiques des Grands Lacs. Les données sont 
soumises à une analyse statistique (par âge et taille de cohorte) pour déterminer la moyenne et la variance pour 
l’ensemble des espèces, des produits chimiques, des lacs et des années, ainsi pour établir des tendances 
temporelles. 

Facteur de déviation moyenne (FDM) 
Le FDM est un coefficient sans unité qui correspond à l’écart moyen entre les contaminants inclus dans le calcul et la 
condition souhaitée (recommandations ou cibles en matière de qualité de l’environnement). Lorsque tous les 
contaminants respectent les recommandations ou les cibles, le calcul du FDM permet d’obtenir une valeur de zéro. 
Lorsque la valeur du FDM est significativement supérieure à zéro, cela indique que les conditions moyennes sont 
supérieures aux recommandations ou aux cibles, ce qui, pour les produits chimiques toxiques, correspond à la 
condition « Faible ». À l’opposé, lorsque la valeur du FDM est significativement inférieure à zéro, cela indique que les 
conditions sont inférieures aux recommandations ou aux cibles, ce qui correspond à la condition « Bon ». Le FDM est 
calculé à l’aide de l’équation 1 ci‑après : 

(1) 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹=
∑ �

∑ log (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 )n
𝐶𝐶=1

nj �P
𝐶𝐶=1

P
 

Dans cette équation : P est le nombre de paramètres mesurés; nj est le nombre de mesures effectuées au cours 
d’une période donnée pour chacun des paramètres; j, Cij est la énième concentration mesurée de chaque paramètre 
j; et T est la cible ou la recommandation en matière de qualité de l’environnement pour le paramètre j. Plus de 95 % 
des concentrations mesurées étaient supérieures au seuil de détection; on a attribué la moitié de la valeur du seuil 
de détection aux concentrations inférieures à ce seuil. En bref, chaque concentration mesurée est divisée par la 
recommandation correspondante, la moyenne du coefficient obtenu est calculée pour chaque contaminant de 
chaque année de prélèvement, et la moyenne globale des moyennes individuelles pour les contaminants de chaque 
année est le FDM annuel. Le FDM a été calculé pour chaque année de la période des observations pour chacun des 
Grands Lacs à l’aide des paramètres et des recommandations qui figurent dans le tableau 1. La variance dans le 
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calcul du FDM pour chacun des lacs a été prise en compte à toutes les étapes du calcul afin d’estimer la variance de 
chaque valeur annuelle du FDM (SOGL, 2019). La variance pour la période de dix ans, y compris la plus récente 
valeur et les valeurs antérieures, a servi à caractériser l’écart type actualisé du FDM. On a jugé qu’une plage au-
dessus et en dessous d’une valeur de zéro délimitée par un écart type de 1,96 représentait une valeur 
correspondant à des conditions écologiques « passables ». Cette plage correspondrait approximativement à 
l’intervalle de confiance à 95 % du FDM et toute valeur à l’intérieur de cette plage aurait un intervalle qui 
chevaucherait la limite entre des conditions écologiques « bonnes » et des conditions écologiques « faibles » (zéro). 

Les tendances temporelles de l’état de ce sous-indicateur sont évaluées pour chaque contaminant et pour le FDM 
pour l’ensemble de la période d’observations (long terme) et pour les 10 dernières années. Les tendances sont 
évaluées à l’aide du test non paramétrique de Mann-Kendall avec α = 0,05 et de la trousse « tendance », ou package 
« trend », en statistiques R (Pohlert, 2018, trend: Non-Parametric Trend Tests and Change-Point Detection; R 
package, version 1.1.0.), une technique utilisée couramment pour l’analyse statistique des tendances temporelles de 
contaminants monotones. Comme les tests de Mann-Kendall ne peuvent pas être effectués sur des séries 
chronologiques avec des valeurs manquantes, les valeurs manquantes (c.-à-d. les années où les concentrations d’un 
paramètre n’ont pas été mesurées) ont été attribuées à l’aide de la fonction « na.kalman » de la trousse « imputeTS » 
en statistiques R (Moritz et Bartz-Beielstein, 2017). 

Cette fonction permet d’imputer les moyennes annuelles de chaque paramètre aux années auxquelles des données 
sont manquantes, en ajustant les données existantes dans un modèle structural, puis en imputant les moyennes 
manquantes à l’aide de la fonction de lissage kalman. 

Conditions écologiques 
Contexte et méthode 
Les programmes de surveillance à long terme (plus de 25 ans) des bassins, qui permettent de mesurer les 
concentrations de contaminants dans le corps entier de poissons prédateurs de niveaux trophiques supérieurs 
(touladi [Salvelinus namaycush] et/ou doré jaune [Sander vitreus]), sont mis en œuvre dans le cadre du Great Lakes 
Fish Monitoring and Surveillance Program (GLFMSP) par le Great Lakes National Program Office de l’EPA des É.-U., 
ainsi que dans celui des activités de suivi et de surveillance des contaminants dans le poisson du Programme de 
surveillance de la qualité des eaux douces d’ECCC. Ces programmes visent à déterminer les risques que posent les 
contaminants pour les poissons et les espèces sauvages qui s’en nourrissent et à suivre les tendances temporelles 
comme mesure des progrès réalisés vers les objectifs de l’écosystème de l’AQEGL 2012. Le sous-indicateur 
Produits chimiques toxiques dans les poissons entiers des Grands Lacs fait partie de l’évaluation des indicateurs des 
produits chimiques toxiques dans les eaux des Grands Lacs, car les tendances à long terme des contaminants dans 
le biote fournissent de précieux indices sur l’abondance des PCSPM et d’autres contaminants bioaccumulatifs dans 
l’environnement. Les poissons absorbent les contaminants avec le temps dans l’ensemble de leur aire de répartition 
et ils permettent donc une évaluation plus générale de l’exposition environnementale que ne le permettrait un 
simple échantillon d’eau prélevé à un seul endroit à un moment précis. Les contaminants bioaccumulatifs sont aussi 
présents à de plus fortes concentrations dans le biote que dans l’eau, ce qui permet de déterminer de façon plus 
précise et rentable les concentrations de contaminants dans l’environnement. Il importe toutefois de signaler non 
seulement que les concentrations de contaminants dans le biote ne varient pas seulement en fonction des 
concentrations de contaminants dans l’eau, mais aussi qu’elles sont le résultat de l’intégration de nombreuses 
interactions biologiques, chimiques et physiques (p. ex., processus de bioaccumulation et de bioamplification, 
variations du régime alimentaire et des taux de croissance et modifications au réseau trophique). 
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Le GLFMSP a terminé une étude comparative interlaboratoires de plusieurs structures par âge pour déterminer la 
structure d’estimation par âge qui convient le mieux au programme. Les maxillaires du touladi ont été choisis, au lieu 
des otolithes, comme structure la plus précise et la plus rapide à évaluer par le Programme dans le cadre de la 
comparaison entre les laboratoires et la comparaison aux âges connus provenant des micromarques codées. Il est 
désormais possible d’utiliser des pratiques de neutralisation de l’âge lors de l’évaluation des concentrations et des 
tendances des contaminants pour le GLFMSP (Murphy et coll., 2018). 

Prélèvement de poissons et conception des programmes 

Chaque année, ECCC présente des rapports sur les charges de contaminants chez les touladis d’âge semblable 
(de 4+ à 6+ ans), les dorés (lac Érié), et les éperlans arc-en-ciel (Osmerus mordax), qui sont des proies communes. 
ECCC analyse les concentrations de produits chimiques dans chaque poisson et en fait rapport. L’EPA des É.-U. 
surveille chaque année les charges de contaminants chez les touladis et les dorés jaunes (ouest du lac Érié) de taille 
semblable (longueur totale de 600 à 700 mm pour les touladis et de 400 à 500 mm pour les dorés) provenant de 
lieux choisis en alternance d’une année à l’autre dans chaque lac. L’EPA des É.-U. recueille des poissons à l’intérieur 
d’une zone de taille standard et détermine l’âge de chaque poisson avant d’homogénéiser les échantillons réunis en 
cinq échantillons composites de poisson. Les stations de surveillance d’ECCC et de l’EPA des É.-U. sont illustrées à 
la figure 7. Environnement et Changement climatique Canada ne prélève pas d’échantillons dans le lac Michigan et 
les listes de contaminants de chaque programme ne sont pas identiques, comme le montre le tableau 2. En dépit de 
ces différences relatives au prélèvement et à l’analyse, l’interprétation des résultats et des tendances par les deux 
programmes se ressemble énormément. 

Résumé portant sur tout le bassin 
Depuis la fin de la décennie 1970, les concentrations de polluants organiques persistants du passé comme les 
biphényles polychlorés (BPC) et les pesticides organochlorés (OCpest) ont diminué dans la plupart des espèces de 
poissons surveillées. Les tendances à long terme du mercure révèlent des résultats variés dans tout le bassin. Les 
concentrations de mercure continuent d’être inférieures à la cible établie dans l’AQEGL de 1987. En général, les 
concentrations de composés réglementés diminuent lentement ou se sont stabilisées dans les tissus des poissons 
prédateurs de niveaux trophiques supérieurs des Grands Lacs. À l’échelon du bassin, les changements sont souvent 
propres au lac, car ils dépendent en partie des caractéristiques physicochimiques des contaminants, des 
caractéristiques hydrologiques des lacs, de la composition biologique de la communauté de poissons et des chaînes 
alimentaires qui y sont associées. En dépit de ces diminutions, les concentrations de certains composés comme les 
BPC, le SPFO et les PBDE continuent de dépasser les recommandations ou les cibles en matière de qualité de 
l’environnement. Comme indiqué dans les précédents rapports, ce sous-indicateur ne rendra plus compte des 
polluants du passé qui ne sont pas des PCSPM (comme le DDT). Comme il a été indiqué dans des indicateurs 
précédents, les concentrations de ces produits chimiques sont généralement en baisse et inférieures aux cibles en 
matière de qualité de l’environnement. Il est important de noter que les programmes de surveillance américains et 
canadiens continuent de surveiller ces produits chimiques et d’en faire rapport afin de suivre les tendances et 
d’évaluer la santé de l’écosystème. Une section intitulée « Autres produits chimiques d’intérêt » est incluse dans le 
présent sous-indicateur pour informer les lecteurs de l’état actuel de la science et faciliter l’examen d’autres produits 
chimiques dans l’avenir en fonction du processus prévu à l’annexe 3. 

État des produits chimiques sources de préoccupations mutuelles (PCSPM) 
L’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs de 2012 oblige le Canada et les États-Unis à établir quels 
produits chimiques sources de préoccupations mutuelles d’origine anthropique peuvent être nocifs pour la santé 
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humaine ou l’environnement. Selon l’Accord, les Parties vont cibler des actions binationales sur ces produits. En mai 
2016, le premier groupe de produits chimiques sources de préoccupations mutuelles a été désigné dans le cadre 
d’un processus multipartite avalisé par les deux pays. Cet effort a été dirigé par le sous-comité des annexes sur les 
produits chimiques sources de préoccupations mutuelles, sur la base de conseils fournis par des experts du 
gouvernement, de l’industrie, des organisations non gouvernementales du domaine de l’environnement et des 
universités. Les huit produits chimiques suivants composent le premier groupe de PCSPM : 

• biphényles polychlorés (BPC); 

• mercure (Hg); 

• polybromodiphényléthers (PBDE); 

• acide perfluorooctanoïque (APFO); 

• sulfonate de perfluorooctane (SPFO); 

• hexabromocyclododécane (HBCDD/HBCD); 

• paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC); 

• acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne (APFC à LC). 

Le présent sous-indicateur sur les produits chimiques toxiques vise les produits chimiques sources de 
préoccupations mutuelles (PCSPM) d’une manière exhaustive, cohérente et transparente. L’information sur d’autres 
produits chimiques d’intérêt pour les Grands Lacs (autres que les PCSPM) est précieuse et sera incluse dans une 
section distincte ci-dessous, au besoin, mais ne fait pas officiellement partie de l’évaluation. 

Biphényles polychlorés (BPC) 

Par le passé, les BPC entraient dans la composition de nombreux objets comme de l’équipement électrique, des 
condensateurs, des huiles et de l’isolant. Ils sont interdits aux États-Unis depuis 1979. En règle générale, les 
concentrations totales de BPC (Arochlor 1254) chez les poissons prédateurs de niveaux trophiques supérieurs des 
Grands Lacs ont diminué continuellement depuis l’élimination progressive de ces substances au cours des 
années 1970 (figure 8), et elles sont demeurées au-dessus de la cible de 100 ng/g en poids humide (p.h.) 
(tableau 1) établie dans l’amendement de l’AQEGL adopté en 1987. Les tendances à long terme des concentrations 
diminuent pour tous les lacs de façon statistiquement significative (tableau 3). Les tendances à court terme des 
concentrations diminuent généralement, mais pas de façon statistiquement significative (tableau 4). À l’exception 
du lac Huron, qui présente une très faible augmentation non significative à court terme, et des lacs Érié et Michigan, 
qui montrent une diminution significative depuis les 10 dernières années. Des facteurs biologiques comme les 
changements dans les réseaux trophiques, lesquels entraînent des changements dans les taux de croissance des 
poissons prédateurs de niveaux trophiques supérieurs, peuvent avoir une incidence sur les concentrations de BPC 
et les tendances associées à ce produit chimique. Pour tenir compte des changements dans les taux de croissance, 
le GLFMSP a modifié sa méthode de préparation d’échantillons composites, qui est maintenant fondée sur l’âge 
plutôt que la taille. De plus, la neutralisation de l’âge commence à être incorporée à des articles sur les tendances 
publiés dans des revues à comité de lecture (Zhou et coll., 2018). L’âge est un facteur important lorsqu’on analyse 
les contaminants dans le poisson entier, puisque plus le poisson est âgé, plus longtemps il est exposé et plus élevée 
est la charge de contaminants. De récentes études ont comparé les tendances temporelles des BPC dans le poisson 
et l’air des Grands Lacs (Hites et Holsen, 2019). Le Great Lake National Program Office (GLNPO) a également 
publié récemment un rapport technique sur les tendances à long terme des BPC, des PBDE et du mercure dans les 
poissons prédateurs de niveau trophique supérieur jusqu’en 2016 (U.S. EPA, 2020). Les résultats de ces études 
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révèlent une diminution statistiquement significative des concentrations de BPC à tous les sites d’échantillonnage à 
long terme depuis 1992. 

Depuis le dernier rapport sur les sous-indicateurs de l’État des Grands Lacs en 2019, les concentrations de BPC ont 
été mesurées chez les éperlans arc-en-ciel pêchés dans le lac Ontario uniquement, bien que d’autres données 
soient attendues. Les concentrations moyennes de BPC totaux dans les échantillons composés d’éperlans arc-en-
ciel mesurées par ECCC étaient de 38,5 ng/g ph dans le lac Ontario (2018). ECCC a récemment changé de 
fournisseur de services de laboratoire pour l’analyse des BPC dans les tissus des poissons afin d’obtenir des seuils 
de détection (SD) plus bas. Comme le SD était de 50 ng/g ph, avant 2016, il est impossible de déterminer si les 
concentrations de BPC dans les éperlans arc-en-ciel du lac Ontario ont augmenté ou diminué depuis la dernière 
évaluation. 

Mercure total (Hg) 

Le mercure est utilisé dans la production de produits chimiques, d’amalgames dentaires, de lampes à éclairage 
fluorescent, de piles, d’interrupteurs automobiles et de thermomètres, bien que certaines de ces utilisations soient 
abandonnées graduellement. Les tendances relatives aux concentrations de mercure total dans les poissons 
prédateurs de niveaux trophiques supérieurs des Grands Lacs ont été variables. Leur diminution et leur signification 
statistique ont varié au niveau spatial dans tout le bassin, ainsi qu’entre les programmes de surveillance administrés 
par ECCC et l’EPA des É.-U. au cours des derniers cycles de rapports (figure 9). Les concentrations de mercure 
continuent d’être inférieures à la cible environnementale de 0,3 mg/kg ph, qui a été fixée en fonction du risque 
écologique du méthylmercure pour les poissons piscivores des Grands Lacs (Sandheinrich et coll., 2011). Les 
tendances à long terme des concentrations sont à la baisse dans les lacs Ontario, Supérieur, Érié et Michigan, la 
tendance à la baisse au lac Ontario étant la seule qui est statistiquement significative. Une légère hausse a été 
observée au lac Huron, mais cette hausse n’était pas significative (tableau 3). Les tendances à court terme des 
concentrations, quel que soit le lac, sont partagées (tableau 4). Comme dans le cas des BPC, le GLFMSP incorpore 
des pratiques relatives à l’âge et à la neutralisation de l’âge à des articles sur les tendances publiés dans des revues 
à comité de lecture (Zhou et coll., 2017). 

Le GLFMSP collabore avec le Wisconsin Water Science Center de l’USGS afin d’identifier les sources de mercure à 
partir de rapports isotopiques du mercure dans les poissons et les sédiments des Grands Lacs. Les résultats 
indiquent que les sources atmosphériques sont principalement présentes dans les sédiments du lac Huron, du lac 
Supérieur et du lac Michigan, tandis que les sources industrielles et dérivées des bassins versants sont 
principalement présentes dans les sédiments des lacs Érié et de l’Ontario. La comparaison de ∆200 signatures du 
mercure chez les poissons prédateurs des Grands Lacs d’amont a révélé que le mercure bioaccumulé est plus 
semblable sur le plan atmosphérique au mercure d’origine atmosphérique qu’aux sédiments d’un lac. Les données 
suggèrent que dans certains cas, le mercure dérivé de l’atmosphère est peut-être une source plus importante de 
méthylmercure pour les niveaux trophiques supérieurs que les sédiments du passé des Grands Lacs (Lepak et coll., 
2015). Des recherches plus poussées sur les signatures distinctes de mercure attribuables à des caractéristiques de 
la chaîne alimentaire et de la qualité de l’eau ont été effectuées à l’égard des échantillons du GLFMSP. Les résultats 
indiquent que les sources de mercure, telles qu’elles ont été analysées à l’aide d’isotopes stables du mercure, varient 
d’un lac à l’autre, et ils révèlent une variabilité de la profondeur de la zone euphotique, où le mercure est très 
probablement incorporé à la chaîne alimentaire. Le mercure provenant des précipitations semble à la fois 
déconnecté des sources sédimentaires lacustres et comparable chez les poissons des cinq lacs. Tout comme en 
haute mer, une méthylation de la colonne d’eau se produit également dans les Grands Lacs, ce qui entraîne 
possiblement la transformation des récents dépôts de mercure atmosphérique. Le degré de transformation 
photochimique du Hg est probablement contrôlé par l’absorption par le phytoplancton plutôt que par la quantité de 
carbone organique dissous dans les lacs (Lepak et coll., 2018). D’autres travaux ont permis de déceler des 
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changements dans les sources alimentaires de mercure dus à l’invasion des moules de la famille des dreissénidés 
dans le lac Michigan. On a constaté que les concentrations de mercure dans le poisson peuvent varier par des 
changements dans les structures trophiques et les préférences alimentaires (Lepak et coll., 2019). 

ECCC a terminé une analyse des concentrations de mercure total chez les communautés d’oiseaux aquatiques et de 
poissons des Grands Lacs canadiens. Ces programmes de surveillance et de contrôle ont analysé les concentrations 
de produits chimiques pendant plus de 42 ans (1974-2015). Les données (provenant de 22 sites) ont été utilisées 
pour examiner la variabilité spatiotemporelle des concentrations de mercure dans des œufs de Goéland argenté, le 
touladi et l’éperlan arc-en-ciel. Les tendances ont été quantifiées à l’aide de modèles linéaires dynamiques qui ont 
fourni des taux de changement variables dans le temps des concentrations de mercure. La teneur en lipides (dans 
les poissons et les œufs) et la longueur des poissons ont été utilisées comme covariables dans tous les modèles. 
Pendant les trois premières décennies, les concentrations de mercure dans les œufs de Goéland argenté et les 
poissons ont diminué à toutes les stations. Dans les années 2000, les tendances en ce qui concerne les œufs de 
Goéland argenté se sont inversées à deux sites du lac Érié et deux sites du lac Ontario. Au cours de la même 
période, des inversions de tendance semblables ont été observées chez le touladi du lac Supérieur et à une station 
du lac Ontario. Les concentrations de mercure chez le touladi ont continué de baisser lentement à toutes les autres 
stations, sauf dans le lac Huron, où elles sont demeurées stables. Une analyse de régression bayésienne a posteriori 
suggère de fortes interactions trophiques entre le Goéland argenté et l’éperlan arc-en-ciel dans les lacs Supérieur et 
Ontario, mais indique aussi la possibilité d’un découplage trophique dans les lacs Huron et Érié. Une surveillance 
continue des concentrations de mercure chez le Goéland argenté et les poissons est nécessaire pour consolider ces 
changements des conditions trophiques et évaluer plus en profondeur et leurs répercussions générales (Blukacz-
Richards et coll., 2016). 

On observe aussi des tendances temporelles semblables en ce qui concerne les concentrations de mercure dans 
l’éperlan arc-en-ciel, un poisson-fourrage commun de beaucoup de poissons et d’oiseaux du bassin des Grands 
Lacs (figure 10). La concentration de mercure chez l’éperlan est plus élevée dans le lac Supérieur et a été très 
variable dans tous les lacs depuis le dernier rapport. La surveillance continue des concentrations de mercure dans le 
poisson de tous les lacs est justifiée afin d’évaluer adéquatement le risque futur pour les consommateurs de 
poissons du bassin des Grands Lacs, particulièrement dans les secteurs où les concentrations semblent augmenter. 

Polybromodiphényléthers (PBDE) 

Les PBDE sont fréquemment utilisés dans les formulations commerciales d’ignifugeants, de matières plastiques, 
produits électroniques grand public et des revêtements. Dans une étude nationale des concentrations de PBDE 
dans les poissons prédateurs de niveaux trophiques supérieurs de lacs de toutes les régions du Canada, les plus 
fortes concentrations ont été observées chez les poissons des Grands Lacs et > 95 % des composés de PBDE dans 
les poissons étaient des tétra-, penta-, ou hexa-BDE (Gewurtz et coll., 2011). Les concentrations du mélange de 
tétra-BDE (BDE-47) dans les cinq Grands Lacs continue d’être inférieure à la cible des Recommandations fédérales 
pour la qualité de l’environnement (RFQE) de 44 ng/g ph (figure 11). Les concentrations du mélange de penta-BDE 
(BDE-99 et BDE-100) dans les cinq Grands Lacs continuent d’être supérieures à la cible des RFQE de 1,0 ng/g ph 
(figure 12). Les concentrations du mélange d’hexa-BDE (BDE-153 et BDE-154) dans les cinq Grands Lacs sont 
généralement égales à la cible du RFQE de 4 ng/g ph ou inférieures à celle-ci (figure 13). En règle générale, les 
tendances à long terme des concentrations pour les trois mélanges BDE sont à la baisse, mais de légères hausses 
avec une signification statistique partagée ont été observées (tableau 3). Par ailleurs, les tendances à court terme 
des concentrations pour les trois mélanges BDE sont généralement à la baisse, avec une signification statistique 
limitée (tableau 4). Comme dans le cas des BPC, le GLFMSP incorpore des pratiques relatives à l’âge et à la 
neutralisation de l’âge à des articles sur les tendances publiés dans des revues à comité de lecture. 
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Une récente analyse des tendances temporelles de ces cinq congénères de PBDE dans des poissons des Grands 
Lacs, normalisées en fonction de l’âge, a montré une augmentation des concentrations de 1979 à 2000, puis une 
diminution jusqu’en 2007 par suite de l’abandon graduel de leur production. Depuis ce temps, les tendances à la 
baisse se sont stabilisées et sont récemment devenues inchangées, car la diminution des concentrations de BDE 47 
est contrebalancée par la tendance à la hausse des quatre autres BDE, en raison peut-être de la décomposition des 
congénères comportant un plus grand nombre d’atomes de brome (Zhou et coll., 2019). 

Sulfonate de perfluorooctane (SPFO) et acide perfluorooctanoïque (APFO) 

Le sulfonate de perfluorooctane (SPFO) est une substance synthétique qui appartient à une catégorie plus vaste de 
produits chimiques organofluorés qui sont partiellement ou complètement saturés de fluor. Ces composés ont été 
utilisés comme substances hydrofuges et ignifuges. De façon générale, l’APFO ne se retrouve pas dans les poissons 
entiers des Grands Lacs et ne sera pas abordé dans le présent sous-indicateur. Les tendances des concentrations 
de SPFO dans les poissons prédateurs de niveaux trophiques supérieurs des Grands Lacs ont été variables d’un 
endroit à l’autre du bassin et entre les programmes de surveillance (figure 14). Les concentrations à long terme et à 
court terme dans l’ensemble des Grands Lacs demeurent supérieures à la cible des RFQE de 4,6 ng/g ph pour 
l’alimentation des mammifères. Les tendances à long terme et à court terme des concentrations, ainsi que leur 
signification statistique, varient entre les cinq lacs (tableaux 3 et 4). Une étude récente a permis d’évaluer les 
tendances temporelles de la concentration des acides perfluoroalkylés dans les poissons prédateurs de niveau 
trophique supérieur de 2005 à 2016. Les résultats ont révélé qu’en général, la concentration des analytes a diminué 
dans les poissons de l’ensemble du bassin de 2005 à 2016. Cependant, des tendances à la hausse ont été 
observées les années impaires au site d’échantillonnage du GLFMSP au lac Supérieur, et aux deux sites 
d’échantillonnage du GLFMSP au lac Érié (Point et coll., 2021). 

Hexabromocyclododécane (HBCDD) 

Le HBCDD est un ignifugeant produit en grandes quantités utilisé principalement dans les mousses de polystyrène 
et l’on croit qu’il a été utilisé comme substitut des PBDE. Le HBCDD a été ajouté en 2012 comme analyte régulier 
aux programmes de surveillance et de contrôle du Canada et des États-Unis, après avoir été désigné PCSPM. 
Cependant, des analyses rétrospectives ont permis d’obtenir des données remontant à aussi loin que 2006. Des 
analyses actuelles et rétrospectives de ce composé ont été effectuées à l’aide de tissus de poissons frais et de tissus 
conservés afin d’obtenir un ensemble de données plus robuste. En général, les tendances des concentrations varient 
d’un endroit à l’autre du bassin et sont nettement inférieures à la norme de qualité de l’environnement (NQE) de 
l’Union européenne, qui est de 167 ng/g poids lipidique (figure 15). Les tendances à long terme et à court terme des 
concentrations, ainsi que leur signification statistique, varient entre les cinq Grands Lacs (tableaux 3 et 4). 

Une récente étude sur la présence du HBCDD chez des poissons prédateurs de niveaux trophiques supérieurs 
(touladi, doré jaune et omble de fontaine) a permis de déterminer la distribution spatiale du HBCDD en 2013 (n = 
165) à 19 sites d’échantillonnage et en 2015 (n = 145) à 20 sites d’échantillonnage partout au Canada. Le HBCDD 
était mesurable dans au moins un échantillon de chaque site d’échantillonnage, peu importe l’année 
d’échantillonnage, à l’exception du doré jaune du bassin sud du lac Winnipeg (2013). Les sites d’échantillonnage 
situés dans les Grands Lacs laurentiens ou à proximité de ceux-ci présentaient des concentrations de ΣHBCDD plus 
élevées par rapport aux sites situés à l’est ou à l’ouest. Le HBCDD possède 16 stéréo-isomères possibles qui 
présentent des activités biologiques différentes. La concentration moyenne de ΣHBCDD la plus élevée était de 
72,6 ng/g en poids de lipides dans les poissons du lac Huron-Goderich (2015). Sans égard au site 
d’échantillonnage, α-HBCDD était le congénère dominant suivi de γ-HBCDD, tandis que β-HBCDD était à peine 
détectable. Dans les poissons provenant du même plan d’eau, les coefficients de concentration des isomères α/γ 
étaient comparables. Le coefficient le plus élevé était de 20,8 dans les poissons du lac Ontario et le plus faible, de 
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6,3 dans les poissons du lac Memphrémagog (Québec), probablement en raison d’émissions plus récentes d’un 
mélange de HBCDD technique (principalement composé de γ-HBCDD, mais aussi de concentrations mesurables de 
α- et β-HBCDD). Les tendances temporelles du HBCDD dans les touladis du lac Ontario ont montré une importante 
tendance à la baisse pour γ-HBCDD, avec une demi-vie estimée à 10 ans sur une période de 36 ans (1979-2015), 
et pour α-HBCDD, avec une demi-vie de 11 ans au cours des années 2008 à 2015. La proportion de α-HBCDD par 
rapport à ΣHBCDD a augmenté de façon significative de 1979 à 2015. L’étude a fourni de nouveaux 
renseignements sur les isomères du HBCDD dans les poissons d’eau douce du Canada. (Su et coll., 2018). 

Les tendances à long terme de la concentration du HBCDD ont été évaluées dans des études récentes. Les 
chercheurs ont constaté que les tendances récentes de la concentration de ΣHBCDD (2004 à 2016) étaient à la 
hausse dans les poissons des lacs Érié et Ontario. Ils ont également observé une diminution de la concentration 
dans les poissons des lacs Supérieur et Michigan et aucun changement, en général, dans la concentration dans les 
poissons du lac Huron pendant cette même période (Parvizian et coll., 2020). 

Paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) et à chaîne moyenne (PCCM) 

Seules les données de 2010 à 2013 du programme de surveillance et de contrôle du Canada sont disponibles. 
D’autres données seront accessibles lorsque les laboratoires seront à nouveau en activité, après la pandémie. Ces 
catégories de composés sont utilisées comme lubrifiants et réfrigérants pour le découpage des métaux. Les 
concentrations des PCCC totales dans le touladi étaient de 7,6 ng/g dans le lac Ontario, de 4,95 ng/g pour le lac 
Supérieur et de 5,25 ng/g pour le lac Huron, tandis que dans le doré jaune du bassin occidental du lac Érié, elles 
étaient de 1,1 ng/g. Toutes ces concentrations étaient bien inférieures à la cible des RFQE pour les PCCC de 
2 700 ng/g lipides. Aucune information sur l’état ou les tendances relativement à ces composés ne peut être fournie. 
Une étude précédente datant de 2015 portant sur les concentrations de paraffines chlorées dans le poisson des lacs 
canadiens a révélé que dans le poisson des Grands Lacs, les concentrations de paraffines chlorées chaîne moyenne 
(PCCM) (C14-C17) étaient plus élevées que celles des paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) (C10-C13) 
(Saborido Basconcillo, Backus et coll., 2015). Les paraffines chlorées à chaîne moyenne peuvent être un élément 
important à surveiller et/ou à rechercher dans les Grands Lacs. Les concentrations des PCCM étaient très similaires, 
à environ 12 ng/g dans le poisson des lacs Ontario, Érié et Huron, et à 4 ng/g dans celui du lac Supérieur. Dans les 
mêmes poissons, on a déterminé que les concentrations de PCCC variaient de 3 à 5 ng/g. 

Autres produits chimiques d’intérêt 

Les programmes de surveillance et de contrôle des États-Unis et du Canada ont investi pour déterminer et 
quantifier des produits chimiques autres que des PCSPM et des produits chimiques émergents dans le cadre de 
l’Initiative de restauration des Grands Lacs et du Plan de gestion des produits chimiques du Canada. Certains de ces 
produits chimiques, comme les dioxines et furanes et les naphtalènes polychlorés, sont considérés comme d’anciens 
composés, mais leurs concentrations peuvent encore être nocives pour les poissons et les consommateurs de 
poissons, et les tendances peuvent avoir changé. Il est également nécessaire d’étudier les contaminants nouveaux 
ou inconnus afin de réunir suffisamment de données pour déterminer s’ils peuvent causer des effets nocifs ou s’ils 
ont le potentiel de devenir nocifs. Des résumés de publications récentes sur l’identification et la quantification des 
produits chimiques autres que des PCSPM et des produits chimiques, ainsi que sur les méthodes connexes, sont 
fournis ci-après. Étant donné qu’un grand nombre de ces produits chimiques viennent d’être identifiés ou que des 
données à leur égard sont disponibles depuis peu seulement, il n’est pas possible d’en préciser la situation ni les 
tendances pour le moment. Les auteurs jugent toutefois qu’il est important d’insister sur ce travail et que ces 
composés pourront, si c’est justifié, figurer dans de futurs rapports sur les sous-indicateurs de l’état des Grands 
Lacs. Il importe aussi de signaler que la surveillance des produits chimiques émergents et le suivi continu des 
produits chimiques du passé constituent des éléments essentiels des programmes des deux pays. 
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Dioxines et furanes (PCDD/F) 

Les dioxines et furanes sont principalement des sous-produits non voulus de combustion ou de procédés industriels 
comme pour la production d’herbicides ou le blanchiment de la pâte à papier. Les programmes de surveillance et de 
contrôle du Canada et des États-Unis ont effectué une évaluation des tendances en matière de concentration des 
dibenzo-p-dioxines polychlorées (DDPC), des dibenzofuranes polychlorés (DFPC) et des biphényles polychlorés 
coplanaires (BPC-CP) chez des touladis et des dorés jaunes, corrigées en fonction de l’âge, à partir d’échantillons 
recueillis entre 2004 et 2014. Des correctifs âge-contaminant ont été élaborés pour rendre compte avec précision 
des tendances des contaminants en raison des changements dans la structure par âge du touladi, à l’aide du modèle 
âge-tendance (MAT). Le MAT fait appel à une régression âge-contaminant propre au lac étudié pour atténuer les 
effets d’une structure d’âge fluctuant du touladi afin d’améliorer directement les modèles de régression log linéaire. 
Les résultats du MAT indiquent que la demi-vie (t1/2) et les diminutions en pourcentage des PCDD/F, des BPC-CP 
et de l’équivalent toxique (ET) (moyenne de -56 à 70 %) étaient assez uniformes et constants dans les Grands Lacs 
de 2004 à 2014. La grande majorité de l’ET associée avec les échantillons de touladi et de doré jaune provenant de 
tous les Grands Lacs est attribuable aux BPC-CP non-ortho (moyenne = 79 %), en comparaison avec les PCDD/F 
(moyenne = 21 %). En moyenne, les BPC-CP_ 126 ont représenté plus de 95 % de l’EQ total de BPC-CP. Une 
analyse rétrospective (1977-2014) des concentrations brutes de 2378-TCDF et de 2378-TCDD dans le touladi du 
lac Ontario ont révélé des diminutions de 94 % et de 96 %, respectivement. Les recommandations sur les résidus 
tissulaires pour la protection des espèces sauvages, selon l’EQ totale pour le touladi et le doré jaune, ont été 
uniformément dépassées dans tous les Grands Lacs (Pagano et coll., 2018). 

Nouveaux contaminants organiques halogénés 

Le GLFMSP a élaboré des méthodes de contrôle non ciblées pour identifier des produits chimiques nouveaux et 
émergents dans des échantillons de poisson entier. Les produits chimiques halogénés ont été identifiés à l’aide 
d’une combinaison d’étalons authentiques et de correspondances avec une banque de spectres, les estimations des 
formules moléculaires ayant été obtenues par interprétation exacte des spectres de masse. Les composés 
organiques halogénés représentent l’un des plus grands groupes de produits chimiques présents dans 
l’environnement et ont fait l’objet de nombreuses études au cours des quatre dernières décennies étant donné qu’ils 
sont persistants, bioaccumulables et toxiques. En plus des produits chimiques halogénés actuellement visés par le 
GLFMSP, plus de 60 autres espèces halogénées ont été identifiées. La plupart semblent être des métabolites ou des 
produits de dégradation provenant de plus gros composés organiques halogénés. La classe de composés la plus 
abondante était celle des halométhoxyphénols, qui représentaient plus de 60 % de la concentration totale de 
composés halogénés dans les poissons prédateurs de niveaux trophiques supérieurs des cinq Grands Lacs. Ces 
résultats illustrent la nécessité et l’utilité d’un contrôle non ciblé des composés halogénés dans les systèmes 
aquatiques au moyen de cette plateforme. (Fernando et coll., 2017). 

Plus récemment, les méthodes non visées utilisées pour comparer les nouvelles caractéristiques des substances 
halogénées dans les touladis d’une période à une autre, 10 ans plus tard, soit les périodes de 2005-2006 et de 
2015-2016. Plus de 2000 caractéristiques de substances halogénées inconnues ont été recensées. C’est dans les 
poissons du lac Supérieur que le nombre de ces caractéristiques était le plus faible et dans ceux du lac Ontario qu’il 
était le plus élevé. La plupart de ces caractéristiques des substances halogénées ont changé d’une période à l’autre 
dans les Grands Lacs à un rythme plus rapide que les changements relatifs aux BPC totaux, ce qui signifie 
généralement que leur nombre a diminué plus rapidement (Fakouri et coll., 2020). 

Autres composés de substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA) 

Les touladis du lac Michigan provenant du GLFMSP ont été analysés pour détecter la présence d’acides 
polyfluoroalkyliques à l’aide d’un algorithme informatique qui compare les composés à 3 570 composés possibles, 

13



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

comme les substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques C4-C10, les acides et les sulfonates 
polyfluorochloroalkyliques, et des formes d’éthers provenant de banques de composés chimiques. Les résultats ont 
suggéré la présence de 30 formules chimiques polyfluorées qui n’avaient jamais été mentionnées auparavant dans 
la documentation scientifique. On sait peu de choses en ce moment au sujet de la toxicité de ces nouveaux 
composés SPFA. Comme les composés SPFA sont identifiés à l’aide de cette banque virtuelle et qu’ils sont 
quantifiés au moyen d’étalons purs (matériel de référence certifié), on envisagera de les ajouter à la liste des 
analytes réguliers du GLFMSP (Baygi et coll., 2016). 

Carbazoles polyhalogénés (CZPH) 

La présence de CZPH a été étudiée dans des touladis conservés du GLFMSP recueillis entre 2004 et 2016. Les 
concentrations médianes des CZPH totaux par lac variaient de 54,7 à 154 ng/g poids lipidique (de 6,8 à 28,0 ng/h 
ph). Les congénères dominants étaient 3,6-dichlorocarbazole, 1,3,6-tribromocarbazole et 1,3,6,8-
tétrachlorocarbazole. Les concentrations des CZPH totaux les plus élevées ont été observées dans les poissons des 
lacs Michigan et Ontario, suivi ce ceux du lac Huron, tandis que les concentrations les moins élevées ont été 
enregistrées dans les poissons des lacs Érié et Supérieur. Les profils des congénères des CZPH présentaient 
également des variations spatiales. Après neutralisation de l’âge pour minimiser l’influence de l’âge des poissons sur 
les taux de bioaccumulation, les concentrations CZPG totaux ont diminué de façon significative au fil du temps dans 
tous les lacs sauf le lac Érié, avec des pentes variant de -10,24 à -3,85 % par an. Il a été déterminé que l’équivalent 
toxique (ET) médian des CZPH, attribuable à leur activité de type dioxine, variait de 8,7 à 25,7 pg/g poids lipidique 
(pl) dans les poissons des Grands Lacs. Cette étude donne un premier aperçu de la bioaccumulation et des 
tendances spatiotemporelles des CZPH dans les Grands Lacs et suggère la nécessité de poursuivre les recherches 
sur ce groupe de produits chimiques (Wu et coll., 2018). 

Ignifugeants halogénés 

L’identification, la persistance, l’accumulation et le transfert trophique de 25 congénères de 
polybromodiphényléthers (PBDE), de 23 ignifugeants halogénés non-PBDE (NPHFRS), de 
4 polybromodiphénoxybenzènes (PB-DiPhOBz) et de 6 PB-DiPhOBzs méthoxylés (MeO-) ont été étudiés dans des 
poissons prédateurs et des poissons-proies recueillis en 2010 à des sites du lac Ontario (n = 26) et du lac Érié 
(n = 39). Peu importe l’endroit ou l’espèce, 20 PBDE et 12 NPHFR étaient quantifiables dans au moins un des 
65 échantillons analysés, et les polybromodiphénoxybenzènes (PB-DiPhOBz) et les PB-DiPhOBzs méthoxylés 
n’étaient pas détectables dans aucun des échantillons analysés. Parmi les ignifugeants, les ΣPBDE présentaient les 
concentrations les plus élevées, variant de 1,06 (éperlan arc-en-ciel, lac Érié) à 162 (touladi, lac Ontario) ng/g ph, 
suivis de concentrations moyennes de HBCDD variant de ND à 17,3 (touladi, lac Ontario) ng/g ph. Les autres 
ignifugeants étaient généralement non détectables ou à des concentrations inférieures à une partie par milliard. 
Dans la majorité des cas, les concentrations d’ignifugeants dans les échantillons du lac Ontario étaient plus élevées 
que dans ceux du lac Érié. Des relations linéaires positives fortes et significatives ont été observées entre les 
concentrations d’ignifugeant log normalisées (ph ou pl) et l’âge du prédateur de niveau trophique supérieur, le 
touladi (n = 16 =lac Ontario); la fréquence de dédoublement (T2) estimée des ignifugeants était de 2,9 à 6,4 ans. 
Dans le cas du doré jaune du lac Érié, des relations linéaires positives significatives ont également été observées 
pour certains ignifugeants, mais les relations linéaires sont généralement devenues négatives après normalisation 
des concentrations d’ignifugeants en fonction du poids lipidique. Cette étude fournit de nouveaux renseignements 
sur l’accumulation des ignifugeants dans les organismes aquatiques et, pour la première fois, des relations linéaires 
positives significatives sont signalées entre les concentrations d’ignifugeant log normalisées (ph ou pl) et l’âge du 
touladi des Grands Lacs (Su et coll., 2017). 
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Les tendances spatiales et temporelles de la concentration d’ignifugeants de remplacement, dont 18 analogues du 
Dechlorane et 20 substances ignifuges bromées de remplacement (IBR), ont été étudiées dans un très grand 
échantillon composite de 50 touladis et doré jaune des Grands Lacs, pêchés entre 2004 et 2016. La concentration 
de l’ensemble des analogues du Dechlorane variait de 0,33 à 31,9 ng/g en poids lipidique, la concentration étant la 
plus élevée dans le lac Ontario, où les profils pourraient indiquer les sources ponctuelles. La concentration d’autres 
IBR, dont l’hexabromobenzène, le pentabromotoluène et le tétrabromo-o-chlorotoluène, a été mesurée. La 
concentration des IBR totaux variait de 0,91 à 54,7 ng/g en poids lipidique, la plus faible étant dans le lac Érié. La 
concentration des Dechlorane totaux et des IBR totaux a diminué dans tous les lacs, sauf dans le lac Érié (Wu et 
coll., 2019). 

Naphtalènes polychlorés (NPC) 

Les naphtalènes polychlorés (NPC) sont des contaminants du passé, produits principalement pour être utilisés 
comme ignifugeants ou diélectriques jusqu’à leur élimination progressive en Europe et en Amérique du Nord dans 
les années 1970. 

Les NCP présents dans les poissons entiers, les œufs de Goéland argenté et les sédiments ont été étudiés. Les 
tendances spatiales et temporelles (1979-2013) des concentrations de NCP ont été étudiées dans l’ensemble des 
Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent, alors que les sédiments n’ont été analysés que de 2011 à 2013. Chez les 
poissons et les œufs de Goéland, les concentrations de NCP les plus élevées ont été observées dans l’ouest du lac 
Érié (7 660 et 3 020 pg/g ph, respectivement), et elles diminuaient en aval jusqu’au fleuve Saint-Laurent (de 34 à 
2 370 pg/g ph). Dans le cas des sédiments, les concentrations étaient les plus élevées dans les sédiments en 
suspension de la rivière Détroit (264 000 pg/g) et les plus faibles dans les sédiments de surface en aval jusqu’au 
fleuve Saint-Laurent (de 440 à 19 300 ph/g). D’environ 1980 à 1995, les concentrations de NCP ont diminué à 
chaque site, mais elles ont augmenté chez le Goéland et les poissons du lac Érié de 1995 à 2005. La résurgence des 
NCP dans le biote correspondait au moment du dragage correctif de sédiments hautement contaminés par des NCP 
dans la rivière Détroit, et les effets de ce dragage semblent s’être manifestés en aval du lac Ontario. Les profils des 
congénères des NCP différaient entre le lac Érié et le lac Ontario jusqu’après le dragage, moment à partir duquel les 
profils de NCP chez les poissons sont devenus de plus en plus semblables. Les NCP présents dans les œufs de 
Goéland étaient surtout des hepta-NCP, tandis que chez les poissons, on observait des concentrations plus élevées 
de NCP faibles en chlore. Les profils des NCP chez les goélands et les poissons semblent être influencés non 
seulement par les différences dans les voies d’exposition et la capacité métabolique différentielle, mais aussi par la 
remise en suspension des sédiments contaminés par des NCP (McGoldrick et coll., 2018). 

De récentes analyses des tendances des concentrations de NPC ont été réalisées pour les années 2004 à 2018 
dans le touladi et le doré jaune dans chacun des Grands Lacs. En général, les tendances révélaient une diminution 
totale significative de la concentration des NPC totaux pendant cette période, sauf dans les poissons du lac Érié où 
la concentration avait augmenté. La concentration des NPC totaux dans les poissons des Grands Lacs variait de 
5 701 et de 100 pg/g p.h.. En outre, les chercheurs ont observé une cassure nette de la tendance de la concentration 
de NPC dans le touladi du lac Ontario pendant la période 2012 à 2016 qui est probablement associée à l’évacuation 
de déchets dangereux, au dragage de chenaux et à l’élimination de déblais dans la rivière Détroit et le bassin 
occidental du lac Érié (Pagano et Garner, 2021). 

Antioxydants N-phénylanilines substituées (NPAS) 

Les NPAS et les agents anti-UV de benzotriazoles (BZT-UV) sont des additifs industriels qui constituent une 
inquiétude potentielle émergente sur le plan de l’environnement. Cependant, la bioaccumulation, la bioamplification 
et la distribution spatiale de ces contaminants dans les Grands Lacs sont inconnues. Une étude réalisée en 2018 a 
permis de combler ces lacunes dans les connaissances en présentant pour la première fois des rapports sur les 
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NPAS et les BZT-UV dans les œufs de Goéland argenté, les œufs de touladi et leur réseau trophique pour les 
Grands Lacs. Les œufs de Goéland argenté montraient une fréquence de détection et des concentrations de NPAS 
et de 2-(2H-benzotriazol-2- yl)-4,6-di-tert-pentylphénol (UV328) beaucoup plus élevées que celles de l'homogénat 
de poissons entiers. Il est intéressant de noter que les NPAS prédominants dans les œufs de Goéland argenté sont 
le dinonyl- (C9C9) et le monononyl-diphénylamine (C9), dont la bioaccumulation dans le poisson était auparavant 
moins élevée que celle des autres NPAS. Par contre, la dioctyldiphénylamine (C8C8) était le principal NPAS dans le 
touladi, et la biodilution de C8C8 a été observée dans un réseau trophique de touladis du lac Supérieur. De telles 
variations dans les œufs du Goéland argenté et les poissons soulignent les différences dans les voies 
d’accumulation et d’élimination des NPAS et des BZT-UV; l’obtention de plus de précisions sur ces mécanismes est 
nécessaire (Lu et coll., 2018). 

Liens 
Les concentrations de contaminants dans le touladi et le doré jaune dépendent d’interactions biologiques et 
physicochimiques complexes qui se déroulent à l’intérieur et à l’extérieur du bassin des Grands Lacs, car ces 
prédateurs de niveaux trophiques supérieurs ingèrent les contaminants qui se retrouvent dans l’eau, l’air, les 
sédiments et leurs sources d’aliments. Le climat changeant et ses effets sur les précipitations et les courants dus 
aux vents modifieront l’apport de contaminants provenant de sources extérieures du bassin et pourraient modifier 
les chaînes alimentaires et le transfert des contaminants qui s’y produisent. Les espèces aquatiques envahissantes 
modifient aussi les chaînes alimentaires, de même que l’énergie et la dynamique des contaminants dans les lacs. 
Elles pourraient aussi introduire de nouvelles voies d’exposition par lesquelles il pourrait être possible de mobiliser 
les réservoirs de contaminants dans les sédiments et de les transférer aux poissons. Beaucoup de nouveaux 
contaminants préoccupants sont des éléments constituants de produits de consommation, d’hygiène personnelle ou 
pharmaceutiques. C’est pourquoi les effluents des usines d’épuration constituent une importante source de 
contamination, qui prend de l’ampleur à mesure que la population humaine augmente dans le bassin. Les 
déductions sur les effets des espèces envahissantes et des changements climatiques sur l’accumulation de 
contaminants dans le biote aquatique ne sont pas bien connues. Toutefois, l’interprétation des résultats tient 
compte des changements dans les tendances des contaminants chez les poissons entiers, dans la mesure où ils 
sont liés à des changements dans l’écosystème. 

Il est important de noter comment les concentrations de produits chimiques se comportent dans l’environnement 
dans divers milieux. Par exemple, une publication récente des programmes américains de surveillance de 
l’atmosphère et des poissons a récemment évalué les niveaux déclarés de BPC et de DDT au fil du temps et calculé 
les taux auxquels les concentrations ajustées selon l’âge ont diminué avec le temps à des fins de comparaison. En 
général, les temps de réduction de moitié (de 9 à 17 ans pour les BPC et de 7 à 10 ans pour le DDT) estimés à partir 
de l’ensemble de données complet sur les poissons sont semblables à ceux estimés à partir des données 
atmosphériques, ce qui donne à penser que les concentrations atmosphériques et les concentrations dans les 
poissons sont liées. Les taux ajustés selon l’âge les plus récents sont parfois beaucoup plus rapides que ceux des 
ensembles de données complets sur les poissons et l’atmosphère, ce qui peut laisser croire que la dynamique 
atmosphère-eau peut être en train de changer (Hites et coll., 2018). Ces évaluations sont importantes pour 
confirmer les tendances observées dans l’ensemble des milieux, mais aussi pour déterminer comment les produits 
chimiques peuvent se comporter différemment d’un milieu à l’autre afin d’obtenir une description plus précise de la 
santé de l’environnement global des Grands Lacs. 

Il devient beaucoup plus important de comprendre et de quantifier les changements subis par les chaînes 
alimentaires des Grands Lacs. Par exemple, les diminutions de l’abondance des gaspareaux (Alosa 
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pseudoharengus) âgés de X ans et plus dans le lac Huron sont principalement la cause du ralentissement de la 
croissance du touladi (He et coll., 2016), ce qui entraîne une élévation des concentrations chimiques de substances 
toxiques bioaccumulables persistantes dans le touladi. Avant l’effondrement complet de leur population en 2003-
2004, les gaspareaux étaient le principal aliment du touladi du lac Huron. La diminution de l’abondance des éperlans 
arc-en-ciel âgés de X ans et plus, qui constituaient un autre élément de l’alimentation du touladi, pourrait également 
avoir contribué au ralentissement de la croissance du touladi et à la détérioration de l’état de sa population. Les 
évaluations de la chaîne alimentaire portant sur les concentrations d’acides gras, des rapports d’acides gras et des 
isotopes stables de carbone et d’azote en cours aux É.-U. visent à aider à interpréter les résultats et les tendances 
relatives aux produits chimiques. 

Les changements climatiques pourraient avoir une incidence sur la charge corporelle de contaminants dans les 
poissons des Grands Lacs, mais les effets sont probablement indirects, les changements climatiques accélérant ou 
exacerbant les processus actuels. La hausse des températures pourrait changer la répartition des contaminants 
dans l’écosystème, leur transformation en composés plus nocifs et leur accessibilité au biote aquatique (Noyes et 
coll., 2009). Par exemple, les charges corporelles de mercure dans le poisson peuvent varier en raison de la hausse 
des températures, de la fluctuation des niveaux d’eau et de l’augmentation du ruissellement qui peut avoir une 
incidence sur l’apport de mercure dans les lacs, la méthylation du mercure dans les milieux aquatiques et le taux 
d’absorption de mercure dans le poisson (Grieb et coll., 2019). Le réchauffement climatique pourrait également 
amplifier ou changer l’effet des contaminants sur le poisson. Comme le poisson est un animal ectotherme, sa 
capacité à métaboliser les contaminants pourrait varier avec la hausse de la température des eaux, ce qui pourrait 
atténuer ou amplifier la toxicité du composé, selon le mécanisme d’action. Par exemple, il a été observé que la 
toxicité de certains pesticides s’accentuait avec la température chez le poisson (Noyes et coll., 2009). 

Évaluation de la qualité des données 

Caractéristiques des données En accord 
Sans 

opinion ou 
ne sais pas 

Pas 
d’accord 

Sans objet 

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

X    

Les données proviennent d’une source connue, fiable et 
respectée et sont traçables à leur source d’origine. 

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 la présente évaluation sont 
ouvertes et libres d’accès. 

Oui 

Sources des données : 

https://cdx.epa.gov/ 

https://open.canada.ca/fr 
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Limites des données 
La majorité de l’information relative à ce sous-indicateur provient des programmes de surveillance et de contrôle 
des gouvernements du Canada et des États-Unis. La liste des contaminants devant faire l’objet d’une surveillance 
ne cesse de s’allonger, ce qui peut représenter un défi sur le plan des budgets de fonctionnement et des ressources 
en personnel. Ces limites nécessiteront des changements à la fréquence et à l’intensité de la surveillance de certains 
composés à mesure que de nouveaux composés seront ajoutés à la liste prioritaire. Comme les priorités en matière 
de surveillance des produits chimiques ont évolué au fil du temps, les PCSPM n’ont pas tous été mesurés dans tous 
les lacs, chaque année, pendant toute la durée des programmes de surveillance et de contrôle d’ECCC et de 
l’USEPA. Il est important de noter que l’évaluation des tendances sur 10 ans pourrait ne pas être assez longue pour 
qu’on puisse dégager une tendance, surtout lorsqu’on la compare aux évaluations à long terme. Il pourrait être plus 
difficile de dégager des tendances si les ressources budgétaires et l’effectif étaient insuffisants pour mesurer 
chaque année les PCSPM dans tous les lacs. 

Renseignements supplémentaires 
La réduction des concentrations de contaminants dans les poissons entiers sera le reflet des changements 
environnementaux dans la qualité de l’eau des Grands Lacs. La réduction de la charge de contaminants et la 
diminution subséquente de la concentration de contaminants dans l’eau réduiront les risques de dommages aux 
communautés de poissons et aux espèces sauvages qui se nourrissent de poissons. 

L’identification et la révision des cibles et des recommandations en matière de qualité de l’environnement donneront 
lieu à l’élaboration d’un FDM révisé pour l’évaluation des situations et des tendances. De plus, l’incorporation de 
nouveaux PCSPM, le cas échéant, et d’autres données existantes sur les tendances des PCSPM influeront sur la 
façon dont le FDM sera élaboré et interprété. 

Des collectes de données auxiliaires ont été mises au point; elles visent à regrouper de l’information sur l’âge, la 
longueur, le sexe et la teneur en lipides des poissons recueillis. Des données détaillées sur la taille des échantillons, 
l’emplacement où ils ont été prélevés et la série complète de mesures auxiliaires sont disponibles. 

Les banques de spécimens environnementaux contenant des échantillons de tissus constituent un rouage essentiel 
des programmes des États-Unis et du Canada et elles permettent de réaliser des analyses rétrospectives de 
produits chimiques préoccupants nouvellement identifiés afin d’être en mesure d’établir, assez rapidement, des 
tendances à long terme. 

Les auteurs se sont efforcés d’améliorer la rigueur statistique du rapport portant sur ce sous-indicateur en incluant 
des marges d’erreur dans les estimations des concentrations et les tendances temporelles. Les auteurs ont 
également mis l’accent sur les contaminants au sujet desquels il existe des objectifs, des recommandations et/ou 
des seuils définis en matière d’environnement afin de contextualiser les concentrations observées par rapport aux 
risques qu’ils posent pour l’environnement. D’autres améliorations de la rigueur statistique, par exemple, de 
meilleures méthodes pour caractériser les ensembles de données comportant des valeurs censurées (c.-à-d. non 
détectées) devraient être étudiées et intégrées aux rapports futurs portant sur ce sous-indicateur. 
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Contaminant Source du critère Valeur (ng/g ph) 

Somme-tétrabromodiphényléthers 
(TeBDE) (BDE 47) 

RFQE* (régime alimentaire des espèces sauvages) 44 

Somme-pentabromodiphényléthers 
(PeBDE) (BDE 99 + 100) 

RFQE* (tissus de poissons) 1 

Somme-hexabromodiphényléthers 
(HxBDE) (BDE 153 + 154) 

RFQE* (régime alimentaire des mammifères) 4 

Sulfonate de perfluorooctane (SPFO) RFQE* (ng/g poids lipidique) 4,6 

Biphényles polychlorés (BPC) totaux Amendement de l’AQEGL de 1987 100 

Somme des DDT (DDT+DDD+DDE) Amendement de l’AQEGL de 1987 1000,0 

Alcanes chlorées à chaîne courte (ACCC) RFQE* (ng/g poids lipidique) 2700,0 

Hexabromocyclododécane (HBCDD) total EQS European Union (EQS) 167 

Mercure total Sandeinrich et coll., 2011 (LOER) 300 

Critères relatifs aux contaminants pour les programmes de contrôle et de surveillance de l’environnement. 

 

Tableau 1. Critères relatifs aux contaminants pour les programmes de contrôle et de surveillance de 
l’environnement. 

Source : Environnement et Changement climatique Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 

Source : Recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement - https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/substances-chimiques/fiches-renseignements/recommandations-federales-qualite-
environnement.html 
Sandheinrich, M.B., Bhavsar, S.P., Bodaly, R.A., Drevnick, P.E., Paul, E.A., 2011. Ecological risk of methylmercury to 
piscivorous fish of the Great Lakes region. Ecotoxicology 20, 1577-1587 
Normes de qualité de l’environnement de l’Union européenne - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0039 
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Composé ou classes Organisme Grand Lac 

ECCC EPA 
É.-U. 

Ontario Érié Huron Michigan Supérieur 

Hexabromocyclododécane (α-, γ-HBCD) X X X X X X X 

Naphthalènes polychlorés (NPC)1 X X X X X X X 

Phosphate tris(2-butoxyéthyl) (pTBE) X 
 

X X 
   

Alkanes chlorés (à chaîne courte et moyenne) X 
 

X X X 
 

X 

Décaméthylcyclopentasiloxane (D5) X 
 

X X X 
 

X 

Dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6) X 
 

X X X 
 

X 

Dodécaméthylpentasiloxane (L5) X 
 

X X X 
 

X 

Hexaméthylcyclotrisiloxane (D3) X 
 

X X X 
 

X 

Octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) X 
 

X X X 
 

X 

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) X 
 

X X X 
 

X 

Acide perfluorooctanoïque (APFO) X 
 

X X X 
 

X 

Chlordane (α-, γ-) X X X X X X X 

Dieldrine X X X X X X X 

Époxyde d’heptachlore X X X X X X X 

Hexachlorobenzène (HCB) X X X X X X X 

Hexachlorocyclohexane (α-, γ-HCH) X X X X X X X 

Mercure X X X X X X X 

Mirex X X X X X X X 

p,p’-dichlorodiphényldichloroéthane (DDD) X X X X X X X 

p,p’-dichlorodiphényldichloroéthylène (DDE) X X X X X X X 

p,p’-dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) X X X X X X X 

Perfluorodécanosulfonate (PFDS) X X X X X X X 

Acide perfluorodécanoïque (PFDA) X X X X X X X 

Acide perfluorododécanoïque (APFDo) X X X X X X X 

Acide perfluorononanoïque (PFNA) X X X X X X X 

Sulfonate de perfluorooctane (SPFO) X X X X X X X 

Acide perfluorotridécanoïque (APFTr) X X X X X X X 

Acide perfluoroundécanoïque (APFUn) X X X X X X X 

Polybromodiphényléthers (PBDE)1 X X X X X X X 

Biphényles polychlorés (BPC)2 X X X X X X X 
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Endrine 
 

X X X X X X 

cis-nonachlore 
 

X X X X X X 

Endosuflan (I, II) 
 

X X X X X X 

Sulfate d’endosulfan 
 

X X X X X X 

Hexachlorocyclohexane (β-, δ-HCH) 
 

X X X X X X 

Octachlorostyrène 
 

X X X X X X 

Oxychlordane 
 

X X X X X X 

EQT dioxine totale (mammifère) 
 

X X X X X X 

Toxaphène (Camphéchlor) 
 

X X X X X X 

trans-nonachlore 
 

X X X X X X 

Tableau 2. Produits chimiques détectés à une fréquence de plus de 10 % identifiés par les programmes de contrôle 
et de surveillance. Source : Environnement et Changement climatique Canada et Environmental Protection Agency 
des É.-U. 
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Mercure Ontario Huron Érié Supérieur Michigan 

Valeur p <0,001 0,950 0,503 0,069 0,650 

Pente de Sen (%) -0,52 % 0,01 % -0,08 % -0,31 % -0,15 % 

      
HxBDE Ontario Huron Érié Supérieur Michigan 

Valeur p <0,001 0,075 0,974 0,013 0,112 

Pente de Sen (%) -1,73 % -0,88 % 0,13 % -2,90 % -0,84 % 

      
PeBDE Ontario Huron Érié Supérieur Michigan 

Valeur p <0,001 0,004 0,673 <0,001 0,005 

Pente de Sen (%) -2,12 % -1,29 % -0,29 % -3,29 % -2,89 % 

      
TeBDE Ontario Huron Érié Supérieur Michigan 

Valeur p <0,001 <0,001 0,347 0,006 <0,001 

Pente de Sen (%) -3,23 % -4,02 % -0,61 % -2,60 % -5,08 % 

      
HBCDD Ontario Huron Érié Supérieur Michigan 

Valeur p 0,137 0,101 0,324 0,004 0,038 

Pente de Sen (%) -0,68 % -0,02 % -0,91 % -3,77 % 1,26 % 

      
SPFO Ontario Huron Érié Supérieur Michigan 

Valeur p 0,583 0,005 0,631 0,584 0,917 

Pente de Sen (%) -0,26 % -1,77 % 0,74 % 1,13 % -1,07 % 

      
BPC Ontario Huron Érié Supérieur Michigan 

Valeur p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Pente de Sen (%) -3,11 % -2,74 % -1,31 % -2,11 % -2,43 % 

      
LÉGENDE 

     

Valeur p 
Statistiquement 

significative 

Non 
statistiquement 

significative 
   

Pente de Sen (%) Augmente Diminue 
   

Tableau 3. Pente de Sen et valeurs p provenant de l’analyse Mann-Kendall des tendances à long terme des 
concentrations de PCSPM dans les poissons de chacun des Grands Lacs. Source : Environnement et Changement 
climatique Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 
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Mercure Ontario Huron Érié Supérieur Michigan 

Valeur p 0,592 0,858 0,503 0,049 0,858 

Pente de Sen (%) 0,15 % -0,53 % -0,08 % -2,05 % 0,38 % 

      
HxBDE Ontario Huron Érié Supérieur Michigan 

Valeur p 0,592 0,049 0,474 0,020 0,858 

Pente de Sen (%) -0,36 % -0,02 % -0,54 % -4,01 % -0,14 % 

      
PeBDE Ontario Huron Érié Supérieur Michigan 

Valeur p 0,210 0,283 0,592 0,020 0,592 

Pente de Sen (%) -1,58 % -1,60 % -0,75 % -5,61 % 0,57 % 

      
TeBDE Ontario Huron Érié Supérieur Michigan 

Valeur p 0,107, 0,007, 0,152, 0,074, 0,152, 

Pente de Sen (%) -2,21 %, -5,44 %, -1,91 %, -5,18 %, -2,75 %, 

      
HBCDD Ontario Huron Érié Supérieur Michigan 

Valeur p 0,032 0,283 0,371 0,049 0,592 

Pente de Sen (%) -1,60 % -3,37 % -4,14 % -4,98 % 0,75 % 

      
SPFO Ontario Huron Érié Supérieur Michigan 

Valeur p 1 000 0,152 1 000 0,592 0,371 

Pente de Sen (%) 0,78 % -4,43 % -0,06 % 1,17 % 5,44 % 

      
BPC Ontario Huron Érié Supérieur Michigan 

Valeur p 0,474 0,592 0,049 0,152 0,020 

Pente de Sen (%) -1,60 % 0,54 % -3,43 % -4,14 % -3,08 % 

      
LÉGENDE      

Valeur p 
Statistiquement 

significative 

Non 
statistiquement 

significative    
Pente de Sen (%) Augmente Diminue Inchangée   

Ensemble de données - court terme     
Tableau 4. Pente de Sen et valeurs p provenant de l’analyse Mann-Kendall des tendances à court terme 
(10 ans) des concentrations de PCSPM dans les poissons de chacun des Grands Lacs. Source : Environnement et 
Changement climatique Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 
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Figure 1. Valeurs du facteur de déviation moyenne (FDM) [ligne bleue] pour le bassin des Grands Lacs. Source : 
Environnement et Changement climatique Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 
 

 

Figure 2. Facteur de déviation moyenne (FDM) pour le lac Supérieur. La chronologie indique l’année à laquelle les 
différents contaminants ont été ajoutés au calcul du FDM. Source : Environnement et Changement climatique 
Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 
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Figure 3. Facteur de déviation moyenne (FDM) pour le lac Michigan. La chronologie indique l’année à laquelle les 
différents contaminants ont été ajoutés au calcul du FDM. Source : Environnement et Changement climatique 
Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 
 

 

Figure 4. Facteur de déviation moyenne (FDM) pour le lac Huron. La chronologie indique l’année à laquelle les 
différents contaminants ont été ajoutés au calcul du FDM. Source : Environnement et Changement climatique 
Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 
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Figure 5. Facteur de déviation moyenne (FDM) pour le lac Érié. La chronologie indique l’année à laquelle les 
différents contaminants ont été ajoutés au calcul du FDM. Source : Environnement et Changement climatique 
Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 
 

 

Figure 6. Facteur de déviation moyenne (FDM) pour le lac Ontario. La chronologie indique l’année à laquelle les 
différents contaminants ont été ajoutés au calcul du FDM. Source : Environnement et Changement climatique 
Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 

31



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

 

Figure 7. Carte des Grands Lacs indiquant les stations de surveillance de contaminants du poisson d’Environnement 
et Changement climatique Canada et de l’Environmental Protection Agency des É.-U. Source : Environnement et 
Changement climatique Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 
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Figure 8. Concentrations moyennes annuelles des BPC totaux (en poids humide) dans chaque échantillon 
(Environnement et Changement climatique Canada) et dans les échantillons composites (Environmental Protection 
Agency des É.-U.) de touladis et de dorés jaunes (lac Érié) entiers prélevés dans chacun des Grands Lacs. Les barres 
représentent l’écart-type autour de la moyenne. Les barres représentent l’écart-type autour de la moyenne. Source : 
Environnement et Changement climatique Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 
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Figure 9. Concentrations moyennes annuelles de mercure total (en poids humide) dans chaque échantillon 
(Environnement et Changement climatique Canada) et dans les échantillons composites (Environmental Protection 
Agency des É.-U.) de touladis et de dorés jaunes entiers (bassin occidental du lac Érié, par l’EPA uniquement) 
entiers prélevés prélevés dans chacun des Grands Lacs. Les barres représentent l’écart-type autour de la moyenne. 
Source : Environnement et Changement climatique Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 
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Figure 10. Concentrations moyennes (en poids humide) de mercure total (points) dans les échantillons composites 
d’éperlans arc-en-ciel par Environnement et Changement climatique Canada. Les lignes indiquent que la moyenne 
mobile est de trois ans. Source : Environnement et Changement climatique Canada. 
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Figure 11. Concentrations moyennes annuelles de tétra-BDE-47 (en poids humide) dans chaque échantillon 
(Environnement et Changement climatique Canada) et dans les échantillons composites (Environmental Protection 
Agency des É.-U.) de touladis et de dorés jaunes entiers (bassin occidental du lac Érié, par l’EPA uniquement) 
prélevés dans chacun des Grands Lacs. Les recommandations canadiennes pour l’alimentation des mammifères 
sont fournies à titre informatif. Source : Environnement et Changement climatique Canada et Environmental 
Protection Agency des É.-U. 
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Figure 12. Concentrations moyennes annuelles de PeBDE dans chaque échantillon (Environnement et Changement 
climatique Canada) et dans les échantillons composites (Environmental Protection Agency des É.-U.) de touladis et 
de dorés jaunes entiers (bassin occidental du lac Érié, par l’EPA uniquement) prélevés dans chacun des Grands Lacs. 
Les recommandations canadiennes pour les tissus du poisson sont fournies à titre informatif. Source : 
Environnement et Changement climatique Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 
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Figure 13. Concentrations moyennes annuelles de HxBDE dans chaque échantillon (Environnement et Changement 
climatique Canada) et dans les échantillons composites (Environmental Protection Agency des É.-U.) de touladis et 
de dorés jaunes entiers (bassin occidental du lac Érié, par l’EPA uniquement) prélevés dans chacun des Grands Lacs. 
Les recommandations canadiennes pour l’alimentation de la faune aviaire sont fournies à titre informatif. Source : 
Environnement et Changement climatique Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 
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Figure 14. Concentrations moyennes annuelles de SPFO dans chaque échantillon (Environnement et Changement 
climatique Canada) et dans les échantillons composites (Environmental Protection Agency des É.-U., Point et coll., 
2021) de touladis et de dorés jaunes entiers (bassin occidental du lac Érié, par l’EPA des É.-U. uniquement) prélevés 
dans chacun des Grands Lacs. Les barres représentent l’écart-type autour de la moyenne. Les recommandations 
canadiennes pour l’alimentation de la faune aviaire sont fournies à titre informatif. Source : Environnement et 
Changement climatique Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 
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Figure 15. Concentrations moyennes annuelles de HBCD total dans chaque échantillon (Environnement et 
Changement climatique Canada) et dans les échantillons composites (Environmental Protection Agency des É.-U.) 
de touladis et de dorés jaunes entiers (lac Érié, cercles) prélevés dans chacun des Grands Lacs. Source : 
Environnement et Changement climatique Canada et Environmental Protection Agency des É.-U. 
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