
 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

Évaluation globale – Canada seulement 
État : Passable 

Tendances :  

Tendance sur 10 ans (2010-2019) : Inchangée 

Tendance à long terme (1970 - 2019) : Indéterminée 

Justification : L’état global est fondé sur l’indice de qualité des eaux (IQE) qui a été calculé pour 72 affluents 
canadiens des Grands Lacs, couvrant un gradient de couvertures/utilisations des terres allant de la foresterie à 
l’agriculture et aux milieux urbains, afin de déterminer l’état actuel de la qualité de l’eau. L’IQE est calculé à partir de 
huit composantes de la qualité de l’eau (ammoniac, chlorure, cuivre, fer, nitrate, nitrite, phosphore et zinc). La qualité 
globale de l’eau des affluents des Grands Lacs varie grandement dans cette vaste région, mais elle peut être décrite 
comme passable si l’on prend la moyenne de l’IQE des 72 affluents (IQEmoy = 63, IQEplage = 16-100. Cette 
évaluation globale pourrait être biaisée parce que le lac Supérieur et la partie nord du lac Huron sont actuellement 
sous-représentés. Ventilés par catégories, 18 % des affluents avaient une bonne qualité d’eau, 63 % avaient une 
qualité passable et 19 % avaient une mauvaise qualité. 

Une analyse distincte effectuée pour une autre série de sites (n = 133) dans l’ensemble du bassin Grands Lacs a 
servi à déterminer les tendances sur 10 ans et à long terme de trois composantes de la qualité de l’eau (nitrate, 
phosphore total et chlorure). La tendance sur 10 ans est ainsi considérée comme inchangée, car l’analyse indique 
des tendances indéterminées des trois paramètres durant cette période à la plupart des sites. La tendance à long 
terme est également considérée comme indéterminée, puisque les paramètres présentent des tendances 
contrastées. La majorité des sites présentent des concentrations de chlorure à la hausse, aucune tendance des 
concentrations de nitrate et une baisse des concentrations de phosphore total, mais il faut remarquer que les 
lacs Supérieur et Huron sont sous-représentés. 

Évaluation lac par lac 
Lac Supérieur – Canada seulement 
État : Indéterminée 

Tendance sur 10 ans : Indéterminée 

Tendance à long terme : Indéterminée 

Justification : L’IQE moyen pour trois affluents (au lieu de quatre dans l’État des Grands Lacs précédent) a été de 
79. Les IQE allaient de 70 à 92 (passable à bonne). Puisque quelques sites seulement ont été surveillés et que les 
trois sites étaient groupés près de Thunder Bay, il a été difficile d’attribuer une cote globale au lac en se basant sur 
un nombre aussi restreint d’affluents.  

Lac Michigan – Sans objet (l’évaluation ne porte que sur les eaux canadiennes)  
État : Sans objet

Sous-indicateur : Qualité de l’eau 
des affluents 
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Tendance sur 10 ans : Sans objet 

Tendance à long terme : Sans objet  

Justification : Aucun affluent du lac Michigan n’est surveillé par le Réseau provincial de contrôle de la qualité de 
l’eau (RPCQE) de l’Ontario. 

Lac Huron (y compris la rivière Sainte-Marie) – Canada seulement 

État : Passable 

Tendance sur 10 ans : Aucun changement 

Tendance à long terme : Indéterminée 

Justification : L’IQE moyen de 20 affluents a été de 76. Les IQE allaient de 55 à 86 (passable à bonne). La tendance 
sur 10 ans est « inchangée » : la majorité des sites ne présentent aucune tendance pour le phosphore total et le 
nitrate, tandis qu’un peu moins de la moitié des sites montrent une tendance à la hausse pour chlorure. La tendance 
à long terme est « indéterminée » puisque les tendances à l’échelle des sites sont contrastées : la plupart des sites 
présentent une tendance à la baisse du phosphore total, aucune tendance du nitrate et une tendance à la hausse 
des concentrations de chlorure. 

Lac Érié (comprenant l’écosystème rivière Détroit et le lac et la rivière Sainte-Claire) – Canada 
seulement 
État : Médiocre 

Tendance sur 10 ans : Aucun changement 

Tendance à long terme : Indéterminée 

Justification : L’IQE moyen pour 15 affluents a été de 43. Les IQE allaient de 16 à 68 (médiocre à passable). La 
tendance sur 10 ans est « inchangée » : la majorité des sites ne présentent aucune tendance pour les trois 
paramètres mesurés (phosphore total, nitrate et chlorure). La tendance à long terme est « indéterminée » puisque les 
tendances à l’échelle des sites sont contrastées : la plupart des sites présentent une tendance à la baisse du 
phosphore total, aucune tendance du nitrate et une tendance à la hausse des concentrations de chlorure. 

Lac Ontario (comprenant la rivière Niagara et la section internationale du fleuve Saint-
Laurent) – Canada seulement 
État : Passable 

Tendance sur 10 ans : Inchangée 

Tendance à long terme : Indéterminée 

Justification : L’IQE moyen pour 34 affluents a été de 62. Les IQE allaient de 27 à 100 (mauvaise à bonne). La 
tendance sur 10 ans est « inchangée » : la majorité des sites ne présentent aucune tendance pour le phosphore total 
et le nitrate, tandis qu’un peu plus de la moitié des sites montrent une tendance à la hausse pour chlorure. La 
tendance à long terme est « indéterminée » puisque les tendances à l’échelle des sites sont contrastées : la plupart 
des sites présentent une tendance à la baisse du phosphore total, aucune tendance du nitrate et une tendance à la 
hausse des concentrations de chlorure. 
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Informations complémentaires 
Définitions de l’évaluation de la situation 
Les valeurs calculées de l’IQE entrent dans cinq catégories qui décrivent les conditions de qualité de l’eau utilisées 
par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) :  

Excellente (95-100);  

Bon (80-94);  

Passable (65-79);  

Médiocre (45-64);  

Mauvaise (0-44). 

Pour ce sous-indicateur, les cinq catégories originales élaborées par le CCME ont été regroupées en trois catégories 
descriptives :  

Bon : 80-100 

Passable : 45-79 

Médiocre : 0-44 

Définitions de l’évaluation des tendances 
S’améliore : Les mesures montrent un changement vers des conditions plus acceptables. 

Inchangée : Les mesures ne montrent généralement pas de changement global de l’état. 

Se détériore : Les mesures montrent un changement par rapport aux conditions acceptables. 

Indéterminée : Les mesures n’indiquent pas une tendance générale claire, ou les données ne sont pas disponibles 
pour rendre compte d’une tendance. 

Critères d’évaluation et/ou cibles 
Les résultats souhaitables sont l’absence de conditions de qualité de l’eau indésirables dans les cours d’eau. L’indice 
de qualité des eaux (IQE) se situe entre 0 et 100, avec des cotes pour mauvaise, passable et bonne. Les plages de 
catégories décrivent les sites où la qualité de l’eau est conforme aux critères presque tout le temps (bonne) ou 
presque jamais (mauvaise). 

Raison d’être du sous-indicateur 
Ce sous-indicateur vise à présenter l’état de la qualité de l’eau par rapport aux recommandations en fonction de 
huit paramètres et à déterminer les tendances à court et à long terme de trois paramètres de qualité de l’eau, afin 
d’étayer l’évaluation de la santé des écosystèmes aquatiques des affluents des Grands Lacs.  
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Objectif pour l’écosystème 
La qualité des eaux de surface dans le bassin des Grands Lacs devrait être telle qu’elle protège la vie aquatique et la 
santé des écosystèmes aquatiques. 

Ce sous-indicateur appuie le travail réalisé pour atteindre les objectifs nos 6 et 4 de l’Accord relatif à la qualité de 
l’eau dans les Grands Lacs de 2012. Selon l’objectif général no 6, l’eau des Grands Lacs devrait « être dénuée 
d’éléments nutritifs entrant directement ou indirectement dans les eaux du fait d’une activité humaine dans des 
quantités favorisant la croissance d’algues et de cyanobactéries qui interfèrent avec la santé de l’écosystème 
aquatique ou l’utilisation humaine de l’écosystème ». L’objectif général no 4 précise que l’eau des Grands Lacs 
devrait « être à l’abri des polluants en des quantités ou dans des concentrations qui pourraient être nocives pour la 
santé humaine, la faune ou les organismes aquatiques du fait d’une exposition directe ou indirecte dans le cadre de 
la chaîne alimentaire ». 

Mesure 
État actuel 
L’indice de qualité des eaux (IQE) des affluents des Grands Lacs de l’Ontario a été calculé à l’aide des données de 
surveillance du Réseau provincial de contrôle de la qualité de l’eau (figures 1 et 2) (RPSQE; 
https://data.ontario.ca/fr/dataset/provincial-stream-water-quality-monitoring-network). L’IQE peut être calculé 
indépendamment pour les affluents américains si les données sont disponibles. 

L’IQE fournit un cadre mathématique pour synthétiser les résultats de la surveillance de la qualité de l’eau obtenus 
pour de multiples échantillons et paramètres et n’en faire qu’une seule valeur qui représente la qualité globale de 
l’eau afin de protéger la vie aquatique à un endroit donné. L’IQE utilise trois mesures de la conformité aux critères de 
la qualité de l’eau (lignes directrices et objectifs) pour évaluer la qualité de l’eau. 

L’étendue mesure le pourcentage du nombre de paramètres qui respectent les critères relatifs à la qualité de l’eau. 

La fréquence mesure le pourcentage d’analyses de la qualité de l’eau qui respectent les critères. 

L’amplitude mesure à quel point les critères sont dépassés.  

Ces trois facteurs sont combinés en une seule valeur dépourvue d’unité située sur une échelle de 0 à 100 dans 
laquelle la qualité de l’eau s’améliore à mesure que le nombre augmente. L’IQE est calculé à l’aide de l’indice de 
qualité des eaux du Conseil canadien des ministres de l’environnement (v1.2; CCME, 2011a), lequel est décrit en 
détail dans CCME (2001a, b).  

Pour le calcul de l’IQE, les résultats de la qualité de l’eau ont été comparés avec les Recommandations canadiennes 
pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique (CCME, 2011b) du Conseil canadien des ministres de 
l’environnement (CCME), ou, en l’absence de lignes directrices du CCME, aux objectifs provisoires provinciaux en 
matière de qualité de l’eau de l’Ontario (c.-à-d. pour le phosphore total) (MEO, 1994) (tableau 1). Toutes les 
recommandations, à l’exception du phosphore total, visent à protéger la vie aquatique, tandis que la 
recommandation pour le phosphore total vise à éviter une croissance excessive des plantes dans les rivières et les 
ruisseaux. 

Bien que les paramètres précis choisis pour le calcul de l’IQE et le nombre de paramètres inclus puissent varier d’une 
administration à l’autre, à la discrétion du gestionnaire de la qualité de l’eau, le CCME (2001) recommande qu’au 
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moins quatre paramètres soient mesurés par échantillonnage au moins quatre fois par année pour calculer l’IQE. Le 
choix des paramètres doit tenir compte des éléments suivants : 

1. Les paramètres sont-ils pertinents pour le plan d’eau qui fait l’objet de l’évaluation? 

2. Les paramètres sont-ils comparables à un critère de qualité de l’eau tel que les Recommandations pour la 
qualité des eaux en vue de la protection de la vie aquatique du CCME? 

3. Un nombre approprié d’échantillons (mesures) a-t-il été prélevé à chaque site à une fréquence appropriée 
pour chaque paramètre? 

4. Est-il possible de maintenir l’uniformité dans le calcul et la déclaration de l’IQE au sein des administrations 
et entre elles? 

Les paramètres choisis pour calculer l’IQE aux fins du présent rapport seront laissés à la discrétion des organismes 
qui recueillent et analysent les données, en tenant compte de ce qui précède et en assurant la cohérence avec les 
critères utilisés dans les rapports sur l’état des Grands Lacs antérieurs. L’indice a été calculé pour les sites pour 
lesquels il y avait quatre années de données et un minimum de 10 observations pour les huit paramètres suivants : 
ammoniac (non ionisé), chlorure, cuivre, fer, nitrates, nitrites, phosphore et zinc. Ces huit paramètres ont été choisis 
parce qu’ils ont fait l’objet d’une surveillance constante à tous les sites utilisés dans cette évaluation et qu’ils 
peuvent tous être comparés avec les critères de qualité de l’eau. Ces huit paramètres reflètent également une 
gamme d’enjeux et de facteurs de stress dans le bassin versant. Les nutriments (nitrate, nitrite, ammoniac non 
ionisé et phosphore total) sont inclus, car des concentrations plus élevées peuvent indiquer des influences urbaines 
et agricoles et peuvent contribuer à l’enrichissement en nutriments. Le chlorure est un indicateur important des 
perturbations urbaines dans les bassins versants; sa principale source anthropique est l’épandage de sels de voirie 
pendant les mois d’hiver. Des concentrations élevées de métaux (cuivre, fer, zinc) peuvent être toxiques pour les 
organismes aquatiques et indiquent habituellement la présence de sources urbaines ou industrielles dans le bassin 
versant. Les résultats de la mesure de la qualité des eaux intérieures pour ces paramètres ont été obtenus du 
Réseau provincial de surveillance de la qualité de l’eau de l’Ontario (RPSQE) (MEO, 2013). Pour le calcul de l’IQE, les 
résultats relatifs à la qualité de l’eau sont comparés avec les recommandations du Conseil canadien des ministres de 
l’environnement (CCME) sur la qualité de l’eau pour la protection de la vie aquatique (CCME, 2011b) ou, en 
l’absence de recommandations du CCME, avec les Objectifs provinciaux provisoires relatifs à la qualité des eaux 
(OQEPE) (c.-à-d., phosphore total) (MEO, 1994) (tableau 1). 

Les données sur la qualité de l’eau sont habituellement recueillies de mars à novembre sur plusieurs années, car 
elles représentent l’exposition de l’environnement à divers régimes climatiques (humide et sec; chaud et froid) qui 
peuvent perturber les communautés biologiques.  

L’IQE a été calculé pour le site de surveillance le plus en aval des cours d’eau se déversant dans les Grands Lacs, y 
compris les affluents des chenaux de liaison des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, comme indicateur de la 
qualité de l’eau entrant dans les Grands Lacs. Les données pour la période 2015-2019 ont été utilisées pour 
déterminer la situation dans le présent rapport.  

Comme l’IQE synthétise plusieurs paramètres de qualité de l’eau en une seule valeur, la comparaison des valeurs de 
l’IQE dans le temps peut ne pas être le meilleur indicateur des changements touchant la qualité de l’eau. La présente 
édition du rapport sur les sous-indicateurs comprend une évaluation distincte des tendances de la qualité de l’eau 
des affluents des Grands Lacs. 
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Tendances à court et à long terme  

Une analyse distincte a été réalisée pour déterminer les tendances à court et à long terme; les résultats sont 
présentés au tableau 2 et à la figure 3. L’IQE (expliqué plus haut) a servi à déterminer l’état actuel de la qualité de 
l’eau.  Les tendances ont été déterminées pour les tributaires des Grands Lacs au moyen d’un test de tendance de 
Mann-Kendall ajusté au débit dans les sites appropriés. Les critères utilisés pour la sélection des sites visés par l’IQE 
(indiqués dans la sous-section ci-dessus) différaient des critères utilisés pour sélectionner les sites pour les analyses 
des tendances à court et à long terme. Ainsi, la série de sites utilisés pour les analyses de tendance (voir la figure 3) 
était différente de la série de sites utilisés pour le calcul de l’IQE (voir la figure 1). Alors que seuls les sites en aval 
(les plus proches de l’embouchure) du RPCQE ont été sélectionnés pour déterminer l’état actuel de l’IQE, les critères 
ont été élargis pour les sites convenant aux analyses des tendances. Les sites à long terme (10 ans ou plus de 
données) situés à une station hydrométrique de Relevés hydrologiques du Canada (HYDAT; 
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/eau-
apercu/volume/surveillance/releves/produits-donnees-services/archives-nationales-hydat.html) ou à proximité ont 
été utilisés dans l’analyse. De plus, tous les sites qui présentaient plus d’un tiers de données manquantes dans la 
série chronologique à long terme ont été exclus de l’analyse. Trois paramètres de qualité de l’eau ont été utilisés 
dans les évaluations des tendances : le phosphore total, le nitrate et le chlorure. 

Afin d’éliminer tout effet du débit sur les tendances, la méthode décrite dans Helsel et al. (2020) a été utilisée. Un 
modèle LOWESS a été ajusté aux données de concentration en fonction du débit et un test de tendance de 
Mann-Kendall a été appliqué aux résidus du modèle. Les tendances à long terme ont été analysées sur toute la série 
chronologique depuis 1970 pour chaque station. La série chronologique complète n’est pas la même pour chaque 
station. Le tableau 3 indique la période utilisée pour chaque station dans l’analyse des tendances à long terme. Les 
tendances sur 10 ans ont été évaluées pour la période 2010-2019. 

Situation écologique 
Contexte 
Le Réseau provincial de contrôle de la qualité de l’eau (ruisseau) (RPCQE) du ministère de l’Environnement, de la 
Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario mesure la qualité de l’eau dans les rivières et les ruisseaux à des 
centaines de sites partout en Ontario, en collaboration avec les offices de conservation de la nature de l’Ontario. La 
plupart de ces sites sont situés dans le bassin des Grands Lacs et bon nombre se trouvent à l’embouchure ou près 
de l’embouchure des affluents des Grands Lacs. Des échantillons de l’eau des ruisseaux sont prélevés chaque mois 
à peu près et livrés au laboratoire du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement 
climatique, où ils sont analysés à l’aide de méthodes compatibles afin d’obtenir une série cohérente d’indicateurs de 
la qualité de l’eau. Ces indicateurs sont choisis parce qu’ils révèlent l’influence des activités d’utilisation des terres 
sur la qualité de l’eau des cours d’eau. Par exemple, le chlorure est mesuré parce qu’il s’agit d’un indicateur de 
l’influence de la charge en sels provenant du déglaçage hivernal. Des mesures, dont le pH et la température de l’eau, 
sont aussi prises sur le terrain à l’aide d’appareils portables au moment de la collecte des échantillons. Les données 
sur la qualité de l’eau pour tous les sites de surveillance des ruisseaux se trouvent sur le site Web public du 
ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario 
(https://data.ontario.ca/fr/dataset/provincial-stream-water-quality-monitoring-network). 
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Situation de la qualité de l’eau dans les affluents des Grands Lacs 

L’IQE a été calculé pour 72 affluents canadiens des Grands Lacs. Globalement, la qualité de l’eau dans les affluents 
des Grands Lacs peut être qualifiée de passable (IQEmoy = 63, IQEplage = 16-100). L’eau a été considérée comme étant 
de bonne qualité dans 18 % des affluents, comme passable dans 63 % et comme mauvaise dans 19 % (figures 1 
et 2).  

L’eau de certains affluents des lacs Huron, Supérieur et Ontario, et du fleuve Saint-Laurent, était de bonne qualité. 
L’eau de certains affluents des lacs Érié et Ontario était de mauvaise qualité. Les IQE allaient de 16 (rivière Sturgeon, 
lac Érié) à 100 (rivière Moira, affluent du lac Ontario).  

Les affluents du lac Supérieur, lac par lac, peuvent être décrits comme ayant un statut indéterminé. Les affluents du 
lac Huron (IQEmoy = 76, IQEplage = 55-86, n = 20) et ceux du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent (IQEmoy = 62, 
IQEplage = 27-100, n = 34) peuvent être décrits comme ayant une qualité d’eau passable. Les affluents du lac Érié 
(IQEmoy = 43, IQEplage = 16-68, n = 15) ont été classés comme ayant une eau de mauvaise qualité. La désignation de 
la qualité de l’eau des affluents (d’après les IQE) n’a changé pour aucun des bassins des Grands Lacs depuis le 
dernier rapport.  

Tendances sur 10 ans et à long terme  
Pour estimer les tendances de la qualité de l’eau, le présent rapport comprend des analyses des tendances à court 
(10 ans) et à long terme de trois paramètres de qualité de l’eau (phosphore total, nitrate et chlorure) que l’on sait 
être influencés par les activités anthropiques. Il est difficile de dégager une tendance unique à l’échelle d’un bassin 
compte tenu du gradient d’utilisations/couvertures des terres dans les divers bassins versants de chacun des 
bassins des Grands Lacs. Dans de nombreux cas, les tendances sont contrastées puisque les concentrations des 
paramètres de qualité de l’eau évalués varient souvent dans des directions opposées au fil du temps (tableau 2). 
Pour les lacs Huron et Ontario, la tendance sur 10 ans est considérée comme inchangée puisque la majorité des 
sites ne montrent aucune tendance pour le phosphore total et le nitrate. Un peu moins de la moitié des sites dans le 
lac Huron et un peu plus de la moitié des sites dans le lac Ontario ont présenté une tendance à la hausse des 
concentrations de chlorure au cours des 10 dernières années. Par contre, les concentrations de phosphore total et 
de nitrate sont inchangées dans plus de 70 % des sites utilisés dans l’analyse des tendances, ce qui porte à croire 
qu’il n’y a pas de preuves solides de détérioration des conditions selon cette analyse (tableau 2). Comme les 
tendances à long terme sont contrastées, elles sont considérées comme indéterminées : la plupart des sites 
présentent une tendance à la baisse du phosphore total, aucune tendance du nitrate et une tendance à la hausse du 
chlorure. La tendance sur 10 ans pour le lac Érié est considérée comme inchangée puisque la majorité des sites ne 
présentent aucune tendance pour les trois paramètres évalués (phosphore total, nitrate et chlorure). La tendance à 
long terme est considérée comme indéterminée en raison des tendances contrastées : la majorité des sites 
présentent une tendance à la baisse des concentrations de phosphore total, aucune tendance des concentrations de 
nitrate et une tendance à la hausse des concentrations de chlorure. 

Il n’y a pas suffisamment de sites surveillés (dans le cadre du RPCQE) dans le bassin du lac Supérieur pour 
déterminer les tendances de la qualité de l’eau de ses affluents 

Liens 
Les valeurs de l’IQE pour les 72 affluents présentent une corrélation négative statistiquement significative 
(corrélation de rang de Spearman; p < 0,001) avec le pourcentage de la superficie du bassin versant affecté à des 
utilisations anthropiques des terres (% de terres agricoles + % de terres urbaines) (figure 4). Cette relation semble 
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indiquer que la qualité globale de l’eau dans les affluents des Grands Lacs est influencée par l’utilisation des terres 
par les humains, les bassins peu aménagés ayant des cotes plus élevées que les bassins qui le sont davantage.  

Les IQE semblent indiquer que des substances présentes dans l’eau des ruisseaux pourraient avoir une incidence 
sur la vie aquatique vu la situation quant au respect des critères relatifs à la qualité de l’eau. Cependant, les valeurs 
de l’IQE ne constituent pas une mesure directe des incidences sur les communautés aquatiques, comme les 
changements dans les communautés de poissons et d’invertébrés benthiques. Les valeurs de l’IQE (et la qualité de 
l’eau des affluents) indiquent aussi que des éléments nutritifs ou d’autres substances présents dans les affluents 
pourraient se déverser dans les Grands Lacs, et que les effets associés à ces déversements pourraient se faire 
sentir, en particulier à l’embouchure des affluents et près des zones littorales. 

Il convient de noter qu’il existe certains liens qui peuvent être établis avec les impacts sur la vie aquatique. Des 
concentrations élevées au-dessus des critères de qualité de l’eau pour des paramètres comme les nitrates, 
l’ammoniac non ionisé, le chlorure et les métaux indiquent des impacts potentiels sur la vie aquatique. Par exemple, 
les moules d’eau douce, surtout aux premiers stades de leur vie, sont particulièrement sensibles à l’exposition au 
chlorure (un composant du sel de voirie) comparativement aux autres espèces aquatiques. Les concentrations de 
chlorure dans bon nombre de nos cours d’eau ont augmenté depuis le milieu des années 1970. (Rapport sur la 
qualité de l’eau en Ontario, 2014).  

Les liens avec d’autres sous-indicateurs de la série d’indicateurs comprennent : 

• Cladophora - les apports de phosphore des affluents peuvent avoir un effet sur la croissance de 
Cladophora. 

• Efflorescences algales nuisibles - les apports d’éléments nutritifs provenant des affluents contribuent à la 
prolifération d’algues dans les plans d’eau récepteurs. 

• Qualité des eaux souterraines - Dans les zones où les eaux souterraines et les eaux de surface 
interagissent, les eaux souterraines peuvent influer sur la qualité de l’eau.  

• Éléments nutritifs dans les lacs (eau libre) - Les affluents transportent des éléments nutritifs et autres 
constituants vers les plans d’eau récepteurs en aval. 

• Eau potable traitée - où les réseaux d’eau potable utilisent l’eau de surface (rivières) comme source d’eau 
potable. 

• Facteurs de stress dans les bassins hydrographiques - L’utilisation des terres des bassins 
hydrographiques et les facteurs de stress ont une incidence directe sur la qualité de l’eau dans les 
affluents récepteurs. 

  

8



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

Évaluation de la qualité des données  

Caractéristiques des données En accord 
Neutre ou 
inconnu 

En 
désaccord 

Sans objet 

Les données sont documentées, validées ou leur 
qualité est assurée par un organisme ou un 
organisme reconnu. 

X 
   

Les données proviennent d’une source de 
données connue, fiable et respectée et sont 
traçables aux sources originales.  

X 
   

La couverture géographique et l’échelle des 
données sont appropriées pour le bassin des 
Grands Lacs. 

X 
   

Les données obtenues de sources américaines 
sont comparables à celles du Canada. 

   
X 

L’incertitude et la variabilité des données sont 
documentées et se situent dans des limites 
acceptables pour ce sous-indicateur. 

X 
   

Les données utilisées dans l’évaluation sont 
librement accessibles. 

Oui Voici où trouver les données :  
https://data.ontario.ca/fr/dataset/provin
cial-stream-water-quality-monitoring-
network 

Limites des données 
L’IQE est un outil de communication simple destiné au public. Cependant, l’IQE a ses limites. L’un des défis 
potentiels consiste à combiner des paramètres de qualité de l’eau ayant des impacts écologiques différents 
(mélange de paramètres d’eutrophisation et de substances toxiques) en une seule valeur d’indice, par opposition à 
des sous-indices qui représentent des points pour lesquels il y a des attentes de gestion communes (c.-à-d. des 
programmes de gestion des éléments nutritifs ponctuels et non ponctuels). Certains programmes de qualité de l’eau 
n’ont pas suffisamment de paramètres pour utiliser l’indice sans entraîner l’influence involontaire d’un paramètre 
(avec peu de paramètres, l’influence d’un seul peut dominer le résultat final de l’indice). Certains paramètres de la 
qualité de l’eau sont naturellement présents dans certains secteurs, comme la présence de métaux traces, et leur 
inclusion dans l’indice peut nécessiter l’élaboration de lignes directrices propres au site. 

La valeur calculée de l’IQE dépend de la pertinence des données et des paramètres chimiques de l’eau qui 
représentent le risque en fonction des activités humaines dans le bassin versant. Étant donné le coût de certains 
paramètres de la qualité de l’eau, il se peut qu’ils ne soient pas inclus dans les programmes réguliers et que l’indice 
ne reflète pas le risque total. 

Étant donné que l’IQE peut être influencé par des facteurs autres que la qualité de l’eau (c.-à-d. les paramètres 
particuliers choisis pour le calcul, le nombre de paramètres inclus, les sites particuliers utilisés et les critères de 
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qualité de l’eau pour une administration donnée), l’utilisation des changements de valeur de l’IQE dans le temps 
pour déterminer les tendances peut être plus indicative des changements en fonction des méthodes utilisées pour 
calculer l’indice que des changements de qualité de l’eau. C’est pourquoi les rapports sur l’état des Grands Lacs 
futurs feront état des tendances de la qualité de l’eau à l’aide de méthodes plus robustes. Bien que les mêmes 
huit paramètres aient été utilisés pour calculer l’IQE que dans les rapports d’état précédents, le nombre de stations a 
diminué à 72 dans le présent rapport; il était de 73 dans le rapport précédent. 

Les critères de qualité de l’eau peuvent être dépassés dans les zones qui sont naturellement riches en un nutriment 
ou métal donné. Le calcul de l’IQE ne tient pas compte des valeurs naturellement élevées de certains paramètres. 

En outre, l’état global de la qualité de l’eau dans l’ensemble du bassin des Grands Lacs n’est peut-être pas exact 
étant donné le biais spatial des sites utilisés dans l’évaluation. La couverture spatiale est bonne pour les bassins 
versants des lacs Érié et Ontario, mais le lac Supérieur et la partie nord du lac Huron sont sous-représentés. 

Les analyses des tendances à 10 ans et à long terme ont été effectuées à l’aide du test de tendance de 
Mann-Kendall qui vérifie la présence d’une tendance monotone des données. Les données peuvent présenter des 
tendances non monotones (c.-à-d. deux tendances différentes dans une même période) qui ne seraient pas 
représentées par les résultats du test de Mann Kendall. Par exemple, un site pour lequel le test de Mann Kendall ne 
révèle aucune tendance peut en fait présenter deux tendances différentes et significatives pour la période en (p. ex. 
une hausse suivie d’une baisse ou une baisse suivie d’une hausse). 

La plupart des sites de surveillance du RPCQE sont situés à des endroits précis où les impacts sur la qualité de l’eau 
sont connus ou prévus, par exemple dans des zones à forte densité de population ou où les terres sont utilisées à 
des fins agricoles. Les bassins hydrographiques de référence dont l’impact est minime sont probablement 
sous-représentés dans ce sous-indicateur. Le sous-indicateur sous-représente également les affluents des Grands 
Lacs d’amont (surtout le lac Supérieur). Pour les rapports futurs, une redondance ou une autre analyse pourrait être 
entreprise pour éliminer certains sites des Grands Lacs inférieurs afin de s’assurer que tous les lacs sont représentés 
plus également. 

Pour le présent rapport sur la qualité de l’eau des affluents, l’IQE n’a été calculé que pour les affluents situés au 
Canada. Des travaux sont en cours afin d’inclure les données pour la partie américaine du bassin des Grands Lacs 
dans les futures versions du rapport, ce qui nécessiter des changements dans les mesures et les définitions de 
l’évaluation de l’état et des tendances. 

Information additionnelle 
L’IQE est un outil de communication qui permet de faire état sous forme simplifiée de renseignements complexes 
sur de multiples variables relatives à la qualité de l’eau. Bien que l’IQE puisse fournir une vue d’ensemble de la 
qualité de l’eau, il ne peut remplacer l’analyse technique rigoureuse des données relatives à la qualité de l’eau pour 
la gestion des ressources en eau.  

Le présent rapport sur la qualité de l’eau dans les affluents constitue une mise à jour de la situation en 2019 (ECCC 
et USEPA, 2019). Ce rapport utilise les mêmes huit (8) paramètres pertinents pour le site que le rapport précédent. 
L’IQE a été recalculé pour le présent rapport à l’aide des résultats les plus récents de la surveillance de la qualité de 
l’eau pour ces paramètres et des critères actuels de qualité de l’eau pour la protection de la vie aquatique. Pour le 
présent rapport, les IQE ont été calculés pour 72 affluents, tandis que les valeurs ont été calculées pour 73 affluents 
précédemment (ECCC et USEPA, 2019). La présente version du rapport comprend également les résultats 
sommaires des analyses de tendance de paramètres individuels de qualité de l’eau. 
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Source : ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario. 

Figure 4. Valeurs de l’indice de qualité des eaux (IQE) du CCME pour les affluents des Grands Lacs au Canada 
(n = 73) par comparaison avec le pourcentage du bassin versant utilisé à des fins d’aménagement urbain et agricole. 

Source : ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario. 

Dernière mise à jour 
Rapport État des Grands Lacs 2022  
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Paramètre Critère Source 
Ammoniac (non ionisé) 0,0152 mg L-1-N CCME 
Chlorure 120 mg L-1 CCME 
Cuivre 2 μg L-1, si la dureté de l’eau est de 0-120 mg L-1-CaCO3 

3 μg L-1, si la dureté de l’eau est de 120-180 mg L-1-CaCO3 

4 μg L-1, si la dureté de l’eau est >180 mg L-1-CaCO3 

CCME 

Fer 300 μg L-1 CCME 
Nitrate 2,9 mg L-1-N CCME 
Nitrite 0,06 mg L-1-N CCME 
Phosphore 0,03 mg L-1 MEO 
Zinc 30 μg L-1 CCME 

Tableau 1. Critères relatifs à la qualité de l’eau pour les huit indicateurs utilisés dans les calculs de l’indice de qualité 
des eaux (IQE) du CCME. Source : ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de 
l’Ontario. 

 
 Phosphore total Nitrate Chlorure 
 10 ans Long terme 10 ans Long terme 10 ans Long terme 
Lac Ontario [63] [59] [62] [56] [63] [57] 
Baisse 5 59 5 34 0 5 
Hausse 24 8 15 25 56 79 
Aucune tendance 71 32 81 41 44 16 
       
Lac Érié [38] [35] [38] [35] [38] [36] 
Baisse 5 66 5 23 0 6 
Hausse 3 3 18 29 42 78 
Aucune tendance 92 31 76 49 58 17 
       
Lac Huron [30] [28] [30] [28] [30] [28] 
Baisse 10 64 10 21 13 11 
Hausse 3 7 20 18 47 64 
Aucune tendance 87 29 70 61 40 25 
       
Lac Supérieur [1]  [1]  [1]  
Baisse 0  0  0  
Hausse 0  0  0  
Aucune tendance 100  100  100  

 
Tableau 2. Résumé des tendances à court (10 ans) et à long terme de la qualité de l’eau (% des sites) dans chacun 
des bassins des Grands Lacs d’après les tests de tendance de Mann-Kendall (le nombre de sites utilisés dans 
l’analyse est indiqué entre crochets). 
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  TENDANCE du 

CHLORURE  
TENDANCE du NITRATE  TENDANCE du 

PHOSPHORE TOTAL   

STATION Grand 
Lac 

(bassin) 

IQE  Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

04001000302 Érié 35,9  ↔  ↔  1991 - 
2019  

↔  ↔  1991 - 
2019  

↔  ↔  1991 - 
2019  

04001301702 Érié   ↑      ↔  ↔  2003 - 
2019  

↔      

04001302502 Érié   ↔  ↑  1970 - 
2019  

↑  ↑  1984 - 
2019  

↔  ↓  1970 - 
2019  

04001302902 Érié   ↔  ↑  1972 - 
2019  

↓  ↓  1984 - 
2019  

↔  ↓  1972 - 
2019  

04001304102 Érié   ↔  ↑  1975 - 
2019  

↓  ↔  1984 - 
2019  

↔  ↔  1975 - 
2019  

04001304402 Érié   ↔  ↑  1975 - 
2019  

↔  ↑  1984 - 
2019  

↔  ↔  1975 - 
2019  

04001305802 Érié   ↑  ↑  1976 - 
2019  

↔  ↔  1984 - 
2019  

↔  ↓  1976 - 
2019  

04001306402 Érié   ↔      ↔      ↔      

04001306602 Érié   ↔  ↑  1979 - 
2019  

↔  ↑  1984 - 
2019  

↔  ↑  1979 - 
2019  

04001308002 Érié   ↔  ↑  1988 - 
2019  

↔  ↔  1988 - 
2019  

↔  ↔  1988 - 
2019  

04001308102 Érié   ↔  ↔  2006 - 
2016  

↔  ↓  2006 - 
2016  

↓  ↓  2006 - 
2016  

04001308202 Érié 53,6                    

04001308302 Érié   ↑  ↑  2005 - 
2019  

↑  ↑  2005 - 
2019  

↔  ↔  2005 - 
2019  

04001309002 Érié   ↔  ↑  2006 - 
2019  

↔  ↔  2006 - 
2019  

↔  ↔  2006 - 
2019  

04002700902 Érié   ↔  ↔  2006 - 
2019  

↔  ↔  2006 - 
2019  

↔  ↔  2006 - 
2019  

04002701202 Érié   ↑  ↑  1975 - 
2019  

↔  ↔  1984 - 
2019  

↔  ↓  1975 - 
2019  

04002701602 Érié   ↑  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

04002701702 Érié 50,9                    

10000100302 Érié 44,1                    
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  TENDANCE du 

CHLORURE  
TENDANCE du NITRATE  TENDANCE du 

PHOSPHORE TOTAL   

STATION Grand 
Lac 

(bassin) 

IQE  Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

10000200202 Érié 35,2  ↔  ↑  1976 - 
2019  

↔  ↔  1984 - 
2019  

↔  ↓  1976 - 
2019  

16001800202 Érié 48                    

16002700102 Érié 16,3                    

16003200102 Érié 37,8                    

16007200102 Érié 34,3                    

16008700502 Érié   ↔  ↓  2004 - 
2019  

↔  ↑  2004 - 
2019  

↔  ↓  2004 - 
2019  

16008701002 Érié 38,3                    

16010900702 Érié   ↑  ↑  1980 - 
2019  

↑  ↑  1984 - 
2019  

↔  ↓  1980 - 
2019  

16010900802 Érié 49,4  ↑  ↑  2002 - 
2019  

↑  ↑  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

16012401102 Érié 67,8  ↔  ↔  2002 - 
2018  

↑  ↑  2002 - 
2018  

↓  ↓  2002 - 
2018  

16012401202 Érié   ↑  ↑  2002 - 
2019  

↑  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

16015900302 Érié 53,9  ↑  ↑  1981 - 
2019  

↑  ↑  1995 - 
2019  

↔  ↓  1975 - 
2019  

16016400102 Érié 49,5  ↔  ↑  1970 - 
2019  

↔  ↓  1995 - 
2019  

↔  ↔  1970 - 
2019  

16018401602 Érié   ↔  ↓  1970 - 
2019  

↔  ↓  1994 - 
2019  

↔  ↓  1970 - 
2019  

16018403202 Érié   ↔  ↑  1970 - 
2018  

↔  ↓  1994 - 
2018  

↔  ↓  1970 - 
2018  

16018403402 Érié   ↑  ↑  1970 - 
2019  

↔      ↔  ↓  1970 - 
2019  

16018403502 Érié 37,1                    

16018403602 Érié   ↑  ↑  1972 - 
2019  

↔  ↑  1994 - 
2019  

↔  ↓  1972 - 
2019  

16018403702 Érié   ↑  ↑  1972 - 
2019  

↔  ↔  1994 - 
2019  

↔  ↓  1972 - 
2019  

16018406702 Érié   ↔  ↑  1978 - 
2019  

↔      ↔  ↓  1975 - 
2019  
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  TENDANCE du 

CHLORURE  
TENDANCE du NITRATE  TENDANCE du 

PHOSPHORE TOTAL   

STATION Grand 
Lac 

(bassin) 

IQE  Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

16018407402 Érié   ↔  ↔  2007 - 
2019  

↔  ↔  2007 - 
2019  

↔      

16018407702 Érié   ↔  ↑  1980 - 
2019  

↔  ↔  1994 - 
2019  

↑  ↓  1975 - 
2019  

16018409302 Érié   ↑  ↑  1977 - 
2015  

↔  ↓  1994 - 
2015  

↔  ↓  1977 - 
2015  

16018409902 Érié   ↑  ↑  1978 - 
2019  

↔  ↔  1994 - 
2019  

↔  ↓  1978 - 
2019  

16018410202 Érié   ↑  ↑  1979 - 
2019  

↔  ↓  1994 - 
2019  

↔  ↓  1979 - 
2019  

16018410302 Érié   ↔  ↑  1980 - 
2019  

↔  ↔  1994 - 
2019  

↔  ↓  1980 - 
2019  

16018410402 Érié   ↔  ↑  2006 - 
2019  

↔  ↔  2006 - 
2019  

↔  ↔  2006 - 
2019  

16018410602 Érié   ↑  ↑  1980 - 
2019  

↔  ↔  1994 - 
2019  

↔  ↓  1980 - 
2019  

03001500202 Huron 70,9                    

03001600302 Huron 85,5  ↓  ↑  1975 - 
2019  

↔  ↔  1984 - 
2019  

↔  ↔  1975 - 
2019  

03001700202 Huron 78,3                    

03003000202 Huron 85,6  ↔  ↑  1975 - 
2019  

↑  ↓  1984 - 
2019  

↓  ↓  1975 - 
2019  

03003601002 Huron 85,5  ↓  ↓  2002 - 
2019  

↑  ↔  2002 - 
2019  

↓  ↓  2002 - 
2019  

03005300102 Huron 85,4  ↑  ↔  2006 - 
2019  

↔  ↔  2006 - 
2019  

↔  ↔  2006 - 
2019  

03005702502 Huron 82,7                    

03005702902 Huron   ↑  ↑  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

03006600102 Huron 69,4                    

03007000302 Huron 78,3                    

03007000402 Huron   ↔  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

03007300202 Huron 77,3  ↑  ↑  2002 - 
2019  

↑  ↑  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  
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  TENDANCE du 

CHLORURE  
TENDANCE du NITRATE  TENDANCE du 

PHOSPHORE TOTAL   

STATION Grand 
Lac 

(bassin) 

IQE  Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

03007500202 Huron 85,3                    

03007600302 Huron 77  ↑  ↔  2002 - 
2019  

↑  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

03007600502 Huron 78,1  ↑  ↑  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

03007702902 Huron   ↔  ↑  1977 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↓  1977 - 
2019  

03007703902 Huron   ↑  ↑  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

03013301902 Huron   ↔  ↑  1974 - 
2018  

↔  ↓  2003 - 
2018  

↔  ↓  1974 - 
2018  

03013400102 Huron   ↑  ↑  1970 - 
2019  

↔  ↓  1995 - 
2019  

↔  ↓  1970 - 
2019  

08002100202 Huron 54,8                    

08002201002 Huron   ↑  ↑  2006 - 
2019  

↔  ↔  2006 - 
2019  

↔  ↔  2006 - 
2019  

08002201602 Huron   ↑  ↑  1984 - 
2019  

↓  ↔  1984 - 
2019  

↓  ↑  1984 - 
2019  

08002202002 Huron   ↑  ↑  2003 - 
2019  

↔  ↔  2003 - 
2019  

↔  ↓  2003 - 
2019  

08004000802 Huron 69,8  ↔  ↑  1975 - 
2019  

↔  ↓  1984 - 
2019  

↔  ↓  1975 - 
2019  

08005600102 Huron 77,9                    

08005600202 Huron   ↑  ↑  1984 - 
2019  

↔  ↑  1984 - 
2019  

↔  ↓  1984 - 
2019  

08005600302 Huron   ↔  ↑  1970 - 
2019  

↔  ↑  1984 - 
2019  

↔  ↓  1970 - 
2019  

08005600902 Huron   ↑  ↑  1970 - 
2019  

↔  ↔  1984 - 
2019  

↔  ↓  1970 - 
2019  

08005603702 Huron   ↔  ↔  2004 - 
2019  

↓  ↓  2004 - 
2019  

↔  ↔  2004 - 
2019  

08007600102 Huron 71                    

08010300102 Huron 61,5  ↑      ↔  ↔  2002 - 
2019  

↔      
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  TENDANCE du 

CHLORURE  
TENDANCE du NITRATE  TENDANCE du 

PHOSPHORE TOTAL   

STATION Grand 
Lac 

(bassin) 

IQE  Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

08012303002 Huron 63,7  ↔  ↓  2002 - 
2019  

↑  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

08012305102 Huron   ↔  ↔  2005 - 
2019  

↔  ↑  2005 - 
2019  

↔  ↔  2005 - 
2019  

08012305702 Huron   ↔  ↔  2005 - 
2019  

↑  ↑  2005 - 
2019  

↑  ↑  2005 - 
2019  

08013500302 Huron 78,3  ↓  ↑  1970 - 
2019  

↔  ↔  1984 - 
2019  

↔  ↓  1970 - 
2019  

08013500502 Huron   ↔  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

14002800302 Huron   ↔  ↑  1977 - 
2019  

↓  ↓  1995 - 
2019  

↔  ↓  1977 - 
2019  

14002801202 Huron   ↑  ↓  1976 - 
2019  

↔      ↔  ↓  1976 - 
2019  

14002802802 Huron   ↓      ↔      ↔      

06000300102 Ontario 38,1                    

06001700102 Ontario 85,3                    

06002400102 Ontario 41,2  ↔  ↑  1970 - 
2019  

↔  ↔  2003 - 
2019  

↔  ↑  1970 - 
2019  

06006000702 Ontario 62,7                    

06006100102 Ontario 56,4  ↔  ↑  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

06006300102 Ontario 59,4                    

06006301102 Ontario   ↔  ↑  1975 - 
2019  

↔  ↓  1994 - 
2019  

↔  ↔  1975 - 
2019  

06006800102 Ontario 37,6                    

06007600302 Ontario   ↑  ↑  1988 - 
2019  

↔  ↑  1994 - 
2019  

↔  ↓  1988 - 
2019  

06007600402 Ontario   ↔  ↑  1970 - 
2019  

↔  ↑  1994 - 
2019  

↔  ↓  1970 - 
2019  

06007600802 Ontario   ↔  ↓  1987 - 
2014  

↑  ↑  1994 - 
2014  

↓  ↓  1987 - 
2014  
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  TENDANCE du 

CHLORURE  
TENDANCE du NITRATE  TENDANCE du 

PHOSPHORE TOTAL   

STATION Grand 
Lac 

(bassin) 

IQE  Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 
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Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
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terme  

Court 
terme  

Long 
terme  

Période -
long 

terme  

06007601002 Ontario   ↑  ↑  1982 - 
2019  

↔  ↓  1994 - 
2019  

↔  ↓  1982 - 
2019  

06007602202 Ontario   ↑  ↑  1979 - 
2019  

↓  ↔  1994 - 
2019  

↔  ↓  1979 - 
2019  

06007602302 Ontario   ↔  ↑  1979 - 
2019  

↔  ↓  1994 - 
2019  

↔  ↑  1979 - 
2019  

06007605002 Ontario 45,4                    

06008000602 Ontario 35,4  ↔  ↑  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

↑  ↑  2002 - 
2019  

06008200302 Ontario 32,9                    

06008300902 Ontario   ↔      ↔  ↔  2004 - 
2019  

↑      

06008301902 Ontario 45,8  ↔  ↑  1988 - 
2019  

↔  ↓  1994 - 
2019  

↔  ↓  1979 - 
2019  

06008310302 Ontario   ↑  ↑  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

06008310402 Ontario   ↑  ↑  2002 - 
2019  

↔  ↑  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

06008501402 Ontario 26,6  ↔  ↑  1984 - 
2019  

↑  ↓  1994 - 
2019  

↑  ↓  1979 - 
2019  

06009701102 Ontario 48,6                    

06010400102 Ontario 59,7                    

06010800102 Ontario 67,9  ↑  ↑  1970 - 
2018  

↓  ↓  1994 - 
2018  

↑  ↓  1970 - 
2018  

06011200302 Ontario 67,5                    

06011600102 Ontario 62,6  ↑  ↑  1970 - 
2019  

↔      ↑  ↓  1970 - 
2019  

06011700302 Ontario 78,3  ↑  ↑  1973 - 
2019  

↑  ↔  1994 - 
2019  

↑  ↓  1973 - 
2019  

06012900102 Ontario 78,2                    

06012900202 Ontario   ↑      ↔  ↓  2002 - 
2019  

↔      
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PHOSPHORE TOTAL   
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Long 
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06012900502 Ontario   ↑  ↑  2002 - 
2019  

↑  ↓  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

06013000102 Ontario 71                    

06013300402 Ontario 70,7  ↑  ↑  2002 - 
2019  

↔  ↑  2002 - 
2019  

↑  ↔  2002 - 
2019  

06013300502 Ontario   ↑  ↔  2006 - 
2019  

↔  ↓  2006 - 
2019  

↔  ↔  2006 - 
2019  

06017200102 Ontario   ↔      ↔      ↔      

06018000302 Ontario   ↔            ↔      

06018300202 Ontario 74,2  ↔  ↑  1970 - 
2019  

↔  ↑  1994 - 
2019  

↔  ↔  1970 - 
2019  

09000100502 Ontario 51,2  ↔      ↔      ↔      

09000800502 Ontario 54,4  ↔  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

09000800602 Ontario   ↑  ↑  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

09000800702 Ontario   ↑  ↑  2005 - 
2019  

↓  ↓  2005 - 
2019  

↓  ↓  2005 - 
2019  

09000902402 Ontario 52,7  ↑  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

12000200402 Ontario 62                    

12001700102 Ontario 85,1                    

12003100102 Ontario 76,3  ↑  ↔  1986 - 
2019  

↔  ↔  1994 - 
2019  

↔  ↓  1986 - 
2019  

12003400102 Ontario 54,8  ↑  ↑  1989 - 
2019  

↔  ↔  1994 - 
2019  

↔  ↓  1989 - 
2019  

12007300302 Ontario 61,7  ↑  ↑  1976 - 
2019  

↔  ↔  1994 - 
2019  

↔  ↓  1976 - 
2019  

12008600102 Ontario   ↑  ↔  2003 - 
2019  

↔  ↔  2003 - 
2019  

↔  ↓  2003 - 
2019  

17002100302 Ontario   ↔      ↔      ↔  ↓  1970 - 
2019  
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Long 
terme  

Période -
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terme  

17002103802 Ontario   ↑  ↑  1970 - 
2019  

↑  ↑  1995 - 
2019  

↓  ↓  1970 - 
2019  

17002107102 Ontario   ↑  ↑  2011 - 
2019  

↔  ↔  2011 - 
2019  

↔  ↔  2011 - 
2019  

17002107502 Ontario   ↑  ↑  1972 - 
2019  

↔  ↔  1996 - 
2019  

↔  ↓  1972 - 
2019  

17002107702 Ontario   ↑  ↑  2006 - 
2019  

↑  ↔  2006 - 
2019  

↔  ↔  2006 - 
2019  

17002109502 Ontario   ↔      ↔      ↑  ↔  1976 - 
2019  

17002112802 Ontario   ↔  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

17002113302 Ontario   ↑  ↑  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

17002113702 Ontario   ↑  ↑  2006 - 
2019  

↔  ↑  2006 - 
2019  

↑  ↔  2006 - 
2019  

17002114502 Ontario   ↑  ↔  2007 - 
2019  

↔  ↑  2007 - 
2019  

↑  ↑  2007 - 
2019  

17002600102 Ontario 100                    

17002600602 Ontario   ↔  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↔  2002 - 
2019  

↔  ↓  2002 - 
2019  

17002600702 Ontario   ↔  ↔  2006 - 
2019  

↔  ↑  2006 - 
2019  

↔  ↔  2006 - 
2019  

17002600902 Ontario   ↑  ↑  1970 - 
2017  

↔  ↔  1994 - 
2017  

↔  ↓  1970 - 
2017  

17002601302 Ontario   ↔  ↑  1970 - 
2019  

↔  ↔  1994 - 
2019  

↔  ↓  1970 - 
2019  

17002601902 Ontario   ↔  ↑  1970 - 
2019  

↔  ↔  1994 - 
2019  

↔  ↓  1970 - 
2019  

17003100102 Ontario 92,8  ↔  ↑  1970 - 
2019  

↔  ↓  1994 - 
2019  

↑  ↓  1970 - 
2019  

17003500202 Ontario 92,6                    

17003700302 Ontario 85,3  ↔  ↓  1987 - 
2019  

↑  ↓  1994 - 
2019  

↔  ↓  1975 - 
2019  
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18003300302 Ontario   ↑  ↑  1970 - 
2019  

↔  ↓  1994 - 
2019  

↔  ↓  1970 - 
2019  

18003303102 Ontario   ↑  ↑  1972 - 
2019  

↔  ↔  1994 - 
2019  

↔  ↓  1972 - 
2019  

18003303602 Ontario   ↑  ↑  1980 - 
2019  

↑  ↔  1994 - 
2019  

↔  ↔  1980 - 
2019  

18207010002 Ontario     ↑  1974 - 
2019  

        ↓  1974 - 
2019  

18207014502 Ontario   ↑  ↑  1980 - 
2016  

↔  ↑  1986 - 
2016  

↔  ↓  1980 - 
2016  

18337012102 Ontario   ↑  ↑  1986 - 
2019  

↔  ↔  1994 - 
2019  

↔  ↓  1983 - 
2019  

18343000102 Ontario   ↑  ↑  2007 - 
2019  

↔  ↑  2007 - 
2019  

↔  ↔  2007 - 
2019  

18343000202 Ontario   ↔  ↑  2007 - 
2019  

↔  ↔  2007 - 
2019  

↔  ↔  2007 - 
2019  

18343006102 Ontario   ↔  ↑  1983 - 
2019  

↑  ↔  1994 - 
2019  

↑  ↓  1983 - 
2019  

18343017502 Ontario   ↑  ↑  2003 - 
2019  

↔  ↑  2003 - 
2019  

↔  ↔  2003 - 
2019  

18343023002 Ontario   ↑  ↑  1988 - 
2019  

↔  ↓  1994 - 
2019  

↑  ↔  1988 - 
2019  

18343061002 Ontario   ↔  ↓  2003 - 
2019  

↔  ↑  2003 - 
2019  

↑  ↑  2003 - 
2019  

18369001002 Ontario   ↔  ↑  1970 - 
2018  

↔      ↑  ↓  1970 - 
2018  

01010400202 Supérieur 92,1                    

01010500102 Supérieur 69,9  ↔      ↔      ↔      

01010600202 Supérieur 75,4                    
  

                    

Tableau 3. Résultats quant à l’IQE et aux tendances et période couverte par la série chronologique (tendances à 
long terme) pour chaque site utilisé pour les analyses. Le symbole ↑ indique une tendance à la hausse, ↓ indique une 
tendance à la baisse, et ↔ indique l’absence de tendance. 
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Figure 1. Carte montrant l’indice de qualité des eaux (IQE) du CCME pour 72 affluents des Grands Lacs au Canada. 
Source : ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario. 
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Figure 2. Valeurs de l’indice de qualité des eaux (IQE) du CCME pour les affluents des Grands Lacs au Canada, par 
bassin lacustre. Source : ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario. 
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Figure 3. Tendances à court et à long terme de trois paramètres de qualité de l’eau (chlorure, nitrate et phosphore 
total). Source : ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario. 
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Figure 4. Valeurs de l’indice de qualité des eaux (IQE) du CCME pour les affluents des Grands Lacs au Canada 
(n = 73) par comparaison avec le pourcentage du bassin versant utilisé à des fins d’aménagement urbain et agricole. 
Source : ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario. 

 

 

27


	Évaluation globale – Canada seulement
	Évaluation lac par lac
	Lac Supérieur – Canada seulement
	Lac Michigan – Sans objet (l’évaluation ne porte que sur les eaux canadiennes)
	Lac Huron (y compris la rivière Sainte-Marie) – Canada seulement
	Lac Érié (comprenant l’écosystème rivière Détroit et le lac et la rivière Sainte-Claire) – Canada seulement
	Lac Ontario (comprenant la rivière Niagara et la section internationale du fleuve Saint-Laurent) – Canada seulement

	Sous-indicateur : Qualité de l’eau des affluents
	Informations complémentaires
	Définitions de l’évaluation de la situation

	Définitions de l’évaluation des tendances
	Critères d’évaluation et/ou cibles
	Raison d’être du sous-indicateur
	Objectif pour l’écosystème
	Mesure
	État actuel
	Tendances à court et à long terme

	Situation écologique
	Contexte
	Situation de la qualité de l’eau dans les affluents des Grands Lacs
	Tendances sur 10 ans et à long terme

	Liens
	Évaluation de la qualité des données
	Limites des données
	Information additionnelle
	Remerciements
	Sources d’information
	Liste des tableaux
	Liste des figures



