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Document de travail  
préparé par la direction de la gestion de la faune de la Capitale-Nationale et 

de la Chaudière-Appalaches (DGFa 03-12) du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs 

 

MORTALITÉ DE POISSONS AU LAC SAINT-AUGUSTIN 
RAPPORT DE VISITE – 22 JUIN 2020 

 

MISE EN CONTEXTE  
 
Au courant de la fin de semaine du 20 et 21 juin 2020 et dans la journée de lundi 
le 22 juin, plusieurs citoyens ont signalé au MFFP que des milliers de poissons 
morts flottaient à la surface du lac Saint-Augustin. L’évènement a été publicisé 
dans différents médias régionaux. 
 
Un agent de protection de la faune, M. Réjean Boutin, s’est rendu sur place à 
plusieurs reprises pendant la fin de semaine pour constater la situation. Selon lui, 
les premières observations de poissons morts étaient des ménés jaunes et des 
barbottes brunes. Ensuite, des spécimens morts de perchaudes, crapets-soleil, 
meuniers noirs et maskinongés ont été observés, principalement pendant la fin de 
semaine. Des citoyens auraient rapportés à M. Boutin qu’une eau blanchâtre, qui 
proviendrait d’une bétonnière, aurait coulé à plusieurs reprises dans un cours 
d’eau à l’ouest du Parc riverain du lac Saint-Augustin pendant la semaine. 
 
Pendant la journée du 21 juin, M. Pierre-Luc Lamarre d’Urgence-Environnement 
s’est rendu sur place. Une deuxième personne d’Urgence-Environnement, Mme 
Majorie Dostie s’est rendu sur place lundi. Les premières observations ne 
semblent avoir révélé rien de problématique. 
 
Selon les informations recueillies, les évènements de mortalité de poissons 
auraient débutés lentement au cours de la semaine précédente, mais l’essentiel 
de la mortalité serait survenu à partir de vendredi le 19 juin, mais surtout dans la 
journée du 20 juin. Il n’y aurait plus de mortalité depuis dimanche le 21 juin. 
 
Les résidents du secteur ont affirmé avoir observés des éclosions d’algues bleu-
vert depuis environ deux semaines. Ces éclosions étaient similaires à celles qu’ils 
observent normalement pendant les canicules en été. Ils ont également affirmé 
que le niveau du lac était particulièrement bas. Selon les gens du secteur, il 
s’agirait du plus important épisode de mortalité de poissons survenu au lac Saint-
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Augustin. Plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de poissons seraient 
morts. 

 
Photo 1 – Poissons morts au bord du lac. Réjean Boutin, 20 juin 2020. 
  
La température extérieure a été particulièrement élevée pendant le mois de juin, 
notamment dans les jours précédents l’évènement1. Des températures 
supérieures à 30 °C ont été observées les 17, 18, 19, 21, 22 et 23 juin 2020. La 
journée du 20 juin a été plus froide avec une température maximale observée de 
22,5 °C. Les précipitations ont été particulièrement faibles en juin. En date du 22 
juin, 17,1 mm de pluie étaient tombés sur la ville de Québec alors que la moyenne 
mensuelle est de 125 mm. Le mois de mai avait aussi été particulièrement sec. 
 
OBSERVATIONS 
 
Patrick Plourde-Lavoie et Gilbert Rondeau de la DGFa 03-12 se sont rendus sur 
place lundi le 22 juin en après-midi. Un citoyen, , nous a guidé 
sur le plan d’eau afin d’évaluer la situation et de prendre des mesures de physico-
chimie. 
 

                                                           
1 
https://climat.meteo.gc.ca/historical_data/search_historic_data_f.html?searchType=stnName&timefram
e=1&txtStationName=quebec&searchMethod=contains&optLimit=yearRange&StartYear=1840&EndYear=
2020&Year=2016&Month=6&Day=24&selRowPerPage=25#stnNameTab 

53-54 LAI
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La température de l’eau était élevée sur toute la colonne d’eau lors de notre visite 
(voir tableau 1). La concentration d’oxygène était élevée également jusqu’à une 
profondeur de 4 m. Elle devenait plus faible ensuite avant de devenir presque nulle 
près du fond. La concentration d’oxygène mesurée était supérieure à la 
concentration normalement observée à cette température lorsque la saturation 
d’oxygène est maximale (environ 8 mg/l). En lac, cette situation survient 
généralement dans des situations de forte production photosynthétique ou lors 
d’une augmentation importante et rapide de la température de l’eau. Une 
sursaturation peut être mortelle pour les poissons. 
 

Tableau 1 – Température et concentration d’oxygène dans le lac Saint-
Augustin le 22 juin 2020 

Profondeur Température 
(°C) 

Oxygène 
(mg/l) 

0,5 25,0 12,05 
1 24,1 12,29 
2 23,2 11,6 
3 22,5 9,6 
4 21,5 4,70 
5 20,6 0,22 

 
Les poissons à la surface étaient tous morts à notre arrivée, à l’exception d’une 
perchaude moribonde et d’une perchaude récemment morte qui ont été 
conservées pour être envoyées au Centre Québécois sur la santé des animaux 
sauvages (CQSAS). 
 
Environ 90% des poissons morts encore visibles étaient des perchaudes. Les 
autres espèces touchées étaient des crapets-soleil et des ménés jaunes. Nous 
avons aussi observés quelques meuniers noirs et trois maskinongés. Aucune 
barbotte brune n’a été observée. La grande majorité des poissons étaient dans un 
état de décomposition. La taille des poissons étaient variable. La plupart des 
perchaudes mesuraient environ 15 cm, mais des spécimens plus petits et plus 
grands ont été observés. Les maskinongés observés mesuraient environ entre 80 
et 100 cm et les meuniers noirs mesuraient plus de 30 cm environ. 
 
Aucune blessure n’a observée sur la peau, les branchies ou les yeux des poissons 
(voir formulaire de prise de données), à l’exception d’un spécimen de perchaudes 
de grande taille (> 30 cm) qui avait les yeux exorbités. Nous n’avons pas analysé 
la présence d’anomalie interne. 
 
La végétation aquatique était peu développée lors de notre visite. L’eau du plan 
d’eau était turbide. Selon les citoyens, il n’y a pas eu de changement de couleur 
de l’eau, de turbidité, d’odeur désagréable, de mousse ou d’irisation à la surface 
de l’eau. 
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Selon les informations recueillies, aucun autre animal (amphibien, etc.) n’aurait été 
retrouvé mort. 
 
 

 
Photo 2 – Maskinongé mort au bord du lac. Patrick Plourde-Lavoie, 22 juin 
2020. 
  
 
BILAN 
 
Des évènements similaires sont survenus par le passé au lac Saint-Augustin. En 
2007, un phénomène semblable a été observé pendant le mois de juin. Environ 
les mêmes espèces avaient été touchées. Les données de température et 
d’oxygènes obtenues étaient similaires. La température de l’eau était élevée et la 
concentration en oxygène dissous était au-delà du seuil de saturation. Les 
analyses des spécimens avaient montré des lésions variables sur les individus. Il 
avait été émis comme hypothèse qu’un agent pathogène avait affecté les 
poissons. Cet agent pathogène aurait pu se transmettre pendant la période de 
reproduction. Les poissons, déjà fatigués par la fraie, auraient été plus vulnérables 
au réchauffement de l’eau et à la baisse d’oxygène. En 2009, des meuniers noirs 
avaient aussi été retrouvés morts. La température élevée et la faible concentration 
d’oxygène dissous avaient été considérées comme étant la cause de mortalité. 
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Les données récoltées ne permettent pas de conclure sur les causes de 
mortalité. L’hypothèse d’une température élevée et d’un manque d’oxygène serait 
cohérente avec les conditions météorologiques survenues avant l’évènement. 
Toutefois, la concentration élevée d’oxygène dissous mesurée lors de notre visite 
ne supporte pas cette hypothèse. Il est possible toutefois que l’oxygène était plus 
faible lors de l’évènement de mortalité, mais que les forts vents survenus après 
aient favorisé le mélange de l’eau et de l’air et aient augmenté la concentration 
d’oxygène. 
 
La concentration d’oxygène élevée de l’eau pourrait aussi avoir entrainée la 
mortalité des poissons. Une sursaturation en gaz peut entrainer la mortalité des 
poissons. Cette hypothèse serait cohérente avec l’observation d’exophtalmie chez 
un spécimen de perchaude. La prolifération d’algues toxiques pourrait aussi 
expliquer la mortalité des poissons en présence d’une concentration élevée 
d’oxygène. La présence de bulle de gaz dans les branchies, les nageoires ou 
derrière les yeux n’a pas été spécifiquement analysée ou remarquée. L’analyse 
des poissons pourra possiblement confirmer ou infirmer ces hypothèses. 
 
DOCUMENT DE TRAVAIL PRÉPARÉ PAR :  
 
Patrick Plourde-Lavoie, biologiste 
 
Direction de la gestion de la faune Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
patrick.plourde-lavoie@mffp.gouv.qc.ca 
 
Le 25 juin 2020 
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Samedi 20 juin 2020, 10h05 

Un citoyen contacte la centrale S.O.S Braconnage, car il s’est fait rapporter, par plusieurs personnes, la présence de 

poissons morts au lac Saint-Augustin. Un signalement d’acte illégal est alors créé (20-346340-346341) et le sergent 

Réjean BOUTIN y est attitré comme personne responsable. 

Vers 10h05 le sergent Boutin est sur place, et en arrivant au bord du lac, l'odeur était insupportable. Le vent du nord-

est avait fait dériver les poissons sur la rive nord-est (voir photos 490 à 494). Les espèces mortes de poissons étaient 

principalement quelques meuniers rouges, menés Jaunes et petites perchaudes. Des témoins sur place ont 

mentionné que le petit ruisseau, du côté des sentiers des Riverains, avait coulé blanc, dû à des lavements de 

bétonnière plus haut dans le quartier une partie de la semaine. 

M. Pierre-Luc Lamarre d’Urgence-Environnement est aussi sur place.  

Dimanche 21 juin 2020 

Le sergent Boutin se rend au lac Saint-Augustin à nouveau et constate plusieurs poissons morts alors qu’il navigue 

sur le plan d’eau (voir photos prises sur les lieux). Il remarque de grosses perchaudes de 10 à 16 pouces sur les trois 

quarts de la rive et de beaux maskinongés la plupart entre 30 pouces et 48 pouces. Il en dénombre une quinzaine, la 

moitié était frais et l'autre un peu décomposé. 

Lundi 22 juin 2020  

Une deuxième personne d’Urgence-Environnement, Mme Majorie Dostie se rend sur place. Les premières 

observations ne semblent avoir révélé aucune problématique. 
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M. Patrick Plourde-Lavoie (biologiste) et M. Gilbert Rondeau, de la Direction de la gestion de la faune de la Capitale-

Nationale et de la Chaudière Appalaches, se rendent sur place et y prennent des mesures de physico-chimie ainsi 

que plusieurs observations et échantillons utiles à la rédaction d’un rapport préliminaire (voir le rapport de bilan de 

mortalité rédigé le 25 juin en pièce jointe) dont il résume et explique, en émettant des hypothèses, que les données 

récoltées ne permettent pas de conclure sur les causes de mortalité. 
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