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Sommaire 

 

 Après plusieurs décennies d'action efficace par le Canada et les États-Unis pour traiter les 

sources de mercure dans le bassin des Grands Lacs, la nécessité de s’attaquer au dépôt 

atmosphérique de cette substance toxique provenant de sources externes régionales et mondiales 

est de plus en plus manifeste. L'objectif général de l'Accord relatif à la qualité de l'eau des 

Grands Lacs voulant que le poisson puisse être consommé sans la moindre crainte à l’égard de 

polluants nocifs ne saurait être atteint sans la réduction des charges atmosphériques de mercure 

provenant de sources lointaines aussi bien que régionales et locales. Il faut que le Canada et les 

États-Unis poursuivent leurs efforts sans relâche pour coordonner les mesures à prendre à 

l’échelle internationale tout en surveillant le bassin des Grands Lacs pour déterminer l'efficacité 

de leurs interventions. Cette surveillance est un besoin incontournable eu égard à la nature 

persistante de la contamination des poissons des Grands Lacs par le mercure, surtout dans la 

mesure où l’on s’inquiète de plus en plus que ces émissions atmosphériques d’origine externe 

aux États-Unis et au Canada risquent d’affaiblir ou de contrebalancer les progrès réalisés par les 

deux pays pour la réduction des émissions internes. 

 

Le dépôt atmosphérique est reconnu comme une voie majeure de substances persistantes, 

bioaccumulables et toxiques (PBT) qui entrent dans les Grands Lacs depuis les années 1970. 

Forts de ce savoir, le Canada et les États-Unis ont prévu la surveillance des dépôts 

atmosphériques de ces substances à l'annexe 15 de l'Accord relatif à la qualité de l’eau des 

Grands Lacs (l'Accord) tel que remanié par le protocole de 1987. Le Réseau de mesure des 

dépôts atmosphériques (RMDA), organe binational créé pour donner suite à l'annexe 15, a fourni 

des informations précieuses sur les charges et les tendances de substances PBT aéroportées dans 

les Grands Lacs depuis 1990. 

 

    Le RMDA, cependant, ne mesure pas systématiquement les dépôts de mercure. La 

région des Grands Lacs est donc pour ainsi dire dépourvue d’un réseau de surveillance des 

dépôts atmosphériques de mercure qui soit convenablement entretenu et financé de manière 

durable en plus d’être diversifié, géographiquement parlant. Pendant ce temps, les niveaux de 

mercure chez certaines espèces de poissons et de la faune de la région du bassin des Grands Lacs 

ne font qu’augmenter par endroits. Malgré des réductions spectaculaires des émissions 

atmosphériques de mercure locales et régionales et de nouvelles réductions à venir, les dépôts de 

mercure provenant de sources mondiales ne font que proliférer dans la région au risque de 

contrecarrer les effets d’une bonne partie des réductions d'émissions locales et régionales. Le 

suivi des sources et des concentrations de mercure attribuables au dépôt atmosphérique dans la 

région sera un élément essentiel pour l'élaboration de stratégies efficaces en vue de réduire les 

niveaux de mercure dans le bassin des Grands Lacs. 

 

En vertu de l'Accord, la Commission est chargée de la fourniture de conseils et de 

recommandations aux Parties concernant « les approches et options que les Parties peuvent 

prendre en compte afin d’améliorer leur efficacité dans l’atteinte de l’objet et des objectifs de 

l’accord » et « la recherche et le suivi quant à l’eau des Grands Lacs, y compris les 
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recommandations relatives aux priorités spécifiques en matière de recherche et de suivi ». La 

Commission tient à souligner la nécessité d'une vigilance continue de la présence du mercure 

dans le bassin des Grands Lacs, en particulier chez les poissons et des risques connexes pour la 

santé humaine. Cette vigilance exige la reconnaissance du rôle non négligeable des substances 

aéroportées d’autres parties de la région et du monde. Par conséquent, la Commission : 

 recommande que les gouvernements augmentent et fournissent un financement durable 

pour un réseau de surveillance binational optimisé pour suivre les dépôts atmosphériques 

de mercure dans le bassin des Grands Lacs et financer la modélisation pour permettre 

l'attribution des sources ; 

 félicite les gouvernements pour leur action positive à l'égard de la poursuite de politiques 

mondiales de réduction du mercure, y compris le soutien de la Convention de Minamata 

sur le mercure ; 

 recommande que le Canada et les États-Unis soutiennent et préconisent des mesures 

internationales, y compris des accords mondiaux multilatéraux supplémentaires pour 

réduire les charges de substances persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) en plus du 

mercure qui sont aéroportés dans le bassin des Grands Lacs en provenance d’autres 

continents. Ces mesures devraient servir de complément aux programmes nationaux 

actuels qui réduisent le transport atmosphérique local et régional de ces substances. 
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Les effets contaminants des dépôts atmosphériques dans les Grands Lacs 

 

 Le dépôt atmosphérique est une voie majeure de transport de substances persistantes, 

bioaccumulables et toxiques (PBT) qui entrent dans les Grands Lacs
1
.  La découverte dans les 

années 1970 de deux sortes de substances PBT, le PCB et le DDT, chez les poissons du lac 

Siskiwit à Isle Royale, Lac Supérieur, s’est avéré un véritable point tournant pour comprendre le 

rôle joué par le transport atmosphérique et le dépôt de substances toxiques (Swain, 1978). Les 

polluants n’avaient clairement pas été rejetés directement par les usines ou les stations 

d'épuration dans ce lac isolé sur une île dans un parc national et d'autres sources ayant été 

écartées, il a fallu conclure que le dépôt atmosphérique était la voie la plus probable de la 

livraison des contaminants. 

 On comprend beaucoup mieux depuis lors la science des processus de dépôt 

atmosphérique. Il est maintenant bien établi que les polluants peuvent se déplacer directement de 

l'atmosphère dans l'eau de surface et indirectement par des processus de dépôt au sol humides 

(absorption de polluants dans les précipitations) et secs (adsorption des polluants par la chute des 

particules et les échanges gazeux entre l’air et le sol). Comme les polluants persistants se 

décomposent lentement, ils peuvent parcourir de longues distances dans l'air ambiant avant de se 

déposer sur le sol ou dans l'eau. 

Certaines substances PBT, dont le mercure, qui se déposent au sol ou dans l'eau peuvent 

ensuite se revolatiliser dans l'atmosphère et ce cycle peut se répéter, les produits chimiques 

voyageant vers des endroits plus frais en raison des tendances mondiales de transport de masses 

d'air. C’est ce que l’on appelle parfois l’« effet sauterelle » ou phénomène de distillation 

mondiale. En conséquence, des taux élevés de certaines substances PBT peuvent être trouvés 

dans l'Arctique, loin des villes et des usines (EPA 2013a). Les Grands Lacs eux-mêmes peuvent 

ainsi devenir des sources de pollution atmosphérique lorsque les contaminants se revolatilisent à 

partir des lacs. 

Sur terre, les substances PBT atmosphériques peuvent entrer dans l'écosystème après 

avoir été adsorbées par la végétation (par exemple, des feuilles en croissance ou des couches de 

feuilles mortes) qui se décompose ensuite sur le sol de la forêt et peut être ingérée par les 

insectes et les oiseaux chanteurs. 

  Les Grands Lacs et de nombreux plans d'eau intérieurs de la région des Grands Lacs 

continuent à se dégrader en raison des apports atmosphériques (CGL 2006). Environ 90 % (soit 

53 300 miles carrés sur 60 500) de la surface des Grands Lacs aux États-Unis sont signalés 

comme étant altérés par rapport aux normes de la Clean Water Act, altération qui serait causée, 

ne serait-ce qu’en partie, par les dépôts atmosphériques de mercure et d'autres polluants 

(U.S. GAO 2013). 

Aux États-Unis, on est tenu d’élaborer des plans visant les charges quotidiennes 

maximales totales (CQMT) lorsque les polluants dans un plan d'eau dépassent la limite établie 

par la Clean Water Act. Ces plans attribuent des réductions de la pollution des charges à diverses 

sources en fonction des limites de pollution établies afin que le plan d’eau soit conforme aux 

normes de qualité de l'eau. Bien qu’historiquement des plans aient été élaborés pour des cours 

                                                           
1
 Les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) sont des substances rémanentes qui peuvent se former dans la 

chaîne alimentaire à des niveaux nocifs pour la santé humaine et l'écosystème. En raison de leurs propriétés persistantes et 

bioaccumulables, elles ne se décomposent pas facilement et sont particulièrement difficiles à éliminer de l'environnement. 
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d'eau précis, depuis la dernière décennie, certains États ont visé des CQMT régionales, en 

particulier pour les polluants atmosphériques aux apports importants. Par exemple, le 

Department of Environmental Quality du Michigan a prévu des plans visant les CQMT à 

l’échelle de l’État pour faire face aux sources atmosphériques de mercure et de PCB (2013a et 

2013b MDEQ). 

Le document sur les CQMT de mercure dans les lacs intérieurs du Michigan fait valoir 

que les dépôts atmosphériques sont de loin les plus grands contributeurs aux charges actuelles de 

mercure dans l'État et que les sources de l'État, telles que les émissions autorisées provenant des 

centrales électriques alimentées au charbon, ne représentent que 7,8 % de la charge 

atmosphérique de mercure, les 92,2 % restants étant attribuables à des sources à l’extérieur de 

l'État (MDEQ 2013a). En outre, 75,3 % des dépôts atmosphériques de mercure au Michigan 

proviennent de sources lointaines (sources naturelles ainsi qu’anthropiques au-delà de 

l’Amérique du Nord). Pour se conformer aux CQMT, la contribution de l'État à des émissions 

doit être réduite de 82 %, avec un même degré de réduction des sources anthropiques externes 

qui contribuent aux dépôts au Michigan. Pourtant, le Michigan ne saurait influencer directement 

une réduction de 82 % des émissions de mercure provenant de l'extérieur de l'État. 

Les dépôts atmosphériques de mercure aéroportés sur de longues distances affectent le 

Canada de manière analogue. On estime que 95 % du mercure d’origine anthropique déposé au 

Canada provient de sources étrangères (Environnement Canada, 2013c)
2
. 

 Eu égard au rôle non négligeable que les dépôts atmosphériques jouent dans la 

contamination au mercure des Grands Lacs et des eaux intérieures du bassin, il est clair que la 

conformité aux limites de mercure fixées par les normes de qualité de l'eau nécessitera des 

politiques et des mesures à l’échelle régionale, binationale et mondiale pour réduire les émissions 

et le transport atmosphérique de ces polluants. 

 

Contamination par le mercure 

 

 Après plusieurs années de baisse des niveaux de mercure dans les poissons et autres 

biotes des Grands Lacs, les concentrations se sont généralement stabilisées ou ont augmenté 

lentement chez certaines espèces dans certains endroits. 

          Le mercure est omniprésent dans l'environnement des Grands Lacs. Il constitue une 

préoccupation majeure en raison de ses effets sur la santé humaine, en règle générale en raison 

d’une exposition élevée résultant de la consommation de poissons contaminés. Chez les fœtus, 

les nourrissons et les enfants, l'effet nocif primaire du méthylmercure (forme organique du 

mercure la plus biodisponible) réside dans l’altération du développement neurologique. 

                                                           
2
 La contamination par le mercure a également été reconnue par la Commission dans le bassin transfrontalier du Lac des Bois et 

de la rivière à la Pluie, qui se trouve immédiatement à l'ouest du bassin du Lac Supérieur. Dans son Plan d'étude soumis aux 

gouvernements canadien et américain, l’équipe internationale d'étude de la qualité des eaux du bassin du Lac des Bois (qui 

comprend la rivière à la Pluie) proposait un projet exigeant l'évaluation des charges (ou flux) et de la  bioaccumulation de 

mercure et de méthylmercure dans les importantes eaux limitrophes du bassin. 
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L'exposition au méthylmercure dans l'utérus, ce qui peut résulter de la consommation par la mère 

de poisson contenant du méthylmercure, peut affecter le cerveau en pleine croissance du bébé 

ainsi que son système nerveux. Des séquelles sur la pensée cognitive, la mémoire, l'attention, le 

langage, la motricité fine et les aptitudes visuelles et spatiales ont été observées chez des enfants 

qui avaient été exposés au méthylmercure dans l'utérus (EPA 2013b). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Adapté du graphique fourni par courtoisie de : NOAA Air Resources Laboratory 

Les efforts nationaux canadiens et américains pour contrôler le mercure ont commencé 

sérieusement dans les années 1960 dans la foulée du déclenchement au Japon en 1956 de ce que 

l'on a appelé la maladie de Minamata de la ville du même nom, ainsi que de la contamination du 

bassin hydrographique Wabigoon-English au Canada en 1969. Les habitants de Minamata qui 

avaient ingéré des poissons et mollusques contaminés par le méthylmercure évacué dans les eaux 

usées d'une usine de produits chimiques ont subi de graves symptômes neurologiques et certaines 

femmes ayant consommé du poisson contaminé ont donné naissance à des enfants atteints de 

malformations congénitales (ministère de l'Environnement, Japon, 2002). Aussi, en 1969, une 

usine de pâtes et papiers à proximité de Dryden, en Ontario, a déchargé du mercure dans la 

rivière Wabigoon-English, contaminant les poissons et les rendant impropres à la consommation. 

Les Premières Nations de White Dog et de Grassy Narrows qui se nourrissent essentiellement de 
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poisson ont connu des niveaux élevés de mercure dans le sang et les cheveux. Les concentrations 

de mercure dans la région sont restées élevées pendant des décennies (Parks et Hamilton, 1987). 

 

Le mercure est responsable des avis de contamination du poisson pour des parties de tous 

les cinq Grands Lacs (EPA 2015a). Dans les eaux ontariennes des Grands Lacs, le mercure 

représente 25 % des avis pour le lac Supérieur, 21 % pour le lac Huron, 40 % pour le lac et la 

rivière Ste-Claire, 11 % pour le lac Érié et 12 % pour le lac Ontario (MRNO 2015). 

En outre, le mercure est responsable des avis étatiques de contamination du poisson 

exhortant le public à limiter la consommation de certaines espèces pour la quasi-totalité des lacs 

intérieurs du Michigan et du Minnesota (MDCH 2015), ainsi que certaines eaux intérieures dans 

chacun des autres États des Grands Lacs. Quelque 189 plans d'eau testés dans le Michigan ont 

affiché des taux de mercure qui vont au-delà de ceux prévus par les normes de qualité de l'eau 

(Drevnick 2015). 

 L'exposition au mercure demeure une préoccupation particulière pour les nourrissons, les 

enfants et les pêcheurs de subsistance dans le bassin des Grands Lacs. Une étude menée par le 

ministère de la Santé du Minnesota pour les années 2007-2011 a révélé que 8 % des 1 465 

nouveau-nés testés dans trois États affichaient des niveaux de mercure dans le sang supérieurs au 

seuil que l'EPA juge sécuritaire. L'agence en a conclu que le degré d’exposition au mercure de 

femmes enceintes dans la région du lac Supérieur devait être réduit. Aucun échantillon prélevé 

au Michigan ne dépassait le seuil fixé par l’EPA. Cependant, 3% des échantillons du Wisconsin 

dépassaient ce seuil et 10% des échantillons du Minnesota ont affiché des niveaux élevés de 

mercure. Il semblerait que les taux de consommation de poissons pêchés localement sont plus 

élevés chez les mères de nouveau-nés testés dans le Minnesota (Minnesota Department of Health 

2013).   

La contamination au mercure affecte aussi la santé des poissons et d’autres animaux. 

L’EPA fait valoir que les effets de l'exposition sur la faune peuvent inclure la mortalité, une 

fertilité réduite, un ralentissement de la croissance et du développement et des comportements 

anormaux pouvant affecter la survie, le tout en fonction du degré d'exposition. En outre, les 

recherches ont révélé que le système endocrinien des poissons, qui joue un rôle important dans le 

développement et la reproduction des poissons, peut être altéré par les niveaux de méthylmercure 

présents dans l'environnement (EPA 2015b). 

Le mercure émis par des sources anthropiques, primordialement sous sa forme 

élémentaire gazeuse, peut rester dans l'atmosphère pendant six mois à un an, permettant son 

transport sur de longues distances. Le mercure élémentaire gazeux se transformer en espèces de 

mercure inorganiques oxydés beaucoup plus susceptibles d'être déposées par dépôt humide et sec 

à la surface de la terre. Une partie du mercure déposé aux écosystèmes terrestres et marins peut 

être converti en méthylmercure par les bactéries et le mercure devient alors de plus en plus 

concentré à mesure qu’il avance dans la chaîne alimentaire (USGS 2009) (Pirrone et al., 2013). 

Les grands poissons prédateurs comme le doré et la truite peuvent avoir des concentrations de 

mercure un million de fois, voire plus, supérieures à celles de l'eau environnante. 

 

 

 



5 

 

Tendances 

   

Au Canada et aux États-Unis, les efforts de réglementation initiaux en vertu des lois de 

contrôle de la pollution de l'eau adoptées dans les années 1970 ont porté sur les sources de rejets 

directs de mercure dans l'eau, tels que les usines de production de chloralcali et les usines de 

traitement des eaux usées. Les contrôles exercés sur ces sources et d’autres encore, comme la 

peinture et le mercure utilisé dans les pesticides, ont contribué à réduire les niveaux de mercure 

dans l'environnement. Les centrales électriques alimentées au charbon contribuent plus de 50 % 

de toutes les émissions de mercure d'origine humaine aux États-Unis, mais des initiatives 

fédérales sont en cours pour réduire les émissions nationales de mercure provenant de la 

combustion de charbon et certaines centrales anciennes ont été fermées ou converties au gaz 

naturel. 

 Néanmoins, il y a des tendances préoccupantes. Le 16
e
 Rapport biennal de la 

Commission signale que les niveaux de mercure dans les poissons entiers capturés dans le bassin 

des Grands Lacs ont été généralement stables ou en augmentation depuis 1990 environ (CMI 

2013). Résumant une recherche présentée dans un numéro spécial d’Ecotoxicology en 2011, 

Evers et al. (2011) ont conclu que : (1) le mercure demeure un polluant de préoccupation 

majeure dans la région des Grands Lacs, (2) l’étendue et l'intensité du problème sont supérieures 

aux niveaux reconnus par le passé et (3) que, après des décennies de baisse, les concentrations de 

mercure chez le poisson et la faune sont en train d’augmenter chez certaines espèces et dans 

certaines zones. 

 Se rapportant à des concentrations de mercure trouvées dans le corps d’échantillons de 

touladis et dorés jaunes prélevés dans chacun des Grands Lacs, l'EPA signale des études 

montrant qu’en règle générale, les baisses de concentrations de mercure observées jusqu'en 1990 

environ ont cessé et que les concentrations de mercure dans le poisson ont commencé à 

augmenter. Des données d’Environnement Canada et de l’EPA ont été utilisées pour les analyses 

de ces deux études et elles viennent confirmer leurs conclusions. On en déduit que les 

concentrations de mercure dans les principaux poissons prédateurs sont aéroportées et que les 

augmentations récentes pourraient être, ne serait-ce qu’en partie, un reflet de l’augmentation des 

émissions mondiales de mercure. (EPA 2014b).  

L'écosystème des Grands Lacs est le système le plus étudié au Canada en ce qui a trait 

aux concentrations de mercure dans l'environnement aquatique. Les concentrations de mercure 

dans la plupart des biotes du système ont généralement diminué à partir de 1972 jusqu'au début 

des années 1990. Par la suite, certains biotes dans les Grands Lacs en amont (Supérieur et Huron) 

ont continué à montrer une baisse des concentrations de mercure, notamment chez le touladi et le 

doré jaune (Bhavsar et al., 2010), sans doute en réponse à une réduction des émissions de 

mercure. Cela dit, les concentrations de mercure chez les échantillons de touladis et dorés jaunes 

prélevés par Environnement Canada et l'EPA ont montré une augmentation sur la même période 

de temps (McGoldrick et al., 2012), tandis que les biotes des Grands Lacs en aval (Érié et 

Ontario) montraient un nivellement ou une augmentation des concentrations de mercure 

(Bhavsar et al., 2010; McGoldrick et al., 2012). 

 Outre l'augmentation des émissions mondiales, plusieurs hypothèses ont été avancées, 

notamment les changements climatiques, les niveaux d'eau plus bas et de plus grandes parties de 

rivage exposées en raison de la sécheresse, l'utilisation des sols, l'acidification qui change le 

potentiel de méthylation de l'écosystème aquatique et les changements dans les réseaux 
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trophiques associés à des espèces envahissantes. Par exemple, les auteurs d'une étude ont attribué 

les modifications dans le réseau trophique du lac Érié à des invasions de moules et le gobie à 

taches noires pourrait être partiellement responsable de l'augmentation des concentrations de 

mercure chez le doré jaune du lac Érié (Bhavsar et al., 2010). Les auteurs d'un autre document 

ont émis l'hypothèse que la hausse des températures, l'intensité des précipitations, les eaux de 

ruissellement et les fluctuations des niveaux d'eau pourraient modifier soit la méthylation du 

mercure ou la mobilisation de méthylmercure (Wiener et al., 2007). 

Figure 2. La centrale électrique de Nanticoke (2007) d’Ontario Power Generation sur le lac Érié a cessé de 
brûler du charbon le 31 décembre 2013. Courtoisie de: Ontario Power Generation  

 

Des concentrations stables ou en hausse de mercure dans les poissons et la faune du 

bassin des Grands Lacs se produisent à un moment où les émissions nationales de mercure ont 

diminué. Le total des émissions de mercure dans l'atmosphère à partir de sources anthropiques 

inventoriées dans les États des Grands Lacs a diminué d'environ 50 % entre 1990 et 2005 (Evers 

et al., 2011). Le total des émissions de mercure au Canada a diminué de 85 % entre 1990 et 

2010. Les émissions de mercure des États-Unis ont diminué d'environ 60 % entre 1990 et 2005. 

Les nouvelles normes de l’EPA dites Mercury and Air Toxics Standards (MATS) devraient 

permettre de réduire d'environ 90 % les émissions de mercure provenant des centrales électriques 

alimentées au charbon (EPA 2014A). Cependant, une récente décision de la Cour suprême des 
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États-Unis
3
 a créée une incertitude quant à la poursuite de la mise en œuvre des MATS. Par 

ailleurs, le règlement pour une énergie propre (Clean Power Plan) que l'administration Obama a 

lancé en août 2015 pour réduire les émissions de carbone de 32 % par rapport aux niveaux de 

2005 d'ici 2013, aura l'avantage secondaire de réduire les émissions de mercure, puisqu'il vise les 

émissions des centrales électriques alimentées au charbon (EPA 2015c). Pendant ce temps, des 

normes pancanadiennes ont permis de réduire les émissions provenant des centrales électriques 

canadiennes alimentées au charbon d’environ la moitié entre 2008 et 2012 (Conseil canadien des 

ministres de l'environnement 2014). 

Or, les émissions anthropiques mondiales ont commencé à grimper, avec des 

augmentations significatives des émissions chinoises et asiatiques qui sont venues contrecarrer la 

baisse des émissions en Amérique du Nord et en Europe (PNUE 2013). L’Asie a affiché les plus 

fortes augmentations des émissions de mercure à partir de 1990 à 2010 principalement en raison 

de l'expansion de production d'énergie à partir de centrales alimentées au charbon, et représente 

près de la moitié des rejets mondiaux. Selon le Programme des Nations Unies pour 

l'environnement, une autre source importante des émissions mondiales de mercure réside dans 

l’orpaillage
4
. Selon les estimations, les émissions provenant de cette source ont doublé depuis 

2005, en partie en raison d'informations nouvelles et meilleures, mais aussi de la hausse des prix 

de l'or et la baisse des prix du mercure qui devraient conduire à de nouvelles augmentations des 

émissions (PNUE 2013). 

Des modèles de devenir et de transport atmosphériques peuvent être utilisés pour estimer 

l’attribution des sources de dépôt de mercure dans les Grands Lacs. À l’aide de diverses 

méthodes de simulation, une étude récente (Cohen et al., 2015) estime que des sources 

anthropiques des États-Unis ont contribué de l'ordre de 20-25 % des dépôts dans le bassin des 

Grands Lacs en 2005. Les sources anthropiques chinoises ont contribué de 6 à 8 % et toutes les 

autres sources anthropiques mondiales confondues de 8 à 10 %. Le reste proviendrait des 

émissions maritimes naturelles et de réémissions de mercure préalablement déposé (25-35 %), 

d’émissions et réémissions terrestres naturelles (19-26 %), de la combustion de la biomasse (~ 

4 %) et d’émissions géogéniques (~ 4 %)
5
. 

 Les résultats de l'attribution des sources varient pour les différents lacs, le lac Érié 

montrant la plus forte contribution et le lac Supérieur la plus faible en ce qui a trait aux sources 

                                                           
3
  (Michigan v Environmental Protection Agency, U.S. , 135 S.Ct. 702 (Mem), 135 S.Ct. 2699, 192 L.Ed.2d 674, 83 

USLW 4620 (2015).). 

4
 L’orpaillage ou exploitation minière artisanale se rapporte aux activités utilisant des méthodes rudimentaires pour 

extraire et traiter les minerais et métaux à petite échelle. Les orpailleurs combinent le mercure à la vase aurifère pour 

former un amalgame durci qui ramasse le plus gros de l’or présent dans la vase. L'amalgame est ensuite chauffé avec 

des chalumeaux ou sur une flamme nue pour faire évaporer le mercure, laissant l'or. 

5
 Cohen signale que les émissions de mercure maritimes et terrestres ont une forte composante de réémissions 

anthropiques, mais il n'a pas tenté de ventiler ces dépôts en les attribuant à des pays concrets dans son étude de 

2015. Dans une étude de 2011 où il calcule ces réémissions, Cohen estime que la Chine (14 %) n’est devancée que 

par les États-Unis (32 %) pour ce qui est de la contribution de mercure au bassin des Grands Lacs. Les autres pays, 

par ordre décroissant en termes de la quantité de mercure contribuée, étaient le Canada, l'Inde, la Russie, le 

Mexique, l'Indonésie, la Corée du Sud, le Japon et la Colombie. Ensemble, ces autres pays ont représenté environ 

15 % des dépôts de mercure dans les Grands Lacs. 
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anthropiques. Ces résultats sont généralement conformes aux autres efforts de modélisation qui 

ont tenté de fournir des estimations d’attribution de sources du dépôt atmosphérique de mercure 

en Amérique du Nord (voir Selin et Jacob, 2008; Lei et al, 2013. Grant et al, 2014). Les sources 

naturelles d'émissions de mercure comprennent notamment des incendies de forêts, des volcans, 

des sources géothermiques et la couche de sol arable enrichie au mercure (Pirrone et al., 2010). 

La modélisation effectuée par l’EPA a constaté que la proportion des dépôts de mercure dans les 

Grands Lacs contribuée par des sources autres qu’américaines ou canadiennes dépasse 87,5% 

dans le lac Supérieur, alors que des sources non américaines contribuent moins de 62,5 % dans le 

lac Érié (GLRC 2010). 

 

Figure 3. Adapté du graphique fourni par courtoisie de : NOAA Air Resources Laboratory  

 

Le fait que les quantités considérables de mercure qui contaminent le bassin des Grands 

Lacs ne proviennent pas du continent mais sont transportées sur de grandes distances dans 

l'atmosphère comporte des implications politiques importantes. Certains modèles laissent à 

penser qu’une réduction des émissions nationales de mercure conduisant à une  baisse des 

concentrations de mercure dans les tissus des poissons pourrait être partiellement ou totalement 

contrebalancée par une hausse des émissions de mercure non américaines (Vijayaraghavan et al., 

2014). Par conséquent, il devient de plus en plus important pour la santé de l'écosystème des 

Grands Lacs de renforcer les mesures visant à réduire les émissions de mercure partout dans le 

monde. Cependant, les influences de sources anthropiques en Amérique du Nord ont déjà été 

importantes et le sont encore - en particulier dans certaines régions industrialisées. 
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En bref : 

 La portée et l'impact de la pollution par le mercure dans le bassin des Grands Lacs 

constituent une préoccupation croissante. 

 La réduction des émissions nationales de mercure continuera d'être importante pour 

protéger les poissons et la faune des Grands Lacs et la santé humaine. 

 Les Grands Lacs bénéficieront des efforts visant à réduire les émissions de mercure à 

l'échelle mondiale. 

 

Réseaux de surveillance du mercure 

 

Comme une grande partie des rejets de mercure actuels dans les Grands Lacs provient de 

l’atmosphère, il est essentiel de surveiller le mercure dans les dépôts humides et secs et les 

phases gazeuses dans l'air ambiant. Une modélisation est également importante pour remplir les 

gradients spatiaux et temporels qui ne sont pas saisis par la surveillance et d'évaluer les 

attributions aux diverses sources. 

Le financement durable de la surveillance du mercure dans le bassin des Grands Lacs est 

problématique. Malgré l’injection de nouveaux fonds pour la surveillance des dépôts humides 

aux États-Unis, ce soutien financier n’est assuré qu’à court terme. 

Le Lake Michigan Air Directors Consortium (LADCO), composé de gestionnaires de 

programmes de la qualité de l'air du Wisconsin, de l'Illinois, de l'Indiana, du Michigan, du 

Minnesota et de l'Ohio, a obtenu environ 330 000 $ des fonds de 2014 et 2015 du programme des 

dépôts atmosphériques dans les Grands Lacs (GLAD) pour un programme de surveillance des 

dépôts humides de mercure dans les Grands Lacs comprenant 21 sites. Le réseau se compose de 

12 sites du Mercury Deposition Network (MDN) déjà actifs dans l'Illinois, le Minnesota, l’État 

de New York, en Ontario, en Pennsylvanie et au Wisconsin, huit sites actuels mais anciennement 

inactifs du MDN dans l'Illinois, l'Indiana, le Michigan et l'Ohio et un nouveau site du MDN en 

Ohio. Les sites de surveillance nouvellement activés ont commencé à entreprendre les mesures 

en 2014. L'initiative du LADCO devrait fournir des données importantes et statistiquement 

valides sur le dépôt humide de mercure et le mercure gazeux. 

Un financement annuel a été accordé pour la majorité de la surveillance parrainée par le 

LADCO pour l'exercice 2016. Mais la surveillance sera interrompue à la fin de 2015 sur 1 site en 

Illinois, 1 site au Michigan et 2 sites au Wisconsin. La surveillance se poursuivra sur 11 sites 

dans l'Ohio, l'Indiana et le Minnesota pendant l’exercice 2016. Le LADCO continue de chercher 

du financement pour tous les sites qui étaient actifs en 2014-2015. 

Le financement du LADCO permettra d’accroître de façon limitée la surveillance du 

mercure pertinente aux Grands Lacs aux États-Unis et au Canada : 

 Mercury Deposition Network (MDN) : Le MDN est considéré comme le seul réseau qui 

fournit des données à long terme sur le total des concentrations et des dépôts de mercure dans les 

précipitations aux États-Unis et au Canada. Le réseau a commencé à mesurer le mercure total 

dans les précipitations en 1996. Il compte actuellement plus de 100 sites, y compris ceux du 

LADCO mentionnés précédemment. 

Jusqu’à 51 sites de surveillance du dépôt humide de mercure de 4 réseaux étaient actifs 

dans les États des Grands Lacs et en Ontario de 1996 à 2010. En 2013, 20 de ces sites n’étaient 
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plus en activité (Risch et al., 2014). Le nombre des sites actifs de surveillance du mercure dans la 

partie américaine de la région des Grands Lacs avait diminué de 37 % au cours des 15 années 

précédentes (Risch et al 2014). Seul un site du Mercury Deposition Network (MDN) était en 

service pour représenter la moitié de la zone géographique de la région des Grands Lacs dans 

l'Illinois, l'Indiana, la péninsule inférieure du Michigan et l'Ohio. Le financement du LADCO 

remédie temporairement à une grande partie de cette lacune. 

  Les sites de surveillance du MDN qui sont restés actifs et ont produit des données à long 

terme sont situés dans le Wisconsin, le Minnesota, l'Illinois et l'Indiana. 

  Atmospheric Mercury Network (AMNet) : Avec 20 sites aux États-Unis, AMNet 

surveille les concentrations atmosphériques de fractions de mercure différencié – Hg élémentaire 

gazeux (MEG), Hg gazeux oxydé (MGO) et Hg particulaire (PBM) – et effectue des estimations 

des dépôts secs, des évaluations réglementaires des émissions, une évaluation des modèles et des 

tendances à long terme. Trois sites d’AMNet se trouvent dans le bassin des Grands Lacs.   

Réseau canadien d'échantillonnage des précipitations et de l'air (RCEPA) : Dans le 

cadre d'une surveillance à long terme, le RCEPA mesure la concentration de mercure dans les 

précipitations et le mercure gazeux total dans l'air sur un certain nombre de sites. En 2010, 6 sites 

du RCEPA prélevaient des échantillons de précipitations intégrés sur 7 jours dans le but précis 

de déterminer les concentrations régionales de mercure dans les précipitations. Le RCEPA 

exploite ces sites dans tout le Canada dans le cadre du Mercury Deposition Network (MDN) 

décrit ci-dessus. Le RCEPA utilise les mêmes procédures opérationnelles normalisées, le même 

équipement et les mêmes méthodes pour obtenir une base de données uniforme des flux des  

dépôts humides de mercure. 

En 2010, 4 sites du RCEPA effectuaient des mesures continues du mercure gazeux total 

indiquées en moyennes horaires dans la base de données nationale sur la chimie atmosphérique. 

À partir de 2010, le mercure atmosphérique différencié a également été mesuré en continu sur un 

site du RCEPA (Keijimkujik) par la Région de l'Atlantique d'Environnement Canada. Le site 

pour le mercure différencié fait partie de l’Atmospheric Mercury Network (AMNet) mentionné 

ci-dessus. Environnement Canada prend des mesures à long terme du mercure différencié à Alert 

(Nunavut) et sur plusieurs sites exploités par des instituts universitaires (Environnement Canada 

2015). 

On doit évaluer les flux de dépôts secs de mercure à partir des concentrations de mercure 

atmosphérique différencié surveillées et des vitesses de dépôt sec modélisées. Aucun des sites au 

Canada qui mesurent le mercure différencié ne se trouvent dans la région des Grands Lacs. 

Ces réseaux ont tenté d'estimer le MGT et/ou le dépôt humide de mercure. Un des 

composants manquants dans les réseaux et l'initiative du LADCO est la quantification des dépôts 

secs de mercure en raison du manque d’instruments. Selon l'emplacement et le moment de 

l'année, il est important de surveiller les dépôts secs de mercure (Zhang et al., 2012). 

Malheureusement, certaines études intensives à court terme (quelques jours ou semaines) 

montrant les valeurs de dépôt sec de mercure ont été réalisées, mais il n’existe pas d’ensembles 

de données à long terme; il n'y a donc pas d'évaluations surveillées des tendances à long terme 

des dépôts secs de mercure pour les Grands Lacs (F. Marsik, 10 juin 2013, communication 

personnelle; CGL, 2007).             

Les modèles actuels de devenir et de transport atmosphérique du mercure doivent faire 

des hypothèses sur les taux de dépôt sec pour les différentes espèces et phases de mercure, en 

supposant souvent que les différentes phases (gazeuse et particulaire) agissent de la même façon 
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s’agissant du dépôt. Il serait très utile d’avoir des mesures à comparer avec ces modèles pour 

vérifier ou modifier les chiffres des dépôts secs de mercure modélisés. 

Aucun des réseaux de surveillance décrits ci-dessus n’a la résolution ou la couverture 

suffisante pour obtenir des données utiles sur les tendances dans la région des Grands Lacs. 

Consciente de cette lacune, la Commission des Grands Lacs (CGL) a demandé un réseau 

régional de surveillance du mercure des Grands Lacs. Une résolution de 2010 demandait des 

efforts aux États-Unis et au Canada pour autoriser et financer des programmes de surveillance et 

de recherche généraux et concertés à long terme sur le mercure à l’intérieur du bassin des Grands 

Lacs et du fleuve Saint-Laurent ainsi qu’à l’extérieur (CGL 2010). Le texte déposé au Congrès 

américain pour créer un réseau national se faisait attendre.  

 Pour être optimal, un réseau de surveillance du mercure des Grands Lacs comprendrait au 

moins 21 stations choisies pour leur représentativité géographique, les tendances notables du 

mercure ou une forte concentration de sources ou de dépôt de mercure (Risch et al 2014). Ces 

sites recevraient un financement constant sur de longues périodes pour permettre la 

normalisation des données et une analyse des tendances temporelles. Les coûts de 

fonctionnement estimatifs totaux annuels de 21 sites seraient de 250 000 $ US (D. Gay, le 

9 octobre, 2015, communication personnelle). 

Figure 4. Travailleurs installant un échantillonneur de dépôts humides pour déterminer le taux de 
mercure aéroporté à la station biologique Kellogg au Michigan, décembre 2013.  
Photo courtoisie du Lake Michigan Air Directors Consortium 
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En plus du réseau de surveillance optimisé, il faut un financement pour la modélisation 

des dépôts atmosphériques dans la région des Grands Lacs. La modélisation facilite la 

compréhension du dépôt atmosphérique du mercure, en estimant le dépôt sec, ainsi que le dépôt 

total à partir de données fournies par la surveillance. Il calcule également l’attribution des 

sources par l'utilisation de modèles complets du devenir et du transport (Cohen et al., 2007). 

En outre, la mise à jour des inventaires des émissions de mercure autrefois financée par 

l’EPA aux États-Unis a été largement abandonnée et devrait être rétablie. Les inventaires sont 

des éléments essentiels de la modélisation du mercure (M.A. Cohen, le 5 octobre 2015, 

communication personnelle). 

L'absence d'une évaluation systématique et d’une conception de surveillance à long terme 

optimisée nuit à la compréhension des tendances et des sources et empêche des politiques 

publiques appropriées. De plus, sans un réseau de surveillance du mercure propre aux Grands 

Lacs sur une longue période, la capacité des chercheurs à tester les subtilités des prédictions du 

modèle, y compris l'importance des sources régionales, est limitée. En résumé, en raison des 

lacunes dans la surveillance des dépôts de mercure, il est difficile de connaître la provenance du 

contaminant et la méthode la plus efficace pour le contrôler. 

 

Les dépôts atmosphériques et l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs 

 

Bien que le renouvellement de 2012 de l'Accord ne comprenne pas une annexe consacrée au 

dépôt atmosphérique de substances toxiques comme le faisait son prédécesseur en 1987, il 

reconnaît la contribution du dépôt atmosphérique de polluants à l'annexe 3, Produits chimiques 

sources de préoccupations mutuelles, engageant les Parties à : 

  la détermination et l’évaluation des événements, des sources, du transport et des 

effets associés aux produits chimiques sources de préoccupations mutuelles, 

comprenant l’étude des tendances spatiales et temporelles dans l’atmosphère, dans le 

biote aquatique, chez la faune, dans l’eau et dans les sédiments; 

 la détermination et l’évaluation de l’apport de produits chimiques sources de 

préoccupations mutuelles dans l’eau des Grands Lacs, quelle que soit leur origine, 

qu’ils proviennent de sources ponctuelles ou non ponctuelles, d’affluents ou de 

l’atmosphère. 

En outre, l'Accord reconnaît que « les efforts internationaux peuvent contribuer à la 

réduction des rejets de substances chimiques sources de préoccupations mutuelles provenant de 

sources en dehors du bassin qui sont déposés dans l'écosystème du bassin des Grands Lacs. » 

L'annexe est mise en œuvre par un sous-comité codirigé par Environnement Canada et 

l'EPA. Les organisations siégeant au sous-comité comprennent la Great Lakes Fish and Wildlife 

Commission, l’Indiana Department of Environment Management, le Minnesota Department of 

Health, le Ministère de l'Environnement et des Changements climatiques ontarien, U.S. Agency 

for Toxic Substances and Disease Registry et le Wisconsin Department of Natural Ressources. 

Un groupe de travail de l’Annexe 3 évalue un ensemble de produits chimiques candidats 

recensés par le Canada et les États-Unis en utilisant une série de facteurs binationaux établis par 

le Sous-comité de l’Annexe 3 et a formulé des recommandations au sujet de leur désignation 

éventuelle, par le Canada et les États-Unis, comme produits chimiques sources de préoccupations 
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mutuelles binationales. Le 13 mai 2015, le groupe de travail a publié des rapports de synthèse 

caractérisant plusieurs produits chimiques candidats, dont le mercure. (Comité exécutif des 

Grands Lacs 2015). 

 

Conseils de la Commission aux gouvernements 

 

À partir de l'analyse de ce rapport, la Commission offre les conseils suivants aux 

gouvernements canadien et américain : 

Les gouvernements devraient augmenter et fournir un financement durable pour un réseau 

de surveillance optimisé du dépôt atmosphérique de mercure dans le bassin des Grands 

Lacs et pour la modélisation permettant l'attribution des sources. À mesure que les 

stratégies de contrôle du mercure sont mises en œuvre au Canada et aux États-Unis, le suivi des 

tendances des dépôts atmosphériques de mercure sera essentiel pour évaluer leur succès et peut 

éclairer les discussions internationales sur les stratégies de contrôle du mercure auxquelles 

participent nos deux pays. 

  Le réseau du mercure des États-Unis et du Canada devrait fournir un financement fiable 

pour la surveillance du dépôt humide et sec du mercure et les mesures de l'air ambiant. Le 

financement devrait permettre la surveillance sur un nombre suffisant de sites au fil du temps 

pour obtenir des informations statistiquement valides sur les tendances et évaluer l'efficacité des 

mesures de contrôle du mercure actuelles et futures dans le bassin et à l’échelle nationale. Le 

coût estimatif annuel du fonctionnement du réseau de surveillance est de 250 000 $ (US) pour 

21 sites dans les États des Grands Lacs, avec un financement supplémentaire pour les sites de 

l'Ontario. 

  Dans un premier temps, la Commission recommande d’entreprendre une évaluation 

coordonnée de la surveillance du mercure à l’échelle du bassin pour cerner les lacunes spatiales 

et temporelles de la capacité actuelle du réseau et la gamme des formes de mercure mesurées. La 

recherche devrait se concentrer sur l'amélioration des budgets consacrés au mercure dans le 

bassin des Grands Lacs et dans chacun des Grands Lacs afin de créer des cadres d'évaluation des 

risques pour la santé humaine et l'environnement. 

La Commission félicite les gouvernements pour leur action positive concernant les 

politiques de réduction de mercure à l’échelle mondiale, y compris le soutien à la 

Convention de Minamata sur le mercure. 
En Janvier 2013, 140 pays, dont le Canada et les États-Unis, ont conclu un accord sur un 

traité destiné à protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et les rejets 

anthropiques de mercure et de ses composés. Le traité vise à conduire à l'élimination mondiale 

du mercure dans une variété de produits et de procédés au cours de la prochaine décennie et 

finalement à l’interdiction de l'extraction primaire de mercure et la promotion de l'utilisation des 

dernières technologies dans le contrôle des émissions et des rejets provenant de diverses sources 

industrielles. Officiellement intitulé la Convention de Minamata sur le mercure, l'accord a été 

ouvert à la signature lors d'une conférence diplomatique au Japon en octobre 2013. La 

convention entrera en vigueur une fois que 50 pays l'auront ratifiée (en octobre 2015, 18 pays 

l’avaient ratifiée). 
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Comme il en a déjà été question, les États-Unis et le Canada ont commencé à implanter 

de nombreuses mesures prévues par la convention, notamment l’obligation d'installer les 

meilleures technologies disponibles dans les nouvelles centrales électriques alimentées au 

charbon, les usines d'incinération des déchets et les cimenteries. Les deux gouvernements ont fait 

des déclarations publiques faisant l'éloge de la convention (US Department of State 2013, 

Environnement Canada 2013c). Lorsque le traité entrera en vigueur, il faudra un mécanisme 

d'évaluation de l'efficacité qui comprendra des programmes nationaux de surveillance pour 

évaluer les niveaux de réduction de mercure faisant suite aux contrôles mis en place. 

La CMI est convaincue des avantages pour l'écosystème des Grands Lacs de la mise en œuvre de 

la Convention de Minamata en raison des futures réductions de transport atmosphérique du 

mercure sur de longues distances. Le soutien des États-Unis et du Canada à la Convention 

témoigne d’un engagement à poursuivre la réduction de la contamination au mercure et pourrait 

susciter des engagements similaires de la part de pays dont les émissions contribuent aux dépôts 

atmosphériques dans les Grands Lacs, accélérant ainsi la mise en œuvre à l’échelle mondiale. 

La Commission recommande que le Canada et les États-Unis soutiennent et préconisent 

des mesures internationales, y compris de nouveaux accords mondiaux multilatéraux pour 

réduire les charges de substances persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) en plus du 

mercure aéroporté vers le bassin des Grands Lacs à partir d'autres continents. Ces 

mesures devraient servir de complément aux programmes nationaux actuels qui réduisent 

le transport atmosphérique local et régional de ces substances. 
Comme le montre le cas du mercure, de futures mesures réglementaires visant à contrôler 

d'autres substances PBT tels que les pesticides, les retardateurs de flamme et autres produits 

chimiques préoccupants, dont certains sont interdits aux États-Unis et au Canada, mais encore 

utilisés ailleurs, doivent traiter de l'ensemble du bassin atmosphérique qui influence les Grands 

Lacs, y compris les sources mondiales. 

Des actions à l’échelle mondiale seront probablement nécessaires pour réduire les 

niveaux de substances PBT comme les pesticides et les retardateurs de flamme dans les poissons 

pêchés dans les Grands Lacs au point où les avis de consommation de poisson pourront être 

retirés et les utilisations bénéfiques connexes restaurées. Les gouvernements devraient donc 

redoubler d'efforts pour contribuer à l'élimination ou à la réduction de l'utilisation de ces produits 

chimiques dans le monde entier. Dans le rapport d'activités des Parties en vertu de l'Accord de 

2016, les gouvernements canadien et américain devraient faire rapport des contributions 

mondiales au dépôt atmosphérique de produits chimiques sources de préoccupations mutuelles 

dans les Grands Lacs. L’atteinte des objectifs de l'Accord relatif à la qualité de l'eau des Grands 

Lacs exigera un effort mondial pour réduire les émissions de substances PBT. 

Conclusion 

 

  À mesure que le Canada et les États-Unis continuent de réduire de façon 

marquée les émissions de mercure, il deviendra d’autant plus important de surveiller et de 

modéliser les dépôts atmosphériques de mercure. La compréhension des régions sources de 

mercure permettra aux deux pays de mettre au point des stratégies de contrôle appropriées et 

économiques. Elle soulignera également la nécessité de contrôler les émissions à l'échelle 

mondiale et de soutenir la coopération internationale pour atteindre cet objectif.  
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