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Introduction 

Le site principal de prélèvement pour la production d’eau potable de la Ville de 

Sept-Îles est situé en eau de surface, dans le lac des Rapides, localisé à une dizaine de 

kilomètres au nord-ouest de la ville. Ce réseau d’alimentation en eau potable dessert la 

presque totalité de la population, soit environ 25 000 habitants sur un total d’un peu plus 

de 26 000 habitants. 

En 2011, les opérateurs de la station de traitement d’eau potable mentionnaient 

dans leur rapport annuel que l’eau brute à l’entrée de la station avait tendance à s’acidifier 

depuis quelques temps (Ville de Sept-Îles, 2012). Or, des variations du pH comportent 

des implications pour les procédés de potabilisation de l’eau, tant au niveau du coût que 

de la faisabilité, notamment concernant la problématique de formation de sous-produits 

organiques du chlore. Il apparaît alors nécessaire de vérifier si le lac des Rapides a une 

tendance continue à s’acidifier et, si avéré, de tenter de déterminer l’origine du 

phénomène. 

Par ailleurs, le lac des Rapides est soumis à une pression grandissante en raison de 

l’essor économique de la région et du développement urbain, industriel et 

récréotouristique à proximité du lac. En effet, la région de Sept-Îles comporte plusieurs 

industries importantes et d’autres entreprises ont démontré de l’intérêt pour s’établir à 

proximité. À quelques kilomètres du site de prélèvement, des carrières sont exploitées et 

un important projet minier est à l’étude. Les usages du lac sont également multiples et en 

augmentation, tels que des usages récréatifs dont les activités d’un camp jeunesse, la 

navigation de bateaux à moteur et l’opération d’un port privé d’hydravions. Soucieuse de 

maintenir la qualité de son approvisionnement en eau potable, la Ville de Sept-Îles a fait 

réaliser son premier Plan intégré de protection et de conservation (PIPC) de sa source 

d’eau potable à l’automne 2013 (Les Services Exp, 2013). De plus, l’élaboration du PIPC 

répond au cadre de l’exigence environnementale constituée par le Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection (MDDELCC, 2014) et la Stratégie de protection 

et de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable (MDDEP, 

2012). Ce plan de protection comprend une section sur les données de caractérisation du 

lac afin de pouvoir en suivre l’évolution. Or, peu d’études ont été réalisées sur le lac des 
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Rapides et les données disponibles sont essentiellement celles de la centrale de traitement 

d’eau potable. Ces données, localisées uniquement sur le site de prélèvement d’eau brute, 

ne peuvent pas renseigner sur l’état global du lac. 

Dans ce cadre, l’OBV Duplessis et la Ville de Sept-Îles ont conclu une entente 

pour la réalisation d’une étude diagnostique du lac des Rapides. L’offre de service vise la 

réalisation d’une campagne d’échantillonnage sur une longue période de temps (une 

année complète), de manière répétée (une campagne par saison), dont l’objectif est 

double. Premièrement, l’étude des variations saisonnières des variables physico-

chimiques du lac doit permettre de cerner l’évolution des différents paramètres ciblés au 

cours d’une année. Deuxièmement, une caractérisation détaillée de plusieurs paramètres 

de la qualité de l’eau sur une période annuelle couvrant quatre saisons servira de base de 

données des paramètres de qualité d’eau du lac des Rapides à intégrer au PIPC de la 

source d’eau potable. 

Dans le cadre de cette étude, le lac des Rapides (colonne d’eau et sédiments) et 

trois de ses tributaires principaux ont été suivis, et les sols à proximité ont été analysés. 

Les eaux du lac et des tributaires ont fait l’objet d’un suivi physico-chimique visant à 

caractériser leur acidité et leur niveau trophique. Les sédiments et les sols ont été 

caractérisés à travers les paramètres de granulométrie et de matières organiques d’une 

part, puis au niveau de la contamination en métaux et hydrocarbures d’autre part. 

Toutefois, les résultats obtenus lors de la première campagne d’échantillonnage ont 

montré des concentrations en éléments métalliques et hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) dépassant certains critères de qualité des sédiments. Il a alors été 

décidé de procéder à l’analyse des mêmes paramètres dans la colonne d’eau lors des deux 

dernières campagnes afin d’évaluer leurs concentrations et de renouveler l’analyse des 

sédiments lors de la dernière campagne. 

Le rapport présenté ici est structuré en quatre parties. Après un bref résumé des 

caractéristiques du lac des Rapides et de son bassin versant, la deuxième partie fait état de 

la méthodologie d’échantillonnage suivie, des paramètres analysés ainsi que de la 

méthode d’analyse statistique des résultats de pH. La présentation des résultats et leur 

interprétation constituent la troisième partie, tandis que la dernière section concerne les 
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conclusions générales de l’étude et les recommandations quant au suivi du lac des 

Rapides. 

1 Description du site d’étude 

Cette partie comprend un rappel des principales caractéristiques du lac des 

Rapides et de son bassin versant. Les informations présentées ici sont tirées 

majoritairement de deux documents : la Fiche portrait du bassin versant des Rapides 

(OBV Duplessis, 2014) et le Plan intégré de protection et de conservation de la source 

d’eau potable du lac des Rapides (Les Services Exp, 2013). 

1.1 Réseau hydrographique 

Le lac des Rapides est localisé entièrement sur le territoire de la Ville de Sept-Îles. 

Il présente une forme irrégulière, avec plusieurs baies assez marquées : la baie des Crans, 

qui abrite le site de prélèvement d’eau potable, la baie Duclos, la baie Cachée et la baie 

Ross. La superficie du lac est de 7,8 km2. Son tributaire principal est la rivière des 

Rapides, à sa sortie du lac de la Montagne et son émissaire est la rivière du même nom, 

qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent au niveau de la Baie des Sept Îles, après un 

parcours d’environ 7 km à la sortie du lac. 

Le bassin versant du lac des Rapides est inclus dans celui de la rivière des 

Rapides. Le lac étant situé à proximité de l’embouchure de la rivière, son bassin versant 

occupe la majeure partie de celui de la rivière (figure 1). Ainsi, le bassin versant du lac 

des Rapides occupe une superficie importante de 550 km2, celui de la rivière des Rapides 

étant de 572 km2. 
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Figure 1 : Territoire naturel du bassin versant de la rivière des Rapides 
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Outre la rivière des Rapides située au nord-est, le lac des Rapides est alimenté par 

deux autres tributaires principaux : la décharge du lac Sans Nom, située à l’est du lac, et 

la rivière Championne, située à l’ouest et parvenant au lac via la baie Cachée. 

Le réseau hydrographique du bassin versant du lac des Rapides comprend 

également des lacs d’importance, de superficies variables. Au nord du bassin, les lacs 

Tortellier et Grand lac des Rapides occupent une superficie respective de 3,3 km2 et 

9,3 km2. Au sud, on retrouve les lacs Hingan et Curot, d’une superficie respective de 

2,8 km2 et 6,2 km2. 

La carte bathymétrique du lac des Rapides est présentée à la figure 2. La 

profondeur du lac des Rapides peut atteindre des valeurs élevées ; on retrouve une fosse 

d’une profondeur d’environ 100 m dans la partie est du lac, au large de la plage publique. 

Des profondeurs de 60 à 70 m sont présentes dans deux zones du lac, au centre du lac et 

dans la baie des Crans. La profondeur moyenne du lac se situe entre 20 et 40 m. Les 

zones les moins profondes se rencontrent de manière logique près des rives du lac, 

toutefois on observe une zone peu profonde au centre du lac. Mise à part cette zone, les 

dénivellations de profondeur du lac sont assez régulières. 

La firme Exp. a estimé le temps de renouvellement du lac des Rapides à 93 jours, 

pour un volume total du lac évalué à 175 000 000 m3. 
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Figure 2 : Carte bathymétrique du lac des Rapides 
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1.2 Géographie physique et humaine 

Concernant la géologie du territoire, le bassin versant du lac des Rapides se 

subdivise en deux régions physiographiques : le piedmont dans la partie sud sur une 

bande d’une largeur d’environ 4 km, puis le contrefort qui occupe le reste du territoire. Le 

bassin versant est dominé par des roches magmatiques plus ou moins déformées, soit des 

assemblages de migmatite, d’anorthosite, de gabbronorite et de gneiss granodioritique et 

granitique. En outre, le bassin versant appartient à la province géologique de Grenville, 

reconnue pour ses importantes ressources minérales dont le fer et l’ilménite. Certaines 

strates de roche sont également enrichies d’apatite. Dans le contrefort, le roc affleure en 

surface et les dépôts de surface sont rares. Lorsque présents, ils correspondent à un till 

indifférencié en couches d’épaisseur inférieure à 2 m ou en sédiments fluvioglaciaires 

dans les vallées. Par contre, le piémont renferme de grandes quantités de sédiments 

argileux et limoneux recouverts de sédiments sableux. 

La végétation retrouvée sur le bassin versant du lac des Rapides appartient au 

domaine bioclimatique de la pessière à mousse : le couvert forestier y est dominé par 

l’épinette noire, accompagnée du sapin baumier et, dans une moindre mesure, de certains 

feuillus, tels que le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble et le peuplier baumier. 

L’utilisation du territoire correspond majoritairement à la pratique d’activités 

récréatives, particulièrement concentrées sur les rives du lac des Rapides avec notamment 

le Camp des Jeunes. On retrouve également des résidences secondaires, majoritairement 

présentes sur les rives du lac dans la baie Duclos, ainsi que deux entreprises 

commerciales offrant le transport en hydravions vers plusieurs lacs et pourvoiries. Il est à 

noter que l’on retrouve des carrières et sablières à la périphérie sud du bassin versant. 

2 Méthodologie 

2.1 Échantillonnage 

Afin de déterminer les variations saisonnières des différents paramètres étudiés, 

quatre campagnes de mesures ont été réalisées sur une année complète, une à chaque 

saison, de l’été 2013 au printemps 2014. 
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Le plan d’échantillonnage comporte six stations de qualité de l’eau (E1 à E6) et 

des sédiments dans le lac (Sed1 à Sed6, correspondant aux stations E1 à E6), trois 

stations de qualité de l’eau des tributaires (T1 à T3) et six stations de qualité des sols à 

proximité du lac (Sol1 à Sol6). Trois stations de qualité de l’eau du lac ont été ajoutées 

pour les deux dernières campagnes (hiver et printemps 2014) pour les analyses de 

contaminants dans la colonne d’eau (E7, E8 et E9). 

2.1.1 Localisation des stations 

La figure 3 présente la localisation des stations d’échantillonnage de la qualité de 

l’eau du lac (E1 à E9), des tributaires (T1 à T3), des sédiments (Sed1 à Sed6) et des sols 

(Sol1 à Sol6). 

La localisation des stations s’est faite en fonction de la morphologie et de la 

bathymétrie du lac ainsi que du relief aux abords de celui-ci de façon à ce que 

l’échantillonnage soit le plus représentatif. Concernant les stations de qualité de l’eau et 

des sédiments du lac, elles ont été disposées de manière à déceler les variations pouvant 

exister entre les différentes parties du lac. Quatre stations sont localisées dans les baies du 

lac : la baie Duclos (E1), dans laquelle se situe la base d’hydravions, la baie de la plage 

publique (E2), la baie Ross (E3) et la baie des Crans (E6), dans laquelle se situe la zone 

de prélèvement de l’eau potable de la Ville de Sept-Îles. La station E4 a été placée dans la 

partie nord du lac, à proximité de l’arrivée de la rivière des Rapides et la station E5 a été 

placée au centre du lac. 

Comme indiqué ci-avant, trois stations supplémentaires ont été ajoutées pour les 

deux dernières campagnes de mesures (hiver et printemps 2014) : les stations E7, E8 et 

E9 localisées respectivement entre les stations E5 et E4, E5 et E6 et E5 et E2 (figure 3). 
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Figure 3 : Localisation des stations d’échantillonnage 
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Les stations des tributaires sont localisées sur les trois tributaires les plus 

importants du lac. La station T1 correspond à la décharge du lac Sans Nom à l’est. La 

station T2 est localisée au nord-est, sur la rivière des Rapides. La station T3 quant à elle 

correspond à la rivière Championne via la baie Cachée, et est située dans la partie ouest 

du lac. 

Les stations de sol sont localisées de part et d’autre du lac, sur des sommets, des 

versants et des zones à pente faible, de façon à obtenir une bonne représentativité de la 

topographie et des types de sols en présence. 

2.1.2 Échantillonnage 

2.1.2.1 Eau du lac et des tributaires 

2.1.2.1.1 Mesures in situ 

Dans l’ensemble des stations de qualité de l’eau (lac et tributaires), les paramètres 

température, oxygène dissous, pH et conductivité ont été mesurés in situ à l’aide d’une 

sonde de marque Hanna HI9829 depuis une petite embarcation à moteur, à intervalles 

réguliers de profondeur dans la colonne d’eau du lac (stations E1 à E6), en surface pour 

les tributaires (T1 à T3) et les stations E7 à E9 ajoutées lors des deux dernières 

campagnes (mars et juin 2014). Ces mesures ont été réalisées pour les quatre saisons. 

Au-delà d’une profondeur de 10 m, les mesures in situ sont effectuées à l’aide 

d’une bouteille d’échantillonnage de type Van Dorn, permettant de prélever un volume 

d’eau de 2 litres à la profondeur souhaitée. Cependant, concernant les profils sur les 

stations du lac, du fait d’un problème logistique, les profondeurs supérieures à 10 m n’ont 

pas été échantillonnées durant la campagne de printemps en juin 2014. C’est le cas pour 

les stations E1, E2, E3, E4 et E6 qui atteignent respectivement une profondeur de 16 m, 

15 m, 17 m, 18 m et 12 m. 

2.1.2.1.2 Prélèvements pour analyses en laboratoire 

Les échantillons d’eau ont été collectés sur la base des recommandations 

générales du protocole élaboré dans le cadre du Réseau de surveillance volontaire des 
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lacs (MDDEP et CRE des Laurentides, 2012). À chaque station, des échantillons d’eau 

ont été prélevés à environ 10 cm de la surface à partir d’une petite embarcation 

(échantillons E1 à E9 et T1 à T3). Au cours de la campagne hivernale, l’utilisation d’une 

tarière nous a permis de creuser la glace formée à la surface du lac (l’épaisseur moyenne 

de la glace étant de 90 cm) et ainsi de pouvoir effectuer les prélèvements. 

Ces échantillons ont été conservés selon les recommandations du Centre 

d’expertise en analyse environnementale du Québec pour leur envoi au laboratoire 

d’analyse (CEAEQ, 2012). 

2.1.2.2 Sols et sédiments 

L’échantillonnage des sédiments a suivi le « Guide d’échantillonnage des 

sédiments du Saint-Laurent pour les projets de dragage et de génie maritime » 

(Environnement Canada, 2002). Les sédiments ont été collectés grâce à une benne Ekman 

de type standard à bord d’une embarcation au niveau des stations E1 à E6 (Sed1 à Sed6). 

L’échantillonnage des sols a suivi les recommandations du guide 

« Échantillonnage des sols » (MDDEP, 2009). Les prélèvements pour chacune des 

stations de sol (Sol1 à Sol6) ont été effectués à environ 20 cm sous la surface du sol à 

l’aide d’une pelle. Les exigences du CEAEQ ont été suivies quant à la préservation et 

l’expédition des échantillons (CEAEQ, 2013c). 

2.1.3 Paramètres analysés 

2.1.3.1 Eau du lac et des tributaires 

Les paramètres suivants ont été considérés dans l’étude : 
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Certains paramètres ont été spécifiquement mesurés dans les stations de qualité de 

l’eau du lac : 

 

Paramètres Description

Oxygène 

dissous

Nécessaire à la respiration des organismes aquatiques, il permettra 

de nous renseigner sur l’état de santé du lac. Un apport en matière 

organique important peut provoquer une diminution de l'oxygène 

dissous.

Température

La température influe sur plusieurs paramètres (conductivité, 

oxygène dissous, etc.). Le profil vertical de température renseigne 

sur la présence et la force de la stratification thermique verticale.

pH Sa mesure permettra de nous renseigner sur l’acidité des eaux.

Conductivité
Elle représente un indicateur de la teneur en ions et ainsi des 

substances dissoutes présentes dans l’eau.

Phosphore total 

(trace)

Élément nutritif que l’on retrouve généralement en faibles 

concentrations dans l’eau dans notre région, il représente un 

indicateur de l’état trophique de l’eau.

Azote total

Autre élément nutritif retrouvé en faibles concentrations dans notre 

région, il est également un indicateur de l’état trophique de l’eau. De 

plus, il est généralement plus mobile que le phosphore dans les sols 

typiquement associés à des forêts d’épinette.

Carbone 

organique 

dissous

Il provient de la décomposition de la litière forestière et des 

organismes (terrestres et aquatiques) et sa mesure permet d’avoir 

une appréciation de la coloration de l’eau.

Mesures in situ

Analyses en laboratoire

Paramètres Description

Chlorophylle a

Pigment vert que l’on retrouve dans les plantes et les algues, il 

représente une mesure de la biomasse des algues en suspension 

dans l’eau et une indication de la production primaire. C'est un 

indicateur du niveau trophique de l'eau d'un lac.

Hydrocarbures 

C10-c50

Contaminants présents dans des matières géologiques telles que le 

pétrole, le charbon, le bitume ou dérivés de ces matières.

HAP

Contaminants organiques émis à partir de sources anthropiques : 

combustion de carburant automobile, combustion domestique 

(charbon, bois), production industrielle (aciérie, aluminerie), etc. 

mais également naturelles : feux de forêt.

Éléments 

métalliques

Naturellement présents dans l’environnement, ils sont également 

rejetés dans l’environnement à partir de diverses sources humaines 

(procédés industriels, combustibles fossiles, transports, incinération 

de déchets, etc.).

Analyses en laboratoire
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2.1.3.2 Sols et sédiments 

 

2.1.3.3 Laboratoires d’analyse 

Les analyses des paramètres phosphore total, azote total, carbone organique 

dissous et chlorophylle a ont été effectuées par le CEAEQ. 

Les analyses des HAP, hydrocarbures pétroliers C10-C50 et éléments métalliques 

dans les échantillons d’eau, de sédiments et de sols ont été réalisées par le laboratoire 

Exova, ainsi que les analyses de matière organique et phosphore total dans les 

échantillons de sédiments et sols. Les analyses granulométriques des sédiments et des 

sols ont été réalisées par LVM, une firme canadienne spécialisée en ingénierie des sols, 

des matériaux et de l’environnement. 

Paramètres 

mesurés
Description

Phosphore total

Élément nutritif présent naturellement dans le sol et dans la matière 

organique du sol. La teneur en phosphore des sols dépend 

beaucoup de la nature du substrat géologique et également de la 

présence de culture (apport d'engrais, déchets).

Hydrocarbures 

C10-c50

Contaminants présents dans des matières géologiques telles que le 

pétrole, le charbon, le bitume ou dérivés de ces matières.

HAP

Contaminants organiques émis à partir de sources anthropiques : 

combustion de carburant automobile, combustion domestique 

(charbon, bois), production industrielle (aciérie, aluminerie), etc. 

mais également naturelles : feux de forêt.

Éléments 

métalliques

Naturellement présents dans l’environnement, ils sont également 

rejetés dans l’environnement à partir de diverses sources humaines 

(procédés industriels, combustibles fossiles, transports, incinération 

de déchets, etc.).

Matière 

organique

La matière organique se compose d'organismes vivants, de résidus 

de végétaux et d'animaux et de produits en décomposition. C'est un 

indicateur de l'activité biologique des sols.

Granulométrie

La mesure de la granulométrie nous renseigne sur les 

caractéristiques du sol et des sédiments et aide ainsi à la 

compréhension de leur fonctionnement.

Analyses en laboratoire
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Les méthodes utilisées ainsi que les limites de détection associées à ces méthodes 

sont présentées en annexe (annexe 1). 

2.1.4 Récapitulatif 

La stratégie globale d’échantillonnage suivie pour le diagnostic du lac des 

Rapides est présentée dans le tableau suivant (tableau 1). 

Tableau 1 : Nombre de campagnes d’échantillonnage réalisées par compartiment d’étude et 

paramètres considérés 

Paramètres Colonne d’eau 

6 stations 

(E1-E6) 

Colonne d’eau 

3 stations 

(E7-E9) 

Tributaires 

3 stations 

(T1-T3) 

Sédiments 

6 stations 

(Sed1-Sed6) 

Sols 

6 stations 

(Sol1-Sol6) 

Mesures in situ      

Température 4 2 4   

Oxygène dissous 4 2 4   

pH 4 2 4   

Conductivité 4 2 4   

Analyses en laboratoire      

Granulométrie    1 1 

Matière organique    1 1 

Phosphore total 4 1 4 1 1 

Azote total 4  4   

Carbone organique dissous 4  4   

Chlorophylle a 4     

HAP 2 2  2 1 

Hydrocarbures C10-C50 2 2  2 1 

Éléments métalliques 2 2  2 1 

 

2.2 Analyse statistique du paramètre pH 

Deux séries de données de pH ont été analysées. La première série de données 

analysées est celle acquise par la centrale de traitement de l’eau potable de la Ville. Nous 

disposons de deux valeurs de pH par mois sur la période 1995-2006 et d’une valeur de 

pH par mois sur la période 2007-2013, une moyenne des deux valeurs a ainsi été faite 

pour la première période. Nous avons ensuite analysé les données de pH ponctuelles 
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mesurées dans le cadre des quatre campagnes d’échantillonnage, de l’été 2013 au 

printemps 2014, faisant l’objet de ce rapport. 

Les tests statistiques de Spearman et régression linéaire ont été réalisés sous le 

logiciel XLSTAT (version 2014.5.01, Copyright Addinsoft 1995-2014). Les tests de 

rupture de Lombard ont été réalisés sous le logiciel MATLAB (R2011b (Version 7.13) - 

1 Sep 2011). 

Pour la première analyse, portant sur la période 1995-2013, la corrélation entre le 

pH et le temps a été testée par le test du coefficient de Spearman1. Le coefficient de 

corrélation de Spearman a été déterminé sur la durée de 1995 à 2013 à partir des 

moyennes annuelles, puis à partir des données mensuelles. Ensuite, les tests de rupture de 

Lombard2 (Lombard, 1987) ont été appliqués afin de déterminer si, et quand, il y a eu un 

changement (rupture) significatif dans la structure des données de pH au cours des 

18 années de suivi. 

La seconde analyse statistique a été effectuée sur les mesures de pH ponctuelles 

des quatre saisons de l’été 2013 au printemps 2014. Durant ces campagnes, d’autres 

paramètres de qualité de l’eau ont également été mesurés, in situ ou en laboratoire. Ainsi, 

afin de comprendre les processus régissant la variabilité du pH dans le lac des Rapides, 

des régressions linéaires multiples ont été effectuées entre les paramètres du pH et les 

autres paramètres mesurés, en surface. Le but de cette analyse étant de déceler le, ou les, 

paramètre(s) mesuré(s) qui expliquerai(en)t le mieux la variabilité du pH dans le temps, à 

l’échelle 2013-2014. 

                                                 
1 Le coefficient de corrélation de Spearman est un test statistique non paramétrique mesurant l’association entre deux 

variables. Cela peut être une solution pour des échantillons dont la taille est petite et ne permet pas de valider si la 

distribution des deux variables est normale (courbe en cloche). Elle consiste à calculer un coefficient de corrélation (rs), 

non pas entre les valeurs prises par les deux variables mais entre les rangs de ces valeurs. Ce coefficient varie entre -1 

et 1, 1 = corrélation positive parfaite, 0 = pas de corrélation, -1 = corrélation négative parfaite (quand une variable 

augmente, l'autre diminue). 
2 Les tests de Lombard sont des tests non paramétriques qui permettent de détecter une rupture progressive, un 

déclenchement de tendance ou une rupture abrupte dans une suite de données. À un niveau de signification de 5 % 

(intervalle de confiance de 95 %), on conclut que la moyenne d’une série a changé lorsque la valeur de la statistique de 

Lombard (Sn) est supérieure à 0,0403 (Lombard, 1987). 
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3 Résultats et discussions 

3.1 Caractérisation du lac 

3.1.1 Fonctionnement limnologique 

Les paramètres de physico-chimie (température, oxygène dissous, pH et 

conductivité) ont été mesurés à intervalles réguliers selon des profils de profondeur pour 

chacune des stations du lac E1, E2, E3, E4, E5 et E6, au cours des quatre saisons. 

3.1.1.1 Température et oxygène dissous 

Les profils de température et d’oxygène dissous sont présentés aux figures 

suivantes (figure 4, figure 5 et figure 6). Les résultats sont présentés pour chaque station 

(E1 à E6), à chacune des quatre saisons étudiées. 

La température de l’eau est un indicateur de la santé d’un lac. Elle influe sur la 

quantité d’énergie disponible pour la productivité biologique et les processus chimiques 

dans les lacs, y compris la quantité d’oxygène dissous qui protège la vie aquatique 

(Environnement Canada, 2011). En outre, la structure thermique de l’eau d’un lac lui 

confère une diversité écosystémique. Certaines espèces préfèreront les eaux chaudes de la 

couche superficielle du lac, d’autres lui préfèreront les eaux froides plus profondes. 

Globalement, les six stations de qualité de l’eau suivent le même profil de 

température. 

En été, on constate que la température se situe entre 20 et 25°C en surface et 

diminue depuis la surface vers le fond avec une diminution rapide entre les couches de 5 

et 10 m. 

Il y a ainsi une stratification thermique du lac, c’est-à-dire la formation de couches 

d’eau distinctes superposées les unes sur les autres, due à des variations de densité de ces 

couches elles-mêmes causées par des variations de température. 

Parmi ces couches, on distingue l’épilimnion, qui correspond à la couche 

superficielle du lac, entre 0 et 3-4 m. C’est la couche la plus chaude, où il y a abondance 
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de lumière et où la productivité biologique est la plus importante. L'eau, mise en 

mouvement par le vent permet une homogénéisation de la température. 

Puis vient le métalimnion, couche intermédiaire qui se caractérise par une 

transition thermique rapide sur quelques mètres (thermocline) et qui s’étend environ de 3-

4 m à 8 m de profondeur. 

Enfin, l’hypolimnion est la couche froide inférieure faiblement éclairée où la 

température varie peu. Dans le lac des Rapides, elle se trouve à environ 8 m jusqu’au 

fond du lac. 

À l’automne, la température est stable quelle que soit la profondeur et avoisine les 

6°C. L’épilimnion et l’hypolimnion approchent ainsi une température et une densité 

similaires. La température de l’air va continuer à descendre. Avec le refroidissement, les 

couches superficielles du lac ne seront plus réchauffées. Or, la densité de l’eau est 

maximale à 4°C. Les eaux alors plus denses vont descendre et ce, jusqu’à 

l’homogénéisation complète de la colonne d’eau. C’est une période de circulation 

thermique qu’on peut aussi appeler brassage automnal. 

L’hiver, la température à la surface de l’eau (sous la glace) est proche de 0°C puis 

augmente légèrement avec la profondeur. On constate sur les graphiques que les 

températures redescendent ensuite. Or cela ne devrait pas avoir lieu. En effet, entre 0 et 

4°C, la densité de l’eau augmente, une couche d’eau plus froide ne peut donc pas se 

retrouver dans le fond du lac. On peut ainsi supposer qu’il s’agit là d’un artéfact 

d’échantillonnage, car les températures mesurées en profondeur (au-delà de 10 m) le sont 

via une bouteille d’échantillonnage (cf. 2.1.2.1.1 Mesures in situ page 10) que l’on 

remonte à la surface. La température de l’air, très froide en hiver (aux environs de -25°C 

lors de cette campagne d’échantillonnage), a alors pu influencer le contenu de la 

bouteille. 

La glace à la surface du lac permet un maintien de cette stratification tout au long 

de l’hiver en empêchant notamment le vent d’agir sur l’eau. Progressivement la 

température de l’air va augmenter et ainsi faire fondre la glace puis réchauffer l’eau de 

surface. 
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Figure 4 : Profils de température et d’oxygène dissous pour les stations E1 et E2 
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Figure 5 : Profils de température et d’oxygène dissous pour les stations E3 et E4 
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Figure 6 : Profils de température et d’oxygène dissous pour les stations E5 et E6 
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Les valeurs de température relevées au printemps sont stables et se situent aux 

environs de 4°C. À cette température, la densité de l’eau est maximale et il ne suffit alors 

que d’un peu de vent pour que l’eau du lac se mélange. Ce phénomène est appelé 

brassage printanier. La fonte des glaces ayant lieu généralement en avril sur la Côte-

Nord, on peut supposer que le brassage printanier débute à ce moment-là pour finir vers 

les mois de mai-juin. La figure 7 illustre le cycle thermique d’un lac tempéré profond, tel 

que le lac des Rapides, sur une année. 

Une mesure en continu des profils de température aurait permis de situer plus 

précisément la période des brassages automnal et printanier dans le lac des Rapides et il 

aurait été possible de les comparer aux périodes habituellement indiquées pour les lacs du 

Québec méridional. 

Au vu de ces résultats, on peut en conclure que le lac des Rapides est un lac 

dimictique, c’est-à-dire qu’il présente deux périodes de brassage et deux périodes de 

stratification, une directe en saison chaude et une inverse en saison froide. Les lacs 

dimictiques sont typiques des régions tempérées à saisons contrastées avec des hivers 

relativement froids (Hade, 2003), comme c’est le cas sur la Côte-Nord. 

 

Figure 7 : Cycle thermique d’un lac tempéré profond (Bourbonnais, 2010) 
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L’oxygène dissous présent dans l’eau provient, d’une part, des échanges entre le 

lac et le compartiment atmosphérique (dissolution de l’air) et, d’autre part, des processus 

biologiques du lac : photosynthèse des algues et plantes aquatiques qui libère de grandes 

quantités d’oxygène. À l’inverse, les processus de respiration et de minéralisation de la 

matière organique sont des consommateurs d’oxygène. La solubilité de l’oxygène dans 

l’eau varie en fonction de la température de l’eau et de la pression atmosphérique, la 

solubilité étant plus élevée dans l’eau froide. Dans le lac, les teneurs en oxygène dissous 

seront également influencées par les teneurs en nutriments et en matières organiques, 

ainsi que par l’heure de la journée et la profondeur. 

On observe que durant l’été, des teneurs légèrement plus élevées en oxygène 

dissous ont été relevées (entre 9,62 et 14,15 mg/l en moyenne) dans la couche 

superficielle. Cela s’explique par le fait que durant la journée, en été, le processus de 

photosynthèse est plus intense (luminosité plus élevée), les concentrations en oxygène 

libérées sont alors plus importantes. Les concentrations d’oxygène dissous baissent 

ensuite légèrement au sein du métalimnion avec des valeurs moyennes variant entre 7,62 

et 10,8 mg/l en moyenne, selon les stations d’échantillonnage. Enfin, les concentrations 

moyennes d’oxygène dissous augmentent dans la couche profonde variant entre 8,38 et 

15,33 mg/l. La diminution d’oxygène dans le métalimnion peut s’expliquer par une 

consommation d’oxygène à cette profondeur provenant de la décomposition de la matière 

organique par des bactéries ou par la respiration d’une forte biomasse zooplanctonique. 

En outre, la photosynthèse (génératrice d’oxygène) est moins importante dans cette 

couche (car moins de lumière). 

À l’automne, les concentrations d’oxygène dissous sont relativement stables sur 

toute la colonne d’eau. Les valeurs moyennes varient entre 9,0 et 10,62 mg/l dans les 

différentes stations du lac. 

Durant l’hiver, les concentrations d’oxygène dissous baissent légèrement de la 

surface vers le fond au niveau de toute la colonne d’eau dans toutes les stations avec des 

valeurs allant de 12,06 mg/l à 7,94 mg/l. La station E1 fait exception avec une 

concentration en oxygène dissous de 11,13 mg/l à la surface et de 2,39 mg/l au fond du 

lac (5 m). 
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Au printemps, les concentrations moyennes d’oxygène dissous sont sensiblement 

les mêmes dans toute la colonne d’eau, entre 10,56 et 12,6 mg/l. 

Seul l’usage protection de la vie aquatique dispose d’un critère de qualité retenu 

(MDDEFP, 2013) (tableau 2). 

Tableau 2 : Critères de qualité de l’eau de surface pour l’oxygène dissous (MDDEFP, 2013) 

 

Ainsi, les valeurs de concentrations en oxygène dissous (% saturation et mg/l) 

obtenues pour les six stations de qualité de l’eau selon les températures sont conformes 

au critère de qualité retenu pour l’usage de la protection de la vie aquatique établi 

(tableau 2), à l’exception de deux mesures qui sont inférieures aux valeurs définies et 

d’une mesure qui est à la limite (tableau 3). 

Tableau 3 : Mesures ne respectant pas les critères de qualité de l’eau de surface pour l’oxygène 

dissous 

Saison Station 
Température 

(°C) 

O2 dissous 

(mg/l) 

Saturation 

en O2 (%) 

Été E4 7,93 5,80 48,4 

Hiver E1 0 2,39 16,6 

Hiver E5 1,62 7,94 56,5 

 

La valeur relevée à la station E4 en été l’a été à une profondeur de 18 m, soit au 

fond du lac ; de même pour les valeurs mesurées en hiver aux stations E1 et E5 (5 m pour 

les deux, au plus profond3). Or, le document de référence indique que dans les eaux de 

                                                 
3 (À la campagne de juin 2014, le fond de la station E1 a été atteint à une profondeur de 5 m contrairement 

à ce qui était le cas lors des trois autres campagnes.) 
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l'hypolimnion, la concentration naturelle en oxygène dissous est parfois plus faible que 

les concentrations mentionnées en tant que critère de qualité de l’eau de surface 

(MDDEFP, 2013). Le document indique que cet état ne doit pas être aggravé par l’ajout 

de matières biodégradables qui causeront une baisse d’oxygène dans le milieu. 

Par ailleurs, ces données confirment que le lac est soumis à deux brassages 

annuels. En effet, à l’automne tout comme au printemps, les teneurs en oxygène dissous 

sont relativement homogènes sur toute la colonne d’eau. Les brassages permettent de 

faire descendre les eaux de surface, riches en oxygène, au fond du lac et de faire remonter 

à la surface les eaux désoxygénées et riches en matières nutritives de l’hypolimnion, 

constituant un apport aux producteurs de matière organique. Ces brassages sont 

indispensables à la vie d’un lac : grâce à eux, l’ensemble des eaux du lac bénéficie d’un 

renouvellement favorable à la vie des organismes. 

3.1.1.2 pH 

Le pH des eaux naturelles est étroitement lié à l’équilibre des ions carbonates et 

bicarbonates dans l’eau et des échanges de CO2 avec l’atmosphère (Moatar et al., 1999). 

Il est influencé par les mêmes processus qui contrôlent l’oxygène dissous, soit la 

photosynthèse, qui provoque son augmentation, et les processus de respiration et 

minéralisation, qui le font diminuer (Groleau et al., 2008). 

Lors des quatre campagnes de mesure (été 2013, automne 2013, hiver 2014 et 

printemps 2014), le pH a été relevé à chacune des stations de qualité de l’eau, selon un 

profil de profondeur de la colonne d’eau. Les profils de pH et de température, par station 

et par saison, sont présentés aux figures suivantes (figure 8, figure 9 et figure 10). 

Les valeurs mesurées durant l’été dans les six stations du lac varient entre 4,7 et 

5,4. Durant l’automne, les valeurs de pH sont stables sur les profils et les valeurs 

moyennes se situent entre 4,8 et 5,1. En hiver, les valeurs de pH montrent de légères 

variations selon les profils de profondeur et varient entre 4,6 et 5,4. Enfin, au printemps, 

on observe des valeurs plus faibles de pH vers le fond du lac à chaque station et les 

valeurs de pH varient entre 3,9 et 5,0. Il est important de souligner que la valeur de pH de 

3,9, observée au printemps, est anormalement basse. 
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En général, le pH des eaux naturelles se situe entre 6 et 9 (Hade, 2003), un lac 

étant considéré acide quand son pH est inférieur ou égal à 5,5 unités de pH ; entre 5,5 et 6 

les lacs sont désignés comme de transition (Dupont, 2004). Ainsi, l’ensemble des 

résultats obtenus démontre que les eaux du lac des Rapides sont acides, à l’échelle 

annuelle et sur toute la colonne d’eau. 

Cette acidité des eaux a des soubassements liés à la nature du socle géologique 

(roches ultramafiques à mafiques) et des sols (podzols) de la région (OBV Duplessis, 

2011). De plus, les sols forestiers impliquent un lessivage plus chargé en acides 

humiques, rendant les eaux fortement colorées et leur conférant un caractère acide 

(Dupont, 2004). Notons également que la composition chimique généralement pauvre en 

ions calcium et magnésium des roches en place implique un faible pouvoir tampon des 

eaux (Décamps, 1971), c’est-à-dire une faible protection quant aux dépôts 

atmosphériques acides (OBV Duplessis, 2011). 

Plusieurs critères de qualité de l’eau de surface pour le pH sont définis 

(MDDEFP, 2013) : 

 Prévention de la contamination (eau et organismes aquatiques) : 6,5 à 

8,5. Cette concentration est une concentration maximale acceptable 

(CMA) définie pour l'eau potable. On constate que, pour cet usage, les 

valeurs de pH mesurées dans le lac des Rapides ne respectent pas le critère 

de qualité. Les traitements de potabilisation de l’eau à l’usine visent 

d’ailleurs à neutraliser l’acidité de l’eau du lac. 

 Protection des activités récréatives et de l'esthétique : un pH situé entre 

6,5 et 8,5 est préconisé si le pouvoir tampon de l'eau est très faible. Il est 

indiqué qu’il devrait être acceptable de se baigner dans une eau dont le pH 

se situe entre 5,0 et 9,0. 

 Protection de la vie aquatique (effet aigu) : le sommaire des effets létaux 

du pH sur les poissons (MDDEFP, 2013) indique qu’un pH situé entre 4,5 

et 5,0 est vraisemblablement nocif aux œufs et aux alevins de salmonidés, 

ainsi qu’aux adultes particulièrement dans des eaux douces contenant de 
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faibles concentrations de calcium, de sodium et de chlorure. Il peut être 

également nocif à la carpe commune. 

 Protection de la vie aquatique (effet chronique) : 6,5 à 9,0. Les valeurs 

mesurées dans le lac ne sont pas conformes au critère de qualité pour cet 

usage. 

Les valeurs de pH mesurées dans le lac des Rapides ne satisfont pas plusieurs des 

critères de qualité de l’eau de surface : Prévention de la contamination (eau et 

organismes aquatiques), Protection de la vie aquatique (effet aigu) et Protection de la vie 

aquatique (effet chronique). 

En plus d’engendrer des traitements de l’eau plus importants à l’usine d’eau 

potable (et donc des coûts supplémentaires), l’acidification entraîne un appauvrissement 

de l’écosystème en éliminant les espèces les plus intolérantes à l’acidité (Dupont, 2004).  

Concernant les poissons, la réduction de leur abondance et de leur distribution 

associée à la présence d’un pH acide est due à l’altération des capacités reproductrices et 

à une mortalité élevée durant les stades précoces de la vie (Environnement Canada, 

2001). La baisse de diversité biologique peut entraîner, dans certains cas, l’effondrement 

de maillons de la chaîne alimentaire. Il existe également des effets indirects tels que la 

solubilisation de métaux traces comme l’aluminium, le cadmium, le mercure, le cuivre et 

plusieurs autres substances métalliques (Dupont, 2004), qui sont souvent nocifs à faible 

dose pour les poissons et autres organismes aquatiques. Concernant les activités de pêche, 

l’acidification peut entraîner une baisse du nombre de captures par unité d’effort. 
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Figure 8 : Profils de température et de pH pour les stations E1 et E2 
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Figure 9 : Profils de température et de pH pour les stations E3 et E4 
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Figure 10 : Profils de température et de pH pour les stations E5 et E6 
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3.1.1.3 Conductivité 

La conductivité est une mesure de la capacité de l’eau à conduire un courant 

électrique, et ainsi une mesure indirecte de la teneur de l’eau en ions (sels dissous). Les 

valeurs de conductivité d’un lac sont généralement stables et dépendent surtout de la 

géologie locale (CRE, 2009). 

Comme pour les autres paramètres physico-chimiques mesurés à la sonde, les 

mesures de conductivité ont également été effectuées selon des profils de profondeur 

pour les six stations du lac. Toutefois, les résultats des mesures ne montrant pas de 

variation significative selon la profondeur, nous avons choisi de représenter la valeur 

moyenne de la conductivité pour chaque station. 

Globalement, les valeurs de conductivité du lac des Rapides sont faibles et 

traduisent la géologie locale, à savoir des eaux de surface faiblement minéralisées en 

raison des caractéristiques granitiques du Bouclier canadien (Painchaud, 1997). 

Les valeurs moyennes de conductivité présentent une évolution en fonction de la 

saison, à savoir des valeurs très faibles en été, puis une augmentation tout au long de 

l’année avec les valeurs les plus élevées retrouvées au printemps (figure 11). Ce profil 

d’évolution semble traduire une évolution des teneurs en ions, dont des éléments nutritifs, 

les plus élevées au printemps. Cette augmentation printanière est certainement due aux 

apports par le ruissellement des eaux de fonte et au brassage interne du lac permettant la 

remise en suspension des éléments nutritifs dans toute la colonne d’eau. 

Les valeurs de conductivité relevées en été se situent aux alentours de 0 µS/cm, 

même dans les zones profondes. Cela peut s’expliquer par la géologie locale qui, comme 

vu plus haut, induit des eaux de surface très peu minéralisées. Néanmoins, la différence 

de valeurs entre l’été et les autres saisons est importante et pourrait aussi s’expliquer par 

un problème d’étalonnage pour le paramètre de la conductivité lors de la campagne d’été. 

S’agissant des variations inter-stations (figure 12), on observe les valeurs de 

conductivité les plus élevées à la station E5, soit la station centrale du lac et celle dont la 

profondeur est la moins importante. 
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Figure 11 : Variation de la conductivité moyenne, minimale et maximale de l’eau du lac par saison 

 

Figure 12 : Conductivité de l’eau du lac par station et par saison 
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3.1.2 État d’eutrophisation 

Le phénomène d’eutrophisation est le processus d’enrichissement graduel d’un lac 

en matières nutritives (MDDELCC, 2002a) (MDDELCC, 2002a). Cet enrichissement 

induit une augmentation de la productivité du lac, notamment une plus grande abondance 

de phytoplancton et des plantes aquatiques. Cette production accrue entraîne une plus 

grande accumulation de sédiments et de matière organique, une diminution de l’oxygène 

dissous dans l’eau et le remplacement d’organismes par des espèces mieux adaptées aux 

nouvelles conditions. L’eutrophisation peut être accélérée par les activités humaines 

(apport de matières nutritives) qui prennent place sur les rives et dans le bassin versant 

des lacs. 

En se conformant aux paramètres habituellement suivis en vue de déterminer le 

niveau trophique d’un lac, nous avons choisi d’analyser les teneurs en nutriments 

(phosphore et azote), la concentration en carbone organique dissous, qui reflète 

l’enrichissement organique du milieu et, enfin, d’évaluer la quantité de chlorophylle a 

afin d’avoir un indice de la production primaire. 

L’analyse de l’état d’eutrophisation ne porte que sur les paramètres mesurés en 

surface, car c’est majoritairement dans ce compartiment qu’a lieu la production primaire ; 

nous disposons ainsi d’une valeur par station pour les paramètres mentionnés ci-dessus. 

3.1.2.1 Nutriments 

Les nutriments sont des éléments ou composés essentiels à la croissance et à la 

survie des organismes. Les éléments nutritifs nécessaires au phytoplancton sont 

nombreux et le sont à des quantités variables. Citons par exemple le carbone, l’azote, le 

phosphore, la silice, l’oxygène ou encore des éléments nécessaires en petites quantités 

(oligo-éléments) tels que le cuivre, le zinc ou le manganèse. Parmi ces éléments nutritifs, 

le phosphore et l’azote représentent des éléments vitaux dont la disponibilité peut limiter 

la croissance des plantes et des algues aquatiques. Aussi, ce sont ces deux éléments qui 

régulent le plus la croissance phytoplanctonique. 

Il est généralement admis qu’en eau douce le phosphore est le facteur limitant de 

la croissance des plantes et des algues. De plus, en cas de carence d’azote en solution, les 
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communautés de cyanobactéries fixatrices d’azote gazeux deviennent prédominantes et 

pallient ainsi le manque éventuel d’azote (Lévêque, 1996). 

Les principales sources d’azote et de phosphore parvenant aux milieux aquatiques 

peuvent provenir de sources naturelles ou anthropiques et sont indiquées à la figure 

suivante (figure 13). 

La quantité de phosphore et d’azote dans les eaux de plusieurs lacs a augmenté de 

façon considérable depuis quelques décennies en raison du développement des activités 

humaines (CRE, 2009). 

 

 

Figure 13 : Principales sources naturelles et anthropiques d’azote et de phosphore en lac 

À noter que le cycle du phosphore ne dispose pas de réservoir atmosphérique. En 

outre, l’une de ses particularités est de posséder une source interne au lac. En effet, le 

phosphore a la propriété de se lier aux sédiments des lacs, mais peut être remis en 

suspension lors des événements de grands vents dans les lacs peu profonds. De plus, en 
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conditions anoxiques au fond du lac, le phosphore peut être libéré à l’interface eau-

sédiments suite à la dissociation des complexes formés. 

3.1.2.1.1 Phosphore total 

La figure 14 présente les variations des concentrations moyennes, minimales et 

maximales en phosphore total dans l’eau du lac par saison. La figure 15 quant à elle 

indique la concentration de phosphore total dans l’eau du lac par station et par saison. 

Annuellement, les teneurs en phosphore total dans les différentes stations sont 

comprises entre 4,2 et 9,7 μg/l. 

Les teneurs en phosphore les plus basses sont observées en été (entre 4,2 et 

5,8 μg/l), car le phosphore accumulé dans la zone photique (zone de surface aquatique où 

l’intensité lumineuse permet la photosynthèse) est consommé par les communautés 

algales, dont la croissance est stimulée par les températures chaudes et des durées 

d’ensoleillement plus longues. 

Les concentrations en phosphore sont plus importantes au printemps 

(concentrations comprises entre 7,6 et 9,7 μg/l) et à l’automne (concentrations comprises 

entre 6,0 et 7,2 μg/l). Les brassages saisonniers du lac permettent de faire remonter à la 

surface les nutriments du fond, d’où cette teneur en phosphore plus élevée en surface. En 

hiver, les teneurs sont comprises entre 4,8 et 7,1 μg/l. 

Deux critères de qualité de l’eau de surface relatifs au phosphore total sont 

définis : protection des activités récréatives et de l'esthétique et protection de la vie 

aquatique (effet chronique) (Berryman, 2006; MDDEFP, 2013). Le document de 

référence rappelle avant tout que certains facteurs influencent l'effet potentiel du 

phosphore. Les principaux facteurs physiques généralement mentionnés sont : le type de 

substrat, la profondeur, la transparence et la température de l'eau, la vitesse du courant et 

l'ombrage. Il est aussi reconnu que les pH acides aident à la solubilisation du phosphore 

et, par conséquent, à son relargage dans la colonne d’eau. Ces caractéristiques ne sont pas 

prises en compte par les critères de qualité. C'est pourquoi il faut utiliser judicieusement 

les critères de qualité du phosphore selon le milieu évalué. 
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Les valeurs à respecter pour ces deux critères sont les mêmes et s’expriment en 

termes de détérioration du lac. Ainsi, la détérioration d'un lac peut être évaluée par les 

critères suivants s’appliquant en l’absence de glace : 

 Pour les lacs oligotrophes dont la concentration naturelle est ou était de moins de 

10 µg/l, le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 50 % 

par rapport à la concentration naturelle, sans dépasser un maximum de 10 µg/l 

afin d’éviter l’eutrophisation des lacs oligotrophes. 

 Pour les lacs dont la concentration naturelle se trouve ou se trouvait entre 10 et 

20 µg/l, le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 50 % 

par rapport à la concentration naturelle, sans dépasser un maximum de 20 µg/l 

afin d’éviter l’eutrophisation des lacs. 

Toutefois, le guide de référence précise que ces critères de qualité ne doivent pas 

servir à évaluer les charges de phosphore qui peuvent être rejetées. 

Les critères nécessitent de connaître la concentration naturelle en phosphore total 

du lac. Or, cette valeur de référence n’est pas connue pour le lac des Rapides. À partir des 

données disponibles dans la Banque de données sur la qualité du milieu aquatique 

(BQMA4), nous nous proposons de définir un état de référence pour le lac des Rapides. 

Dans les données de la BQMA, contrairement à d’autres paramètres de qualité de 

l’eau, les lacs pour lesquels le phosphore total a été analysé ne sont pas nombreux sur la 

zone côtière de la MRC de Sept-Rivières. Parmi ces lacs, aucun ne se trouve être isolé. 

Nous avons donc sélectionné un lac situé dans la MRC de Minganie, localisé à plus de 

80 km à l’est du lac des Rapides, sur la bande littorale ; c’est le lac des Eudistes, isolé des 

activités anthropiques et situé sur la bande côtière comme le lac des Rapides. Il a été 

échantillonné trois fois, entre 1980 et 1983. La valeur moyenne de la concentration en 

phosphore total est de 6,05 µg/l. 

                                                 
4 Cette banque collige toutes les données que le Ministère a recueillies sur les milieux aquatiques du 

Québec depuis 1979 (MDDELCC, 2002g). 
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Avec précaution, nous supposons que la valeur moyenne du phosphore total dans 

le lac des Rapides, à la même époque, était similaire à celle du lac des Eudistes, où 

l’assise géologique, l’écosystème environnant et le climat sont comparables. 

Notons que la condition trophique d’autres lacs naturels ressemblant fortement au 

lac des Rapides, tel que le lac à la Croix, pourra être documentée ultérieurement. Le lac à 

la Croix est localisé à moins de 40 km à l’est du lac des Rapides, la taille ainsi que la 

forme de ce lac se rapprochent considérablement de celles du lac des Rapides. 

En utilisant la valeur de concentration naturelle de 6,05 µg/l, il est estimé que les 

concentrations en phosphore total au lac des Rapides ne devraient pas dépasser 9,07 µg/l, 

afin de prévenir toute prolifération algale et tout symptôme d’eutrophisation du plan 

d’eau. 

Concernant le lac des Rapides, toutes les concentrations en phosphore total 

mesurées sont en-dessous du seuil déterminé de 9,07 µg/l, prévenant toute prolifération 

de végétation aquatique (figure 14 et figure 15). En effet, pour l’année 2013-2014, cette 

valeur guide n’a pas été dépassée, même lors des brassages automnal et printanier (qui 

sont les périodes où le phosphore accumulé dans les couches thermiques les plus 

profondes est redistribué dans toute la colonne d’eau). Ainsi, le lac ne démontre aucun 

signe d’eutrophisation en 2014. 

Le tableau suivant (tableau 4) indique les classes trophiques définies 

empiriquement en fonction notamment des teneurs en phosphore total. Étant donné que 

les concentrations en phosphore total mesurées sont toutes inférieures à 10 µg/l, le lac des 

Rapides peut être classé dans les lacs oligotrophes selon cette classification (MDDELCC, 

2002a). 

Toutefois, notons que bien que le lac des Rapides soit caractérisé comme 

oligotrophe, il est possible que la qualité de son eau se soit minimalement détériorée 

depuis 1983. En effet, les valeurs moyennes de phosphore total sur la période libre de 

glace se situent autour de 7 µg/l. Cette valeur est proche de la valeur de référence 

(6,05 µg/l) déterminée au lac des Eudistes mais demeure au-dessus, indiquant la 

possibilité d’une minime détérioration. 
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Tableau 4 : Classes des niveaux trophiques des lacs en fonction du phosphore total, de la 

chlorophylle a et de la transparence dans l’eau (MDDELCC, 2002a) (MDDELCC, 2002a) 
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Figure 14 : Variations des concentrations moyennes, minimales et maximales de phosphore total dans 

l’eau du lac par saison 

 

 

Figure 15 : Concentration de phosphore total dans l’eau du lac par station et par saison
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3.1.2.1.2 Azote total 

Dans les lacs, l’azote peut exister sous de multiples formes : l’azote moléculaire 

(N2), les ions nitrates (NO3
-), les ions nitrites (NO2

-), les ions ammonium (NH4
+) ou en 

tant que constituant de molécules issues des organismes vivants (protéines, acides 

aminés, etc.). L’azote total mesuré par la méthode correspond à la somme de ces 

différentes formes. 

La figure 16 présente les variations des concentrations moyennes, minimales et 

maximales en azote total dans l’eau du lac par saison. La figure 17 illustre la 

concentration de l’azote total dans l’eau du lac par station et par saison. Les teneurs en 

azote total varient entre 0,20 et 0,28 mg/l sur l’ensemble des stations de qualité de l’eau 

du lac. Les valeurs les plus faibles sont observées en été. 

Il n’existe pas de critère de qualité de l’eau de surface pour l’azote total 

(MDDEFP, 2013). Néanmoins, une concentration plus élevée que 1,0 mg/l dans les eaux 

de surface est considérée comme étant indicatrice d'une problématique de surfertilisation 

dans le milieu (MDDELCC, 2002f). Les valeurs retrouvées dans le lac des Rapides sont 

bien inférieures à ce seuil d’indication. 

Concernant l’azote ammoniacal, il existe un critère de toxicité aiguë pour la 

protection de la vie aquatique en eau douce (MDDEFP, 2013). Ce critère varie selon le 

pH et la température de l’eau. Les intervalles de pH et de température définis ne couvrent 

pas les conditions rencontrées au lac des Rapides (pH < 6,5). Cependant, en considérant 

la valeur du critère la plus contraignante au pH le plus acide indiqué (pH = 6,5), qui est 

de 24 mg/l, on observe que les valeurs du lac sont également largement inférieures à ce 

seuil (moyennes des concentrations de NH4
+ de 0,03 mg/l). 



40 

 

Figure 16 : Variations des concentrations moyennes, minimales et maximales d’azote total dans l’eau 

du lac par saison 

 

 

Figure 17 : Concentration d’azote total dans l’eau du lac par station et par saison



41 

3.1.2.2 Carbone organique dissous 

Le carbone organique dissous (COD) permet de suivre l’évolution de la pollution 

organique des milieux aquatiques (Agir pour la Diable, 2011). Il provient de la 

décomposition de débris organiques végétaux et animaux. Il peut également provenir de 

substances organiques émises par les effluents municipaux et industriels. C’est le COD 

qui donne une coloration brune ou ambrée à l’eau. Puisque les microorganismes 

aquatiques consomment d’importantes quantités d’oxygène pour décomposer les 

composés organiques, une forte concentration de COD peut induire une réduction de la 

concentration en oxygène dans les milieux aquatiques et affecter leur biodiversité. 

Les valeurs moyennes, maximales et minimales des teneurs en COD sont 

présentées à la figure 18. La valeur moyenne la plus faible a été mesurée en été avec 

8,4 mg/l et les valeurs plus élevées sont retrouvées en automne et en hiver avec 12 et 

12,6 mg/l, respectivement. La figure 19 illustre les teneurs en COD par station et par 

saison. L’évolution annuelle de la concentration en COD semble illustrer la productivité 

annuelle d’un lac. En effet, les processus de minéralisation sont plus intenses à l’automne 

puis à l’hiver, suite à la production primaire importante durant l’été. 
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Figure 18 : Variations des concentrations moyennes, minimales et maximales en carbone organique 

dissous dans l’eau du lac par saison 

 

 

Figure 19 : Concentrations en carbone organique dissous dans l’eau du lac par station et par saison
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3.1.2.3 Productivité primaire (chlorophylle a) 

La chlorophylle est un pigment de nature protéique jouant un rôle essentiel dans la 

photosynthèse, réaction de fabrication de matière organique à partir d’eau et de gaz 

carbonique, avec libération d’oxygène5. La réaction de photosynthèse utilise l’énergie 

lumineuse et ce sont les pigments photosynthétiques qui permettent sa transformation en 

énergie chimique pour le déroulement de la réaction. Les pigments photosynthétiques 

sont nombreux, mais les pigments chlorophylliens sont les principaux pigments actifs. 

La chlorophylle a est le pigment majoritaire des communautés algales et la 

mesure de sa concentration dans l'eau est utilisée comme indicateur de la quantité de 

phytoplancton. Sa concentration est exprimée en µg/l chla. C’est à travers ce paramètre 

que l’on peut estimer la production primaire du lac et que l’on peut ainsi évaluer son 

niveau trophique. 

Les résultats des mesures de concentrations en chlorophylle a dans le lac des 

Rapides sont présentés dans les figures suivantes (figure 20 et figure 21). 

La figure 20 illustre les concentrations moyennes, minimales et maximales de 

chlorophylle a sur les six stations échantillonnées pour les quatre saisons étudiées. Ce 

profil d’évolution des teneurs en chlorophylle a est classique et semble directement lié à 

l’influence de la température de l’eau, du niveau d’ensoleillement et des teneurs en 

nutriments. À l’hiver, la biomasse de phytoplancton est faible en raison des températures 

froides et du manque de lumière pénétrant la colonne d’eau. Au printemps, la 

combinaison de la présence de la lumière, de l’augmentation de la température et des 

concentrations de nutriments en surface amène un début de croissance phytoplanctonique 

qui sera maximale à l’été. Ainsi, les valeurs les plus élevées sont mesurées à la saison de 

l’été, pour décroître à l’automne, où la majorité du phytoplancton meurt, et être 

pratiquement nulles à la saison d’hiver. 

S’agissant du niveau trophique du lac, la valeur moyenne mesurée à l’été est de 

0,83 µg/l et de 0,44 µg/l sur la période libre de glace. Ceci correspond aux 

                                                 
5 Équation de réaction de la photosynthèse : 6 CO2 + 6 H2O + énergie lumineuse                 C6H12O6  +  6 O2 
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caractéristiques d’un lac ultra-oligotrophe selon les critères du MDDELCC (tableau 4) 

(MDDELCC, 2002a). 

La figure 21 présente l’évolution des teneurs en chlorophylle a mesurées à chaque 

station pour les 4 saisons étudiées. Ce graphique nous permet d’évaluer les variations 

inter-stations du paramètre de la chlorophylle a. À l’été, les valeurs les plus élevées sont 

observées aux stations E2 et E1, soit au niveau de la plage publique et de la Baie Duclos. 
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Figure 20 : Concentrations moyennes, minimales et maximales de chlorophylle a dans l’eau du lac 

par saison 

 

 

Figure 21 : Variations de la concentration en chlorophylle a par station et par saison 
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3.1.2.4 Niveau trophique du lac 

Sur la période sans glace, la valeur moyenne de la concentration en phosphore 

total est de 6,8 µg/l, la valeur moyenne de chlorophylle a est de 0,44 µg/l. En ne 

considérant que la période estivale, la concentration moyenne en phosphore total du lac 

est de 5,1 µg/l et celle de chlorophylle a est de 0,83 µg/l. 

Dans les deux cas, ces valeurs classent le lac des Rapides parmi les lacs ultra-

oligrotrophes à oligotrophes selon les classes de niveau trophique des lacs établies par le 

MDDELCC (tableau 4) (MDDELCC, 2002a). 

3.1.3 Teneurs en métaux et hydrocarbures 

3.1.3.1 Définitions et sources 

3.1.3.1.1 Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des hydrocarbures6 

dont les atomes de carbone sont disposés en anneaux fermés (cycle benzénique). Selon le 

nombre de cycles, ils sont classés en HAP de faible poids moléculaire (jusqu’à trois 

cycles) et HAP de haut poids moléculaire (au-delà de trois cycles). 

Les feux de forêt ainsi que les éruptions volcaniques constituent des sources 

naturelles d’émissions de HAP. Concernant les sources anthropiques, elles sont 

nombreuses et produisent des émissions de HAP dans tous les milieux. Les sources les 

plus importantes de rejets atmosphériques de HAP sont le chauffage au bois résidentiel et 

les alumineries. On note également les centrales thermiques, l'incinération des déchets, 

les moteurs à combustion interne et l'industrie pétrochimique (CEAEQ, 2011). Les 

principales sources de rejets de HAP dans l'eau et le sol comprennent les produits traités à 

la créosote, les déversements de produits pétroliers, les usines métallurgiques et les 

cokeries, ainsi que les retombées de HAP présents dans l'atmosphère (Environnement 

Canada, 2013). Les HAP sont relativement non volatils et peu solubles dans l'eau 

(CEAEQ, 2011). 

                                                 
6 Un hydrocarbure est un composé organique, constitué exclusivement d'atomes de carbone (C) et 

d'hydrogène (H), de formule brute CnHm, où n et m sont deux entiers naturels. 
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Même s’il existe peu de preuves épidémiologiques ou cliniques, certains HAP 

sont reconnus comme cancérigènes chez l'humain (CEAEQ, 2011). Également, les 

organismes aquatiques peuvent subir des effets nocifs s'ils sont exposés à des 

concentrations élevées de HAP dans les sédiments, l'eau douce ou le milieu marin 

(Environnement Canada, 2014). 

3.1.3.1.2 Hydrocarbures pétroliers 

Les hydrocarbures pétroliers sont les hydrocarbures provenant de la distillation du 

pétrole. Les produits pétroliers sont des mélanges complexes qui peuvent contenir des 

centaines d’hydrocarbures différents, tous dans des concentrations variables et dont 

plusieurs sont non identifiés (CEAEQ, 2013b; a). 

Les hydrocarbures pétroliers dosés sont les C10-C50, c’est-à-dire ceux composés de 

10 à 50 atomes de carbone (huiles et graisses), les composés légers se rapprochant du 

kérosène et les composés lourds se rapprochant du bitume. 

3.1.3.1.3 Éléments métalliques 

Les éléments métalliques sont naturellement présents dans les sols et les eaux, à 

des concentrations faibles, et ont pour origine naturelle l’altération des roches (OBV 

Duplessis, 2011). Les éruptions volcaniques sont également une source naturelle 

d’éléments métalliques (Hade, 2003). Les activités anthropiques à l’origine de rejets 

d’éléments métalliques dans l’environnement sont principalement les procédés industriels 

de métallurgie, l’industrie minière, l’utilisation de combustibles fossiles, les émissions 

automobiles ainsi que l’incinération de déchets (Environnement Canada, 2012; CEAEQ, 

2014). 

À faible dose, certains éléments métalliques sont indispensables pour les 

organismes vivants, comme par exemple le fer, le cuivre, le zinc ou le nickel (oligo-

éléments), alors que d'autres éléments sont uniquement toxiques, comme c’est le cas du 

mercure, du plomb et du cadmium, entre autres (Hade, 2003). 

Notons que les documents de référence du MDDELCC sur les sédiments et les 

sols nomment les contaminants métalliques « Métaux et métalloïdes » en raison de la 
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présence de l’arsenic dans le groupe à analyser (l’arsenic faisant partie du groupe des 

métalloïdes). Toutefois, comme nous n’avons pas fait analyser l’arsenic dans le cadre de 

l’étude du lac des Rapides, nous utiliserons le terme « éléments métalliques » dans ce 

rapport. 

3.1.3.2 Compartiment sédiments 

Le compartiment des sédiments constitue un puits potentiel de contamination, soit 

en raison du dépôt de particules déjà contaminées, soit en raison de la précipitation de 

contaminants solubles présents dans la colonne d’eau (MDDELCC, 2002e). En outre, 

cette contamination peut affecter les organismes aquatiques qui y vivent (organismes 

benthiques) et, par la suite, tout le réseau trophique (MDDELCC, 2002e). 

3.1.3.2.1 Critères de qualité 

Le guide « Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec et 

cadres d’application : prévention, dragage et restauration » (Environnement Canada et 

MDDEP, 2007) porte sur une trentaine de contaminants. Il est basé sur l’étude des 

relations existant entre les concentrations de substances chimiques liées aux sédiments et 

l’occurrence d’effets biologiques néfastes pour les organismes qui y vivent (Conseil 

canadien des ministres de l’environnement, 2001). Le guide de référence définit cinq 

valeurs de référence, selon les effets potentiels sur la vie aquatique, soit : CER : 

Concentration d’effets rares, CSE : Concentration seuil produisant un effet, CEO : 

Concentration d’effets occasionnels, CEP : Concentration produisant un effet probable. 

CEF : Concentration d’effets fréquents. L’ensemble des critères de qualité pour les 

sédiments d’eau douce est présenté en annexe 3. 

Ces critères de qualité constituent un outil de dépistage de la contamination 

chimique des sédiments. Le guide indique que d’autres outils d’aide à la gestion des 

sédiments, dont une démarche d’évaluation écotoxicologique, sont en cours 

d’élaboration. 

La gestion des sédiments au Québec se fait dans trois contextes distincts, soit : la 

« prévention de la contamination des sédiments », la « gestion des déblais de dragage » et 

la « restauration de sites aquatiques contaminés ». Pour chacun des trois contextes de 
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gestion des sédiments définis, seulement deux valeurs de référence parmi les cinq seront 

utilisées. Dans le cadre de l’étude du lac des Rapides, le contexte de gestion est la 

prévention de la contamination des sédiments. Le document de référence stipule que : 

« pour la prévention de la contamination des sédiments due à un nouvel apport de 

contaminants dans un plan d’eau (exemple : rejets industriels ou urbains), la 

Concentration d’effets rares (CER) et la Concentration seuil produisant un effet (CSE) 

constituent les valeurs seuils qui permettent de définir le cadre de gestion ». Ainsi, les 

résultats obtenus seront évalués en fonction de ces deux seuils, CER et CSE. Toutefois, il 

faut noter que certains paramètres, indiqués comme recommandés à suivre dans le cadre 

de l’étude des sédiments, n’ont pas de critères de qualité définis dans le guide. 

Dans les tableaux de résultats, chaque concentration détectée sera comparée aux 

critères de qualité, dans le cas où le contaminant en question est associé à une grille de 

qualité. La cellule du tableau est colorée selon la concentration seuil dépassée (CER ou 

CSE), les cases laissées en blanc désignent des concentrations ne dépassant pas la 

première limite de critère, soit la CER, qui est la concentration en deçà de laquelle aucun 

effet n’est appréhendé. Dans le cas où les concentrations mesurées dépassent la CSE, le 

guide indique de les comparer aux teneurs naturelles7 et teneurs ambiantes8 afin d’évaluer 

s’il y a contamination anthropique localisée. Cependant, les valeurs indiquées dans le 

guide sont uniquement celles du Saint-Laurent et nous ne disposons pas de ces valeurs de 

référence pour le lac des Rapides ou à l’échelle de la région. 

Après avoir comparé aux valeurs seuils les concentrations de chaque contaminant 

ayant des critères de qualité, il sera alors possible de conclure à quelle classe de qualité 

appartiennent les sédiments du lac des Rapides. En effet, pour chacun des trois contextes 

de gestion, les critères de qualité permettent de déterminer trois classes de contamination 

                                                 
7 Une teneur est dite « naturelle » lorsque les sédiments n’ont subi aucune modification ou altération 

chimique d’origine anthropique. En pratique, les teneurs naturelles correspondent aux concentrations 

mesurées dans des sédiments préindustriels (Environnement Canada et MDDEP, 2007). 

8 La teneur « ambiante » est une valeur qui caractérise la distribution des concentrations d’un élément ou 

d’un composé chimique dans la couche superficielle de sédiments à l’échelle d’une région. La source de 

ces substances chimiques peut être naturelle et/ou anthropique, et leur présence est le résultat d’un 

enrichissement diffus, touchant toute une région, plutôt qu’une contamination localisée ou ponctuelle 

générée par une source locale (Environnement Canada et MDDEP, 2007). 
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(annexe 4). La démarche indiquée est d’attribuer aux sédiments la classe la plus élevée 

obtenue pour au moins un contaminant présent dans ces sédiments9. 

3.1.3.2.2 Granulométrie des sédiments 

Dans un lac, les sédiments sont essentiellement composés de particules solides et 

d’eau interstitielle qui peut représenter jusqu’à 90 % du volume d’un sédiment non 

compacté et jusqu’à 50 % pour des horizons plus profonds davantage compactés (Palou, 

2009). La partie solide des sédiments est généralement composée de particules minérales 

ou organiques provenant des sols du bassin versant, ainsi que des matières transportées 

par le réseau hydrique. La matière organique des sédiments a également pour origine le 

biote du milieu aquatique. En outre, les composants des sédiments, qu’ils soient minéraux 

ou organiques, peuvent provenir des activités anthropiques du bassin versant (origine 

urbaine, agricole ou industrielle) (Palou, 2009). 

Le tableau 5 et le tableau 6 présentent les caractéristiques des sédiments du lac des 

Rapides aux six stations de sédiments échantillonnées (granulométrie, humidité, matière 

organique et teneurs en phosphore total). Les profils complets des analyses 

granulométrique et sédimentométrique sont en annexe 5. 

Les sédiments du lac des Rapides sont composés majoritairement de limon et de 

sable fin, avec prédominance de limon (de 43 à 65 % selon les stations). La station Sed4, 

soit celle au niveau de l’arrivée de la rivière des Rapides, se différencie quelque peu des 

autres par un taux de sable fin plus élevé (autour de 38 %). 

Les critères de qualité des sédiments (cf. 3.1.3.2.1 Critères de qualité page 48) 

(Environnement Canada et MDDEP, 2007) s’appliquent à tous les types de sédiments, 

tant que la taille des particules est inférieure à 2 mm. Dans les deux stations où on 

retrouve des particules supérieures à 2 mm (Sed1 et Sed2), le pourcentage est très faible 

(0,4 et 1 %). Nous considérons donc que l’on pourra appliquer les critères de qualité 

définis. 

                                                 
9 Par exemple, des sédiments contenant à la fois des substances appartenant aux classes 1 et 2 seront 

considérés comme appartenant à la classe 2 (Environnement Canada et MDDEP, 2007). 
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Concernant la matière organique, les sédiments montrent des valeurs oscillant 

entre 14 et 41 %. Les teneurs en phosphore total mesurées dans les sédiments sont très 

variables, allant d’environ 1 510 mg/kg à 5 200 mg/kg. Les stations dont les sédiments 

montrent les plus fortes teneurs en phosphore sont Sed1 et Sed5, soit les stations de la 

baie Duclos et du centre du lac, avec des valeurs de 4 950 et 5 200 mg/kg respectivement. 

Étant donné que ce n’est pas dans les cas où les taux de matière organique sont les plus 

élevés que l’on retrouve les plus fortes concentrations en phosphore total, on peut avancer 

que la forme majoritaire du phosphore n’est pas la forme organique. Le phosphore 

semble donc être majoritairement présent sous forme minérale, soit adsorbé sur la matière 

particulaire, soit piégé sous forme de complexes avec les ions ferriques et aluminium. 
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Tableau 5 : Proportions des types de particules des sédiments du lac des Rapides 

en juillet 2013 (Sed1 à Sed6, %) 

 Dimensions 

(mm) 
Sed1 Sed2 Sed3 Sed4 Sed5 Sed6 

Argile et 

colloïde 
< 0,004 11,0 13,4 19,0 12,4 14,4 16,5 

Limon 0,004 - 0,06 57,7 52,7 58,0 42,8 65,2 58,4 

Sable fin 0,06 - 0,2 25,8 25,9 22,3 37,6 20,4 25,1 

Sable 

grossier 
0,2 - 2 5,1 7,0 0,7 7,2 0,0 0,0 

Gravier > 2 0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caractérisation 
Limon et 

sable fin 

Limon et 

sable fin 

Limon et 

sable fin 

Limon et 

sable fin 
Limoneux 

Limon et 

sable fin 

 

Tableau 6 : Humidité, proportion de matière organique totale sur poids sec et teneurs en phosphore 

total des sédiments du lac des Rapides en juillet 2013 (Sed1 à Sed6) 

 Sed1 Sed2 Sed3 Sed4 Sed5 Sed6 

Humidité (%) 68,7 88,3 89,8 84,9 79,7 89,2 

Matière organique totale 

(sur poids sec) (%) 
16,4 28,7 33,7 41,4 13,9 32,1 

Phosphore total (mg/kg P) 4 950 2 090 2 230 1 510 5 200 2 260 

 

3.1.3.2.3 Teneurs en HAP 

Dans le cadre de l’étude du lac des Rapides, 31 molécules de HAP ont été dosées 

dans les sédiments, dont les 28 mentionnés dans le guide comme étant la liste des HAP à 

analyser sur une base régulière (Environnement Canada et MDDEP, 2007). Il est à noter 

que sur ces 28 composés, seuls 13 HAP ont un critère de qualité défini dans le guide. 

Toutefois, il est indiqué que « les analyses sont néanmoins exigées pour faciliter 

l’interprétation des autres résultats et/ou pour vérifier, dans le cas d’une gestion en 

milieu terrestre, que les sédiments respectent les critères de qualité pour les sols ». 

Le dosage des HAP dans les sédiments a été réalisé lors de la première et de la 

dernière campagne (été 2013 et printemps 2014). Les résultats obtenus sont comparés à la 

grille des critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d’eau douce (annexe 3). 
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Avant de présenter les résultats, il est nécessaire d’apporter des précisions sur les 

limites de détection employées pour les analyses. Dans le cadre de ces deux campagnes 

de mesure, les limites de détection initiales de la méthode ont dues être augmentées par le 

laboratoire en raison d’un pourcentage d'eau élevé dans les échantillons. Lors de la 

première campagne, la limite de détection pour tous les HAP est de 0,1 mg/kg. Or, cette 

limite de détection est élevée en comparaison aux critères de qualité à considérer (tableau 

7). En effet, sur les 13 composés ayant des CER et CSE définies, la limite de détection de 

0,1 mg/kg est supérieure à la CSE pour 12 composés, elle est supérieure à la CER pour le 

dernier HAP. Cette limite de détection très élevée ne permet donc pas de détecter avec 

précision les teneurs en HAP des sédiments. Lors de la dernière campagne, les limites de 

détection varient selon la station et selon le composé (tableau 8). Sur les 13 composés 

pour lesquels des critères de qualité ont été définis, il n’y a que peu de cas où la limite de 

détection utilisée était assez basse pour pouvoir détecter le premier seuil, soit la CER (4 

cas). Or, pour procéder à une évaluation correcte des concentrations, les limites de 

détection des méthodes d’analyse doivent être inférieures aux critères de qualité 

(Environnement Canada et MDDEP, 2007). De ce fait, on retient qu’il sera très important 

pour une prochaine campagne de veiller aux bonnes conditions d’échantillonnage afin 

d’obtenir les meilleurs limites de détection possibles. 
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Tableau 7 : Teneurs en HAP dans les sédiments du lac des Rapides en juillet 2013 

(Sed1 à Sed6, mg/kg) 

 Sed1 Sed2 Sed3 Sed4 Sed5 Sed6 CER CSE 

Naphtalène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,017 0,035 

2-Méthylnaphtalène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,016 0,020 

1-Méthylnaphtalène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

1,3-Diméthylnaphtalène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

Acénaphtylène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,033 0,059 

2,3,5-Triméthylnaphtalène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

Acénaphtène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,0037 0,0067 

Fluorène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,010 0,021 

Phénanthrène <0,1 <0,1 0,16 <0,1 <0,1 0,181 0,025 0,042 

Anthracène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,016 0,047 

Fluoranthène <0,1 0,225 0,128 <0,1 <0,1 0,118 0,047 0,11 

Pyrène <0,1 0,17 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,029 0,053 

Benzo (c) phénanthrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

Benzo (a) anthracène <0,1 0,111 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,014 0,032 

Chrysène <0,1 0,146 0,128 <0,1 <0,1 <0,1 0,026 0,057 

5-Méthylchrysène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

Benzo (b, j et k) fluoranthènes <0,1 0,12 0,123 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

7,12-Diméthylbenzo (a) anthracène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

Benzo (e) pyrène <0,1 <0,1 0,106 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

Benzo (a) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,011 0,032 

3-Méthylcholanthrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

Indéno (1,2,3-cd) pyrène <0,1 <0,1 0,124 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

Dibenzo (a,h) anthracène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,0033 0,0062 

7H-Dibenzo (c,g) carbazole <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

Benzo (g,h,i) pérylène <0,1 0,115 0,146 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

Dibenzo (a,e) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

Dibenzo (a,i) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

Dibenzo (a,h) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

ΣHAP bas poids moléculaire <ND> <ND> 0,16 <ND> <ND> 0,18 - - 

ΣHAP haut poids moléculaire <ND> 0,89 0,65 <ND> <ND> 0,12 - - 

ΣHAP bas poids moléculaire (brut) <ND> <ND> 0,16 <ND> <ND> 0,181 - - 

ΣHAP haut poids moléculaire (brut) <0,010 0,888 0,649 <0,010 <0,010 0,118 - - 

HAP totaux (Σ bas & haut poids) <ND> 0,89 0,81 <ND> <ND> 0,3 - - 
En gris, les valeurs inférieures au seuil de détection. En bleu, les valeurs dépassant la CER (Concentration 

d’effets rares); en vert, les valeurs dépassant la CSE (Concentration seuil produisant un effet). 
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Tableau 8 : Teneurs en HAP dans les sédiments du lac des Rapides en juin 2014 

(Sed1, Sed3, Sed4, Sed6, mg/kg) 

 Sed1 Sed3 Sed4 Sed6 CER CSE 

Naphtalène <0,04 <0,03 <0,01 <0,04 0,017 0,035 

2-Méthylnaphtalène <0,04 <0,03 <0,01 <0,04 0,016 0,020 

1-Méthylnaphtalène <0,04 <0,03 <0,01 <0,04 - - 

1,3-Diméthylnaphtalène <0,04 <0,03 <0,01 <0,04 - - 

Acénaphtylène <0,03 <0,02 <0,006 <0,03 0,033 0,059 

2,3,5-Triméthylnaphtalène <0,04 <0,03 <0,01 <0,04 - - 

Acénaphtène <0,03 <0,02 <0,006 <0,03 0,0037 0,0067 

Fluorène <0,04 <0,03 <0,01 <0,04 0,010 0,021 

Phénanthrène <0,04 0,076 0,016 0,073 0,025 0,042 

Anthracène <0,04 <0,03 <0,01 <0,04 0,016 0,047 

Fluoranthène <0,04 0,126 0,026 0,142 0,047 0,11 

Pyrène <0,04 0,109 0,021 0,124 0,029 0,053 

Benzo (c) phénanthrène <0,04 <0,03 <0,01 <0,04 - - 

Benzo (a) anthracène <0,04 0,047 0,012 0,051 0,014 0,032 

Chrysène <0,04 0,105 0,017 0,124 0,026 0,057 

5-Méthylchrysène <0,04 <0,03 <0,01 <0,04 - - 

Benzo (b, j et k) fluoranthènes <0,04 0,282 0,03 0,4 - - 

7,12-Diméthylbenzo (a) anthracène <0,04 <0,03 <0,01 <0,04 - - 

Benzo (e) pyrène <0,04 0,112 0,015 0,158 - - 

Benzo (a) pyrène <0,04 0,081 0,011 0,104 0,011 0,032 

3-Méthylcholanthrène <0,04 <0,03 <0,01 <0,04 - - 

Indéno (1,2,3-cd) pyrène <0,04 0,178 0,018 0,26 - - 

Dibenzo (a,h) anthracène <0,03 0,022 <0,006 <0,03 0,0033 0,0062 

7H-Dibenzo (c,g) carbazole <0,04 <0,03 <0,01 <0,04 - - 

Benzo (g,h,i) pérylène <0,04 0,159 0,015 0,225 - - 

Dibenzo (a,l) pyrène <0,08 <0,06 <0,02 <0,07 - - 

Dibenzo (a,e) pyrène <0,08 <0,06 <0,02 <0,07 - - 

Dibenzo (a,i) pyrène <0,08 <0,06 <0,02 <0,07 - - 

Dibenzo (a,h) pyrène <0,08 <0,06 <0,02 <0,07 - - 

ΣHAP bas poids moléculaire <ND> 0,08 0,02 0,07 - - 

ΣHAP haut poids moléculaire <ND> 0,49 0,09 0,55 - - 

ΣHAP bas poids moléculaire (brut) <ND> 0,076 0,016 0,073 - - 

ΣHAP haut poids moléculaire (brut) <ND> 0,49 0,088 0,546 - - 

HAP totaux (Σ bas & haut poids) <ND> 0,57 0,1 0,62 - - 
En gris, les valeurs inférieures au seuil de détection. En bleu, les valeurs dépassant la CER (Concentration 

d’effets rares); en vert, les valeurs dépassant la CSE (Concentration seuil produisant un effet). 
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Nous allons maintenant regarder les résultats obtenus malgré les limites de 

détection élevées. 

Lors de la première campagne, à l’été 2013, sur le total des 31 HAP dosés, 11 

composés ont présenté des valeurs égales ou supérieures à la limite de détection, dont 5 

ont un critère de qualité défini (tableau 7). On observe que pour ces 5 HAP, toutes les 

concentrations dépassent le deuxième seuil, soit celui de la Concentration seuil 

produisant un effet (CSE). Ces HAP sont le phénanthrène, le fluoranthène, le pyrène, le 

chrysène et le benzo(a)anthracène, qui est inscrit dans la liste des composés 

cancérogènes. On ne peut pas comparer ces valeurs aux teneurs naturelles et teneurs 

ambiantes dont on ne dispose pas. En revanche, les valeurs détectées sont élevées et 

dépassent généralement de beaucoup la CSE. On peut ainsi supposer qu’elles dépassent 

les valeurs naturelles. En conclusion, lors de cette campagne, les stations montrant des 

valeurs élevées en HAP et dépassant la CSE sont les stations Sed2, Sed3 et Sed6, soit la 

plage publique, la baie Ross et la baie des Crans. On ne peut pas se prononcer sur les 

autres stations, Sed1, Sed4 et Sed5 en raison de la limite de détection non adaptée. 

Lors de cette campagne, les 6 autres HAP également détectés, mais pour lesquels 

ne sont pas définis de critères de qualité, sont les benzo(b, j et k)fluoranthènes, le 

benzo(e)pyrène, l’indéno(1,2,3-cd)pyrène et le benzo(g,h,i)pérylène. Ces composés sont 

présents à des concentrations comparables aux autres HAP détectés et sont présents 

uniquement aux stations Sed2 et Sed3, soit la plage publique et la baie Ross. 

Lors de la dernière campagne, au printemps 2014, seuls les sédiments des stations 

Sed1, Sed3, Sed4 et Sed6 ont été suivis. À noter qu’il aurait été pertinent d’avoir de 

nouveau une analyse pour Sed2 également, car cette station avait montré des teneurs 

élevées en HAP lors de la première campagne. De plus, Sed2 est située dans la baie de la 

plage publique. Toutefois, des problèmes logistiques ont empêché l’échantillonnage de 

Sed2 et Sed5. 

Les résultats indiquent que sur les 31 HAP dosés, 13 composés ont été détectés, 

dont les 11 préalablement détectés au mois de juillet 2013 (tableau 8). Sur les composés 

détectés, 7 ont des critères de qualité définis. Pour les stations Sed3 et Sed6, soit la baie 

Ross et la baie des Crans, les valeurs détectées dépassent toutes la CSE, comme c’était le 
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cas lors de la première campagne. La station Sed4, à proximité de la rivière des Rapides, 

présente des valeurs supérieures à la limite de détection lors de cette campagne de mesure 

mais celles-ci restent en-deçà du premier seuil, sauf pour la teneur benzo(a)pyrène qui 

atteint la CER. 

 

En conclusion, les résultats des analyses des HAP dans les sédiments du lac des 

Rapides montrent de la contamination sur certains sites : lors de la première campagne 

aux stations Sed2, Sed3 et Sed6, soit la plage publique, la baie Ross, au nord-est du lac et 

la baie des Crans, au sud-ouest. Lors de la dernière campagne, les stations de la baie Ross 

et de la baie des Crans (Sed3 et Sed6) ont également montré de la contamination par des 

HAP. Les autres stations du lac ne peuvent pas être caractérisées, en raison des limites de 

détection trop élevées. 

Ce risque de pollution avait été indiqué par une étude théorique du bassin 

hydrographique du lac des Rapides (GDG Environnement Mauricie inc., 1984). En effet, 

cette étude stipulait que les activités liées aux bases d’hydravions (fuite des réservoirs 

d’essence des hydravions, déversement de carburant lors des remplissages) constituaient 

une source de pollution des eaux du lac. 

Dans le cas de dépassement des CSE, le guide de référence indique que « les 

sources de contamination doivent être recherchées, et au besoin, des démarches doivent 

être entreprises auprès des responsables, afin de mettre en place les mesures nécessaires 

pour limiter la contamination ». Il apparaît alors nécessaire de réaliser un suivi des 

différents HAP au sein des sédiments du lac des Rapides, en veillant particulièrement à la 

prise des échantillons, de manière à ce que la limite de détection applicable soit la plus 

faible possible et permette de détecter les différentes concentrations seuils définies dans 

le guide de référence (Environnement Canada et MDDEP, 2007). 

3.1.3.2.4 Teneurs en hydrocarbures pétroliers 

Dans le guide de référence sur les sédiments (Environnement Canada et MDDEP, 

2007), il n’existe pas de critère de qualité défini pour le paramètre des hydrocarbures 

pétroliers. 
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Tout comme pour les HAP, les limites de détection utilisées pour les analyses des 

hydrocarbures pétroliers varient entre les deux campagnes et selon la station 

échantillonnée (tableau 9). On observe que c’est seulement pour la station Sed4, lors de la 

campagne de l’été 2013, que l’on a une valeur supérieure à la limite de détection (à 

211 mg/kg). Toutefois, sans critère de qualité et avec des limites de détection variant de 

100 à 500 mg/kg, il n’est pas possible de déduire une information de ces résultats.  

Tableau 9 : Teneurs en hydrocarbures pétroliers dans les sédiments du lac des Rapides 

en juillet 2013 et juin 2014 (Sed1, Sed3, Sed4, Sed6, mg/kg) 

 Sed1 Sed2 Sed3 Sed4 Sed5 Sed6 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - 

juillet 2013 
<100 <260 <260 211 <100 <260 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - 

juin 2014 
<500 - <500 <100 - <550 

En gris, les valeurs inférieures au seuil de détection. 

 

3.1.3.2.5 Teneurs en éléments métalliques 

Le tableau 10 et le tableau 11 présentent les teneurs des éléments métalliques 

mesurées dans les sédiments du lac des Rapides. Comme pour les teneurs en HAP, les 

concentrations ont été comparées aux valeurs seuils CER et CSE pour les sédiments 

d’eau douce. Sur les 12 composés dosés, 6 possèdent des critères de qualité définis 

(Environnement Canada et MDDEP, 2007). 

Lors de la campagne de juillet 2013 (tableau 10), 11 éléments métalliques ont été 

détectés sur les 12 mesurés, l’argent présentant des valeurs inférieures aux limites de 

détection pour toutes les stations. Sur les 6 composés pour lesquels sont définis des 

critères de qualité, on observe que ce n’est que dans le cas du cuivre que les seuils ne sont 

jamais dépassés. Les teneurs en cadmium, mercure et plomb dépassent la CSE à presque 

toutes les stations d’échantillonnage. Les stations Sed3 et Sed6, soit la baie Ross et la 

baie des Crans sont les stations où les plus fortes concentrations sont mesurées. Alors que 

les stations Sed4 et Sed5, soit en face de la rivière des Rapides et au centre du lac, 

apparaissent comme les moins contaminées. 
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En outre, on observe des concentrations élevées en aluminium et fer au sein des 

sédiments du lac des Rapides, et ce pour toutes les stations, quelle que soit la saison 

d’analyse. Les teneurs moyennes en aluminium sont de 20 g/kg et de 32 g/kg en fer, avec 

tout de même des valeurs notablement plus faibles à la station Sed4 (en face de la rivière 

des Rapides). À noter qu’en conditions oxygénées, ce qui est le cas dans le lac des 

Rapides, l’aluminium et le fer forment des complexes avec le phosphore, ces pièges le 

rendant indisponible pour la colonne d’eau. C’est pour cela que des conditions anoxiques 

sont à éviter dans le lac, ce qui passe par la prévention d’un développement trop élevé du 

phytoplancton et donc par une surveillance de l’apport en matières nutritives au lac. 

Lors de la dernière campagne, au printemps 2014 (tableau 11), les 11 mêmes 

éléments métalliques ont été détectés. Cependant, les teneurs en métaux dans les stations 

qui ont été ré-échantillonnées (Sed1, Sed3, Sed4 et Sed6) semblent avoir diminué. Par 

exemple, à la station Sed4, plus aucune concentration ne dépasse le premier seuil (CER). 

Globalement, on dénombre moins de cas de dépassement de la CSE. On peut avancer à ce 

constat une explication relative à la modification des conditions d’oxydoréduction et de 

pH à l’interface eau-sédiments. Au printemps, les activités de dégradation de la matière 

organique sont plus élevées qu’en été et la respiration, plus importante, n’est plus 

compensée par le processus de photosynthèse. Cela entraîne une augmentation des 

teneurs en CO2 et ainsi une diminution du pH, que l’observe effectivement dans les 

résultats de pH, tout comme une diminution des teneurs et pourcentages de saturation en 

oxygène entre l’été et le printemps (cf. 3.1.1 Fonctionnement limnologique page 16). La 

baisse du pH et des teneurs en O2 favorise la dissociation des complexes formés entre les 

métaux et les ligands (organiques ou minéraux) au niveau des sédiments, avec libération 

vers la phase dissoute des éléments au préalable piégés. Ainsi, les teneurs en éléments 

métalliques mesurées au sein des sédiments sont moins importantes. 

Concernant le mercure, il est important de spécifier que cet élément est 

bioaccumulable. Les substances bioaccumulables peuvent ne pas avoir d’incidence sur les 

organismes benthiques qui y sont directement et continuellement exposés à très petites 

doses. Toutefois, ces organismes les accumulent dans leurs tissus et deviennent eux-

mêmes une source plus concentrée pour leurs prédateurs. Or, les critères de qualité 

définis ne tiennent compte ni de la bioaccumulation, ni de la bioamplification dans la 
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chaîne alimentaire. Néanmoins, le guide de référence mentionne que « des mesures 

permettant d'éliminer tout nouvel apport de ces substances dans l’environnement et de 

limiter leur expansion devraient être adoptées, même si aucun critère de qualité n’est 

dépassé ». Ainsi, il est toujours nécessaire de veiller à ce que ce contaminant ne 

parvienne pas au milieu aquatique. 

Les éléments métalliques peuvent être présents en tant qu’ions libres hydratés, 

complexés par des ligands organiques (colloïdes, acides humiques, fulviques, etc.) et/ou 

minéraux (sels dissous), adsorbés sur des colloïdes ou des matières en suspension. La 

répartition d’un métal selon ces différentes formes est la spéciation (Zhou, 2009). La 

toxicité d’un métal dépend de sa spéciation, ainsi la concentration totale d’un métal peut 

être élevée alors que la part biodisponible, et donc susceptible d’affecter le compartiment 

aquatique, est faible. La distribution des métaux dans les sédiments, les réactions de 

spéciation chimique et les capacités d’échanges sont le résultat d’un ensemble complexe 

de processus physiques, chimiques et biologiques (Ciutat, 2003). Par exemple, le pH et 

les conditions d’oxydo-réduction ont une forte influence sur la capacité des sédiments à 

piéger ou relarguer des éléments métalliques. Une baisse de pH et des conditions 

anoxiques vont favoriser le passage des métaux dans la phase dissoute et ainsi augmenter 

leur biodisponibilité. La matière organique joue également un rôle très important sur la 

biodisponibilité des métaux ; la complexation des métaux à la matière organique diminue 

leur fraction biodisponible. 

Dans les sédiments d’eau douce, la biodisponibilité des métaux sera 

principalement contrôlée par leur liaison avec le carbone organique et leur complexation 

avec les oxydes de manganèse et surtout de fer (Ciutat, 2003). Ceci peut expliquer les 

résultats observés à la station Sed4. À cette station, les teneurs en fer du sédiment sont 

nettement inférieures à celles relevées dans les autres stations. Les concentrations en 

autres éléments métalliques y sont également moins élevées. En outre, c’est également à 

cette station que l’on avait observé les teneurs en phosphore total les plus faibles (tableau 

6). 
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Tableau 10 : Teneurs en éléments métalliques dans les sédiments du lac des Rapides en juillet 2013 

(Sed1 à Sed6, mg/kg) 

 Sed1 Sed2 Sed3 Sed4 Sed5 Sed6 CER CSE 

Aluminium 24 100 18 300 18 600 9 740 28 800 19 000 - - 

Argent <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - 

Cadmium 1,1 1,0 0,9 0,4 0,6 0,8 0,33 0,60 

Chrome 36 35 36 18 39 34 25 37 

Cuivre 13 17 19 9 14 21 22 36 

Fer 38 200 43 300 36 600 17 400 29 700 28 800 - - 

Mercure 0,11 0,25 0,28 0,12 0,09 0,32 0,094 0,17 

Nickel 13 14 16 8 16 15 - - 

Plomb 25 42 49 17 12 60 25 35 

Titane 1 930 1 550 1 590 975 2 260 1 680 - - 

Uranium 3 2 2 1 3 2 - - 

Zinc 69 73 68 39 71 81 80 120 
En gris, les valeurs inférieures au seuil de détection. En bleu, les valeurs dépassant la CER (Concentration 

d’effets rares); en vert, les valeurs dépassant la CSE (Concentration seuil produisant un effet). 

 

Tableau 11 : Teneurs en éléments métalliques dans les sédiments du lac des Rapides en juin 2014 

(Sed1, Sed3, Sed4, Sed6, mg/kg) 

 Sed1 Sed3 Sed4 Sed6 CER CSE 

Aluminium 14 800 18 400 7 710 18 900 - - 

Argent <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - 

Cadmium 0,3 0,4 0,2 0,4 0,33 0,60 

Chrome 27 42 20 33 25 37 

Cuivre 16 17 5 18 22 36 

Fer 15 100 36 600 8 940 42 000 - - 

Mercure 0,09 0,16 <0,01 0,15 0,094 0,17 

Nickel 14 21 10 19 - - 

Plomb 6 24 7 18 25 35 

Titane 1 380 1 780 977 1 740 - - 

Uranium 2 2 1 3 - - 

Zinc 55 54 31 53 80 120 
En gris, les valeurs inférieures au seuil de détection. En bleu, les valeurs dépassant la CER (Concentration 

d’effets rares); en vert, les valeurs dépassant la CSE (Concentration seuil produisant un effet). 
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3.1.3.2.6 Classement des sédiments 

Dans le cadre du contexte de gestion de la Prévention de la contamination des 

sédiments due à des rejets industriels, les résultats des teneurs en HAP et éléments 

métalliques obtenus classent les sédiments du lac des Rapides dans la classe n°3, Effets 

biologiques fréquemment observés, pour laquelle la probabilité de mesurer des effets 

néfastes sur la vie aquatique augmente avec les concentrations mesurées (annexe 4). 

Le guide de référence mentionne qu’il est nécessaire de poursuivre les 

investigations afin d’identifier la, ou les, source(s) de contamination et d’intervenir au 

besoin sur ces sources afin d’éviter une augmentation de la contamination ou un nouvel 

apport de contaminants. 

3.1.3.3 Compartiment eau 

Les résultats de la première campagne ont montré une contamination en HAP et 

éléments métalliques dans le compartiment des sédiments. De ce fait, il a été décidé de 

doser ces mêmes contaminants dans la colonne d’eau, lors des deux dernières campagnes, 

soit à l’hiver et au printemps 2014. Trois stations d’eau de surface (E7, E8, E9) ont été 

ajoutées aux six stations initiales. Cependant, à noter que lors de la dernière campagne, la 

station E9 n’a pu être échantillonnée à cause de problèmes logistiques et il n’y a pas de 

résultats pour les métaux à la station E3 en raison d’un volume d’échantillon insuffisant. 

3.1.3.3.1 Critères de qualité 

Le MDDELCC définit dans son guide de référence les critères de qualité de l’eau 

de surface pour les HAP, les hydrocarbures pétroliers et les éléments métalliques 

(MDDEFP, 2013). Dans le cas du lac des Rapides, les critères à examiner sont ceux 

relatifs à cinq usages de l’eau : Prévention de la contamination (eau et organismes 

aquatiques)10, Prévention de la contamination (organismes aquatiques seulement), 

                                                 
10 Ce critère est relatif à la prévention de la contamination de l’eau et de la chair des organismes aquatiques 

en vue de prévenir l’exposition humaine. Pour les eaux de surface où une prise d'eau potable est présente, 

les critères de prévention de la contamination sont calculés de façon à protéger un individu qui 

consommerait pendant toute sa vie une eau contaminée à cette concentration et des organismes aquatiques 
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Protection de la vie aquatique (effet aigu et effet chronique), Protection de la faune 

terrestre piscivore, Protection des activités récréatives et aspects esthétiques. Concernant 

les critères liés à la Prévention de la contamination (eau et organismes aquatiques) et à la 

Prévention de la contamination (organismes aquatiques seulement), nous nous sommes 

basés, à chaque fois, sur le critère le plus contraignant des deux. Dans chacun de nos cas, 

le critère le plus contraignant est celui de la Prévention de la contamination (eau et 

organismes aquatiques). C’est pourquoi le critère pour la Prévention de la contamination 

(organismes aquatiques seulement) n’apparaît pas dans les tableaux. Par ailleurs, il 

n’existe aucun critère relatif à l’usage de Protection des activités récréatives et aspects 

esthétiques pour les éléments que nous avons dosés. Aussi, chaque composé ciblé ne 

dispose pas systématiquement de critère pour chacun des usages. 

Concernant les éléments métalliques, la toxicité de certains d’entre eux varie en 

fonction de la dureté de l’eau et leurs critères de qualité pour la protection de la vie 

aquatique sont exprimés sous forme d’équations tenant compte de la dureté. Or, ce 

paramètre n’a pas été mesuré lors des campagnes d’échantillonnage. Comme une valeur 

précise aurait été nécessaire pour calculer les critères correspondants, il ne sera pas 

possible de comparer les résultats dans ces cas-là. 

3.1.3.3.2 Teneurs en HAP 

Lors des deux dernières campagnes d’échantillonnage (hiver et printemps 2014), 

25 composés de HAP ont été dosés dans les stations de qualité de l’eau. Sur ces 25 HAP, 

14 composés sont concernés par des critères de qualité de l’eau de surface (MDDEFP, 

2013). 

Parmi les HAP visés par les critères de qualité de l’eau, certains sont classés en 

tant que HAP cancérigènes totaux. Ces HAP disposent de critères pour les usages de 

l’eau relatifs à la Prévention de la contamination (eau et organismes aquatiques) et à la 

Prévention de la contamination (organismes aquatiques seulement)11. Il s’agit des 

                                                                                                                                                  
qui ont bioaccumulé la substance à partir de l'eau à la concentration du critère de prévention de la 

contamination. 

11 Comme indiqué auparavant, le critère portant sur l’eau et les organismes aquatiques sera celui considéré. 
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composés suivants : benzo(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, 

benzo(a)pyrène, chrysène, dibenzo(a,h)anthracène et indeno(1,2,3-cd)pyrène. 

Les critères de qualité fixés pour ces HAP équivalent à un niveau de risque de un 

cas de cancer supplémentaire pour une population de un million d'individus exposés. 

Des critères de qualité pour la Prévention de la contamination (eau et organismes 

aquatiques), Prévention de la contamination (organismes aquatiques seulement)11 ou 

pour la Protection de la vie aquatique (effet aigu et effet chronique) sont aussi 

disponibles pour les HAP suivants : acénaphtène, anthracène fluoranthène, fluorène, 

naphtalène, phénanthrène, pyrène. 

Le tableau 12 présente ces critères de qualité relatifs aux usages de l’eau pour les 

différents HAP dosés. 
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Tableau 12 : Critères de qualité de l’eau de surface pour les HAP dosés (mg/l) 

 

La limite de détection pour l’ensemble des HAP dosés dans l’eau pour les deux 

campagnes est de 0,1 μg/l pour les stations E1 à E8. Pour la station E9, à la campagne de 

l’hiver 2014), la limite de détection a été augmentée à 0,2 μg/l en raison de la quantité 

insuffisante d’échantillon fournie. 

L’ensemble des HAP dosés dans l’eau pour les deux campagnes présente une 

teneur inférieure aux limites de détection. Les tableaux de résultats sont présentés en 

annexe 6 et annexe 7. 

Les limites de détection respectent les critères pour la Protection de la vie 

aquatique et pour la Prévention de la contamination des organismes aquatiques pour les 

HAP autres que les cancérigènes totaux. En revanche, concernant les critères de qualité 

pour les HAP cancérigènes totaux, la limite de détection est supérieure aux critères de 

Prévention de la 

contamination (eau et 

organismes 

aquatiques)

Protection de la 

vie aquatique 

(effet aigu)

Protection de la 

vie aquatique 

(effet chronique) 

Protection 

de la faune 

terrestre 

piscivore

Naphtalène 0,1 0,1 0,011 -

Acénaphtylène - - - -

Acénaphtène 0,67 0,1 0,038 -

Fluorène 1,1 0,11 0,012 -

Phénanthrène - 0,0047 0,0014 -

Anthracène 8,3 - - -

Fluoranthène 0,13 0,014 0,0016 -

Pyrène 0,83 - - -

Benzo (c) phénanthrène - - - -

Benzo (a) anthracène 3,8.10-6 - - -

Chrysène 3,8.10-6 - - -

7,12-Diméthylbenzo (a) anthracène - - - -

Benzo (b) fluoranthène 3,8.10-6 - - -

Benzo (k) fluoranthène 3,8.10-6 - - -

Benzo (j) fluoranthène - - - -

sommation Benzo (b, j et k) fluoranthènes - - - -

Benzo (a) pyrène 3,8.10-6 - - -

Benzo (e) pyrène - - - -

3-Méthylcholanthrène - - - -

Indéno (1,2,3-cd) pyrène 3,8.10-6 - - -

Dibenzo (a,h) anthracène 3,8.10-6 - - -

Benzo (g,h,i) pérylène - - - -

Dibenzo (a,l) pyrène - - - -

Dibenzo (a,i) pyrène - - - -

Dibenzo (a,h) pyrène - - -

En orange, ce critère de qualité équivaut à un niveau de risque de un cas de cancer supplémentaire pour une population de 

un mill ion d'individus exposés. Il  s'applique à la somme des HAP cancérigènes, tel que le spécifie le guide de référence.
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qualité de Prévention de la contamination (eau et organismes aquatiques), il n’est donc 

pas possible d’évaluer correctement les teneurs en HAP. 

3.1.3.3.3 Teneurs en hydrocarbures pétroliers 

Pour le paramètre des hydrocarbures pétroliers C10-C50, il existe des critères de 

qualité uniquement pour l’usage Protection de la vie aquatique (effet aigu et effet 

chronique). Ils sont de 130 µg/l pour l’effet aigu et 63 µg/l pour l’effet chronique12. 

La limite de détection initiale du laboratoire pour ce paramètre est de 100 µg/l. 

Cependant, en raison d’une quantité insuffisante d’échantillon fournie, elle a dû être 

augmentée pour les échantillons de E1, E2 et E9 lors de la campagne de mars 2014 

(hiver), et pour les échantillons de E2 et E9 lors de la campagne de juin 2014 (printemps). 

On observe que la limite de détection est insuffisante dans tous les cas pour se 

référer à l’effet chronique du critère Protection de la vie aquatique. Nous n’avons pas pu 

trouver de justification à cette limite de détection trop élevée par rapport à ce critère, 

d’autant plus que le CEAEQ propose la même limite de détection pour ce paramètre 

(100 µg/l) (CEAEQ, 2013b). 

Concernant l’effet aigu, la limite de détection n’est pas adaptée pour les 

échantillons E1, E2 et E9 de la campagne de mars et pour E2 lors de celle de juin.  

Au niveau des résultats, une seule valeur est supérieure à la limite de détection. 

Elle a été relevée à la station E7 à la campagne d’hiver. La valeur est élevée, 625 µg/l, et 

dépasse les deux cas, effet aigu et effet chronique sur la vie aquatique. 

Tableau 13 : Teneurs en hydrocarbures pétroliers dans l’eau de surface du lac des Rapides 

en mars 2014 et juin 2014 (E1 à E9, µg/l) 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 

- mars 2014 
<180 <190 <100 <100 <100 <100 625 <100 <190 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 

- juin 2014 
<100 <200 - <100 <100 <100 <100 <100 <190 

En gris, les valeurs inférieures au seuil de détection. 

                                                 
12 Ce sont les critères définis pour le pétrole brut. 
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3.1.3.3.4 Teneurs en éléments métalliques 

Les critères de qualité de l’eau pour les éléments métalliques liés aux différents 

usages sont inscrits au tableau 14 et au tableau 17. Les résultats des analyses des teneurs 

en éléments métalliques dans les stations de qualité de l’eau du lac des Rapides, pour les 

campagnes de mars et juin 2014, sont présentés aux tableaux suivants (tableau 15, tableau 

16, tableau 18 et tableau 19). On y différencie les éléments peu ou non détectés, des 

éléments détectés (concentration mesurée supérieure à la limite de détection). À noter 

que, pour la campagne de juin 2014, nous ne disposons pas de résultats pour la station E3 

en raison d’un volume d’échantillon insuffisant, ainsi que pour la station E9 suite à un 

problème logistique rencontré sur le terrain. 

Concernant les éléments qui ont été peu ou non détectés, 4 éléments n’ont été 

détectés à aucune station, que ce soit lors de la campagne d’hiver ou durant celle de 

printemps. Il s’agit de l’argent, du cadmium, du mercure et de l’uranium. 

Lors de la campagne d’hiver 2014 (tableau 15), le chrome et le plomb n’ont été 

détectés qu’une seule fois, respectivement à la station E9 et à la station E2, et le nickel est 

détecté à deux stations, E1 et E9. On constate que les valeurs détectées pour ces éléments 

respectent les critères de qualité de l’eau de surface. Lors de la campagne de printemps 

2014, le chrome, le nickel et le plomb n’ont pas été détectés du tout (tableau 16). 

S’agissant des limites de détection des autres éléments non détectés (argent, 

cadmium, mercure et uranium), celle-ci est correcte pour l’uranium pour tous les usages. 

Pour l’argent, la limite de détection est correcte pour le critère de qualité de l’usage 

Prévention de la contamination (eau et organismes aquatiques). En revanche, le critère 

relatif à la Protection de la vie aquatique (effet chronique) est dépassé par la limite de 

détection. De la même manière, les critères de qualité du mercure pour la Prévention de 

la contamination (eau et organismes aquatiques) et pour la Protection de la faune 

terrestre piscivore sont dépassés par la limite de détection. Enfin, pour le cadmium, le 

seul critère de qualité de l’eau disponible relatif à la Prévention de la contamination (eau 

et organismes aquatiques) correspond à la limite de détection qui est donc correcte. 
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On peut donc en conclure que l’eau du lac des Rapides ne présente pas de 

contamination par le chrome, le plomb, le nickel, l’uranium et le cadmium. Pour les 

autres éléments, argent et mercure, on ne peut pas conclure de manière globale car la 

limite de détection de leur méthode doit être inférieure aux critères de qualité en vue 

d’évaluer correctement leurs teneurs. 
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Tableau 14 : Critères de qualité de l’eau de surface (MDDEFP, 2013) 

 
Prévention de la 

contamination (eau et 

organismes aquatiques) 

Protection de la vie aquatique Protection de la 

faune terrestre 

piscivore Effet aigu Effet chronique 

Argent 0,1  0,0001 - 

Cadmium 0,005   - 

Chrome 0,05 * * - 

Mercure 1,8 10-6 0,0016 9,1 10-4 1,3 10-6 

Nickel 0,07   - 

Plomb 0,01   - 

Uranium 0,02 -* -* - 

Tableau 15 : Éléments métalliques peu ou non détectés dans le lac des Rapides en mars 2014 (E1 à E9, en mg/l) 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

Argent <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Cadmium <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Chrome <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 

Mercure <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Nickel 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 

Plomb <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Uranium <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
 

Tableau 16 : Éléments métalliques peu ou non détectés dans le lac des Rapides en juin 2014 (E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, mg/l) 

 E1 E2 E4 E5 E6 E7 E8 

Argent <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Cadmium <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Chrome <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Mercure <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Nickel <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Plomb <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Uranium <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

En gris, les valeurs inférieures au seuil de détection. En bleu : critères de qualité nécessitant de connaître le paramètre de la dureté. 
*Des informations supplémentaires relatives aux critères de qualité pour les éléments métalliques sont détaillées dans le guide de référence (MDDEFP, 2013). 
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Concernant les éléments qui ont pu être mesurés car leurs teneurs étaient 

supérieures aux limites de détection (tableau 18 et tableau 19), on constate que les teneurs 

en fer, titane et aluminium sont supérieures aux limites de détection dans l’ensemble des 

stations de qualité de l’eau et ce, pour les deux campagnes. Il en est de même pour le 

zinc, sauf à la station E2 lors de la campagne de printemps. 

Le cuivre, quant à lui, a été détecté aux stations E1, E2, E3, E8 et E9 lors de la 

campagne d’hiver, et à la station E8, lors de la campagne de printemps. 

Les critères de qualité pour les éléments métalliques détectés dans cette étude sont 

présentés au tableau 17. On peut tout d’abord noter qu’il n’existe aucun critère de qualité 

pour le titane. 

Les teneurs en aluminium et en fer, dans l’ensemble des stations et pour les deux 

campagnes, ne respectent pas le critère de qualité de l’eau lié à la Prévention de la 

contamination (eau et organismes aquatiques). En effet, les concentrations en aluminium 

oscillent entre 0,3 et 1,21 mg/l, or le critère de qualité est de 0,1 mg/l. De même pour le 

fer, les teneurs sont comprises entre 0,34 et 0,52 mg/l et le critère de qualité est de 

0,3 mg/l. 

Concernant le critère de qualité de l’eau relatif à la Protection de la vie aquatique, 

les valeurs obtenues pour le fer (effet chronique) lui sont toutes inférieures (1,3 mg/l). 

Les valeurs obtenues pour l’aluminium (effet aigu) respectent également le critère de 

qualité (0,75 mg/l), à l’exception de la teneur mesurée à la station E5 lors de la dernière 

campagne (1,21 mg/l). 

Certaines teneurs en cuivre sont inférieures à la limite de détection (0,001 mg/l). 

L’ensemble des teneurs détectées, comprises entre 0,001 et 0,002 mg/l, est conforme au 

critère de qualité de l’eau lié à la Prévention de la contamination (eau et organismes 

aquatiques) qui est de 1 mg/l. De même, les concentrations en zinc détectées, variant 

entre 0,008 et 0,05 mg/l, se conforment également au critère de qualité de cet usage 

(5 mg/l). 
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Tableau 17 : Critères de qualité de l’eau de surface (MDDEFP, 2013) 

 
Prévention de la 

contamination (eau et 

organismes aquatiques) 

Protection de la vie aquatique Protection de la 

faune terrestre 

piscivore Effet aigu Effet chronique 

Aluminium 0,1 0,75 -* - 

Cuivre 1   - 

Fer 0,3 - 1,3* - 

Titane - - - - 

Zinc 5   - 

 

Tableau 18 : Éléments métalliques détectés dans le lac des Rapides en mars 2014 (E1 à E9, en mg/l) 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

Aluminium 0,45 0,41 0,35 0,38 0,35 0,41 0,35 0,37 0,40 

Cuivre 0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,002 

Fer 0,52 0,50 0,45 0,48 0,48 0,45 0,49 0,44 0,49 

Titane 0,005 0,005 0,004 0,005 0,005 0,006 0,005 0,005 0,005 

Zinc 0,082 0,009 0,01 0,008 0,007 0,008 0,008 0,008 0,01 
 

 

Tableau 19 : Éléments métalliques détectés dans le lac des Rapides en juin 2014 (E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, mg/l) 

 E1 E2 E4 E5 E6 E7 E8 

Aluminium 0,36 0,37 0,38 1,21 0,30 0,32 0,40 

Cuivre <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 

Fer 0,39 0,40 0,36 0,37 0,34 0,42 0,41 

Titane 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,007 

Zinc 0,013 <0,007 0,010 0,014 0,008 0,010 0,05 

En gris, les valeurs inférieures au seuil de détection. En bleu : critères de qualité nécessitant de connaître le paramètre de la dureté. En rouge, les valeurs supérieures au 

critère de qualité de Prévention de la contamination. En rayé, les valeurs dépassant le critère de qualité Protection de la vie aquatique. 
*Des informations supplémentaires relatives aux critères de qualité pour les éléments métalliques sont détaillées dans le guide de référence (MDDEFP, 2013). 
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3.1.3.3.5 Conclusions 

Certaines limites de détection ne sont pas adaptées à notre étude et ne nous 

permettent pas de statuer sur la contamination par certains composés. C’est le cas 

notamment des limites de détection des HAP cancérigènes totaux, des hydrocarbures 

pétroliers C10-C50 et du mercure et de l’argent (éléments métalliques). 

La seule valeur exploitable relative aux hydrocarbures pétroliers C10-C50 n’est pas 

conforme au seul critère disponible pour ce contaminant, lié à la Protection de la vie 

aquatique. Les teneurs en aluminium et en fer dépassent les critères de qualité pour 

l’usage Prévention de la contamination (eau et organismes aquatiques) à chacune des 

stations et pour chaque campagne. Ces observations coïncident avec les fortes 

concentrations que l’on retrouve dans les sédiments du lac mais également dans le sol aux 

environs du lac (cf. 3.3.2.4 Teneurs en éléments métalliques page 88). En outre, le 

MDDELCC indique que certaines eaux de surface de bonne qualité peuvent avoir des 

concentrations naturelles plus élevées en fer (MDDEFP, 2013). 

3.1.4 Analyses statistiques sur le pH 

3.1.4.1 Série de mesures prises entre 1995 et 2013 

Afin de définir la tendance du pH du lac des Rapides dans le temps, nous avons 

procédé à la détermination du coefficient de corrélation de Spearman (cf. 2.2 Analyse 

statistique du paramètre pH, page 14) tout d’abord à partir des moyennes annuelles (taille 

de l’échantillon : 19 valeurs). Le coefficient de Spearman obtenu est de rs = -0,64, avec 

une probabilité p13 = 0,004. Le résultat du test est significatif (car p ≤ 0,05) et la valeur du 

coefficient de Spearman indique une corrélation négative. Cette corrélation détectée 

indique que le pH du lac a baissé au fil du temps d’une façon perceptible. Toutefois, il 

s’agit d’une baisse relativement moyenne. 

Nous avons ensuite conduit le même test sur les valeurs des données mensuelles 

de pH (taille de l’échantillon : 224 valeurs). Le coefficient de Spearman obtenu est de 

                                                 
13 La valeur p est la probabilité qu’un événement quelconque soit le simple fait du hasard. On considère en général 

comme « statistiquement significatives » les valeurs de p inférieures à 1 chance sur 20, c’est-à-dire que la probabilité p 

qu’une valeur soit due au hasard ne dépasse pas 5 %. 
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rs = -0,34, avec une probabilité p < 0,0001. Ainsi, les résultats indiquent également une 

baisse du pH à l’échelle mensuelle. Cette baisse est moins importante que celle décelée à 

l’échelle annuelle, mais nettement plus significative (p < 0,0001). 

Étant donné que le nombre d’observations à l’échelle mensuelle (n = 224) est plus 

élevé qu’à l’échelle annuelle (n = 19), l’inférence issue du test mensuel est plus robuste. 

Toutefois, le test de corrélation ne nous permet pas de savoir à quel(s) moment(s) 

précisément ont eu lieu des changements dans la structure des données de pH. C’est 

pourquoi nous avons appliqué les tests de rupture de Lombard (Lombard, 1987) (cf. 

2.2 Analyse statistique du paramètre pH, page 14). 

Les résultats des tests de Lombard indiquent qu’un changement dans la structure 

des données de pH a eu lieu en 2003. De manière plus précise, les tests prouvent d’une 

façon significative (p < 0,05) que la rupture a eu lieu entre mars et avril 2003 

(Sn > 0,0403) (cf. 2.2 Analyse statistique du paramètre pH, page 14). Le changement 

dans la structure des données est une baisse du pH du lac des Rapides à cette période. 

La procédure statistique de Lombard nous indique qu’il s’agit d’un changement 

abrupt et non d’un changement étalé dans le temps (changement diffus), étant donné que 

le changement débute en mars et s’achève en avril. En outre, il s’agit d’une baisse 

détectable mais faible. 

Il est possible qu’un événement perturbateur, d’origine anthropique, ait engendré 

la légère chute de pH décelée dans cette série chronologique. Néanmoins, la probabilité 

qu’un tel événement ait eu lieu au lac des Rapides est faible. Bien que la présence de 

certains contaminants ait été observée dans le compartiment des sédiments (pollution 

diffuse et non ponctuelle), il n’a pas été trouvé d’indice plaidant pour ce type d’incident 

isolé dans le temps. 

Les phénomènes météorologiques isolés dans le temps peuvent également induire 

des perturbations pouvant causer des dégradations de la qualité de l’eau. Toutefois, selon 

le MDDELCC, aucun événement météorologique exceptionnel n’a été enregistré par les 

stations météorologiques localisées à Sept-Îles en mars et avril 2003 (Saint-Louis, 2014). 
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En revanche, il est possible qu’un choc printanier exceptionnel et hâtif ait pu 

provoquer cette baisse. Ce choc acide est d’autant plus intense à des latitudes nordiques 

où les périodes de gel sont longues et les précipitations hivernales abondantes (Hade, 

2003). 

Face à un intense choc acide, la capacité de neutralisation peut ne pas être assez 

importante pour neutraliser l’ensemble de la charge acide contenue dans les eaux de fonte 

(Hade, 2003). Pour le lac des Rapides, ce cas est probable en raison de la faible charge 

d’ions carbonates des eaux, induisant ainsi qu’un fraction de la charge acide n’ait pas été 

neutralisée. 

Le lessivage des éléments acides du sol, tels que les acides humiques, provoqué 

par une fonte des neiges précoce en 2003, a pu faire en sorte que le lac subisse un long 

épisode de choc printanier se traduisant par une rapide et faible baisse de pH. En plus 

d’un apport supplémentaire d’acide dans le lac, les fortes précipitations et la fonte des 

neiges auraient pour effet de diluer les eaux du lac et d’en diminuer la concentration en 

ions carbonates (Côté et al., 2006). Ces derniers sont déjà présents en faible teneur dans 

le lac des Rapides et, plus généralement, sur les lacs de la Côte-Nord, reconnus pour 

l’acidité naturelle de leurs eaux. 

La capacité de neutralisation d’une masse d’eau dépend des substances 

carbonatées (définissant la concentration d’ions carbonates HCO3
-), capables de 

neutraliser les ions H+. L’alcalinité est une mesure de cette capacité de neutralisation 

(Dupont, 2004). Le lac des Rapides possède une faible alcalinité (pH < 6) et par 

conséquent une faible capacité de neutralisation ou, en d’autres termes, une faible 

protection contre l’acidification. En effet, il est indiqué que dans le cas d’un pH inférieur 

6, un faible supplément d’acidité est suffisant pour abaisser rapidement le pH du lac 

(Dupont, 2004). 

3.1.4.2 Série de mesures de la campagne 2013-2014 

Les données de pH recueillies lors des quatre campagnes couvrant la période de 

l’été 2013 au printemps 2014 ont été analysées afin d’étudier l’influence des paramètres 

de la qualité de l’eau sur le paramètre du pH. Ainsi, une régression linéaire multiple a été 
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réalisée entre le pH (variable à expliquer) et 7 variables explicatives : température, 

oxygène dissous (%), conductivité, azote, phosphore total, carbone organique dissous et 

chlorophylle a. 

Il est à noter que seules les mesures de pH, d’oxygène, de conductivité et de 

température effectuées dans la couche superficielle ont été analysées puisque les données 

des autres paramètres ne sont disponibles que pour cette couche également. Ceci revient à 

dire que, dans cette section, la variabilité du pH est étudiée uniquement dans la couche 

superficielle. 

Il ressort de l’analyse de régression linéaire multiple que plus de 82 % (R2) de la 

variabilité du pH est expliqué par le modèle de régression constitué. L’analyse de 

variance du modèle indique que les variables explicatives de la régression apportent une 

quantité d’information significative au modèle de régression avec un risque d’erreur de 

seulement 5 % (intervalle de confiance de 95 %). 

Selon la matrice de corrélation de la régression linéaire, l’oxygène dissous est 

positivement corrélé avec le pH, avec un fort coefficient de corrélation significatif de 

0,712 (p < 0,05). Ce lien positif et fort les unissant indique que le(s) processus régissant 

le pH sont le(s) même(s) que celui (ceux) contrôlant l’oxygène. Il est fort possible qu’il 

s’agisse de la photosynthèse. En effet, les activités photosynthétiques requièrent la 

consommation de molécules d’hydrogène (H2), responsables de l’acidification de l’eau, 

ce qui va faire augmenter le pH (Lower, 1996). 

Afin de percevoir le lien entre l’oxygène et le pH graphiquement, des mesures 

supplémentaires sont nécessaires. En effet, nos données de pH et d’oxygène dissous sont 

présentement insuffisantes pour pouvoir représenter la tendance évolutive du pH et de 

l’oxygène dissous. 

Un deuxième effet de la photosynthèse vient influencer la variabilité du pH, il 

s’agit de la concentration du CO2 dans l’eau. Lorsque qu’il y a libération d’oxygène par 

la photosynthèse, il y a aussi consommation de CO2. En conséquence, la concentration du 

CO2 diminue dans l’eau. Ces phénomènes sont surtout valables en été car le reste de 
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l’année, le pH devrait être contrôlé par l’équilibre calco-carbonique (dissolution du CO2 

atmosphérique dans l’eau) (Groleau et al., 2008). 

L’augmentation du pH dans les couches superficielles est graphiquement 

apparente (figure 8, figure 9, figure 10) en période de stratification thermique, soit en été 

2013 et en hiver 2014. Cette tendance est vérifiée pour 5 stations sur les 6 étudiées. 

Enfin, cette régression linéaire multiple indique aussi que plusieurs paramètres 

physico-chimiques de l’eau, tels que la température, la conductivité, le carbone organique 

dissous, la chlorophylle a et l’azote sont significativement (p < 0,05) reliés au pH, même 

si ce lien est faible. Leurs coefficients de corrélation respectifs sont de 

0,355 ; -0,488 ; -0,365 ; 0,405 et -0,054 (annexe 2). 

Bien que le lien négatif (-0,637) entre le phosphore et le pH ne soit pas significatif 

(p > 0,05), il indique qu’il est possible qu’il y ait un troisième facteur non pris en compte 

par cette régression responsable de la variabilité du pH et de celle du phosphore. 

Moins de 20 % de la variabilité du pH n’est pas expliquée par le modèle de 

régression. Il est probable que cette proportion non expliquée soit attribuable à un facteur 

acidifiant non mesuré lors de cette étude.  

Il serait intéressant de mesurer le CO2 sur toute la colonne d’eau à travers la 

pression du CO2. En effet, bien que ce soit purement hypothétique, il serait possible que 

ce paramètre puisse expliquer une importante part des 20 % de la variabilité du pH 

inexpliquée par le présent modèle. 

Des mesures des oxydes d’azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO2) sont 

également nécessaires afin de vérifier l’effet de ces composantes acidifiantes d’origine 

industrielle sur le pH. Les NOx et le SO2 et sont les causes les plus importantes de 

l’acidité des précipitations (Dupont, 2004). Bien que certains processus naturels 

contribuent à la production de ces contaminants, ces contributions demeurent minimes en 

comparaison des contributions d’origine anthropique. 
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3.2 Caractérisation des tributaires 

Sur les trois tributaires étudiés, seul le tributaire T2, la rivière des Rapides, 

présente des résultats pour chaque campagne d’analyse. Nous disposons de très peu de 

données sur le tributaire T1 car celui-ci était généralement à sec. Aucune donnée n’est 

disponible sur le tributaire T3 pour la saison hivernale car les prélèvements n’ont pu être 

effectués (la glace n’ayant pas pu être brisée). Il est ainsi difficile de dégager des 

tendances pour les tributaires. 

3.2.1 Physico-chimie 

Les mesures des paramètres température et oxygène dissous sont présentées à la 

figure 22. La température de l’eau des tributaires suit la température extérieure avec des 

températures chaudes en été, autour de 25°C, puis faibles en automne, entre 3 et 5°C, 

pour descendre à 0°C durant la saison hivernale. Les températures remontent ensuite 

graduellement au printemps, autour de 4°C. La solubilité de l’oxygène varie en fonction 

de la température de l’eau et de la pression atmosphérique, la solubilité étant plus élevée 

dans l’eau plus froide. Toutefois, les teneurs en oxygène dans l’eau sont également 

influencées par les processus biologiques de photosynthèse et de 

respiration/minéralisation. Pour les trois tributaires, on observe des teneurs en oxygène 

dissous stables, quelle que soit la saison, autour de 10 à 12 mg/l. En revanche, les valeurs 

de pourcentage de saturation montrent des variations au cours des saisons. Les 

pourcentages de saturation élevés et supérieurs à 100 % sont observés en été. Ceci 

s’explique par le fait que, durant la journée en été, la photosynthèse est importante et les 

teneurs d’oxygène libérées par cette réaction sont supérieures aux teneurs consommées 

par la respiration des organismes vivants. À l’automne et au printemps, la photosynthèse 

est moins importante et les pourcentages de saturation se rapprochent de 100 %. Au cours 

de l’hiver, la glace empêche les échanges gazeux entre l’air et l’eau du lac, ce qui a pour 

effet d’abaisser notablement le pourcentage de saturation en O2 mesuré (autour de 70 % 

pour T2). 

Les paramètres de conductivité et pH sont représentés à la figure 23. Les valeurs 

de pH oscillent dans l’intervalle 4,5 à 6. Ce sont des valeurs de pH acide, en lien avec la 

nature géologique du substrat de la région (OBV Duplessis, 2011). Les valeurs observées 
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de conductivité sont comparables entre les différents tributaires et sont autour de 

30 µS/cm à l’automne et au printemps. T2 est le seul tributaire où des données sont 

disponibles pour les saisons de l’été et de l’hiver ; on observe des valeurs plus faibles 

qu’aux autre saisons, particulièrement en hiver (valeur de 2 µS/cm). Globalement, les 

valeurs obtenues pour les tributaires sont proches de celles relevées dans les eaux du lac. 
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Figure 22 : Évolution de la concentration en oxygène dissous, du pourcentage de saturation O2 et de la température dans l’eau des tributaires 

par saison 

 

 

      

Figure 23 : Évolution de la conductivité et du pH dans l’eau des tributaires par saison 
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3.2.2 Nutriments et carbone organique dissous 

La figure 24 illustre la variation des concentrations en phosphore total, azote total 

et carbone organique dissous dans les tributaires par saison. 

La comparaison des tributaires montre que c’est T2 qui présente les valeurs les 

plus élevées de phosphore total à l’automne et au printemps. Ceci peut s’expliquer par le 

fait que la rivière des Rapides est le plus important des trois tributaires étudiés, la rivière 

se chargeant en éléments dissous tout au long de son parcours.  

Les teneurs en phosphore total des tributaires sont comprises entre 5,2 et 9,3 µg/l 

sur l’année. Ces valeurs sont faibles et bien en-deçà de la valeur du critère de qualité 

visant à limiter la croissance excessive d'algues et de plantes aquatiques dans les 

ruisseaux et les rivières qui est de 30 µg/l (MDDEFP, 2013). Il est ajouté dans le guide 

que cette valeur protectrice pour les cours d'eau n'assure pas toujours la protection des 

lacs en aval. Toutefois, même en considérant la valeur de 20 µg/l indiquée dans l’étude 

du MDDEP, « Établir des critères de qualité de l’eau et des valeurs de référence pour le 

phosphore, selon les éco-régions : opportunité, faisabilité et premier exercice 

exploratoire » (Berryman, 2006), pour les cours s’écoulant vers un lac dont le contexte 

environnemental n’est pas problématique, ce qui est le cas du lac des Rapides, les 

concentrations en phosphore total des tributaires restent en-deçà de cette valeur. 

Les teneurs en azote varient entre 0,19 et 0,29 µg/l N, bien inférieure à la 

concentration de 1,0 mg/l considérée comme la concentration indicatrice d'une 

problématique de surfertilisation dans le milieu. 

Les concentrations en carbone organique dissous sont comprises entre 8,2 et 

14,1 mg/l. Pour chacun des tributaires, les valeurs de carbone organique dissous sont les 

plus élevées à l’automne, tout comme c’est le cas dans le lac. Cela pourrait être lié à des 

vents forts et à de fortes précipitations, classiques en automne, brassant le fond du lac 

dans les endroits peu profonds et lessivant les podzols du sol. 
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Figure 24 : Évolution de la concentration en nutriments par tributaire et par saison 
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3.3 Caractérisation des sols 

La caractérisation des sols à proximité du lac des Rapides a été effectuée lors de la 

première campagne de mesure, à l’été 2013. Les paramètres analysés sont la 

granulométrie, la teneur en matière organique totale ainsi que la concentration en 

phosphore total. La contamination éventuelle des sols a été évaluée par le dosage des 

teneurs en HAP, hydrocarbures pétroliers et éléments métalliques. 

3.3.1 Analyses granulométriques et sédimentométriques 

La caractérisation physique du sol est réalisée à travers les analyses 

granulométrique et sédimentométrique. Il s’agit de déterminer la proportion des particules 

du sol en fonction de leur taille. L’analyse granulométrique permet de séparer les 

particules de taille supérieure à 80 µm. Les particules fines, de dimensions inférieures à 

80 µm, sont différenciées par l’analyse sédimentométrique. 

Le tableau 20 indique les proportions des différents types de particules pour les 

six stations de sol échantillonnées. Les profils complets sont présentés à l’annexe 8. Les 

stations Sol1 (sud-est), Sol2 (est) et Sol4 (nord-ouest) présentent des sols de type sableux, 

avec des proportions de sable variant entre 77 et 84 %. Dans les stations Sol3 (nord-est) 

et Sol5 (sud-ouest), les sols sont limono-sableux avec prédominance de sable (56,5 et 

61,5 %). La station Sol6 (entre la baie des Crans et la baie Duclos) présente un sol 

limono-sableux, avec prédominance de limon (55,9 %). 

La matière organique (MO) du sol est composée d’organismes vivants, de résidus 

de végétaux et d’animaux et de produits en décomposition. Les résultats des teneurs en 

MO des sols présentent des résultats très variables selon les stations (tableau 21). Les 

teneurs sont faibles dans les stations Sol5 et Sol6 (8,8 et 5,1 %), moyennes aux stations 

Sol1, Sol2 et Sol4 (de 26,2 à 50,7 %) alors que la station Sol3 présente une très forte 

concentration en MO, avec un taux supérieur à 90 %. 

Les sols autour du lac des Rapides présentent une concentration moyenne de 

phosphore de 507 mg/kg (tableau 21). Cependant, comme pour le taux de matières 

organiques, il apparaît une forte variabilité inter-stations des concentrations en phosphore 

avec une valeur maximale de 1 790 mg/kg à la station Sol3, située dans la partie nord-est 
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du lac, et une valeur minimale de 133 mg/kg à la station Sol6 située dans la partie sud du 

lac. La concentration élevée de phosphore de Sol3 semble être liée à la très forte teneur 

en matières organiques qui y est mesurée (> 90 %) ; le phosphore doit alors se trouver 

sous sa forme organique principalement. 

La matière organique du sol joue un rôle fondamental pour les autres 

compartiments de l’environnement en participant au maintien de la qualité de l’eau en 

raison de sa forte capacité de rétention des polluants organiques (pesticides, …) et 

minéraux (métaux). 

Les sols de la station Sol3 montrent un taux d’humidité très élevé (79 %) (tableau 

21). Les sols des stations Sol2 et Sol4 présentent des taux d’humidité de 45 %. À la 

station Sol1, le sol montre un taux d’humidité de 67 %. Les sols des stations situées dans 

la partie méridionale du lac (Sol5 et Sol6) affichent de faibles taux d’humidité (23 et 

25 % respectivement). 

Tableau 20 : Proportions des types de particules des sols à proximité du lac des Rapides 

en juillet 2013 (Sol1 à Sol6, %) 

 Dimensions 

(mm) 
Sol1 Sol2 Sol3 Sol4 Sol5 Sol6 

Argile <0,002 
6,7* 

2,8 4,1 1,5 4,0 3,8 

Limon 0,002 - 0,08 10,3 39,3 12,6 33,7 55,9 

Sable 0,08 - 5 76,7 82,1 56,5 84,0 61,5 40,0 

Gravier 5 - 80 16,6 4,8 0,1 1,9 0,8 0,3 

Caillou >80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caractérisation Sableux Sableux 

Sable et 

limon, 

dominance 

sable 

Sableux 

Sable et 

limon, 

dominance 

sable 

Sable et 

limon, 

dominance 

limon 

* Échantillon Sol1 : essai de sédimentométrie annulé en raison de la quantité importante de matières 

organiques. 

Tableau 21 : Humidité, proportion de matière organique totale sur poids sec et teneurs en phosphore 

total des sols à proximité du lac des Rapides en juillet 2013 (Sol1 à Sol6) 

 Sol1 Sol2 Sol3 Sol4 Sol5 Sol6 

Humidité (%) 66,7 45,0 78,8 44,5 23,4 24,6 

Matière organique totale 

(sur poids sec) (%) 
44,0 50,7 90,7 26,2 8,8 5,1 

Phosphore total (mg/kg P) 242 497 1 790 157 222 133 
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3.3.2 Analyses des contaminants 

3.3.2.1 Critères de qualité 

Il n’existe pas de critère permettant d’évaluer la qualité des sols. Toutefois, la 

Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés vise la 

protection des sols et de l'eau souterraine en prévenant leur contamination ponctuelle ou 

diffuse pouvant résulter d'activités industrielles et commerciales, et la réhabilitation de 

terrains dégradés par ces mêmes activités (MDDELCC, 2002c). Elle définit trois niveaux 

de critères génériques pour les sols (et les eaux souterraines) pour plusieurs substances. 

Ces critères génériques servent à évaluer l’ampleur d’une contamination. Ils servent 

également comme objectifs de décontamination pour un usage donné. Ils sont aussi 

utilisés comme outil de gestion des sols contaminés excavés et ont été établis de façon à 

assurer la protection de la santé des futurs utilisateurs et pour sauvegarder 

l'environnement (MDDELCC, 2002c). 

Les trois niveaux de critères sont les suivants :  

 Niveau A : teneurs de fond pour les paramètres inorganiques et limite de 

quantification pour les paramètres organiques. La limite de quantification 

est définie comme la concentration minimale qui peut être quantifiée à 

l'aide d'une méthode d'analyse avec une fiabilité définie. 

 Niveau B : limite maximale acceptable pour des terrains à vocation 

résidentielle, récréative et institutionnelle. Sont également inclus les 

terrains à vocation commerciale situés dans un secteur résidentiel. L'usage 

institutionnel regroupe les utilisations telles que les hôpitaux, les écoles et 

les garderies. L'usage récréatif regroupe un grand nombre de cas possibles 

qui présentent différentes sensibilités. Ainsi, les usages sensibles, comme 

les terrains de jeu, devront être gérés en fonction du niveau B. Pour leur 

part, les usages récréatifs considérés moins sensibles comme les pistes 

cyclables peuvent être associés au niveau C. 
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 Niveau C : limite maximale acceptable pour des terrains à vocation 

commerciale, non situés dans un secteur résidentiel, et pour des terrains à 

usage industriel. 

Dans notre cas, nous nous référerons d’une part, au niveau B afin de déceler s’il y 

a une éventuelle contamination des sols, et d’autre part, au niveau A pour vérifier que la 

méthode d’analyse utilisée est suffisamment fiable ; cette démarche nous a été préconisée 

par le laboratoire qui a effectué les analyses et par le MDDELCC. 

3.3.2.2 Teneurs en HAP 

À noter que les molécules de HAP dosées dans les sols et celles analysées dans les 

sédiments diffèrent quelque peu. 

30 composés de HAP ont été dosés dans les stations de sol aux environs du lac des 

Rapides. Sur ces 30 composés, seuls 2 ne disposent pas de critère générique défini pour 

les sols par le MDDELCC. Il s’agit du 2-chloronaphtalène et du benzo(e)pyrène. Le 

tableau 22 présente la liste des HAP dosés ainsi que les résultats des analyses et les 

critères A, B et C qui leur sont associés. 

La limite de détection du laboratoire pour la mesure des HAP dans les sols est de 

0,1 mg/kg. On constate que pour les stations Sol1, Sol4, Sol5 et Sol6, les concentrations 

de tous les HAP sont inférieures à la limite de détection. Dans le cas des stations Sol2 et 

Sol3, les limites de détection ont été augmentées à 0,5 mg/kg pour Sol2 et 0,3 mg/kg pour 

Sol3, et les teneurs en HAP sont également en-dessous de ces seuils de détection. 

Les concentrations en HAP des stations Sol1, Sol4, Sol5 et Sol6 sont en-dessous 

du critère A, qui est de 0,1 mg/kg pour tous les HAP. Cela signifie que les concentrations 

mesurées sont faibles, entre 0 et 0,1 mg/kg, sans pouvoir être déterminées avec fiabilité. 

En comparant les teneurs en HAP au critère du niveau B, on constate que 

l’ensemble des valeurs obtenues dans les six stations de sol est en-dessous de ce critère. 
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On peut en conclure que les sols environnant le lac des Rapides n’ont pas fait 

l’objet de contamination par des HAP. Ce constat est justifié, car il n’y a pas d’activité 

industrielle importante ni de grandes routes à proximité du lac des Rapides. 
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Tableau 22 : Teneurs en HAP dans les stations de sol à proximité du lac des Rapides 

en juillet 2013 (Sol1 à Sol6, mg/kg) 

 

Sol1 Sol2 Sol3 Sol4 Sol5 Sol6 
Critère 

A 

Critère 

B 

Critère 

C 

Naphtalène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 5 50 

1-Méthylnaphtalène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

2-Méthylnaphtalène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

2-Chloronaphtalène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 - - - 

1,3-Diméthylnaphtalène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

Acénaphtylène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 100 

Acénaphtène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 100 

2,3,5-Triméthylnaphtalène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

Fluorène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 100 

Phénanthrène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 5 50 

Anthracène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 100 

Fluoranthène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 100 

Pyrène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 100 

Benzo (c) phénanthrène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

Benzo (a) anthracène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

Chrysène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

Benzo (b) fluoranthène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 - 1 10 

Benzo (k) fluoranthène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 - 1 10 

Benzo (j) fluoranthène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 - 1 10 

Sommation benzo (b, j et k) 

fluoranthène 
<ND> <ND> <ND> <ND> <ND> <ND> 0,1 1 10 

7,12-Diméthylbenzo (a) 

anthracène 
<0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

Benzo (e) pyrène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 - - - 

Benzo (a) pyrène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

3-Méthylcholanthrène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

Indéno (1,2,3-cd) pyrène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

Dibenzo (a,h) anthracène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

Benzo (g,h,i) pérylène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

Dibenzo (a,l) pyrène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

Dibenzo (a,i) pyrène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

Dibenzo (a,h) pyrène <0,1 <0,5 <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 

Sommation des HAP <ND> <ND> <ND> <ND> <ND> <ND> 

   En gris, les valeurs inférieures au seuil de détection. 
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3.3.2.3 Teneurs en hydrocarbures pétroliers 

Les stations de sol Sol1, Sol2, Sol4, Sol5 et Sol6 présentent des concentrations en 

hydrocarbures pétroliers C10-C50 inférieures à la limite de détection qui est de 100 mg/kg. 

Seule la station Sol3, située dans la baie Ross au nord-est du lac, affiche une 

teneur en hydrocarbures pétroliers détectable de 165 mg/kg. 

Selon la grille des critères génériques pour les sols du MDDELCC (tableau 23), 

l’ensemble des données obtenues à chacune des stations est inférieure au niveau A des 

critères, les concentrations relevées sont donc trop faibles, entre 0 et 100 mg/kg, pour 

pouvoir être quantifiées avec fiabilité. Les teneurs en hydrocarbures pétroliers C10-C50 se 

situent également en-dessous du niveau B. 

Tableau 23 : Grille des critères génériques pour les sols pour les hydrocarbures pétroliers 

(MDDELCC, 2002d) 

 

Ainsi, les sols aux environs du lac des Rapides ne semblent pas être contaminés 

par des hydrocarbures pétroliers. 

3.3.2.4 Teneurs en éléments métalliques 

Le tableau 24 présente les concentrations des différents éléments métalliques 

mesurées dans les stations de sols autour du lac des Rapides. Les critères A et B sont 

indiqués dans le tableau. Dans le cas des métaux et métalloïdes, le critère A constitue la 

teneur de fond et a été établi statistiquement à partir de l’étude de distributions de valeurs 

issues de cinq provinces géologiques du Québec dont celle de Grenville. Nous nous 

référons aux valeurs indiquées pour celle de Grenville (correspondant à la province 

géologique de Duplessis) (MDDELCC, 2002b). 

 

A B C

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 300 700 3500

CRITÈRES DE SOL

mg/kg de matière sèche (ppm)
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Tableau 24 : Teneurs en éléments métalliques dans les sols à proximité du lac des Rapides en juillet 

2013 (Sol1 à Sol6, mg/kg) 

 Sol1 Sol2 Sol3 Sol4 Sol5 Sol6 Critère A Critère B 

Aluminium 775 2 050 9 410 445 3 880 2 140 - - 

Argent < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2 20 

Cadmium 0,2 0,1 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9 5 

Chrome < 1 2 20 < 1 < 1 2 45 250 

Cuivre 2 2 14 < 1 < 1 < 1 50 100 

Fer 466 3 450 9 370 1 390 735 2 180 - - 

Mercure 0,07 0,09 0,25 0,08 0,04 0,03 0,4 2 

Nickel < 1 < 1 11 < 1 < 1 1 30 100 

Plomb 17 10 6 9 3 5 50 500 

Titane 39 433 386 86 118 563 - - 

Uranium < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 - - 

Zinc 11 8 17 5 < 5 < 5 100 500 

En gris, les valeurs inférieures au seuil de détection 

Dans les différentes stations de sol, la plupart des éléments présentent des 

concentrations faibles, parfois en-dessous de la limite de détection (en gris dans le 

tableau). L’argent et l’uranium n’ont été détectés dans aucune des stations considérées. 

Concernant les éléments métalliques détectés, les stations situées dans la partie est du lac 

(Sol1, Sol2 et Sol3) se distinguent des autres stations par des concentrations généralement 

plus élevées. Toutefois, dans tous les cas, les concentrations mesurées sont en dessous 

des valeurs des critères du seuil A et du seuil B. 

Les fortes teneurs en fer (Fe) et titane (Ti) du sol, pour lesquelles on ne dispose 

d’aucun critère, sont surtout liées à la nature du socle géologique (roches mafiques et 

ultramafiques) de la région. En effet, les anorthosites et gabbronorites constituant ces 

complexes sont associés à des minéralisations en oxydes de fer et titane et en apatite 

(Moukhsil et al., 2007; Moukhsil et al., 2009). En outre, les sols sont majoritairement des 

podzols qui se caractérisent par une forte teneur en oxyde de fer et d’aluminium. 

3.3.3 Conclusions 

Pour chacun des contaminants mesurés, que ce soit les HAP, les hydrocarbures 

pétroliers C10-C50 ou encore les éléments métalliques, les résultats obtenus ne dépassent 
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pas le critère générique B. On peut donc en déduire qu’aucune contamination n’a été 

décelée dans les sols aux environs du lac des Rapides. 

Toutefois, il semblerait que les limites de détection retenues ne soient pas 

adaptées pour quantifier certains contaminants. 

4 Conclusions et recommandations 

L’étude diagnostique du lac des Rapides, abritant la source d’eau potable 

principale de la Ville de Sept-Îles, avait pour objectif de caractériser la physico-chimie de 

l’eau, l’état trophique et les teneurs éventuelles en contaminants (hydrocarbures et 

éléments métalliques) du lac. Ainsi, elle visait à étudier la tendance à l’acidification du 

lac signalée par les opérateurs de la centrale de traitement d’eau de la Ville et visait à 

constituer une base de données de certains paramètres de la qualité de l’eau. 

L’étude diagnostique a été réalisée au travers de quatre campagnes 

d’échantillonnage sur une année complète, de juillet 2013 à juin 2014, afin de suivre les 

quatre saisons. Des prélèvements ont été effectués dans l’eau du lac, les sédiments, trois 

des tributaires et les sols à proximité. 

Les paramètres mesurés in situ (température, pH, oxygène dissous et 

conductivité), selon des profils de profondeur dans la colonne d’eau, permettent d’évaluer 

le fonctionnement limnologique du lac. 

Le lac des Rapides est un lac dimictique, c’est-à-dire qu’il se caractérise par deux 

brassages annuels, l’un au printemps et l’autre à l’automne, ceci est validé par les profils 

d’oxygène et de température réalisés sur les quatre saisons de l’année 2013-2014. En été, 

le lac présente une stratification thermique, la couche superficielle étant plus chaude que 

les couches en profondeur, et en hiver une stratification thermique inverse (la couche 

superficielle est plus froide). Les lacs dimictiques sont typiques de la région, caractérisée 

par un climat tempéré à saisons contrastées, avec des hivers relativement froids. 

Les températures de l’eau couplées aux fortes concentrations d’oxygène dissous 

sur toute la colonne d’eau renseignent sur le fait que les eaux du lac sont de bonne 

qualité. En effet, l’oxygénation des eaux (conditions oxiques) protège notamment du 
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relargage dans la colonne d’eau du phosphore et de certains métaux contenus dans les 

sédiments. 

Le lac des Rapides est un lac acide (pH inférieur ou égal à 5,5) à l’instar de la 

majorité des lacs de la Côte-Nord. Cette acidité est, en grande partie, liée à la nature du 

socle géologique de la région. Toutefois, les analyses effectuées sur les données de pH 

couvrant la période de 1995 à 2013 indiquent, d’une part, que le pH baisse faiblement sur 

cette période et, d’autre part, permettent de déceler un changement abrupt dans la série de 

données, qui débute en mars 2003 et s’achève en avril 2003. C’est certainement un fort 

choc printanier qui est la cause de cette baisse de pH. 

Le phosphore et l’azote sont des nutriments essentiels à la croissance et à la survie 

des organismes aquatiques. Dans le cas du lac des Rapides et comme dans les eaux 

douces de manière générale, le phosphore est le facteur limitant. Même si les 

concentrations en phosphore dans le lac semblent avoir augmenté depuis les années 80, 

elles respectent le critère de qualité visant à prévenir l’eutrophisation des lacs. 

En considérant les classes de niveau trophique établies par le MDDELCC, les 

teneurs en phosphore total et chlorophylle a relevées permettent de classer le lac des 

Rapides comme étant oligotrophe. 

Néanmoins, il est à noter que, d’après Wetzel (2001), il est possible de déterminer 

l’état trophique d’un lac selon ses profils d’oxygène et de température acquis en été. Un 

lac oligotrophe est caractérisé par une baisse de l’oxygène dans l’épilimnion, là où la 

température est la plus élevée. La baisse de la température dans le métalimnion et, par la 

suite, dans l’hypolimnion s’accompagne d’une augmentation des teneurs en oxygène dans 

ces couches (Wetzel, 2001). Or, dans le lac des Rapides, le taux d’oxygénation est correct 

mais demeure sensiblement constant sur toute la colonne d’eau et n’augmente pas au 

niveau des couches profondes pendant la saison chaude, tel que l’indique le modèle décrit 

par Wetzel (2001) pour les lac oligotrophes. 

Ainsi, il est possible que le lac se soit fragilisé depuis les 30 dernières années 

(période de référence pour les teneurs en phosphore total) ; l’augmentation du phosphore, 
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entres autres, plaide en faveur de cette hypothèse. Afin de s’en assurer, il faudrait mesurer 

de manière plus continue l’oxygène et la température pendant l’été. 

Concernant les tributaires du lac, il est difficile de dégager des tendances au vu 

des données disponibles. Mentionnons néanmoins que les teneurs en phosphore total et en 

azote sont bien en-deçà des critères de qualité visant à limiter la croissance excessive 

d’algues et de plantes aquatiques dans les ruisseaux et rivières. Les valeurs de pH 

relevées dans les eaux des tributaires se situent dans les mêmes échelles que celles des 

eaux du lac, ce qui permet d’étayer le postulat que l’acidité est en partie liée à la nature 

du socle géologique et à la nature des sols du bassin versant. 

De par sa situation, le lac des Rapides subit de nombreuses pressions liées au 

développement urbain, industriel et récréotouristique. Aussi, les usages de l’eau sont 

nombreux et plusieurs activités sont implantées sur ses rives, tel qu’un camp Jeunesse, 

une entreprise d’hydravions, une plage publique ou la présence de plusieurs résidences 

secondaires. De ce fait, il a été choisi de suivre les paramètres de teneurs en HAP 

(hydrocarbures aromatiques polycycliques), hydrocarbures pétroliers et éléments 

métalliques dans les compartiments de l’eau et des sédiments du lac, ainsi que dans les 

sols. Il est important de souligner que certaines limites de détection des laboratoires pour 

les contaminants ne sont pas adaptées à cette étude et n’ont pas permis de conclure sur la 

contamination par certains éléments. 

Les analyses réalisées au sein des sédiments du lac montrent pour certaines 

stations une contamination par les HAP : les stations Sed2 (plage publique), Sed3 (baie 

Ross, au nord-est) et Sed6 (baie des Crans). À noter qu’il n’est pas possible de procéder à 

une conclusion pour les autres stations en raison des limites de détection. De fortes 

concentrations en cadmium, mercure et plomb, dépassant les critères de qualité ont 

également été relevées dans les stations Sed3 et Sed6. En outre, des teneurs élevées en 

aluminium et en fer ont été retrouvées dans toutes les stations. Les résultats des analyses 

classent les sédiments du lac des rapides dans la classe « effets biologiques fréquemment 

observés » pour laquelle la probabilité de mesurer des effets néfastes sur les organismes 

aquatiques augmente avec les concentrations mesurées. 
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La colonne d’eau quant à elle ne semble pas être affectée par une contamination 

par les HAP. La seule valeur exploitable relative aux hydrocarbures pétroliers C10-C50 

n’est pas conforme au seul critère disponible pour ce contaminant, lié à la Protection de la 

vie aquatique. Enfin, les teneurs en aluminium et en fer dépassent les critères de qualité 

pour l’usage Prévention de la contamination (eau et organismes aquatiques). Ces 

observations coïncident avec les fortes concentrations que l’on retrouve dans les 

sédiments du lac mais également dans le sol aux environs du lac. Toutefois, le 

MDDELCC indique que certaines eaux de surface de bonne qualité peuvent avoir des 

concentrations naturelles plus élevées en fer (MDDEFP, 2013). 

Enfin, les différents contaminants mesurés dans le sol ne dépassent pas le critère 

générique B, défini par la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains 

contaminés, qui correspond à la limite maximale acceptable pour des terrains à vocation 

résidentielle, récréative et institutionnelle. Les sols ne semblent donc pas être contaminés. 

En ce qui concerne les éléments métalliques, les fortes teneurs observées dans les 

trois compartiments étudiés (sédiments, eau et sol) sont principalement liées à la nature 

du socle géologique dominé par des roches mafiques et ultramafiques et à la nature des 

sols, majoritairement des podzols. Il s’agit donc d’une contamination naturelle. Le 

caractère acide des sols, que l’on retrouve dans les forêts boréales du nord du Québec, 

renforce ce phénomène en permettant une libération de ces cations. 

Les HAP, les hydrocarbures pétroliers et les éléments métalliques tels que le 

plomb proviennent quant à eux de bateaux de plaisance présents surtout pendant l’été 

mais plus particulièrement de la base d’hydravions. 
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La réalisation technique de l’étude diagnostique suivie de l’interprétation des 

données permettent de faire ressortir plusieurs recommandations à considérer pour la 

poursuite des investigations. Ces recommandations sont présentées ci-dessous et 

regroupées par thématique : 

Logistique et conditions de terrain : 

 S’assurer de disposer d’équipements et matériel fiables afin d’éviter les 

problèmes logistiques (moteur de chaloupe, tarière avec lame de 

rechange) ; 

 Avoir une alternative à la bouteille d’échantillonnage Van Dorn pour les 

mesures in situ en profondeur ; 

 Veiller aux conditions d’échantillonnage, notamment pour les sédiments 

(problème de pourcentage d’eau dans les sédiments) ; 

 S’assurer que les échantillonnages sont effectués par le même opérateur 

afin de garantir une constante dans l’effort d’échantillonnage, pour tous les 

paramètres ; 

 S’assurer que les limites de détection des méthodes employées par les 

laboratoires d’analyse soient adaptées pour la comparaison aux critères de 

qualité des éléments dosés. 

Paramètres à suivre et fréquence : 

 Surveiller par un suivi annuel les contaminants dont les concentrations 

dépassent les critères de qualité ; 

 Mesurer en continu (à l’aide d’une sonde à long déploiement installée de 

façon permanente dans le lac) sur toute la colonne d’eau, les paramètres 

physicochimiques suivants : 

o température et oxygène dissous,  

o pH et conductivité, 
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o acidité et alcalinité, 

o chlorophylle a, 

o CO2 (gaz carbonique dans l’eau) ; 

 Mesurer les concentrations en phosphore total, carbone organique dissous, 

azote, oxydes d’azote et dioxyde de soufre de façon saisonnière, avec une 

mesure par couche thermique ; 

 Suivre le paramètre « dureté » lorsque les métaux dans l’eau sont 

analysés ; 

 Surveiller le développement éventuel de cyanobactéries de façon annuelle. 

Approfondissement des connaissances : 

 Poursuivre les investigations afin d’identifier la, ou les, source(s) de 

contamination des sédiments et d’intervenir au besoin sur ces sources afin 

d’éviter une augmentation de la contamination ou un nouvel apport de 

contaminants, tel que le recommande le guide de référence ; 

 Voir à réglementer l’accès des bateaux à moteurs au lac et requérir un 

fonctionnement non dommageable de la base d’hydravions qui s’avère être 

la principale menace de contamination du lac par les HAP et les métaux 

lourds. 

 Documenter l’état des installations septiques aux abords du lac ; 

 Vérifier l’état général de la bande riveraine du lac et effectuer les travaux 

de restauration si nécessaire ; 

 Investiguer sur les raisons pour lesquelles le tributaire T1 est à sec ; 

 Poursuivre l'acquisition sur le niveau trophique du lac en effectuant le 

suivi des diatomées (détermination de l’indice trophique des diatomées 

ITDLQ). 
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Annexe 1 : Méthodes utilisées et limites de détection 

 

 

Méthode utilisée Limite de détection de la méthode 

Pour la colonne d'eau : Méthode 

colorimétrique automatisée et procédures 

adaptées pour le phosphore de faible 

concentration et à l’état de trace

0,6 μg/l P

Méthode colorimétrique automatisée avec une 

digestion UV, réduction au sulfate d’hydrazine 

et dosage avec le N.E.D. 

0,02 mg/l N

Méthode par détection infrarouge 0,2 mg/l C

Méthode par fluorométrie 0,04 μg/l chla

Dosage par chromatographie en phase 

gazeuse couplée à un détecteur à ionisation 

de flamme

0,1 mg/L pour les matières liquides aqueuses et 

100 mg/kg pour les matières solides

Dosage par chromatographie en phase 

gazeuse couplée à un spectromètre de masse

0,1 μg/l pour les HAP dosés dans l'eau

0,1 mg/l pour les HAP dosés dans le sol

Sédiments voir détails ci-après

Aluminium
10 mg/kg Al (dans les sols et sédiments)

0,01 mg/L Al (dans l'eau)

Argent
0,5 mg/kg Ar (dans les sols et sédiments)

0,0005 mg/L Ar  (dans l'eau)

Cadmium
0,1 mg/kg Cd (dans les sols et sédiments)

0,0005 mg/L Cd (dans l'eau)

Chrome
1 mg/kg Cr (dans les sols et sédiments)

< 0,001 mg/L Cr (dans l'eau)

Cuivre
1 mg/kg Cu (dans les sols et sédiments)

0,001 mg/L Cu (dans l'eau)

Fer
50 mg/kg Fe (dans les sols et sédiments)

0,05 mg/L Fe (dans l'eau)

Mercure
0,01 mg/kg Hg (dans les sols et sédiments)

0,0001 mg/L Hg (dans l'eau)

Nickel
1 mg/kg Ni (dans les sols et sédiments)

0,001 mg/L Ni (dans l'eau)

Plomb
1 mg/kg Pb (dans les sols et sédiments)

0,001 mg/L Pb (dans l'eau)

Phosphore 

total
100 mg/kg P (dans les sols et sédiments)

Titane
1 mg/kg Ti (dans les sols et sédiments)

0,001 mg/L Ti (dans l'eau)

Uranium
1 mg/kg U (dans les sols et sédiments)

0,001 mg/L U (dans l'eau)

Zinc
5 mg/kg Zn (dans les sols et sédiments)

0,007 mg/L Zn (dans l'eau)

Méthode gravimétrique 0,12% MO

Analyses granulométrique et 

sédimentométrique
-Granulométrie

Matière organique

Métaux et 

métalloïdes 

Méthode par spectrométrie de masse à 

source ionisante au plasma d'argon

Phosphore total (trace)

Azote total

Carbone organique 

dissous

Chlorophylle a

Hydrocarbures C10-c50

HAP
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Annexe 1 - suite : Limites de détection de la mesure des HAP dans les sédiments 

Composés 

Limite de 

détection 

(mg/kg) 

Acénaphtylène, Acénaphtène, Dibenzo (a,h) anthracène 0,003 

Naphtalène, 2-Méthylnaphtalène, 1-Méthylnaphtalène, 1,3-

Diméthylnaphtalène, 2,3,5-Triméthylnaphtalène, Fluorène, 

Phénanthrène, Anthracène, Fluoranthène, Pyrène, Benzo (c) 

phénanthrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, 5-Méthylchrysène, 

Benzo (b, j et k) fluoranthènes, 7,12-Diméthylbenzo (a) anthracène, 

Benzo (e) pyrène, Benzo (a) pyrène, 3-Méthylcholanthrène, Indéno 

(1,2,3-cd) pyrène, 7H-Dibenzo (c,g) carbazole, Benzo (g,h,i) 

pérylène 

0,005 

Dibenzo (a,l) pyrène, Dibenzo (a,e) pyrène, Dibenzo (a,i) pyrène, 

Dibenzo (a,h) pyrène, Somme HAP bas poids moléculaire, Somme 

HAP haut poids moléculaire, Somme HAP bas poids moléculaire 

(somme brut), Somme HAP haut poids moléculaire (somme brut), 

HAP totaux (somme bas & haut poids) 

0,01 
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Annexe 2 : Résultats des analyses statistiques sur le paramètre pH 

 Série de mesures 1995-2013 

o Test de Spearman (non paramétrique), à l’échelle annuelle 

Matrice de corrélation (Spearman) : 
   

      Variables Années Moyenne de pH 
   

Années 1 -0,641 
   Moyenne de pH -0,641 1 
   Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05 

      p-values : 
     

      Variables Années Moyenne de pH 
   

Années 0 0,004 
   

Moyenne de pH 0,004 0 
   Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05 

 

o Test de Spearman (non paramétrique), à l’échelle mensuelle 

Matrice de corrélation (Spearman) : 
   

      Variables Mois Ph 
   Mois 1 -0,343 

   Ph -0,343 1 
   Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification 

alpha=0,05 

      p-values : 
     

      Variables Mois Ph 
   Mois 0 0,000 

   Ph < 0,0001 0 
   Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification 

alpha=0,05 
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o Test de Lombard (rupture de pente) 

 

Le test de Lombard indique qu’il y a un changement de moyenne significatif au 

100ème mois (Mars 2003), le changement se terminant au 101ème mois (Avril 2003). 

 Série de mesures 2013-2014 

o Régression linéaire multiple 

= 0,3036, soit Sn> 0,0403 
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Matrice de corrélation :               

                  

Variables DO% T°C µs/cm COD Chl a Pt Nt pH 

DO% 1,000 0,594 -0,637 -0,593 0,559 -0,621 -0,437 0,712 
T°C 0,594 1,000 -0,962 -0,814 0,947 -0,467 -0,759 0,355 
µs/cm -0,637 -0,962 1,000 0,711 -0,925 0,647 0,696 -0,488 

COD -0,593 -0,814 0,711 1,000 -0,702 0,166 0,631 -0,365 
Chl a 0,559 0,947 -0,925 -0,702 1,000 -0,471 -0,724 0,405 
Pt -0,621 -0,467 0,647 0,166 -0,471 1,000 0,201 -0,637 
Nt -0,437 -0,759 0,696 0,631 -0,724 0,201 1,000 -0,054 

pH 0,712 0,355 -0,488 -0,365 0,405 -0,637 -0,054 1,000 

                  
                  
Statistiques de multicolinéarité :             

                  

Statistique DO% T°C µs/cm COD Chl a Pt Nt   

Tolérance 0,320 0,019 0,023 0,160 0,086 0,166 0,374   

VIF 3,125 53,270 42,902 6,264 11,675 6,031 2,677   
 

  



109 

Régression de la variable pH :       
            
Coefficients d'ajustement :       

            

Observations 24,000         
Somme des poids 24,000         

DDL 16,000         
R² 0,828         
R² ajusté 0,753         
MCE 0,008         
RMCE 0,089         
MAPE 1,244         
DW 2,088         
Cp 8,000         
AIC -109,844         

SBC -100,419         

PC 0,344         

            
            
Analyse de la variance :         

            

Source DDL Somme des carrés Moyenne des carrés F Pr > F 

Modèle 7 0,610 0,087 11,000 < 0,0001 

Erreur 16 0,127 0,008     

Total corrigé 23 0,737       
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Paramètres du      
modèle : 

     

       
Source Valeur 

Erreur 
standard 

t Pr > |t| 
Borne inférieure 

(95%) 
Borne supérieure 

(95%) 

Constante 5,865 0,747 7,847 < 0,0001 4,280 7,449 
DO% 0,002 0,001 2,537 0,022 0,000 0,005 
T°C -0,054 0,015 -3,708 0,002 -0,085 -0,023 
µs/cm -0,028 0,010 -2,685 0,016 -0,050 -0,006 
COD -0,090 0,035 -2,590 0,020 -0,164 -0,016 

Chl a 0,497 0,194 2,558 0,021 0,085 0,909 
Pt -0,002 0,029 -0,057 0,955 -0,063 0,060 

Nt 2,960 1,356 2,183 0,044 0,086 5,835 
 

 

 

Equation du modèle : 
               

                 pH = 5,86457824489534+2,45471497286544E-03*DO%-5,42693596986194E-02* 
T°C-2,78668644824251E-02*µs/cm-9,01234730679953E-02*COD+0,496974422910453* 
Chl a-1,66560703472732E-03*Pt+2,96017804234243*Nt 
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Annexe 3 : Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d’eau douce, tiré 

de « Critères pour l'évaluation de la qualité des sédiments au Québec et cadres 

d'application : prévention, dragage et restauration » (Environnement Canada et 

MDDEP, 2007) 
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Annexe 4 : Sommaire des trois cadres d’application des critères de qualité des 

sédiments au Québec, tiré de « Critères pour l'évaluation de la qualité des sédiments au 

Québec et cadres d'application : prévention, dragage et restauration » (Environnement 

Canada et MDDEP, 2007) 
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Annexe 5 : Caractéristiques granulométriques des sédiments du lac des Rapides 

Sed1 Sed2 

Sed3 Sed4 

Sed5 Sed6 
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Annexe 6 : Teneurs en HAP dans l’eau de surface du lac des Rapides en mars 

2014 (E1 à E9, mg/l) 

 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

Acénaphtylène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Acénaphtène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Fluorène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Phénanthrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Anthracène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Fluoranthène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Benzo (c) phénanthrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Benzo (a) anthracène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Chrysène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

7,12-Diméthylbenzo (a) anthracène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Benzo (b) fluoranthène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Benzo (k) fluoranthène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Benzo (j) fluoranthène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Sommation Benzo (b, j et k) fluoranthènes ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Benzo (a) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Benzo (e) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

3-Méthylcholanthrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Indéno (1,2,3-cd) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Dibenzo (a,h) anthracène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Benzo (g,h,i) pérylène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Dibenzo (a,l) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Dibenzo (a,i) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 

Dibenzo (a,h) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 
En gris, les valeurs inférieures au seuil de détection. 
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Annexe 7 : Teneurs en HAP dans l’eau de surface du lac des Rapides en juin 2014 

(E1 à E8, mg/l) 

 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Acénaphtylène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Acénaphtène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Fluorène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Phénanthrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Anthracène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Fluoranthène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Benzo (c) phénanthrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Benzo (a) anthracène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Chrysène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

7,12-Diméthylbenzo (a) anthracène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Benzo (b) fluoranthène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Benzo (k) fluoranthène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Benzo (j) fluoranthène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Sommation Benzo (b, j et k) fluoranthènes ND ND ND ND ND ND ND ND 

Benzo (a) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Benzo (e) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

3-Méthylcholanthrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Indéno (1,2,3-cd) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Dibenzo (a,h) anthracène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Benzo (g,h,i) pérylène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Dibenzo (a,l) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Dibenzo (a,i) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Dibenzo (a,h) pyrène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
En gris, les valeurs inférieures au seuil de détection. 
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Annexe 8 : Caractéristiques granulométriques des sols à proximité du lac des Rapides 

 
 
 

Sol1 Sol2 

Sol3 Sol4 

Sol5 Sol6 



 

 

 

 

 


