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Partenaires du programme
•
•
•
•

Environnement et Changement climatique Canada
Pêches et Océans Canada
Agence Parcs Canada
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques du Québec
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du
Québec
• Stratégies Saint-Laurent
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Écosystème du Saint-Laurent
Le territoire à
l’étude s’étend de la
frontière OntarioQuébec jusqu’au
golfe
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Programme Suivi de l’état du Saint-Laurent
OBJECTIF : Statuer sur l’état et l’évolution du SL
• Optimiser l’acquisition de données - complémentarité
des mandats et expertises des partenaires
• 21 activités de suivi environnemental couvrant les
principales composantes de l’écosystème
• Mettre en commun les résultats pour dresser un
portrait global
• Informer régulièrement les décideurs et les
collectivités riveraines de l’état de santé du SaintLaurent et de son évolution
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Programme Suivi de l’état du Saint-Laurent

Outils d’information adaptés aux
clientèles
• Collection de fiches d’information mises à jour régulière
• Rendez-vous Saint-Laurent - 3 ans
• Portrait global de l’état du SL - 5 ans
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Un programme en amélioration continue
Ateliers scientifiques collectivités, cibles d’écosystèmes,
espèces envahissantes, état du lac Saint-Pierre

Atelier régional développement du programme
Atelier sur la diffusion d’informations

Atelier scientifique rives

Lancement officiel du programme
Atelier scientifique usages

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Premier portrait global
15 indicateurs environnementaux

Phase 3

Entente Plan
Saint-Laurent
pour un
développement durable
2005-2010

7

Un programme en amélioration continue

Atelier scientifique pesticides
RVSL 2006 Nicolet

2006

2007

20e du Plan Saint-Laurent Québec

2008

2009

2010

2011

Deuxième portrait global
18 indicateurs environnementaux

Phase 4

Entente Plan
d’action
SaintLaurent
2011-2026
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Un programme en amélioration continue

RVSL 2016 Québec

RVSL 2013 Montréal

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Troisième portrait global
19 indicateurs environnementaux

Phase 5
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Indicateurs environnementaux

Portrait global

Décideurs
ONG
Relayeurs d’information
Scientifiques

Indicateurs environnementaux

Données analysées, statistiques, analyses spatiales

Décideurs
ONG
Relayeurs d’information
Scientifiques

Scientifiques

Données brutes issues de l’échantillonnage, analyse de laboratoire ou télédétection

Scientifiques
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Innovation : améliorations à l’intégration de l’information
Uniformisation
•

Même signature visuelle

•

Mêmes classes d’état

•

Utilisation de critères ou de seuils pour la caractérisation de l’état

•

Ajout d’information cartographique, constats sectoriels

•

Meilleure intégration des résultats du suivi: constat global

11

Constat global
En 2014, le grand
fleuve affiche un
bilan de santé
présentant un
équilibre fragile.
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Indicateurs communs aux trois portraits globaux
67 % des
indicateurs
communs aux trois
périodes se sont
maintenus dans la
catégorie
intermédiaire et
intermédiaire-bon
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Indicateurs communs aux trois portraits globaux
La situation du bar
rayé s’est
grandement
améliorée entre
2003 et 2014
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Indicateurs communs aux trois portraits globaux
Toutefois, les
populations de
bélugas et de fous
de Bassan montrent
des signes
inquiétants de
détérioration
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Communautés de macroinvertébrés benthiques (ECCC, Alain Armellin)
Le secteur du tronçon
fluvial et celui des îles
de Sorel présentent
une richesse en
macroinvertébrés
benthiques plus faible
et une plus forte
proportion d’espèces
tolérantes à la
pollution on.
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Qualité de l’eau: IQBP (MDDELCC, Serge Hébert / Caroline Anderson)

Le pourcentage de
stations où l’IQBP
est bon ou
satisfaisant se
maintient autour de
81 % de 2000 à
2014.
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Milieux humides (ECCC, Martin Jean et Guy Létourneau)
Au lac Saint-Pierre, la
protection des
fonctions est l’élément
plus préoccupant, on
observe que la zone de
protection de 50 m de
milieux naturels
terrestres de largeur
n’est présente que sur
26 % du périmètre des
milieux humides.
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Plantes envahissantes (MDDELCC, Isabelle Simard)
Les secteurs les plus
fortement touchés par
les plantes
envahissantes sont
Boucherville et le lac
Saint-Pierre. L’espèce
la plus problématique
est le roseau commun
ou « phragmite ».
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Contamination par les toxiques dans l’eau (ECCC, Myriam Rondeau)

Les substances les
plus préoccupantes
sont les
polybromodiphényl
éthers (PBDE) et les
produits
pharmaceutiques et
de soins
personnels.
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Contamination par les toxiques dans les sédiments
(ECCC, Magella Pelletier)

Le secteur du tronçon
fluvial entre Montréal
et Sorel comporte le
plus grand nombre de
sites de sédiments très
contaminés et le plus
grand nombre de
substances présentant
des dépassements de
critère.
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Constats sectoriels du tronçon fluvial
Dans le portrait global,
nous avons intégré une
première figure qui
intègre l’information
par tronçon du fleuve.
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Processus océanographiques (MPO, Peter Galbraith, Michael Scarratt,
Stéphane Plourde, Michel Starr)

Plusieurs changements
physiques (hiver plus
doux presque sans
glace, printemps hâtifs
et réchauffement des
eaux de surface durant
la période estivale) ont
été observés dans le
golfe au cours de la
dernière décennie.

Cela auraient entraîné des
modifications dans les
communautés
phytoplanctoniques et
zooplanctoniques, notamment
des proliférations printanières
phytoplanctoniques hâtives
ainsi qu'un changement dans
la communauté
zooplanctonique défavorisant
des espèces arctiques au profit
d'espèces atlantiques.

Le réchauffement accru
des eaux de surface en
période estivale
augmente les risques de
proliférations d’algues
toxiques.
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Eaux coquillières (ECCC, Jacques Sénéchal)
Les eaux coquillières des
Îles-de-la-Madeleine et
de la Basse-Côte-Nord
sont d’excellente
qualité. Elles sont plus
affectées par la
contamination
bactérienne anthropique
dans les secteurs de la
Gaspésie et du Bas-SaintLaurent.
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Oiseaux marins et les fous de Bassan (ECCC, Jean-François Rail)
Les populations de
goélands argentés, de
guillemots marmettes
et de petits pingouins
se portent bien. En
revanche, les
populations de
macareux moines
connaissent un déclin
depuis 1993 et les
sternes caspiennes
sont encore très peu
abondantes.
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Béluga (MPO, Jean-François Gosselin)

La population de
béluga du SaintLaurent est toujours
menacée, mais sa
situation est plus
préoccupante en
raison du déclin de son
abondance, de la
mortalité importante
des nouveaux-nés en
2008, 2010 et 2012 et
de la diminution de la
proportion d'individus
immatures et de
nouveaux-nés.
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Conclusions
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Pistes de développements
• Transposer les améliorations apportées au portrait global aux autres
produits de diffusion telles les fiches de suivi
• Adapter les produits de diffusion en fonction des clientèles
• Optimiser les indicateurs inscrits au programme: toxiques historiques
vs émergents
• Libre accès aux données brutes (OGSL, portail sur l’eau, etc.)
• Renforcer les liens entre le suivi de l’état du Saint-Laurent, la
recherche, la prévision et les urgences environnementale
• Ajout d’indicateurs: caractérisation de la plaine inondable; intensité
et patron de la crue dans la plaine inondable du Saint-Laurent
• Développer et tirer profit de la science citoyenne: qualité de l’eau,
benthos, espèces envahissantes et en péril, , érosion des rives,
mammifères marins, etc.
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