
 

 

NOTES RELATIVES AUX CRITÈRES DE LA QUALITÉ DE L’EAU MELCC ET 
CCME 

(a) Varie en fonction de la température, du pH et de la salinité. 

(b) CVAA  

En eau limpide, le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 25 mg/L par 

rapport à la concentration naturelle ou ambiante (non influencée par une source ponctuelle de 

matières en suspension, par une pluie importante ou par la fonte), selon le contexte. 

Le terme « eau limpide » réfère à la portion d'un hydrogramme où les concentrations de matières 

en suspension sont basses (< 25 mg/L) (Caux et al., 1997). Les teneurs peuvent être élevées en 

raison des caractéristiques naturelles du milieu (par exemple, dans la zone de turbidité maximale 

du Saint-Laurent) ou, périodiquement, en raison des conditions climatiques. 

CVAC 

En eau limpide, le critère de qualité est défini par une augmentation moyenne maximale de 5 mg/L 

par rapport à la concentration naturelle ou ambiante (non influencée par une source ponctuelle de 

matières en suspension, par une pluie importante ou par la fonte), selon le contexte. 

En eau turbide, le critère de qualité est défini soit : 

▪ par une augmentation maximale en tout temps de 25 mg/L par rapport à la 

concentration ambiante lorsque celle-ci est de 25 à 250 mg/L; 

▪ par une augmentation de 10 % par rapport à la concentration ambiante lorsque celle-

ci est supérieure à 250 mg/L mesurée à un moment donné. 

Les termes « eau limpide » et « eau turbide » réfèrent à la portion d'un hydrogramme où les 

concentrations de matières en suspension sont respectivement basses (<25 mg/L) et élevées 

(> 25 mg/L) (Caux et al., 1997). Les concentrations peuvent être élevées en raison des 

caractéristiques naturelles du milieu (par exemple, dans la zone de turbidité maximale du 

Saint-Laurent) ou, périodiquement, en raison des conditions climatiques. 

Ce critère de qualité s'applique aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et marines. 

(c) Aucun critère spécifique aux nitrites et nitrates ensemble. Ici, on présente le critère des nitrates. 

45 (CCME, 2012). Cette valeur est établie à partir des effets toxiques et ne tient pas compte des 

effets indirects d'eutrophisation. 

(d) Le pH des eaux marines et estuariennes devrait se situer à l'intérieur d'une plage de 7,0 à 8,7 unités 

de pH, à moins qu'il soit démontré qu'un pH différent est le résultat d'un processus naturel. À 

l'intérieur de cette plage, le pH ne devrait pas varier de plus de 0,2 unité par rapport au pH naturel 

anticipé à une période déterminée. Lorsque le pH se situe en dehors de cette plage, les activités 

humaines ne devraient pas causer un changement de plus de 0,2 unité par rapport au pH naturel 

anticipé à cette période. Tout changement devrait tendre vers la plage recommandée. 

(e) CVAA 

En eau limpide, le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 8 uTN par 

rapport à la valeur naturelle ou ambiante (non influencée par une source ponctuelle affectant la 

turbidité de l'eau, par une pluie importante ou par la fonte), selon le contexte. Ce critère de qualité 

s'applique aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et marines. 

  



 

 

CVAC  

En eau limpide, le critère de qualité est défini par une augmentation moyenne maximale de 2 uTN 

par rapport à la valeur naturelle ou ambiante (non influencée par une source ponctuelle affectant la 

turbidité de l'eau, par une pluie importante ou par la fonte), selon le contexte. Ce critère de qualité 

s'applique aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et marines. 

En eau turbide, le critère de qualité est défini soit : 

▪ par une augmentation maximale en tout temps de 8 uTN par rapport à la valeur 

ambiante lorsque celle-ci est de 8 à 80 uTN; 

▪ par une augmentation de 10 % par rapport à la valeur ambiante lorsque celle-ci est 

supérieure à 80 uTN mesurée à un moment donné. 

Les termes « eau limpide » et « eau turbide » réfèrent à la portion d'un hydrogramme où les 

concentrations de matières en suspension sont respectivement basses (< 25 mg/L) et élevées 

(> 25 mg/L)) (Caux et al., 1997). Les teneurs peuvent être élevées en raison des caractéristiques 

naturelles du milieu (par exemple, dans la zone de turbidité maximale du Saint-Laurent) ou, 

périodiquement, en raison des conditions climatiques. 

(f) Exposition de courte durée µg Ag/L. La valeur originale, provenant de U.S.EPA 1980, a été 

divisée par deux pour se conformer aux principes actuels d'estimation du critère de qualité de 

toxicité aiguë. 

(g) Arsenic total. Recommandation provisoire. 

(h) Les critères de qualité de l'U.S.EPA, qu'ils s'appliquent aux eaux douces, saumâtres ou salées, ont 

été définis à partir de données sur l'arsenic III, mais s'appliquent ici à l'arsenic total, ce qui signifie 

que la toxicité de l'arsenic III et V est considérée comme étant égale et additive. 

(i) Les données indiquent que la toxicité aiguë varie en fonction de la salinité; par conséquent, le 

critère de qualité ne serait pas suffisamment protecteur aux faibles salinités. Les quelques données 

disponibles concernant le homard américain indiquent que cette espèce importante ne serait pas 

protégée par ce critère de qualité. 

(j) La toxicité du cuivre diminue lorsque la concentration en carbone organique dissous est élevée 

(U.S.EPA, 1998). 

(k) Recommandation provisoire. Pourrait ne pas protéger totalement les poissons de niveaux 

trophiques supérieurs. 

(l) Ce critère de qualité a été défini à partir de données sur le mercure inorganique (HgII), mais il est 

appliqué au mercure total. Si une portion significative du mercure dans la colonne d'eau est sous 

forme de méthylmercure, ce critère de qualité ne serait pas suffisamment protecteur. De plus, celui-

ci ne tient pas compte de la transformation du mercure inorganique en méthylmercure et de la 

bioaccumulation de ce dernier dans la chaîne alimentaire. 

(m) Si, en milieu naturel, le sélénium est aussi toxique pour les poissons d'eau salée qu'il l'est pour les 

poissons d'eau douce, alors l'état de la communauté piscivore devrait être surveillé lorsque la 

concentration en sélénium dépasse 5 µg/L dans l'eau salée. 

(n) Cette concentration s'applique aux eaux saumâtres et salées. Ce critère de qualité s'applique à la 

concentration médiane à ne pas dépasser pour maintenir la récolte et la consommation de 

mollusques marins. Pour respecter ce critère, pas plus de 10 % des échantillons ne doivent excéder 

43 UFC/100 mL. 


