
Tiré-à-part

Les lacs fl uviaux du Saint-Laurent :
Hydrologie et modifi cations humaines

Nathalie La Violette

Volume 128, numéro 1 – Hiver 2004

Pages 98-104



98 LA SOCIÉTÉ PROVANCHER D’HISTOIRE NATURELLE DU CANADA 99

L A C S ,  R I V I È R E S  E T  F L E U V E  S A I N T - L A U R E N T

Nathalie La Violette est biologiste à la Direction de la 
recherche sur la faune de la Société de la faune et des 

parcs du Québec.

Le bassin Grands Lacs – Saint-Laurent couvre une 
superfi cie approximative de 720 000 km2. Les Grands Lacs, 
avec 250 000 km2, en occupent environ le tiers et le fl euve 
Saint-Laurent, avec 470 000 km2, près des deux tiers (Fre-
nette et al., 1989). Dans sa partie québécoise, entre Cornwall 
(Ontario) et Québec (île d’Orléans), le fleuve coule sur 
424 km. Des caractéristiques hydrologiques et morphomé-
triques distinctes permettent de le diviser en deux sections : 
le « tronçon fl uvial » et l’« estuaire fl uvial ». Le tronçon fl u-
vial s’étend sur 243 km, de Cornwall jusqu’à l’exutoire du 
lac Saint-Pierre, et est caractérisé par l’absence de marées de 
même que par la présence de rapides, d’îles et d’îlots (CSL, 
1996). C’est toutefois la présence de trois élargissements 
d’envergure, soit les lacs Saint-François, Saint-Louis et 
Saint-Pierre, qui représente l’un des caractères distinctifs 
de ce tronçon. On les qualifi e de « lacs fl uviaux », car leur 
superfi cie est caractéristique d’un lac, mais leur dynamisme 
d’écoulement est typique d’un fl euve. Ces lacs constituent 
d’importants habitats pour la fl ore et la faune du Saint-Lau-
rent. Le présent article décrit les principales caractéristiques 
de chaque lac et énumère les modifications physiques de 
l’habitat et les sources de pollution les plus importantes.

Lac Saint-François
Le lac Saint-François est un élargissement du fl euve 

Saint-Laurent de près de 7 km de largeur sur 57 km de lon-
gueur, qui s’étend de Cornwall à la pointe ouest de l’île de 
Salaberry (figure 1). Il couvre une superficie de 272 km2,
dont 69 % est située au Québec. Son volume total est de 
1,5 km3, sa profondeur maximale de 26 m et sa profondeur 
moyenne de 5,7 m (Morin, 2001). Le lac Saint-François pré-
sente un débit moyen de 7 500 m3/s, une vitesse moyenne du 
courant de 0,26 m/s (Morin, 2001) et un temps de résidence 
moyen de 32 heures dans le chenal de navigation (Frenette 
et al., 1989) et de 12 jours, de part et d’autre (Lorrain et Cari-
gnan, 1993). Par conséquent, la stratifi cation thermique est 
presque inexistante. Le niveau d’eau du lac Saint-François 
est stabilisé artificiellement par des ouvrages de contrôle 
aux exutoires qui limitent les variations à moins de 15 cm 
annuellement (Morin, 2001). Par ailleurs, à l’amont du lac 
Saint-François, le débit du fl euve est contrôlé par le barrage 
Moses-Saunders qui règle le niveau d’eau du lac Ontario 
depuis 1958.

La contribution des affluents est peu significative, 
représentant environ 2 % du débit du lac Saint-François. La 
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quasi-totalité des eaux qui alimentent le lac provient donc 
du lac Ontario. Les principaux affl uents sont situés sur la 
rive sud. Ils sont, d’ouest en est, les rivières Grass (32 m3/s), 
Raquette (67 m3/s), Saint-Régis (31 m3/s), aux Saumons 
(19 m3/s) et à la Guerre (< 5 m3/s). Sur la rive nord, les riviè-
res Raisin et Beaudette ont un débit annuel moyen inférieur 
à 5 m3/s chacune (Morin, 2001).

Les premières modifications du milieu physique 
naturel du lac Saint-François remontent à 1842, avec la cons-
truction de l’ancien canal de Beauharnois (Morin, 2001). 
D’autres travaux de canalisation et d’endiguement ont suivi 
avant l’inauguration de l’actuel canal de Beauharnois, en 
1932, et de la voie maritime du Saint-Laurent, en 1959. L’en-
semble des travaux a profondément modifi é le régime des 
eaux du lac. L’évacuation des eaux qui s’effectuait, à l’origine, 
par les nombreux chenaux entre les îles de Valleyfi eld se fait 
maintenant presque uniquement par le canal artifi ciel de 
Beauharnois (Mongeau, 1979). Des barrages construits à la 
sortie naturelle du lac assurent le maintien du niveau du lac et 
favorisent la dérivation de l’eau vers le canal de Beauharnois. 
Par ailleurs, avant les travaux, l’eau du fl euve chutait de 25 m, 
en quatre étapes, entre les lacs Saint-François et Saint-Louis ; 
elle effectue désormais une seule chute verticale de 25 m à la 
centrale de Beauharnois (Mongeau, 1979). La régularisation 
a aussi modifi é la répartition annuelle des débits, les rédui-
sant en été et les augmentant en automne et en hiver (Morin, 
2001). Les variations du niveau d’eau, de 30 à 50 cm annuelle-
ment avant 1952, ont diminué progressivement à 20 cm vers 
1960, puis à moins de 15 cm présentement (Morin, 2001), 
éliminant ainsi les plaines inondables (Auclair, 1994). En 
plus d’être strictement régularisé, le niveau actuel de l’eau est 
maintenant stabilisé autour de 46,5 m au-dessus du niveau 
de la mer (Morin, 2001), ce qui constitue un rehaussement 
de 0,4 m par rapport au niveau d’origine (Auclair, 1994). Ce 
niveau plus élevé crée une inversion du courant de certains 
affl uents (Mongeau, 1979). Il a aussi contribué à modifi er la 
végétation aquatique en remplaçant les plantes émergentes 
des hauts-fonds par des plantes submergées (Morin, 2001).

La contamination du lac Saint-François, par les 
métaux et les substances toxiques organiques, provient prin-
cipalement du lac Ontario et de la partie internationale du 
Saint-Laurent où Cornwall (Ontario) et Massena (New York) 
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Figure 1. Lac Saint-François

constituent deux pôles industriels importants (Sloterdijk, 
1990 ; Carignan et al., 1994). La partie québécoise du lac 
Saint-François est très peu industrialisée ; on n’y dénombre 
aucune industrie visée par le Plan d’action Saint-Laurent 
(Fortin et al., 1994a). Les autres sources de pollution possi-
bles sont les affl uents et les eaux usées municipales (Auclair, 
1994). Dans les deux cas, les débits en cause sont faibles. Au 
Québec, les municipalités de Les Coteaux et de Saint-Zotique 
traitent leurs eaux municipales depuis le printemps 1996.

Lac Saint-Louis
Le lac Saint-Louis est un élargissement naturel du 

fleuve Saint-Laurent, situé au sud-ouest de l’île de Mon-
tréal (fi gure 2). Long de 23 km et large d’au plus 11 km 
(Beaulieu, 1988), il présente une superfi cie de 208 km2, dont 
l’île Perrot occupe le cinquième (41 km2). Les profondeurs 
maximales de 27 m se trouvent dans la fosse de Beauharnois ; 
ailleurs dans le chenal, la profondeur dépasse rarement 12 m 
(Beaulieu, 1988). La vaste étendue des zones peu profondes 
sur le pourtour du lac et des îles se traduit toutefois par une 
profondeur moyenne de 3,4 m (Carignan et Lorrain, 2000). 
Ce lac fl uvial a un débit moyen de 8 400 m3/s (Frenette et al.,
1989). La vitesse du courant dépasse 0,6 m/s au centre du 
chenal de navigation et oscille entre 0 et 0,3 m/s près des 

rives (Frenette et al., 1989). Le temps de résidence moyen 
varie de 12 heures, dans le chenal de navigation (Frenette 
et al., 1989), à 48 heures, de part et d’autre (Lorrain et Cari-
gnan, 1993). Le lac Saint-Louis reçoit la plus grande partie 
de ses eaux des Grands Lacs par l’intermédiaire du lac Saint-
François (environ 7 500 m3/s) auxquelles s’ajoutent, sur la 
rive nord, une portion du débit de la rivière des Outaouais 
(1 937 m3/s ; Environnement Canada, 1997) et, sur la rive 
sud, les apports des rivières Saint-Louis (5,4 m3/s ; Sérodes 
et Talbot, 1980) et Châteauguay (33 m3/s ; Environnement 
Canada, 1997). En raison du contrôle de l’écoulement en 
amont, les fl uctuations de débit et de niveau d’eau du lac sont 
peu marquées. Cependant, en période de crue printanière, 
la rivière des Outaouais, dont le débit est alors d’environ 
3 500 m3/s (MEF, 1996), peut occasionnellement fournir 
jusqu’à 50 % des apports au fl euve (CSL et Université Laval, 
1991 ; cités par CSL, 1996). 

Le lac Saint-Louis se compose principalement de 
trois masses d’eau distinctes (Pageau et Lévesque, 1970 ; Ver-
rette, 1990), auxquelles on réfère souvent par leur couleur. 
Les eaux vertes en provenance des Grands Lacs occupent la 
quasi-totalité de la superfi cie du lac, à l’exception de deux 
étroites bandes qui longent la rive sud de l’île de Montréal et 
le sud-ouest de l’île Perrot. Les eaux brunes de la rivière des 
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Figure 2. Lac Saint-Louis

Outaouais accèdent au lac Saint-Louis, via le lac des Deux 
Montagnes, par deux exutoires situés au nord (rapides de 
Sainte-Anne) et au sud-ouest de l’île Perrot. Les eaux mixtes 
proviennent du mélange des deux masses d’origine. Des 
différences physico-chimiques importantes existent entre 
les différentes masses d’eau. Par rapport aux eaux vertes, 
les eaux brunes sont plus acides, moins conductrices, moins 
dures et moins alcalines, plus colorées, plus turbides, moins 
riches en oxygène dissous et plus riches en éléments nutritifs 
(Pageau et Lévesque, 1970 ; Germain et Janson, 1984). On 
note l’absence généralisée de stratifi cation thermique sauf 
en ce qui a trait à la superposition de masses d’eau différentes 
où, par exemple, dans la partie ouest du lac, en été, les eaux 
chaudes de la rivière des Outaouais coulent au-dessus des 
eaux des Grands Lacs (Pageau et Lévesque, 1970 ; Carignan 
et Lorrain, 2000).

La modifi cation de l’écoulement des eaux, liée à la 
dérivation progressive, entre 1929 et 1958, de 84 % du débit 
du Saint-Laurent par le canal de Beauharnois et à la cons-
truction des ouvrages hydroélectriques a entraîné la perte 
d’environ 30 ha d’habitat dans les eaux profondes du lac 
Saint-Louis (Auclair, 1995). Dans les années 1950, le dragage 
et le dépôt des déblais de dragage lors de la construction de 
la voie maritime ont touché respectivement 130 ha et 138 ha 

propices à l’habitat du poisson. Il n’y a toutefois pas eu de 
dragage au lac Saint-Louis depuis 1959. Le batillage des 
navires commerciaux affecte les herbiers de même que la 
stabilité des rives et serait à l’origine de l’érosion observée 
sur la rive nord des îles de la Paix (Canards Illimités Canada, 
1985 ; cité par Auclair 1995). La dérivation des eaux par le 
canal de Beauharnois pourrait aussi contribuer au phéno-
mène. Par ailleurs, en 1981, environ 68 % du périmètre du 
lac Saint-Louis était composé d’affectations de type urbain, 
la rive sud de l’île de Montréal et le nord-ouest de l’île Perrot 
étant les plus fortement urbanisés. La portion du périmè-
tre riverain affectée à l’activité industrielle est de 1 % et est 
surtout concentrée à Melocheville et Beauharnois (Auclair, 
1995). Parmi les modifi cations d’habitat associées au déve-
loppement urbain et à l’artifi cialisation des rives, on relève 
la réduction importante de la plaine inondable. De plus, la 
gestion des niveaux d’eau à la sortie des Grands Lacs com-
binée avec la forte hydraulicité des décennies 1970 et 1980 
a entraîné des hausses des niveaux d’eau au lac Saint-Louis 
qui se sont traduites par des pertes de forêts riveraines et des 
modifi cations des milieux humides.

La majorité des entreprises industrielles sont situées 
sur la rive nord du lac Saint-Louis, principalement dans 
les municipalités de Pointe-Claire, Dorval, Lachine et 
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Figure 3. Lac Saint-Pierre et son archipel

Baie d’Urfé. Depuis 1988, ces entreprises sont raccordées 
au réseau d’égout municipal de la ville de Montréal et 
évacuent leurs eaux usées en aval du lac Saint-Louis. Les 
sources possibles de pollution sur cette rive sont donc la 
pollution résiduelle des stations d’épuration des eaux usées 
de l’île Perrot (3) et de Vaudreuil-Dorion ainsi que celle de 
la rivière des Outaouais. Dans cette dernière, les concentra-
tions de plusieurs métaux, de certains pesticides et de BPC 
totaux dépassaient les critères de toxicité chronique pour la 
vie aquatique en 1985 et 1991-1992. Sur la rive sud, le pôle 
industriel Melocheville-Beauharnois inclut quatre des 50 
établissements industriels polluants visés par le Plan d’ac-
tion Saint-Laurent, dans les domaines de la métallurgie, des 
pâtes et papier et de la chimie organique. Établies entre 1936 
et 1957, ces entreprises rejettent ou rejetaient leurs effl uents, 
traités ou non, directement dans le lac Saint-Louis ou indi-
rectement par le biais de la rivière Saint-Louis. L’une d’elles 
est fermée depuis mai 1991. De plus, deux autres entreprises 
visées par le Plan d’action Saint-Laurent (la troisième a fermé 
en 1992), déversent leurs eaux usées quelques kilomètres en 
amont du lac Saint-Louis, dans la rivière Saint-Charles et le 
canal de Beauharnois. La pollution résiduelle des stations 
d’épuration municipales de Beauharnois et de Melocheville, 
qui traitent leurs eaux depuis 1986, et des rivières Saint-Louis 

et Châteauguay affecte aussi la qualité de l’eau du lac Saint-
Louis. Notons que depuis 1992, toutes les municipalités qui 
rejetaient leurs eaux usées brutes dans le lac Saint-Louis, se 
sont munies d’une station d’épuration. Par ailleurs, il existe 
au moins 14 lieux contaminés dans les municipalités riverai-
nes du lac Saint-Louis, dont les eaux de lixiviation pourraient 
contaminer le lac (Fortin et al., 1994b).

Lac Saint-Pierre et son archipel
Dernier élargissement majeur du fleuve Saint-

Laurent avant l’estuaire, le lac Saint-Pierre et son archipel 
(fi gure 3) s’étendent approximativement de l’île aux Foins 
(Tracy) jusqu’à Pointe-du-Lac (rive nord) ou Nicolet (rive 
sud), sur une longueur de 48 km (Lessard, 1991). Le secteur 
amont, l’archipel, comporte une multitude d’îles, dont 
les chenaux formeraient, s’ils étaient aboutés, 155 km de 
longueur. Le secteur aval, le lac Saint-Pierre, s’étend des 
rivières Maskinongé et Yamaska jusqu’à la rivière Nicolet 
et mesure 25,6 km de longueur sur 12,8 km de largeur 
(Massé et Mongeau, 1974). La superfi cie de l’archipel est de 
151 km2, dont 58 % sont occupés par les îles (88 km2), et celle 
du lac Saint-Pierre est de 318 km2, pour un total de 469 km2 

pour l’ensemble du réseau hydrographique. Le lac Saint-
Pierre est le moins profond des trois lacs fl uviaux, avec une 



102 LA SOCIÉTÉ PROVANCHER D’HISTOIRE NATURELLE DU CANADA 103

L A C S ,  R I V I È R E S  E T  F L E U V E  S A I N T - L A U R E N T

profondeur moyenne de 2,7 m (Carignan et Lorrain, 2000). 
La profondeur maximale peut toutefois atteindre 13,7 m 
dans le chenal de navigation (Massé et Mongeau, 1974). La 
vitesse du courant est de l’ordre de 0,6 à 1 m/s dans le chenal, 
et de moins de 0,3 m/s de part et d’autre (Environnement 
Canada, 1981 ; cité par Sylvestre et al., 1992). Le temps de 
séjour moyen oscille entre 20 heures dans le chenal de navi-
gation (Frenette et al., 1989) et 72 heures de part et d’autre 
(Lorrain et Carignan, 1993). L’une des principales caracté-
ristiques du lac Saint-Pierre est la vaste étendue de sa plaine 
de débordement ; pour une crue printanière récurrente aux 
deux ans, 14 000 ha peuvent être inondés pour une période 
de cinq à neuf semaines (Lessard, 1991). 

Le débit moyen annuel du fl euve est de 9 725 m3/s 
à l’entrée du lac Saint-Pierre et de 10 500 m3/s à la sortie 
(Lessard, 1991). L’apport d’eau des nombreux affl uents est 
donc important puisqu’il engendre un accroissement de 8 % 
du débit du fl euve. Les principaux affl uents sont localisés 
sur la rive sud. D’ouest en est, ce sont les rivières Richelieu 
(374 m3/s), Yamaska (87 m3/s), Saint-François (219 m3/s) et 
Nicolet (77 m3/s) (Environnement Canada, 1997). Sur la rive 
nord, on trouve les rivières la Chaloupe (2,1 m3/s), Bayonne 
(5,8 m3/s), Chicot (3,1 m3/s), Maskinongé (19 m3/s), du 
Loup (27 m3/s), Petite Yamachiche (1,6 m3/s) et Yamachiche 
(4,8 m3/s) (MLCP, 1983). Au nord du chenal de navigation, 
s’écoule la masse d’eaux mixtes « des Outaouais-Grands 
Lacs » à laquelle se sont mélangés graduellement les apports 
des rivières des Prairies, des Mille-Îles et L’Assomption. Au 
centre, le fl ot rapide et laminaire des eaux vertes du fl euve, en 
provenance des Grands Lacs, empêche le mélange immédiat 
avec les eaux de la rive nord (Centreau, 1974 ; cité par Les-
sard, 1991). Le même phénomène se produit sur la rive sud 
où les eaux des principaux affl uents sont rabattues le long de 
la rive, ne se mélangeant que lentement aux eaux du fl euve 
pour former la masse d’eaux mixtes « Rivières de la rive sud-
Grands Lacs ».

Parmi les modifications d’habitat effectuées dans 
ce secteur, on compte la fermeture de cinq chenaux de l’ar-
chipel du lac Saint-Pierre par des barrages de pierre, érigés 
entre 1928 et 1931 (Lessard, 1991). Ces structures ont pour 
but de maintenir le niveau des eaux en amont jusqu’au port 
de Montréal, en période d’étiage, et de concentrer les débits 
vers le chenal de navigation (Burton, 1991). Elles ont modifi é 
considérablement la dynamique d’écoulement du fl euve, la 
proportion des eaux empruntant le chenal s’étant accrue de 
25 % à 85 %. Par ailleurs, avec les années, les eaux rapides 
ont effrité l’étanchéité des barrages, qu’elles franchissent 
maintenant, remaniant ainsi constamment les îles (Lessard, 
1991). D’autre part, lors de la construction de la voie mari-
time, l’île des Barques a été découpée afi n d’assurer une 
meilleure circulation des bateaux. De plus, certaines îles ont 
été créées artificiellement à partir des sédiments dragués 
pour contrôler le mouvement des glaces (Germain et Janson, 
1984). De 1945 à 1984 au lac Saint-Pierre, le dragage et le 
dépôt des déblais de dragage ont touché, au total, respecti-

vement environ 25 000 ha et 5 000 ha annuellement, en eau 
profonde surtout (Robitaille et al., 1988). Contrairement 
au lac Saint-Louis, des dragages d’entretien sont effectués 
régulièrement afi n de maintenir la profondeur nécessaire 
pour les navires (Burton, 1991). Par ailleurs, pour la même 
période, le remblayage et l’assèchement des habitats riverains 
sont responsables de la perte respective de 226 ha et 166 ha 
au lac Saint-Pierre (Robitaille et al., 1988). 

En dernier lieu, le ministère de la Défense nationale 
y effectue régulièrement des essais balistiques, depuis 1952. 
La zone de tir occupe un territoire de 23 km de longueur 
sur 7 km de largeur dans la portion sud-est du lac. Jusqu’au 
1er janvier 2000, les projectiles étaient tirés dans le lac lui-
même ; ils sont depuis dirigés dans des buttes d’arrêt. On 
évalue à environ 300 000 le nombre de projectiles tombés 
dans le plan d’eau, dont 8 000 non détonés (Cusson et 
Latreille, 2001). Jusqu’à tout récemment, l’impact de cette 
activité sur le milieu aquatique était inconnu, mais elle avait 
été identifi ée comme une source potentielle de perturbation 
de la faune (Burton, 1991). Une étude spécifique récente 
(printemps 2000) a cependant conclu que, mis à part un 
point chaud situé à l’extrémité est de la zone de tir, la qua-
lité des sédiments n’était pas altérée en ce qui concerne les 
métaux et les principales substances chimiques organiques 
(Cusson et Latreille, 2001). Les teneurs observées respectent 
les critères de qualité des sédiments. Une seconde campagne 
d’échantillonnage (automne 2000) comportant la réalisation 
de bioessais en laboratoire et une évaluation de la diversité 
des organismes benthiques confi rme que les essais balisti-
ques ont eu peu ou pas d’impacts sur la qualité des sédiments 
et sur les organismes qui y vivent (Cusson et Latreille, 2003). 
Un suivi de la situation est néanmoins recommandé, compte 
tenu du potentiel de dégradation des projectiles.

Le principal apport de polluants dans le secteur du 
lac Saint-Pierre et de son archipel, en 1983, provenait des 
affluents, notamment les rivières Richelieu, Yamaska et 
Saint-François, localisées sur la rive sud (Hardy et al., 1991). 
Des études plus récentes montrent que ces trois affl uents 
sont toujours fortement affectés par la pollution d’origine 
urbaine, industrielle et agricole (Berryman et al., 1996 ; MEF, 
1998 ; MENV, 1999). En revanche, les affl uents de la rive nord 
du lac ne déversaient que de faibles quantités de polluants 
(Hardy et al., 1991). Le second apport en importance pro-
venait du pôle industriel de Sorel-Tracy (Hardy et al., 1991) 
qui inclut quatre entreprises industrielles visées par le Plan 
d’action Saint-Laurent, dans les domaines de la métallurgie 
et de la chimie (Sylvestre et al., 1992). 

Les principales municipalités riveraines constituaient 
une autre source de pollution. Cette source a toutefois été 
atténuée par la mise en service de stations d’épuration. Sur la 
rive nord, Berthierville traite ses eaux usées depuis septembre 
1995 tandis que sur la rive sud, Sorel et Nicolet se sont dotées 
d’une station d’épuration respectivement en juin 1990 et juin 
1997 (MAM, 2000). Par ailleurs, la pollution résiduelle des 
stations d’épuration des villes de Laval (eaux usées traitées et 
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désinfectées depuis 1999) et de Montréal (eaux usées traitées 
depuis 1995 mais non désinfectées) sont encore perceptibles 
sur la rive nord de l’archipel de même qu’à l’exutoire du lac 
Saint-Pierre (Hébert, 1999). Contrairement au lac Saint-
Louis qui est dominé par les zones urbaines, l’agriculture 
est la principale affectation du sol dans le secteur du lac 
Saint-Pierre et de son archipel. Les terres agricoles occupent 
60 % du territoire et 50 % du périmètre du lac, sans compter 
que plusieurs rivières dont les bassins versants ont une forte 
vocation agricole (Richelieu, Yamaska et Nicolet, sur la rive 
sud, et Maskinongé et du Loup, sur la rive nord) se jettent 
dans le lac Saint-Pierre (Burton, 1991 ; Hébert, 1999).

Les lacs fl uviaux du Saint-Laurent ont donc subi, à 
partir du milieu du XIXepartir du milieu du XIXepartir du milieu du XIX  siècle, des modifi cations physiques 
majeures et ont été soumis à une importante contamination 
chimique. Les communautés biologiques en ont été grande-
ment affectées. Les communautés de poissons, notamment, 
témoignent d’un milieu passablement dégradé (La Violette, 
2003). Les interventions d’assainissement ont permis de 
réduire grandement la contamination des lacs, mais les 
modifi cations physiques sont, pour la plupart, irréversibles.
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