
 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

Évaluation globale 
État : Bon 

Tendances : 

Tendance sur 10 ans : Indéterminée 

Tendance à long terme : Indéterminée 

Justification : 

L’état global de la qualité des eaux souterraines dans le bassin des Grands Lacs est évalué comme « bon » (figure 1). 
Pour la partie évaluée du bassin (84 % de la superficie totale), la qualité des eaux souterraines est « bonne » dans 
58 % de la superficie, « passable » dans 41 % de la superficie et « médiocre » dans 1 % de la superficie, ce qui 
donne l’évaluation globale « bon ». Les parties du bassin pour lesquelles il n’y a pas de données suffisantes (16 % de 
la superficie totale du bassin, par exemple la partie nord du bassin du lac Supérieur) ne sont pas évaluées, et leur 
état d’indicateur est classé « indéterminé » (voir les évaluations bassin par bassin ci-dessous). La tendance globale 
de la qualité des eaux souterraines dans le bassin est « indéterminée », principalement en raison de l’absence 
d’échantillonnage répété pour la plupart des sites (il n’y a qu’un résultat d’échantillonnage pour la plupart des sites). 
Cependant, des tendances à la hausse des concentrations de chlorure et de nitrate dans les eaux souterraines ont 
été signalées pour divers bassins versants du bassin (voir la section sur les conditions écologiques, plus bas). 

Évaluation bassin par bassin 
Bassin du lac Supérieur  
État : Bon 

Tendance sur 10 ans : Indéterminée 

Tendance à long terme : Indéterminée 

Justification : Comme l’illustre la figure 2, sur les 272 puits évalués, la qualité des eaux souterraines est évaluée 
comme étant « bonne » dans 194 puits (71 %), « passable » dans 60 (22 %) et « médiocre » dans 18 (7 %). Pour la 
partie évaluée de la superficie du bassin lacustre (52 %), la qualité des eaux souterraines est évaluée comme 
« bonne » dans 66 % de la superficie évaluée et comme « passable » dans 34 % de la superficie; la qualité des eaux 
souterraines n’est nulle part évaluée comme « médiocre ». Au total, 48 % de la superficie du bassin (principalement 
dans la partie nord du bassin lacustre) est classée « indéterminée » en raison de données insuffisantes. L’analyse 
des tendances n’a pas été effectuée dans le cadre de la présente évaluation, mais elle devrait faire partie des 
évaluations futures. 

Bassin du lac Michigan 
État : Bon 

Tendance sur 10 ans : Indéterminée

Sous-indicateur : Qualité des eaux 
souterraines 
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Tendance à long terme : Indéterminée 

Justification : Comme l’illustre la figure 3, sur les 2 968 puits évalués, la qualité des eaux souterraines est évaluée 
comme « bonne » dans 1 582 puits (53 %), « passable » dans 735 (25 %) et « médiocre » dans 651 (22 %). Pour 
toute la superficie du bassin lacustre (évaluée à 100 %), la qualité des eaux souterraines est évaluée comme 
« bonne » dans 77 % de la superficie et comme « passable » dans 23 % de la superficie; la qualité des eaux 
souterraines n’est nulle part évaluée comme « médiocre ». L’analyse des tendances ne faisait pas partie de la 
présente évaluation, mais elle devrait faire partie des évaluations futures. 

Bassin du lac Huron 
État : Bon 

Tendance sur 10 ans : Indéterminée 

Tendance à long terme : Indéterminée 

Justification : Comme l’illustre la figure 4, sur les 1 308 puits évalués, la qualité des eaux souterraines est évaluée 
comme « bonne » dans 739 puits (57 %), « passable » dans 318 (24 %) et « médiocre » dans 251 (19 %). Pour la 
partie évaluée de la superficie du bassin lacustre (94 %), la qualité des eaux souterraines est évaluée comme 
« bonne » dans 62 % de la superficie, comme « passable »dans 35 % de la superficie et comme « médiocre »dans 
3 % de la superficie. L’analyse des tendances ne faisait pas partie de la présente évaluation, mais elle devrait faire 
partie des évaluations futures. 

Bassin du lac Érié  
État : Bon 

Tendance sur 10 ans : Indéterminée 

Tendance à long terme : Indéterminée 

Justification : Comme l’illustre la figure 5, sur les 1 084 puits évalués, la qualité des eaux souterraines est évaluée 
comme « bonne » dans 511 puits (47 %), « passable » dans 318 (27 %) et « médiocre » dans 251 (26 %). Pour la 
partie évaluée de la superficie du bassin lacustre (97 %), la qualité des eaux souterraines est évaluée comme 
« bonne » dans 51 % de la superficie, comme « passable » dans 48 % de la superficie et comme « médiocre » dans 
1 % de la superficie. L’analyse des tendances ne faisait pas partie de la présente évaluation, mais elle devrait faire 
partie des évaluations futures. 

Bassin du lac Ontario 
État : Passable 

Tendance sur 10 ans : Indéterminée 

Tendance à long terme : Indéterminée 

Justification : Comme l’illustre la figure 6, sur les 922 puits évalués, la qualité des eaux souterraines est évaluée 
comme étant « bonne » dans 340 puits (37 %), « passable » dans 292 (32 %) et « médiocre » dans 290 (31 %). Pour 
toute la superficie du bassin lacustre (évalué à 100 %), la qualité des eaux souterraines est évaluée comme 
« bonne » dans 17 % de la superficie et comme « passable » dans 83 % de la superficie; la qualité des eaux 
souterraines n’est nulle part évaluée comme « médiocre ». L’analyse des tendances ne faisait pas partie de la 
présente évaluation, mais elle devrait faire partie des évaluations futures. 
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Définitions de l’évaluation de l’état 
Les autorités assumant des responsabilités réglementaires dans le bassin des Grands Lacs ont établi diverses 
normes et recommandations (tableau 1). Conformément à l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs 
(AQEGL), les indicateurs écosystémiques pour le bassin des Grands Lacs doivent être évalués tous les trois ans pour 
déterminer l’état de la qualité de l’eau et de la santé des écosystèmes aquatiques. Les critères des 
recommandations du Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME, 2012) pour la qualité de l’eau 
visant la protection de la vie aquatique (c.-à-d. 120 mg/L de chlorure et 3 mg N/L de nitrate) ont donc été choisis 
pour le sous-indicateur. Ces critères sont les plus stricts parmi les normes et recommandations applicables 
énumérées au tableau 1. Les critères d’évaluation suivants ont d’abord été appliqués à chaque site de surveillance, 
puis extrapolés à chaque bassin versant des Grands Lacs.  

Étape 1 – Puits 

Pour chaque site ou puits de surveillance, la qualité des eaux souterraines est évaluée en fonction des concentrations 
de chlorure (Cl-) et de nitrate (N/L NO3

-) comme suit : 

Bonne : concentrations inférieures ou égales à (≤) 0,8 mg N/L NO3- ET ≤ 30 mg/L (Cl-); 

Passable : concentrations supérieures à (>) 0,8, MAIS inférieures à (<) 3 mg N/L NO3- ET/OU > 30, MAIS < 
120 mg/L (Cl-); 

Médiocre : concentrations supérieures ou égales à (≥) 3 mg N/L NO3- ET/OU ≥ 120 mg/L (Cl-). 

Ces critères d’évaluation sont illustrés à la figure 7. Dans l’approche en question, la distinction entre « passable » et 
« médiocre » est fondée sur les critères des recommandations pour la qualité de l’eau de 2012 du CCME. La  

distinction entre « bonne » et « passable » est fondée sur des concentrations équivalentes à un quart (25 %) des 
mêmes concentrations recommandées (c.-à-d. 30 mg/L de chlorure; 0,75, arrondi à 0,8 mg N/L de nitrate). 
Conformément aux évaluations précédentes, ces critères établis en fonction du seuil de « 25 % des concentrations 
recommandées » fournissent une méthode provisoire et protectrice d’évaluation du sous-indicateur qui est fondée 
sur le jugement, plutôt que directement sur les critères établis. Elles pourront être modifiées à l’avenir s’il existe un 
appui suffisant pour d’autres critères.  

Les puits de surveillance utilisés dans la présente analyse ont été établis à diverses fins, parfois sans tenir compte 
du contexte régional. Toutefois, pour le sous-indicateur, l’objectif est de fournir une évaluation régionale de la 
qualité des eaux souterraines en fonction des paramètres d’intérêt sélectionnés. Des méthodes statistiques ainsi 
que des approches de système d’information géographique pourraient être utilisées dans le cadre de futures 
évaluations afin de sélectionner des emplacements de surveillance qui fourniraient suffisamment de renseignements 
aux fins d’une évaluation régionale pour une partie de bassins de drainage lacustres ou de plusieurs.   

Étape 2 – Bassins versants tertiaires 

Idéalement, l’unité d’observation de superficie (géographique) pour le sous-indicateur serait le bassin de drainage 
de chaque Grand Lac, ainsi que l’ensemble du bassin des Grands Lacs. Toutefois, en raison de lacunes spatiales 
dans les données disponibles sur les eaux souterraines, les données étaient insuffisantes pour évaluer certaines 
parties de la plupart des bassins lacustres. Par conséquent, l’état de l’indicateur pour chaque bassin versant tertiaire 
a été évalué avant de terminer l’évaluation pour son bassin respectif des Grands Lacs en fonction des critères 
suivants :  

• bon : si plus de 50 % des puits d’un bassin versant sont évalués comme « bons », ALORS le bassin versant 
est évalué comme « bon »; 
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• médiocre : si plus de 50 % des puits d’un bassin versant sont évalués comme étant « médiocre », ALORS le 
bassin versant est évalué comme étant « médiocre »; 

• passable : si plus de 50 % des puits d’un bassin versant sont évalués comme « passable » ou si aucune des 
évaluations « bon », « passable » ou « médiocre » n’est dominante (c.-à-d. > 50 %), ALORS le bassin versant 
est évalué comme « passable ».  

• indéterminé : les bassins versants ayant moins de deux points de données n’ont pas été évalués et sont 
indiqués comme « indéterminés ». 

Le tableau 2 présente un résumé des résultats de l’étape 2, par bassin versant et pour le bassin des Grands Lacs. 

Étape 3 – Bassins versants lacustres 

Si plus de 50 % de la superficie du bassin lacustre est évaluée, un indicateur d’état du bassin est établi. La qualité 
globale des eaux souterraines de chacun des bassins des Grands Lacs est évaluée comme suit : 

• bonne : si plus de 50 % de la superficie du bassin est évaluée comme « bonne », ALORS le bassin est évalué 
comme « bon »; 

• médiocre : si plus de 50 % de la superficie du bassin est évaluée comme « médiocre », ALORS le bassin est 
évalué comme « médiocre »; 

• passable : si plus de 50 % de la superficie du bassin est évaluée comme « passable » ou si aucune des 
évaluations « bon », « passable » ou « médiocre » n’est dominante (c.-à-d. > 50 %), ALORS le bassin est 
évalué comme « passable »;  

• indéterminée : si plus de 50 % de la superficie du bassin n’est pas évaluée en raison de données 
insuffisantes, ALORS le bassin est indiqué comme « indéterminé ». 

La qualité globale des eaux souterraines de l’ensemble du bassin des Grands Lacs est calculée sur une base 
surfacique à l’aide des mêmes critères décrits ci-dessus pour chaque bassin lacustre. Le tableau 3 présente un 
résumé des résultats de l’étape 3 par bassin versant et pour le bassin des Grands Lacs. 

Les tableaux 2 et 3 et la figure 8 montrent les pourcentages globaux de puits dans chaque catégorie d’évaluation 
pour chaque bassin de drainage lacustre et la façon dont le sous-indicateur de la qualité des eaux souterraines se 
compare entre les bassins. Il convient de noter que l’évaluation du bassin versant est fondée sur les pourcentages 
d’évaluation des puits, ce qui pourrait générer un biais potentiel là où les puits sont regroupés. Les évaluations 
futures pourraient examiner et mettre en œuvre des méthodes pour une évaluation sans biais spatial (p. ex. 
Belitz et al., 2010).  

Comme il est mentionné ci-dessous, les données utilisées pour le sous-indicateur seront généralement tirées de 
programmes de surveillance et de suivi permanents des eaux souterraines. Cela permettra d’utiliser les mêmes 
données pour l’évaluation des tendances, comme il est précisé ci-dessous. Toutefois, cette méthode n’exclut pas la 
possibilité d’inclure des données « ponctuelles » pour les évaluations de l’état de la qualité des eaux souterraines, en 
particulier dans les superficies où des lacunes dans les données sont relevées. 

Définitions des tendances évaluées  
Les critères suivants sont suggérés pour l’évaluation des tendances futures : 
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s’améliore : les concentrations de nitrate et de chlorure sont à la baisse, ou la tendance à la baisse est dominante 
entre les deux paramètres (c.-à-d. qu’un paramètre est à la baisse et que l’autre est inchangé ou à la hausse selon 
une tendance plus faible); 

inchangée : les concentrations de nitrate et de chlorure ne changent pas; 

se détériore : les concentrations de nitrate et de chlorure sont à la hausse, ou la tendance à la hausse est dominante 
entre les deux paramètres (c.-à-d. qu’un paramètre est à la hausse et que l’autre est inchangé ou à la baisse selon 
une tendance plus faible); 

indéterminée : les données ne sont pas disponibles ou ne sont pas claires pour déterminer les tendances. 

Une méthode statistique sera choisie au cours d’un prochain cycle de production de rapports pour établir si la 
trajectoire de concentration diminue, augmente, demeure inchangée ou est indéterminée. L’analyse des tendances 
futures permettrait d’évaluer s’il y a un changement statistiquement significatif des concentrations de nitrate et de 
chlorure (ou des deux) dans un groupe de puits dans le bassin des Grands Lacs pour lesquels il existe des données 
« continues » (p. ex. DeSimone et al., 2014) ou des données partielles (bassin versant ou sous-bassin versant 
lacustre). La plage de temps et le nombre d’étapes ou d’analyses séquentielles à utiliser pour déterminer les 
tendances à court et à long terme seront décidés dans les prochains rapports d’évaluation. Aux fins du présent 
rapport, les tendances générales à l’échelle nationale ou à l’échelle des Grands Lacs qui sont signalées dans des 
articles et des revues évalués par les pairs sont citées en référence, s’il y a lieu.  

Un projet d’examen d’une méthode d’analyse des tendances lancé par le ministère de l’Environnement, de la 
Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario (MEPNP) et Environnement et Changement climatique Canada 
(ECCC) et réalisé par Kilgour & Associates Ltd. est décrit dans la section Renseignements supplémentaires du 
présent rapport. 

Objectifs ou cibles  
Le principal critère d’évaluation de la qualité des eaux souterraines est la concentration la plus faible qui est précisée 
comme norme ou comme recommandation visant la protection de la vie aquatique, ou le niveau maximal prévu par 
l’une ou plusieurs des normes ou des recommandations présentées au tableau 1. Conformément à l’AQEGL, le 
sous-indicateur et les indicateurs sont utilisés pour rendre compte de la qualité de l’eau et de la santé des 
écosystèmes aquatiques. Les recommandations visant la protection de la vie aquatique seront utilisées à des fins 
d’évaluation. Cela étant, le critère relatif au nitrate (NO3-) est de 3 milligrammes d’azote par litre (mg N/L), et le 
critère relatif au chlorure (Cl-) est de 120 mg/L.  

Raison d’être du sous-indicateur 
Le but du sous-indicateur est d’évaluer l’état général de la qualité des eaux souterraines peu profondes dans le 
bassin des Grands Lacs, qui interagissent avec d’autres composantes du cycle de l’eau et qui pourraient avoir une 
incidence sur la qualité des eaux des Grands Lacs. Certains composants chimiques des eaux souterraines peuvent 
être utilisés pour fournir des renseignements sur la santé des écosystèmes et les risques pour les eaux du bassin 
des Grands Lacs. 
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Objectif écosystémique 
Le sous-indicateur appuie les travaux visant à atteindre l’objectif général no 8 de l’AQEGL de 2012, qui prévoit que 
les eaux des Grands Lacs doivent être « à l’abri des effets nocifs des eaux souterraines contaminées ». 

Mesure 
Le sous-indicateur utilise les mesures disponibles des concentrations dissoutes de deux composants pertinents de 
la qualité de l’eau dans les eaux souterraines du bassin des Grands Lacs : le nitrate et le chlorure. Les données 
proviennent d’échantillons d’eau souterraine analysés dans le cadre d’un suivi continu, d’une surveillance et d’autres 
programmes ou projets, le cas échéant. Les organismes qui exécutent des programmes de surveillance et de suivi 
de la qualité des eaux souterraines dans le bassin des Grands Lacs à une échelle allant du sous-bassin versant à la 
région (c.-à-d. qui ne visent pas un site en particulier) comprennent l’U.S. Geological Survey (USGS), en coordination 
avec les organismes d’État, le MEPNP, en coordination avec diverses autorités de protection de la nature et 
municipalités, ainsi que la Commission géologique de l’Ontario.  

Il est important de noter que, pour le sous-indicateur, les données disponibles proviennent, à l’aide de divers 
critères, en grande partie des réseaux de surveillance existants, qui ont été établis dans le cadre de programmes 
antérieurs. Ces réseaux n’ont pas été établis aux fins du sous-indicateur. Dans la présente évaluation de la situation 
de 2022, les données existantes pour la période 2000-2020 de l’USGS, du MEPNP, de la Commission géologique 
de l’Ontario et des programmes de surveillance et de suivi municipaux ont été incluses. Les types de puits 
comprennent les puits de surveillance, des puits privés d’approvisionnement en eau et des puits publics 
d’approvisionnement en eau dans le bassin des Grands Lacs. Pour les puits dans lesquels plusieurs échantillons ont 
été prélevés durant la période en question (2000-2020), les concentrations dans les échantillons les plus récentes 
ont été utilisées.  

Les données sur la qualité de l’eau pour les États américains proviennent principalement d’un ensemble de données 
compilées à partir de trois sources : Le système national d’information sur l’eau (NWIS) de l’USGS (USGS, 2016), le 
système d’information sur la salubrité de l’eau potable (SDWIS) de l’U.S. Environmental Protection Agency (USEPA, 
2013) et de nombreux organismes aux niveaux étatique, régional et local. La plupart des données portent sur les 
dates d’échantillonnage de 2005 à 2013, et l’échantillon le plus récent de chaque site a été utilisé. De plus amples 
renseignements sur les méthodes de compilation des ensembles de données sont fournis dans la publication de 
données de l’USGS ScienceBase (Erickson et Wilson, 2021). Les données sur la qualité de l’eau et l’information sur 
la construction des puits sont disponibles dans la publication (Erickson et Wilson, 2021). Des données sur la qualité 
des eaux souterraines et de l’information sur la construction des puits ont été obtenues relativement aux puits au 
Minnesota dans lesquels le Minnesota Pollution Control Agency prélève régulièrement des échantillons dans le 
cadre de son programme de surveillance des eaux souterraines (Minnesota Pollution Control Agency, 2021). Des 
données sur la qualité des eaux souterraines et de l’information sur la construction des puits ont été obtenues 
relativement aux puits en Ohio dans lesquels l’Ohio Environmental Protection Agency prélève régulièrement des 
échantillons dans le cadre de son programme de surveillance des eaux souterraines ambiantes (Ohio Environmental 
Protection Agency, 2021). 

La principale source de données couvrant le sud de l’Ontario est le Réseau provincial de contrôle des eaux 
souterraines du MEPNP, qui comprend environ 400 puits actifs de surveillance à long terme de la qualité des eaux 
souterraines. Lancé en 2000, le programme est mis en œuvre en partenariat avec les offices de protection de la 
nature de l’Ontario et les municipalités participantes. Des échantillons annuels d’eaux souterraines sont prélevés à 
l’automne depuis la création du Réseau. 
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Comme il est mentionné dans le rapport de 2019, le programme de géochimie des eaux souterraines ambiantes de 
la Commission géologique de l’Ontario a publié un vaste ensemble de données (plus de 2 300 échantillons ont été 
prélevés de 2007 à 2014) pour le sud de l’Ontario (Hamilton, 2015). Depuis, le programme a été axé sur 
l’échantillonnage des eaux souterraines dans le bassin du lac Huron. En 2016, des échantillons ont été prélevés 
dans 196 puits dans la région de Sudbury (Dell et al., 2016). En 2017, des échantillons ont été prélevés dans 
143 puits sur l’île Manitoulin et le long de la rive nord adjacente du lac Huron (Dell et al., 2017). En 2018, les efforts 
étaient axés sur la région de North Bay, notamment une partie du bassin du lac Huron (données non encore 
disponibles). Les données disponibles sur la géochimie des eaux souterraines ambiantes ont été utilisées pour 
l’évaluation de l’état afin de combler certaines des lacunes en matière de données spatiales qui avaient déjà été 
relevées, en particulier dans le bassin du lac Huron. Cependant, il n’est pas prévu que les mêmes puits du 
programme fassent l’objet à l’avenir d’un nouvel échantillonnage continu qui appuierait l’évaluation des tendances 
requise pour le sous-indicateur.  

Les données d’échantillonnage des eaux souterraines de certains puits d’approvisionnement et de surveillance 
municipaux de la région du Grand Toronto compilées dans le cadre du programme des eaux souterraines de la 
moraine d’Oak Ridges ont également été utilisées pour l’évaluation de l’état de 2022. De plus, certaines données sur 
la partie nord du bassin du lac Huron et sur le bassin du lac Supérieur ont été compilées par Waters Environmental 
Geosciences Ltd. (2017). Ces données provenaient de deux sources : les puits d’observation des conditions de fond 
pour la surveillance des sites d’enfouissement et les programmes municipaux de surveillance de 
l’approvisionnement en eau. 

Pour les évaluations de l’état subséquentes, le nombre et l’emplacement des points d’échantillonnage devraient 
changer au fil du temps à mesure que de nouveaux puits sont ajoutés, que d’anciens puits sont mis hors service, etc. 
Les analyses des eaux souterraines recueillies à partir de points d’accès temporaires peu profonds pourraient être 
incluses dans les évaluations de l’état futures. D’autres données disponibles sur les eaux souterraines peu 
profondes provenant de projets et de programmes de surveillance, de suivi et de recherche peuvent être incluses 
dans l’évaluation de l’état, s’il y a lieu. Il faudra envisager des mesures de contrôle et d’assurance de la qualité pour 
toute donnée supplémentaire envisagée. Même si l’utilisation de telles données entraînerait une certaine 
incohérence (en ce qui concerne les emplacements des données utilisées pour les évaluations), leur inclusion 
pourrait éventuellement combler les lacunes en matière d’information dans certains secteurs du bassin des Grands 
Lacs.  

Les données de surveillance recueillies dans le cadre d’enquêtes sur la contamination connue d’eaux souterraines 
(par exemple les études liées aux enquêtes sur les panaches) sont exclues parce que ces données ne sont pas 
représentatives de la qualité de l’eau à l’échelle régionale qui est évaluée au moyen du sous-indicateur. Les 
problèmes de contamination ponctuelle des eaux souterraines devraient être traités site par site, et des résumés de 
ces données propres à un site pourraient être présentés dans une section particulière du rapport sur le 
sous-indicateur à titre d’information contextuelle. Les sources ponctuelles de contamination qui ne sont pas incluses 
dans le présent rapport peuvent avoir des répercussions sur la qualité des eaux souterraines, mais le 
sous-indicateur vise à évaluer la qualité des eaux souterraines ambiantes à l’échelle des bassins lacustres et du 
bassin des Grands Lacs. Les efforts et les ressources nécessaires pour inclure une évaluation de tous les puits ou 
sites d’eaux souterraines contaminés connus dans le bassin des Grands Lacs seraient extrêmement importants. Les 
travaux réalisés au titre de l’annexe 8 (eaux souterraines) de l’AQEGL  envisage d'inclure ce type d’efforts dans les 
rapports futurs. 

Seuls les échantillons d’eaux souterraines « peu profondes » (prélevés dans des puits à des profondeurs inférieures 
à 40 mètres) sont inclus dans la présente évaluation, étant donné que les eaux souterraines peu profondes sont les 
plus interactives avec le reste du système hydrologique, y compris les eaux de surface dans le bassin des Grands 
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Lacs (Conant et al., 2016). La majeure partie des eaux souterraines peu profondes du bassin s’écoule vers les 
Grands Lacs et finira par s’y déverser. Ce lien a de nombreuses répercussions sur la qualité de l’eau. Les eaux 
souterraines peu profondes ont tendance à être « plus jeunes », c’est-à-dire qu’elles ont été rechargées plus 
récemment, et, par conséquent, elles reflètent mieux les répercussions des activités récentes sur la qualité des eaux 
souterraines dans la région d’alimentation (p. ex. les pratiques d’utilisation des terres). Cela dit, il faut comprendre 
qu’il faut parfois des années ou des décennies pour que des changements dans les pratiques de gestion des terres 
aient une incidence mesurable sur les eaux souterraines peu profondes (p. ex. Zebarth et al., 2015).  

La définition d’« eaux souterraines peu profondes » est arbitraire. Aux fins du sous-indicateur, les eaux souterraines 
peu profondes sont définies comme des eaux souterraines recueillies à partir de puits crépinés à moins de 
40 mètres sous la surface du sol. Dans le cas des puits de surveillance à plusieurs niveaux, seuls des échantillons de 
la profondeur la plus proche de la nappe phréatique seraient inclus. La crépine est la partie perforée d’un puits qui 
recueille les eaux souterraines dans un certain intervalle de profondeur. Dans le cas des puits dont l’intervalle de 
profondeur crépinée est défini dans la base de données (491 puits sur 6 554), environ 70 % d’entre eux pourraient 
recueillir des eaux souterraines à des profondeurs de 20 mètres ou moins (figure 9). La profondeur de 40 mètres est 
un critère qui nécessite des recherches plus poussées, de sorte que le critère de la profondeur pour le choix des 
« eaux souterraines peu profondes » pour le sous-indicateur sera examiné et pourrait changer au fil du temps. Si le 
critère est révisé, les données historiques seront réévaluées en fonction du nouveau critère.  

Conditions écologiques 
Contexte 
Les eaux souterraines peuvent être contaminées par diverses substances, notamment des éléments nutritifs, des 
sels, des métaux, des pesticides, des produits pharmaceutiques et d’autres contaminants. Les eaux souterraines 
jouent un rôle important en tant que réservoir d’eau qui, s’il est contaminé, peut devenir une source continue de 
contamination des Grands Lacs. Des paramètres chimiques, comme le nitrate et le chlorure, peuvent être utilisés 
pour évaluer la qualité des eaux souterraines et fournir des renseignements sur la santé des écosystèmes et le 
risque pour la qualité de l’eau des Grands Lacs.  

L’azote est un nutriment essentiel pour les plantes et les animaux. Il favorise une croissance rapide, augmente la 
production de semences et de fruits et améliore la qualité des feuilles et des cultures fourragères. L’azote existe 
dans l’environnement sous de nombreuses formes dans le cadre du cycle de l’azote, notamment le nitrate (NO3

-) et 
l’ammonium (NH4

+) qui sont des composés inorganiques importants dans les systèmes aquatiques. Les 
concentrations de nitrate dans les eaux souterraines sont souvent élevées dans les milieux urbains et agricoles 
(Dubrovsky et al., 2010; CMI, 2010). Le chlorure est considéré principalement comme un contaminant urbain 
provenant du sel de déglaçage des routes, mais il peut être naturellement présent dans des saumures du 
substratum rocheux. 

Il a été démontré que des concentrations élevées de nitrates dans l’eau ont des effets nuisibles sur les organismes 
et les écosystèmes aquatiques (p. ex. toxicité directe ou accroissement du risque de prolifération d’algues et 
d’eutrophisation) (CCME, 2012) et sur la santé humaine (Santé Canada, 2013). De même, des concentrations 
élevées de chlorure dans l’eau s’attaquent aux organismes et aux écosystèmes aquatiques (p. ex. toxicité) (CCME, 
2012).  

Le nitrate et le chlorure sont considérés comme des contaminants indicateurs clés dans les eaux souterraines pour 
les raisons suivantes : 
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• ce sont deux des contaminants les plus prévalents et les plus répandus dans les eaux souterraines qui 
ont été mesurés et signalés dans le bassin des Grands Lacs (et ailleurs); 

• ils proviennent de sources multiples de contaminants dans les régions rurales (agricoles) et urbaines; 
même si certaines sources géologiques de ces composés existent dans l’environnement, le nitrate et le 
chlorure sont considérés comme des indicateurs généraux de l’incidence anthropique sur les systèmes 
aquatiques; 

• en tant qu’anions, ils sont tous deux extrêmement mobiles (solubles) dans l’eau, de sorte qu’ils s’infiltrent 
facilement dans le sol et, par la suite, dans le système d’eaux souterraines;  

• ce sont des contaminants stables qui n’ont pas beaucoup d’interactions physiques ou chimiques avec les 
matières qu’ils traversent (bien que le nitrate puisse être réduit ou éliminé par la dénitrification dans 
certains environnements souterrains) et qui peuvent donc avoir un effet nocif à long terme sur 
l’écosystème;  

• le chlorure est persistant dans le sous-sol; il n’est pas sujet à l’atténuation par des processus tels que la 
biodégradation ou la sorption. 

Comme il est indiqué dans « Science des eaux souterraines applicable à l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les 
Grands Lacs » (Grannemann et Van Stempvoort, 2016) : [traduction] « L’écoulement naturel des eaux souterraines 
vers les Grands Lacs et leurs affluents peut améliorer la qualité et la quantité de l’eau et fournir des habitats 
essentiels aux écosystèmes des Grands Lacs. Les eaux souterraines peuvent être un vecteur de contaminants et de 
charges excessives d’éléments nutritifs, qui proviennent de sources ponctuelles et diffuses, dans les Grands Lacs. 
En plus de l’écoulement direct d’eaux souterraines qui transportent des contaminants et des éléments nutritifs dans 
les Grands Lacs, il faut tenir compte de l’écoulement d’eaux souterraines dans les affluents des Grands Lacs doit, car 
l’écologie et les habitats des cours d’eau sont interreliés à l’écologie des Grands Lacs (par exemple la fraie et la 
migration des poissons) ». 

Évaluation de l’état 
L’évaluation du sous-indicateur à l’échelle régionale a reposé sur la mesure (2000-2020) des concentrations 
dissoutes de nitrate et de chlorure dans les eaux souterraines dans le bassin des Grands Lacs, dans le cadre de la 
surveillance permanente de la qualité des eaux souterraines. Aux fins de la présente évaluation, les données ont été 
obtenues des réseaux de surveillance des eaux souterraines maintenus par 1) l’USGS et ses partenaires, ainsi que 
2) le MEPNP et ses partenaires et ont été complétées par des données de la Commission géologique de l’Ontario et 
de certaines municipalités.  

Comme l’illustre la figure 7, la définition de « passable » est plus inclusive que celle de « médiocre » ou de « bonne », 
parce que « passable » comprend tous les cas où il n’y a pas de majorité de puits évalués comme « médiocres », 
« passables » ou « bons » (c.-à-d. la partie centrale du diagramme, colorée en orange, où le pourcentage est de 
moins de 50 % pour les trois catégories).  

Bien que la répartition spatiale des données se soit grandement améliorée par rapport à celle des évaluations 
précédentes, celle utilisée dans la présente évaluation demeure inégale (figures 2 à 6), notamment dans la 
partie nord du bassin du lac Supérieur, les parties nord et est du bassin du lac Huron et la partie sud du bassin du 
lac Érié. 

La qualité des eaux souterraines tendait plus fortement à varier de « médiocre » à « passable » dans les parties du 
bassin où l’aménagement était plus intense, notamment en raison de l’urbanisation (p. ex. les secteurs des bassins 
des lacs Michigan, Érié et Ontario; figures 3, 5 et 6) et tendait à varier de « passable » à « bonne » dans les secteurs 
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moins aménagés (p. ex. bassins des lacs Supérieur et Huron; figures 2 et 4). Pour les sous-bassins versants du 
bassin du lac Supérieur qui ont été évalués, la qualité globale des eaux souterraines est « bonne ». Cependant, 
seulement un peu plus de la moitié du bassin (par secteur) a été évaluée en raison du manque de données dans de 
nombreux secteurs. Les sous-bassins versants non évalués ont tendance à se trouver au nord du lac dans des 
secteurs où les populations sont faibles et où les pressions liées à l’aménagement sont limitées. Par conséquent, il 
est probable que la qualité des eaux souterraines dans au moins certains de ces sous-bassins versants relativement 
vierges soit également « bonne ». 

Il y avait des différences statistiquement significatives dans les concentrations de nitrate et de chlorure lorsque les 
puits étaient regroupés en fonction de la couverture terrestre et de la profondeur (figure 10). Par exemple, la 
concentration médiane de chlorure et la concentration médiane de nitrate étaient les plus élevées dans les puits les 
moins profonds. Les concentrations médianes de chlorure étaient les plus élevées dans les secteurs aménagés, et 
les concentrations médianes de nitrate étaient les plus élevées dans les secteurs agricoles. Les différences entre les 
concentrations médianes dans les différentes couvertures terrestres et fourchettes de profondeur de puits peuvent 
refléter des différences dans les paramètres de l’emplacement des puits qui n’étaient pas visés par la présente 
analyse (p. ex. différences dans les charges de nitrate par rapport à la surface et différences dans les conditions 
souterraines, comme la perméabilité des unités géologiques, et dans l’intensité de l’activité microbienne).  

Bien que la qualité des eaux souterraines ait été évaluée comme « bonne » pour tous les bassins lacustres, à 
l’exception de celui du lac Ontario, les répartitions des concentrations de chlorure et de nitrate étaient généralement 
différentes d’un bassin à un autre et à diverses profondeurs (figure 11). La concentration médiane de chlorure était 
beaucoup plus faible dans le bassin du lac Supérieur que dans les autres bassins, et elle était beaucoup plus élevée 
dans les bassins des lacs Ontario et Érié que dans ceux des lacs Michigan et Huron. À des profondeurs plus faibles 
(c.-à-d. dans les puits de moins de 20 mètres de profondeur), la concentration médiane de chlorure était la plus 
élevée dans le bassin du lac Érié. À de plus grandes profondeurs (c.-à-d. dans les puits de 20 à 40 mètres de 
profondeur), elle était la plus élevée dans le bassin du lac Ontario. La concentration médiane de nitrate était 
légèrement plus faible dans le bassin du lac Ontario et légèrement plus élevée dans le bassin du lac Michigan que 
dans d’autres bassins. Cependant, le bassin du lac Érié affichait une concentration médiane de nitrate dans les eaux 
souterraines peu profondes beaucoup plus élevée que les autres bassins (c.-à-d. dans les puits de moins de 
10 mètres de profondeur).  

Il est important de noter que, si seulement un des deux composants (chlorure et nitrate) qui ont été regroupés pour 
le sous-indicateur était évalué séparément, les résultats seraient très différents. Par exemple, l’évaluation de la 
qualité « médiocre » de l’eau du bassin versant le long de la rive nord-est du lac Huron était fondée sur trois points 
d’échantillonnage où la concentration de chlorure était élevée, mais où la concentration de nitrate était faible. Les 
trois puits sont situés juste à côté de routes dans des secteurs relativement aménagés qui ont probablement été 
touchées par le sel de voirie. Cet exemple montre que différents secteurs du bassin présentent des problèmes de 
contaminants différents qui peuvent orienter l’évaluation globale lorsque celle-ci est combinée à une approche 
multicontaminant. Toutefois, pour les raisons exposées dans les sections précédentes, il est instructif d’analyser en 
particulier les deux contaminants ensemble, puisqu’il s’agit d’une évaluation plus représentative de la qualité des 
eaux souterraines ambiantes dans le bassin des Grands Lacs, compte tenu de ces deux contaminants provenant de 
sources multiples. Par conséquent, l’ajout à l’avenir d’autres substances chimiques ou composants aurait 
probablement une incidence sur les évaluations. Il faudra peut-être fournir des explications au moment de comparer 
les résultats mis à jour (qui comprennent des composants supplémentaires) à ceux des rapports antérieurs sur le 
sous-indicateur.  
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Tendances signalées des concentrations de chlorure et de nitrate dans les eaux souterraines 
du bassin des Grands Lacs 
Au cours des dernières décennies, diverses études et divers rapports d’état ont fourni des renseignements sur les 
tendances des concentrations de chlorure et de nitrate dans les eaux de surface et les eaux souterraines du bassin 
des Grands Lacs. Des études ont indiqué que les concentrations de chlorure et/ou de nitrate dans les eaux 
souterraines de la plupart des bassins des Grands Lacs avaient augmenté, tant aux États-Unis (DeSimone et al., 
2014; figure 12) qu'au Canada (Sawyer, 2009). La surveillance permanente de la qualité de l’eau en Ontario a 
montré que les concentrations de chlorure ont augmenté dans les lacs et les cours d’eau durant les 
dernières décennies (ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario, 
2016). 

Dans le but d’établir une méthode d’analyse des tendances pour le sous-indicateur, Kilgour & Associates Ltd. a 
analysé les données d’essai de 24 puits municipaux en Ontario où des échantillons ont été prélevés régulièrement 
entre 1987 et 2017 dans le cadre du Programme de surveillance de l’eau potable du MEPNP. Dans son rapport, 
Kilgour & Associates Ltd. (2018) a fait état de neuf tendances différentes relativement aux données sur le chlorure 
et l’azote (tableau 4). De nombreux puits ont affiché une augmentation des concentrations de chlorure et d’azote au 
fil du temps, mais d’autres ont affiché des tendances à la baisse. Si la mesure dans laquelle ces résultats sont 
représentatifs pour le bassin des Grands Lacs est inconnue, le rapport présente des éléments contextuels utiles qui 
pourraient appuyer une analyse future des tendances pour le sous-indicateur de la qualité des eaux souterraines. 

Chlorure 

D’après de nombreuses études réalisées tout le long du côté américain du bassin des Grands Lacs, les 
concentrations de chlorure dans les eaux souterraines avaient connu une augmentation à l’échelle décennale 
(Bubeck et al., 1971; Kelly et Wilson, 2008). Le programme national d’évaluation de la qualité de l’eau (NAWQA) de 
l’USGS a évalué divers réseaux de puits aux États-Unis pour déterminer les tendances dans les composants 
chimiques. Les réseaux de puits dans les bassins des lacs Michigan, Huron et Érié affichent tous une tendance à la 
hausse des concentrations de chlorure (Lindsey et al., 2016, 2018). 

Il est généralement signalé que les concentrations de chlorure étaient les plus élevées dans les eaux souterraines 
peu profondes (DeSimone et al., 2014; Thomas, 2000a; Mullaney et al., 2009), et qu’elles découlaient de l’utilisation 
de sels de déglaçage, d’adoucisseurs d’eau et de nombreuses autres sources anthropiques de chlorure dans des 
secteurs urbains et suburbains (Bubeck et al.,1971; Kelly et Wilson, 2008; Warner et Ayotte, 2014; Rayne et al., 
2019; Minnesota Groundwater Association, 2020). En revanche, des études récentes menées par Curtis et al. 
(2018, 2019) ont suggéré que la remontée naturelle des saumures était la principale cause des concentrations 
élevées de chlorure observées dans les zones d’évacuation du sud du Michigan. Une limite importante de la base de 
données sur la chimie des eaux souterraines de l’État du Michigan (WaterChem) qui a été utilisée dans ces études 
(Curtis et al., 2018, 2019) était qu’elle ne comprend pas de renseignements sur la profondeur des puits. 

Les résultats du côté canadien du bassin sont semblables. Howard et Haynes (1993) et Perera et al. (2013) ont 
documenté une augmentation décennale de la concentration de chlorure dans un bassin versant de la région 
métropolitaine de Toronto. Leurs études, ainsi que celle d’Eyles et de Meriano (2010), ont toutes montré un lien 
entre les eaux souterraines peu profondes affectées par le sel de voirie et leur évacuation par des sources et 
l’écoulement de base. Le ministère de l’Environnement de l’Ontario (1998) a fait état d’une proportion élevée de 
stations de surveillance de la qualité de l’eau des cours d’eau le long du lac Érié présentait des concentrations de 
chlorure à la hausse, [traduction] « témoignant de l’urbanisation et de l’aménagement importants qui ont eu lieu 
dans les bassins versants du Sud de l’Ontario depuis le début des années 1980 ». À certains endroits dans le sud de 
l’Ontario, des concentrations naturelles élevées de chlorure dans les eaux souterraines sont associées aux schistes 
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(saumures) (p. ex. Singer et al., 2003).  

Il a été signalé que la concentration de chlorure dans les eaux souterraines dépassait de 100 à 1 000 fois la 
concentration de fond dans certaines sources urbaines et eaux peu profondes du sud de l’Ontario (Howard et Beck, 
1993). L’augmentation des concentrations de chlorure a été attribuée aux sels de voirie, aux lixiviats de sites 
d’enfouissement, aux engrais agricoles et aux eaux salines du substrat rocheux (Howard et Beck, 1993; Bowen et 
Hinton, 1998; Williams et al., 2000). Les augmentations de la concentration de chlorure dans les eaux souterraines 
et le liens avec la croissance urbaine et les utilisations connexes des terres ont également été notés dans certains 
puits municipaux du sud de l’Ontario (Sawyer et al., 2009; Comité de protection des sources du sud de la 
baie Georgienne et du lac Simcoe, 2015; Credit Valley Conservation Authority, 2012, 2015; Office de protection de 
la nature du lac Ontario Centre, 2015). 

Nitrate 

Il existe peu d’études sur les tendances des concentrations de nitrate dans les eaux souterraines, surtout à l’échelle 
régionale ou du bassin. Le NAWQA de l’USGS n’a relevé aucune tendance ou tendance à la hausse des 
concentrations de nitrate dans les bassins des lacs Érié et Michigan (Lindsey et al., 2016, 2018). Gardner et al. 
(2020) n’ont observé aucune tendance distincte de la concentration de nitrate dans les eaux souterraines à 
trois emplacements dans différents contextes hydrogéologiques et d’utilisation des terres dans le bassin nord-est 
du lac Érié. D’après l’étude en question, les conditions climatiques, la pression exercée sur l’utilisation des terres et le 
milieu hydrogéologique ont joué ensemble un rôle important dans les caractéristiques des tendances 
chronologiques du nitrate des eaux souterraines. À l’instar du chlorure, une augmentation des concentrations de 
nitrate a été relevée dans certains puits d’approvisionnement municipaux du sud de l’Ontario (Credit Valley 
Conservation Authority, 2015; Office de protection de la nature de l’Ontario, 2015).  

Certaines études sur la qualité des eaux souterraines ont remarqué des liens entre des concentrations élevées de 
nitrate dans les eaux souterraines et des sources humaines, comme les engrais, le fumier et les fosses septiques 
(Hill, 1982; Sawyer, 2009; Thomas, 2000b). D’autres ont constaté que la présence et la concentration de nitrates 
dans les eaux souterraines étaient directement proportionnelles à la profondeur du puits (c.-à-d. concentration plus 
élevée dans les puits forés ou forés peu profondément) et à la perméabilité du sol (Goss et al., 1998). Une étude de 
la qualité de l’eau du système aquifère glaciaire dans le nord des États-Unis a révélé que le nitrate d’une 
concentration de plus de 10 mg N/L était également associé à des conditions d’eau souterraine oxydante 
(Erickson et al., 2019).  

Liens 
Liens avec d’autres sous-indicateurs des Grands Lacs 

• Eau potable traitée – Le sous-indicateur de la qualité des eaux souterraines ne comprend que des 
renseignements sur le chlorure et le nitrate dans les eaux souterraines ambiantes (c.-à-d. non traitées), 
alors que l’évaluation de la qualité de l’eau potable tient compte d’un éventail beaucoup plus large de 
paramètres dans les eaux de surface et les eaux souterraines.  

• Qualité de l’eau dans les affluents – Ce sous-indicateur est fondé sur l’indice de la qualité des eaux, qui 
est calculé à l’aide d’un total de huit paramètres, y compris les concentrations de chlorure et de nitrate 
dans les eaux de surface. 
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• Étendue et composition des terres humides côtières – Les eaux souterraines s’infiltrent dans les terres 
humides côtières, qui, pour certaines, dépendent des eaux souterraines. La santé de ces écosystèmes est 
influencée par la qualité des eaux souterraines qui s’y déversent. 

• Éléments nutritifs dans les lacs (eaux libres) – Les éléments nutritifs dans les eaux souterraines qui se 
déversent dans les lacs ou dans les cours d’eau qui s’y déversent peuvent avoir une incidence sur les 
éléments nutritifs dans les lacs, en particulier dans les zones littorales. 

• Couverture terrestre – Dans une certaine mesure, la tendance de l’état de la qualité des eaux 
souterraines semble être associée aux tendances d’utilisation des terres et d’aménagement. Les eaux 
souterraines de moindre qualité ont tendance à se trouver dans les puits peu profonds dans les secteurs 
de couverture urbaine et agricole. Une analyse statistique supplémentaire est justifiée pour confirmer les 
liens en questions dans les prochains rapports. 

• Population humaine – De même, la qualité des eaux souterraines est généralement moins bonne dans les 
régions plus densément peuplées. Une analyse statistique supplémentaire est justifiée pour confirmer les 
liens en question dans les prochains rapports. 

• Débit de base dû aux eaux souterraines – L’évacuation des eaux souterraines est une composante 
principale du débit de base, et la qualité de ces eaux souterraines influe sur la qualité des cours d’eau. 

• Niveaux d’eau – Les changements des niveaux d’eau des lacs pourraient être liés à des changements de 
la qualité des eaux souterraines, en particulier dans les zones littorales, et à des changements du débit de 
base. 

• Quantités de précipitations – Les variations des quantités de précipitations pourraient être liées à des 
changements du débit de base et de la qualité des eaux souterraines, en partie en modifiant la 
profondeur de la nappe phréatique et en affectant les systèmes d’écoulement des eaux souterraines peu 
profondes et l’interaction entre les eaux de surface et les eaux souterraines.  

La prise en compte future des liens ci-dessus pourrait être utile pour démontrer comment les profils régionaux de la 
qualité des eaux souterraines sont liés à la qualité des eaux de surface, aux habitats et aux divers facteurs de stress.  

Les considérations futures pourraient inclure  la façon dont les changements climatiques, y compris les 
changements des quantités et du moment des précipitations et/ou de la température des eaux de surface, 
pourraient avoir des répercussions indirectes sur le sous-indicateur. À l’heure actuelle, la nature des répercussions 
demeure inconnue.   
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Évaluation de la qualité des données  

Caractéristiques des données  En accord 

Sans 
opinion 

ou ne sait 
pas 

En 
désaccord 

Sans 
objet 

Les données sont documentées et validées, ou un 
organisme reconnu en assure la qualité 

X    

Les données sont documentées et validées, ou un 
organisme reconnu en assure la qualité. X    

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

La couverture et l’échelle géographique 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 acceptables pour le sous-indicateur. X    

Les données utilisées dans l’évaluation sont ouvertement 
disponibles et accessibles. Oui 

Les données se trouvent ici :  
Données sur la qualité des eaux 
souterraines du Réseau provincial de 
contrôle des eaux souterraines du 
MEPNP : 
(https://data.ontario.ca/fr/dataset/pro
vincial-groundwater-monitoring-
network). 
Publication des données de l'USGS : 
(https://doi.org/10.5066/P9JT8PXS)  

Limites des données 
Les réseaux de puits de surveillance utilisés pour la présente évaluation diffèrent des côtés États-Unis et du Canada 
de la frontière. Précisément, l’âge des puits, leur méthode de construction et les critères utilisés pour choisir ces 
puits de surveillance étaient différents. Bien que les méthodes d’analyse chimique utilisées pour les données des 
États-Unis et du Canada aient également été différentes, il est peu probable que cela ait eu un effet important sur le 
résultat de l’évaluation. 

L’ensemble de données sur la construction des puits et la qualité de l’eau a été compilé à partir de plusieurs sources 
afin d’obtenir des renseignements sur les profondeurs des puits et des données sur la qualité de l’eau. Les 
organismes ont volontairement communiqué des données, de sorte que la densité des données varie selon la zone 
étudiée. Le nitrate et le chlorure ne sont pas surveillés de façon égale dans la zone étudiée. Par conséquent, le degré 
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d’évaluation des composants individuels n’est pas le même partout dans la zone étudiée. Les résultats pour les 
zones évaluées ne peuvent pas être généralisés directement et appliqués aux zones non évaluées. Nous avons 
effectué une assurance de la qualité raisonnable pendant la compilation des données pour nous assurer que les 
puits avaient moins de 40 mètres de profondeur et que les échantillons provenaient de sources d’eau brute (non 
traitée et non mélangée). Toutefois, l’assurance exhaustive de la qualité pour la myriade de sources de données 
dépassait la portée de l’étude. 

Le sous-indicateur ne tient compte que de deux contaminants (nitrate et chlorure) et n’est donc pas conçu pour 
saisir tous les problèmes possibles de contamination des eaux souterraines à un endroit donné. Les eaux 
souterraines peuvent être contaminées par de nombreuses autres substances, y compris les composants de sources 
géologiques (p. ex. l’arsenic et le manganèse), les composants de sources humaines (p. ex. les composés pétroliers 
ou les pesticides organiques) ou d’autres substances, comme des microorganismes pathogènes. De plus, l’incidence 
de certains secteurs industriels sur la qualité des eaux souterraines n’est pas bien évaluée par les deux composants 
chimiques qui ont été sélectionnés (p. ex. le secteur minier).  

L’évaluation de la qualité des eaux souterraines est fondée sur les échantillons et les puits disponibles, et cette 
limitation a entraîné d’importantes lacunes dans les données spatiales (p. ex. le bassin du lac Supérieur), dont il est 
question ci-dessus. Il semble y avoir des puits dans la plupart des endroits où un aménagement a eu lieu; 
cependant, certaines données qui pouvaient être utiles pouvaient ne pas être facilement accessibles (p. ex. réseaux 
de surveillance privés).  

Certaines zones du bassin des Grands Lacs peuvent comporter des eaux souterraines peu profondes contenant des 
concentrations élevées de chlorure, lesquelles sont régies par des conditions hydrogéologiques ou géochimiques. 
Une approche pour déterminer la source de chlorure consisterait à examiner les rapports de chlorure par rapport au 
bromure (Cl/Br), ce qui est prometteur pour ce qui est d’aider à faire la distinction entre le chlorure géologique et le 
chlorure anthropique (p. ex. dérivé du sel de déglaçage) (p. ex. Thomas, 2000a; Panno et al., 2006; Katz et al., 
2011). Les zones où la teneur en chlorure est élevée dans les eaux souterraines provenant de sources géologiques 
pourraient être particulièrement vulnérables à la contamination anthropique par le chlorure (c.-à-d. des 
concentrations encore plus élevées de chlorure), et, en ce sens, pourraient toujours être considérées comme 
« médiocres ». Toutefois, d’autres recherches ou une analyse documentaire pour déterminer si de telles zones 
pourraient soutenir des écosystèmes de terres humides ou de cours d’eau qui sont adaptés à une teneur plus élevée 
en chlorure dans les eaux souterraines pourraient être utiles. Dans les évaluations futures, une certaine analyse sera 
effectuée pour établir comment les ensembles de données se comparent des deux côtés de la frontière 
internationale (p. ex. espacement des données, profondeur des puits et types de méthodes d’échantillonnage et 
d’analyse) et se comparent par rapport à l’objectif initial des puits installés. Les renseignements sur les aquifères ne 
sont pas inclus dans la présente évaluation.   

Renseignements supplémentaires 
Potentiel pour les évaluations futures des tendances  
En février 2018, en collaboration avec le MEPNP, ECCC a lancé un projet visant à appuyer l’élaboration future des 
évaluations des tendances requises aux fins du sous-indicateur. Précisément, ECCC a confié à Kilgour & Associates 
Ltd. les quatre tâches suivantes : 1) effectuer une analyse documentaire pour établir la ou les méthodes les plus 
appropriées pour déterminer les tendances significatives dans les concentrations de nitrate et de chlorure dans les 
eaux souterraines du bassin des Grands Lacs; 2) réaliser les premières étapes de la détermination des méthodes de 
tendance appropriées et pertinentes, comme les tests de l’état normal; 3) appliquer la méthode choisie à un 
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ensemble de données représentatives sur la qualité des eaux souterraines des puits; et 4) examiner le logiciel utilisé 
pour appliquer les méthodes sélectionnées et discuter des limites, des erreurs courantes et des résultats de leur 
application. Les résultats de ces travaux contractuels sont maintenant disponibles aux fins d’évaluation future des 
tendances. 

Possibilité d’intégration future de données supplémentaires provenant d’autres sources pour 
combler les lacunes dans les réseaux de surveillance 
En février 2017, ECCC a retenu les services de Waters Environmental Geosciences Ltd. pour étudier d’autres 
sources possibles de données sur la qualité des eaux souterraines dans des parties des bassins des lacs Supérieur, 
Huron et Ontario, dans la province de l’Ontario. Des données ont été tirées de 31 puits supplémentaires, dont 9 
dans le bassin du lac Supérieur et 22 dans le bassin du lac Huron. Au total, 14 de ces 31 puits étaient des puits 
« d’observation des conditions de fond » prévus dans le cadre de programmes de surveillance de sites 
d’enfouissement et qui étaient présumés ne pas être touchés par les répercussions des sites d’enfouissement. Les 
17 autres étaient des puits d’approvisionnement en eau municipaux, qui étaient concentrés dans six milieux urbains 
(y compris des villes et de petites collectivités). Selon les critères d’état pour le sous-indicateur, la qualité des eaux 
souterraines dans la majorité des puits d’observation des conditions de fond dans le cadre de la surveillance des 
sites d’enfouissement était « bonne », alors que la qualité des eaux souterraines de la majorité des puits 
d’approvisionnement en eau municipaux était « passable ». Dans ces derniers puits, les concentrations de nitrate 
étaient faibles, mais le chlorure se situait souvent entre 30 et 120 mg/L, d’où la classification « passable ». Ces 
données supplémentaires relevées par Waters Environmental Geosciences Ltd. (2017) ont été incluses dans 
l’évaluation de l’état actuel. Cependant, en raison de la répartition éparse des données et de la concentration 
importante des puits d’approvisionnement en eau municipaux dans les milieux urbains, de grandes lacunes spatiales 
subsistent au sujet de la qualité des eaux souterraines dans les bassins des lacs Supérieur et Huron.   

Aux fins d’examen futur, Waters Environmental Geosciences Ltd. (2017) a relevé plusieurs sources de données qui 
pourraient être utilisées à l’avenir pour combler ces lacunes. Les sources de données clés seraient mises à jour à 
l’avenir (et seraient donc aussi utiles pour les analyses des tendances relatives au sous-indicateur) sont celles 
concernant les puits « d’observation des conditions de fond » supplémentaires prévus dans le cadre des 
programmes de surveillance des sites d’enfouissement et d’autres puits de surveillance utilisés pour les 
programmes de protection des sources d’eau et les réseaux municipaux d’approvisionnement en eau souterraine. 

Des travaux supplémentaires à envisager consistent : 1) à déterminer les sources de données supplémentaires sur 
la qualité des eaux souterraines pertinentes pour la région à l’étude; 2) à saisir et à agréger les données relevées par 
Waters Environmental Geosciences Ltd. (2017); 3) créer une carte illustrant l’emplacement géographique de toutes 
les données saisies; et 4) documenter la faisabilité de déterminer et de saisir des données provenant de quelque 
4 000 sites d’enfouissement du sud de l’Ontario.   

Meilleures pratiques de gestion pour réduire le chlorure et le nitrate 

L’élaboration continue de meilleures pratiques de gestion, y compris au chapitre de la recherche et du 
développement, de la promotion et de la mise en œuvre, pourrait entraîner une réduction des concentrations de 
chlorure et de nitrate dans les eaux souterraines du bassin des Grands Lacs.  

Diverses meilleures pratiques de gestion ont été mises de l’avant pour réduire les flux d’azote (y compris de nitrate) 
provenant de sources agricoles vers les eaux souterraines, notamment en évitant une charge d’azote excessive 
(fumier de bétail et épandage d’azote dans les champs pour les cultures); en entreposant le fumier de manière 
appropriée; en épandant l’azote en temps opportun pour une absorption maximale par les cultures; et en ayant 
recours à des bandes tampons dans les zones riveraines. Certaines recherches ont permis de documenter la mise en 
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œuvre réussie de telles meilleures pratiques de gestion. Par exemple, après une décennie de mise en œuvre de 
meilleures pratiques de gestion visant à réduire la charge en nitrate dans le comté d’Oxford, en Ontario, la 
concentration moyenne de nitrate dans un aquifère exploité par les services municipaux a chuté d’environ 50 % 
(Rudolph, 2015).  

De meilleures pratiques de gestion ont également été élaborées pour atténuer l’impact des sels de déglaçage sur 
l’environnement. Par exemple, Environnement Canada (2004) a publié un « Code de pratique pour la gestion 
environnementale des sels de voirie », qui comprenait une « Synthèse des meilleures pratiques ». En juillet 2018, 
Conservation Ontario a publié le document intitulé « Good Practices Guidance for Winter Maintenance in Salt 
Vulnerable Areas », qui comprend des recommandations qui mettent actuellement l’accent sur la protection des 
sources municipales d’eau potable qui affichent des niveaux élevés de sodium ou de chlorure (Conservation Ontario, 
2018). De plus, la municipalité régionale de Waterloo, en Ontario, a adopté en 2003-2004 plusieurs meilleures 
pratiques de gestion pour réduire l’utilisation des sels de voirie. Dans les six ans qui ont suivi, il a été constaté que 
les concentrations de chlorure dans les eaux souterraines peu profondes affichaient une tendance à la baisse dans 
un parc de puits municipaux (Stone et al., 2010). En outre, certaines études ont suggéré d’optimiser l’utilisation 
d’adoucisseurs d’eau, en particulier dans les collectivités desservies par de l’eau dure, afin de réduire la contribution 
du chlorure aux eaux souterraines peu profondes par l’entremise des fosses septiques (Strifling et al., 2017; Kyser et 
Doucette, 2018). 

Cependant, une adoption plus poussée de ces pratiques serait bénéfique, en gardant à l’esprit qu’il peut falloir de 
nombreuses années avant que des changements dans les pratiques de gestion des terres aient une incidence 
positive sur la qualité des eaux souterraines peu profondes. 

Application à l’ensemble du bassin des Grands Lacs 

À condition que des données suffisantes soient disponibles (d’après un jugement professionnel), la même méthode 
que celle utilisée pour les bassins versants et les sous-bassins versants des lacs est utilisée pour fournir une 
évaluation des eaux souterraines pour l’ensemble du bassin des Grands Lacs. Dans ce cas, toutes les données pour 
les cinq bassins de drainage des lacs seront incluses dans l’évaluation.  

Les principales considérations pour les évaluations futures sont les suivantes :  

• améliorer la méthode d’évaluation de l’état pour corriger le biais potentiel associé à la répartition spatiale 
inégale des points de données; 

• déterminer la méthode statistique à utiliser pour établir les tendances pour le bassin des Grands Lacs; 

• envisager d’inclure d’autres composants pour évaluer la qualité des eaux souterraines dans les prochains 
rapports. Bien que le phosphate ait été une grande préoccupation dans les évaluations actuelles de la 
qualité des eaux de surface dans le bassin des Grands Lacs, le phosphate n’a pas été utilisé comme 
composant pour le sous-indicateur. Le phosphate est généralement beaucoup moins mobile dans le 
sous-sol que le nitrate et le chlorure. Il peut néanmoins être mobile dans les eaux souterraines dans 
certaines conditions, de sorte qu’il pourrait être approprié d’inclure le phosphate dans les évaluations 
futures; 

• envisager d’inclure des données de surveillance sur le chlorure et le nitrate qui ne font pas partie des 
programmes de surveillance permanente dans le prochain cycle de production de rapports, et examiner 
leur valeur, afin de combler les lacunes sur le plan des données.  

L’« USGS Online Mapper » (https://www.usgs.gov/news/usgs-online-mapper-provides-decadal-look-groundwater-
quality) est un outil interactif de cartographie en ligne qui résume les variations décennales de la qualité des eaux 
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souterraines à l’échelle des États-Unis, notamment dans le bassin des Grands Lacs (Lindsey et al., 2016, 2018). 
Signalons qu’il faudra mieux comprendre comment les eaux souterraines contaminées influent sur l’eau des Grands 
Lacs et interagissent avec elle, en particulier dans la zone littorale. 
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Figure 11. Diagrammes des quartiles des concentrations de chlorure et de nitrate (N) dans les puits de surveillance 
de chaque bassin lacustre. Les concentrations des paramètres sont également présentées selon quatre sous-
groupes en fonction de la profondeur des puits (c.-à-d. moins de 10 m, de 10 à moins de 20 m, de 20 à moins de 
30 m et de 30 à moins de 40 m). 
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chlorure et de nitrate à proximité des Grands Lacs.  

Source : DeSimone et al. (2014). 
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Autorité  
Norme ou recommandation pour le 
chlorure (milligrammes par litre)  

Norme ou recommandation pour le 
nitrate (milligrammes d’azote par 

litre) 

U.S. Environmental 
Protection Agency 

230 

(critère chronique pour la vie aquatique 
= critère de concentration continue) 

10  

(objectif de niveau maximal de 
contaminants pour l’eau potable) 

Conseil canadien des 
ministres de 
l’Environnement 

120 

(recommandation de qualité de l'eau 
pour la protection de la vie aquatique, 

concentration en eau douce, long 
terme) 

3  

(recommandation de qualité de l'eau 
pour la protection de la vie aquatique, 

concentration en eau douce, long 
terme) 

Santé Canada ≤ 250  

(objectif d’ordre esthétique) 

10  

(concentration maximale acceptable 
fondée sur la santé) 

MEPNP 250  

(objectif d’ordre esthétique) 

10  

(concentration maximale acceptable 
dans l’eau potable) 

Tableau 1. Exemples de normes et d’objectifs en matière de qualité de l’eau de certaines des autorités responsables 
de la protection de la santé humaine et de la qualité de l’eau dans l’environnement dans le bassin des Grands Lacs. 
Sources : U.S. Environmental Protection Agency, Conseil canadien des ministres de l’Environnement, Santé Canada 
et MEPNP. 

 

 

Nombre 
total 

de puits 

Évalués comme 
« bons » 

Évalués comme 
« passables » 

Évalués comme 
« médiocres » 

Nombre 
de puits 

% 
Nombre 
de puits 

% 
Nombre 
de puits 

% 

Lac Supérieur 272 194 71,3 % 60 22,1 % 18 6,6 % 

Lac Michigan 2 968 1 582 53,3 % 735 24,8 % 651 21,9 % 

Lac Huron 1 308 739 56,5 % 318 24,3 % 251 19,2 % 

Lac Érié 1 084 511 47,1 % 289 26,7 % 284 26,2 % 

Lac Ontario 922 340 36,9 % 292 31,7 % 290 31,5 % 

Ensemble des 
bassins 

6 554 3 366 51,4 % 1 694 25,8 % 1 494 22,8 % 

Tableau 2. Résumé des évaluations des données sur les puits individuels pour chaque bassin des Grands Lacs et 
pour l’ensemble des bassins. Sources : MEPNP, USGS, Commission géologique de l’Ontario et programme des eaux 
souterraines de la moraine d’Oak Ridges. 
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Nombre 
total de 
bassins 
versants 
tertiaires 

Nombre 
de 

bassins 
versants 
tertiaires 
évalués 

Pourcentage de superficie du bassin lacustre 

Évaluation 
à l’échelle 
du bassin 

Évalués 
comme 
« bons » 

Évalués 
comme 

« passables » 

Évalués 
comme 

« médiocres » 

Non évalués 
(« indéterminés ») 

Lac Supérieur 25 17 66 % 34 % 0 % 48,1 % BONNE 

Lac Michigan 33 33 76,7 % 23,3 % 0 % 0 % BONNE 

Lac Huron 38 35 62 % 35,4 % 2,6 % 5,7 % BONNE 

Lac Érié 31 30 51,5 % 47,6 % 0,9 % 2,6 % BONNE 

Lac Ontario 23 23 17,3 % 82,7 % 0 % 0 % PASSABLE 

Ensemble 
des bassins 

150 138 58,5 % 40,6 % 0,9 % 14,6 % BONNE 

Tableau 3. Résumé des évaluations des données de superficie par bassin de drainage pour chaque Grand Lac et 
l’ensemble des bassins. Sources : MEPNP, USGS, Commission géologique de l’Ontario et programme des eaux 
souterraines de la moraine d’Oak Ridges. 

 

Type de tendance  

Nombre de puits dont 
les données sur le 

chlorure ont suivi la 
tendance en question  

Nombre de puits 
dont les données sur 

l’azote ont suivi la 
tendance en question 

1. Augmentation linéaire  5 0 

2. Augmentation qui se stabilise au fil du 
temps  4 1 

3. Augmentation presque nulle et très 
graduelle  3 9 

4. Période stable suivie d’une augmentation  1 2 

5. Augmentation qui se stabilise, puis 
reprise de l’augmentation  3 0 

6. Diminution qui se stabilise au fil du temps 0 2 

7. Période stable et suivie d’une diminution 4 4 

8. Augmentation suivie d’une diminution  4 3 

9. Diminution qui se stabilise, puis reprise de 
la diminution  0 3 

Tableau 4. Types de tendances relevées d’après les données du Programme de surveillance de l’eau potable du 
MEPNP. Source : Rapport de Kilgour & Associates Ltd. (2018). 
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Figure 1. L’état de la qualité des eaux souterraines dans le bassin des Grands Lacs est fondé sur les concentrations 
de nitrate et de chlorure dans les eaux souterraines peu profondes (d’après les mesures de 2000 à 2020 pour les 
puits d’au plus 40 m sous la surface). Au total, 6 554 puits dans le bassin ont été inclus dans l’analyse. La qualité 
des eaux souterraines a été évaluée comme étant « bonne » dans 3 366 puits, « passable » dans 1 694 puits et 
« médiocre » dans 1 494 puits. Les zones ombrées (voir la légende) précisent l’état dans chacun des bassins 
lacustres : « passable » dans le bassin du lac Ontario et « bon » dans les quatre autres bassins lacustres. Voir les 
figures 2 à 6 pour plus de détails. Sources des données : MEPNP, USGS (Erickson and Wilson, 2021), Commission 
géologique de l’Ontario, programme des eaux souterraines de la moraine d’Oak Ridges et autres sources en Ontario 
(Waters Environmental Geosciences Ltd., 2017).  
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Figure 2. Résultats de l’évaluation du sous-indicateur de la qualité des eaux souterraines dans le bassin du 
lac Supérieur (d’après les mesures de 2000 à 2020 pour les puits d’au plus 40 m sous la surface). Les symboles 
indiquent les résultats pour chaque puits de surveillance. Sources des données : USGS (Erickson and Wilson, 2021), 
MEPNP et autres sources en Ontario (Waters Environmental Geosciences Ltd., 2017). 

  

28



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

 

Figure 3. Résultats de l’évaluation du sous-indicateur de la qualité des eaux souterraines pour le bassin du 
lac Michigan (d’après les mesures de 2000 à 2020 pour les puits d’au plus 40 m sous la surface). Les symboles 
indiquent les résultats pour chaque puits de surveillance. Source des données : USGS (Erickson and Wilson, 2021). 
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Figure 4. Résultats de l’évaluation du sous-indicateur de la qualité des eaux souterraines pour le bassin du 
lac Huron (d’après les mesures de 2000 à 2020 pour les puits d’au plus 40 m sous la surface). Les symboles 
indiquent les résultats pour chaque puits de surveillance. Sources de données : USGS (Erickson and Wilson, 2021), 
MEPNP, Commission géologique de l’Ontario et autres sources en Ontario (Waters Environmental Geosciences Ltd., 
2017). 
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Figure 5. Résultats de l’évaluation du sous-indicateur de la qualité des eaux souterraines pour le bassin du lac Érié 
(d’après les mesures de 2000 à 2020 pour les puits d’au plus 40 m sous la surface). Les symboles indiquent les 
résultats pour chaque puits de surveillance. Sources des données : MEPNP, Commission géologique de l’Ontario et 
USGS (Erickson and Wilson, 2021). 
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Figure 6. Résultats de l’évaluation du sous-indicateur de la qualité des eaux souterraines pour le bassin du 
lac Ontario (d’après les mesures de 2000 à 2020 pour les puits d’au plus 40 m sous la surface). Les symboles 
indiquent les résultats pour chaque puits de surveillance. Sources des données : MEPNP, USGS (Erickson and 
Wilson, 2021), Commission géologique de l’Ontario et programme des eaux souterraines de la moraine 
d’Oak Ridges. 
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Figure 7. Diagramme des critères pour l’évaluation de l’état de l’indicateur de la qualité des eaux souterraines. 
Source : Conseil canadien des ministres de l’Environnement. 
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Figure 8. Diagramme ternaire résumant les évaluations individuelles des puits pour chaque bassin lacustre (voir le 
tableau 2). Pour améliorer la clarté lorsque les symboles se chevauchent, les symboles des deux lacs sont de couleur 
bleue. Sources des données : MEPNP, USGS (Erickson and Wilson, 2021), Commission géologique de l’Ontario, 
programme des eaux souterraines de la moraine d’Oak Ridges et d’autres sources en Ontario (Waters 
Environmental Geosciences Ltd., 2017). 
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Figure 9. Pourcentage cumulatif de puits crépinés au-dessus d’une profondeur donnée (mètres sous la surface du 
sol). Par exemple, pour les puits dont les profondeurs de l’intervalle crépiné ont été définies dans la base de 
données (491 puits sur 6 554), environ 50 % d’entre eux recueillent potentiellement des eaux souterraines à une 
profondeur de 12 mètres ou moins; et environ 70 %, à une profondeur de 20 mètres ou moins. Sources des 
données : MEPNP, USGS (Erickson and Wilson, 2021), Commission géologique de l’Ontario, programme des eaux 
souterraines de la moraine d’Oak Ridges et d’autres sources en Ontario (Waters Environmental Geosciences Ltd., 
2017). 
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Figure 10. Diagrammes des quartiles des concentrations de chlorure et de nitrate (N) dans tous les puits visés par la 
présente évaluation selon la couverture terrestre et la profondeur. Bien que les plages de concentrations soient 
grandes, la concentration médiane de chlorure diminue en fonction de la profondeur et est toujours la plus élevée 
dans les zones aménagées et la plus faible dans les zones classées « autres ». La concentration médiane de nitrate 
est la plus élevée dans les puits les moins profonds (moins de 10 m) dans les zones agricoles. Lorsque les puits sont 
regroupés, il y a des différences statistiquement significatives de nitrate à différentes profondeurs pour tous les 
types de couvertures terrestres, ainsi qu’entre, d’une part, les puits des zones classées « autres » et, d’autre part, les 
puits des zones aménagées et des zones agricoles, selon des tests t à 2 échantillons (niveau de confiance de 0,95). 
Il existe également des différences significatives de chlorure entre les puits des zones aménagées à une profondeur 
inférieure à 10 m et ceux des zones classées autres à une profondeur inférieure à 10 m, ainsi qu’entre les puits des 
zones classées « autres » à des profondeurs plus faibles (moins de 10 m) et ceux à des profondeurs de 20 à moins 
de 30 m. La boîte englobe le 25e à 75e percentile des données et les moustaches la gamme complète des données. 
Sources des données : MEPNP, USGS (Erickson and Wilson, 2021), Commission géologique de l’Ontario, 
programme des eaux souterraines de la moraine d’Oak Ridges et d’autres sources en Ontario (Waters 
Environmental Geosciences Ltd., 2017). 
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Figure 11. Diagrammes des quartiles des concentrations de chlorure et de nitrate (N) dans les puits de surveillance 
de chaque bassin lacustre. Les concentrations des paramètres sont également présentées selon quatre sous-
groupes en fonction de la profondeur des puits (c.-à-d. moins de 10 m, de 10 à moins de 20 m, de 20 à moins de 
30 m et de 30 à moins de 40 m). La boîte englobe le 25e à 75e percentile des données et les moustaches la gamme 
complète des données. Sources des données : MEPNP, USGS (Erickson and Wilson, 2021), Commission géologique 
de l’Ontario, programme des eaux souterraines de la moraine d’Oak Ridges et d’autres sources en Ontario (Waters 
Environmental Geosciences Ltd., 2017). 
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Figure 12. Cartes illustrant les variations décennales (du début des années 1990 à 2010) des concentrations de 
chlorure et de nitrate dans les eaux souterraines aux États-Unis, y compris les concentrations croissantes de 
chlorure et de nitrate à proximité des Grands Lacs. Source : DeSimone et al. (2014). 
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