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Résumé
 
Ce rapport présente les résultats d’une première étude paléolimnologique 
sur le lac Joseph, région des Bois-Francs. Par le biais de la création d’une 
nouvelle carte bathymétrique, 4 carottes de sédiments ont été récupérées à 
différentes positions dans le lac. Ces carottes furent analysées par un 
ITRAXTM core scanner, afin de mettre en évidence par une méthode de 
micro-fluorescence X, l’évolution temporelle de plusieurs éléments 
chimiques présents naturellement ou non dans les sédiments lacustres.  

Les résultats, pour l’une des carottes échantillonnées, font ressortir que 
les pressions anthropiques exercées sur le bassin versant de la rivière 
Bécancour, ont affecté la nature et la composition du sédiment du lac 
Joseph. En se basant sur l’analyse qualitative du comportement des 
éléments chimiques ainsi que sur des faits historiques, il semble que le 
début de ces changements date de la fin du 19ième siècle, lors de l’expansion 
industrielle dans cette région. Un événement majeur, associé probablement 
au drainage du lac Noir en 1955, est notamment identifiable dans le profil 
sédimentaire. De plus, un début de retour à la normale est observable dans 
le haut de la carotte, ce qui pourrait correspondre à la période de fermeture 
massive d’industrie minière dans la région de Thetford Mines et le début de 
la revalorisation de la rivière Bécancour.  

La véracité du modèle proposé se doit cependant d’être accompagnée de 
datations du sédiment, avant de procéder à des conclusions finales. 
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INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE DU LAC JOSEPH 
 
Localisé dans la région des Bois-Francs, le lac Joseph fait partie du bassin 
versant de la rivière Bécancour, dont la superficie s’étend sur 2607 km . Des 
Appalaches jusqu’aux basses terres du Saint Laurent, ce bassin versant 
traverse des régions boisées et industrielles qui influencent directement ou 
indirectement divers paramètres biologiques et physico-chimiques de l’eau.  

Ces activités forestières, agricoles et minières ont un impact 
considérable sur la qualité de l’eau du bassin versant de la Bécancour et sur 
le niveau trophique des lacs qui la composent. Cette détérioration de l’eau 
se caractérise notamment par des changements chimiques et biologiques, 
tels qu’une augmentation du pH suite au largage de résidus miniers alcalins 
dans le système, une augmentation de la concentration de résidus 
phosphatés et azotés provenant de pollutions agricoles diffuses et une 
concentration anormalement importante en coliformes fécaux. Cette 
pollution bactériologique provient notamment d’une mauvaise gestion des 
épandages agricoles et de la présence de réseaux d’aqueduc inefficaces en 
cas de fortes charges hydriques. Cette déficience dérive aussi de stations 
d’épurations des eaux urbaines dont la capacité de traitement est parfois 
inadaptée au bassin de population qu’elles soutiennent ou même pour 
certaines municipalités, complètement absentes. Les pressions anthropiques 
sur le bassin versant de la rivière Bécancour perturbent donc l’ensemble de 
ce système aquatique et inquiètent graduellement les autorités et la 
population vivant aux abords de cette rivière et des lacs qu’elle traverse.  

Les lacs de cette région sont des lieux de villégiature de plus en plus 
prisés depuis la deuxième moitié du 20ième siècle. Cependant, la 
détérioration graduelle de la rivière Bécancour a déstabilisé ces plans d’eau 
et accéléré leur vieillissement. Plusieurs fois par année, ces lacs subissent 
des périodes d’efflorescences d’algues phytoplanctoniques toxiques 
(cyanobactéries) et de macroalgues. Bien que ces efflorescences soient 
généralement corrélées à des paramètres physiques tels qu’une baisse du 
niveau du lac et un réchauffement rapide des premières couches de la 
colonne d’eau (stratification), ces algues représentent aussi de véritables 
moniteurs des conditions trophiques des lacs et leur présence est un signe 
indiscutable d’une source de pollution inorganique leur servant de support 
nutritif. L’une des conséquences directes de la présence de ces algues est 
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une augmentation de la productivité primaire des lacs. Cette abondance de 
matière organique provoque un accroissement de l’activité bactérienne 
responsable de sa dégradation dans la colonne d’eau et les premières 
couches sédimentaires, ce qui réduit drastiquement la concentration en 
oxygène dissous dans les couches profondes des lacs. Les populations 
piscicoles vivant dans ces environnements sont donc affectées à plus ou 
moins longues échéances et désaffectent rapidement ces milieux. 
L’augmentation de la sédimentation dans ces lacs et leur eutrophisation 
rapide, accélère leur comblement et nuit considérablement aux activités 
nautiques des riverains, sans compter sur les désagréments visuels et 
odorants. 

Alertés par les récents changements trophiques de leur lac, les résidants 
du lac Joseph, représentés par un comité de gestion composé d’élus 
municipaux et de membres exécutifs de l’Association des riverains et 
riveraines du lac Joseph, ont fait appel en 2002 à un groupe d’expert de 
l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) afin de trouver des 
solutions pour contrer le vieillissement rapide de leur lac. Ce groupe 
d’experts a notamment préconisé des changements au niveau de la décharge 
du lac afin de limiter les variations rapides de son niveau d’eau en période 
estivale. Durant ce mandat, les riverains ont fait état à plusieurs reprises des 
changements drastiques qu’a connu le lac au cours du siècle dernier, 
notamment lors de l’expansion de l’industrie minière dans la région de 
Thetford Mines.  

Dès la fin du 19ième siècle (1876), la découverte de gisement d’amiante 
par Joseph Fecteau, représenta le coup d’envol de cette activité industrielle 
sur laquelle reposait désormais toute l’économie d’une région. L’essor de 
cette industrie dans les années 50 nécessita entre autres l’exploitation de 
plusieurs gisements situés sous le lit du lac Noir anciennement connecté au 
réseau hydrologique de la rivière Bécancour (ce lac a donné son nom à la 
ville de Black Lake maintenant fusionnée à Thetford Mines). Lake Asbestos 
of Quebec Ltd, une filiale de la compagnie American Smelting and Refining 
Co, démarra en 1955 un projet d’assèchement du lac Noir afin d’y installer 
l’une des plus grandes mines à ciel ouvert au monde dans le but d’y extraire 
de l’amiante chrysotile. Le lac Noir, à l’époque, était alors long de 2,8 km 
avec une profondeur maximale de 15 m et une épaisseur du lit vaseux de 31 
m (Mailhot et al., 2004). Cette opération très coûteuse, fut réalisée à l’aide 
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d’une drague et de pompes très puissantes qui ont remis en suspension une 
quantité phénoménale de particules sédimentaires dans le système 
hydrologique de la Bécancour (env. 23 millions de m , Morin et Boulanger, 
2005). Selon les résidants du lac Joseph, l’abondance de particules dans 
l’eau du lac a généré de nombreuses pannes et pertes matérielles (moteurs 
d’embarcations) ainsi qu’une modification substantielle dans la nature du 
fond du lac et par conséquent de la faune et la flore le colonisant. Cette 
période marque aussi le début des problèmes actuels d’eutrophisation 
accélérée.  

Les archives historiques du lac Joseph étant très diffuses et reposant 
pour la plupart sur des perceptions personnelles, dont la véracité ne permet 
pas de proposer des conclusions suffisamment crédibles pour des comités de 
gestion, les résidants du lac ont offert le mandat à une nouvelle équipe de 
l’INRS, composée d’un étudiant au doctorat, Nicolas Rolland, et deux 
professeurs, Pierre Francus et Alain Mailhot (responsable du premier 
mandat confié en 2002) afin d’étudier le passé (derniers 150 ans) du lac 
dans le but de mieux cerner la trajectoire qu’il suit actuellement. Cette étude 
paléolimnologique, sera basée sur l’utilisation de nouvelles technologies 
d’analyses des éléments chimiques contenus dans les différentes couches 
sédimentaires du lac (micro-fluorescence X). Cette étude permettra donc de 
mieux comprendre comment les diverses pressions environnementales ont 
affecté ce lac et quelles stratégies les résidants doivent suivre pour conserver 
la santé de leur plan d’eau. 
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1. INTRODUCTION À LA PALÉOLIMNOLOGIE ET À LA SÉDIMENTO-
LOGIE 

 
La paléolimnologie est l’étude historique des systèmes lotiques (rivières) et 
lentiques (lacs) et donc des changements de ces systèmes sur une échelle 
décennale à millénale (Seidov et al, 2001). La paléolimnologie s’intéresse 
notamment aux lacs, qui de par la nature particulière de leur mode de 
création puis de fonctionnement, représentent des milieux propices à 
l’accumulation de sédiments (comblement). Cette science se base 
notamment sur les différentes sources d’archives chimiques, physiques et 
biologiques qui se retrouvent piégées dans les couches sédimentaires au 
moment de leur déposition. 

Les sédiments proviennent d’apports exogènes et endogènes au milieu 
lacustre (Figure 1a). La matière allochtone (naturelle ou anthropique) résulte 
entre autres de l’érosion du bassin versant, des débris organiques (feuilles, 
humus, branches) et inorganiques transportés par les rivières, et des dépôts 
atmosphériques tels les poussières et pollen. La matière autochtone est le 
produit de l’activité biologique et chimique au sein même de la colonne 
d’eau du lac. Ces processus aquatiques engendrent des résidus tels que des 
pelotes fécales (zooplancton), cellules mortes (phytoplancton), macrorestes 
et organites provenant de la précipitation de composés chimiques. 
L’exportation verticale de ces particules inorganiques et organiques vers le 
système benthique du lac génère alors différentes séquences sédimentaires. 
Lorsque les forces hydrodynamiques ne sont pas suffisantes pour déplacer 
ce matériel sédimentaire, ces séquences s’accumulent et représentent, 
couche par couche, une image des conditions environnementales du lac au 
moment de leur création.  

En prélevant des carottes de sédiments (Figure 1b), dont l’âge des 
particules sédimentaires s’accroît à mesure que l’on pénètre profondément 
dans ces couches sédimentaires, la paléolimnologie permet de reconstruire 
les conditions environnementales passées du lac, soit celles qui prévalaient 
lors de l’exportation de ces particules (Cohen, 2003). Les données 
recueillies permettent donc des reconstructions qualitatives basées sur la 
perception et quantitatives, basées sur des analyses numériques dans le but 
de mieux comprendre les trajectoires que prendront les écosystèmes en 
fonction des conditions environnementales futures. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

 
Chaque étude paléolimnologique débute tout d’abord par le choix des sites 
de forages, étape essentielle à l’obtention de séquences sédimentaires 
représentatives du système lacustre à l’étude. La seule carte bathymétrique 
connue pour le lac Joseph est celle datant de 1963, provenant à l’époque du 
ministère du tourisme, de la chasse et de la pêche (Mailhot et al., 2004). Le 
lac Joseph ayant connu de multiples pressions environnementales au cours 
de la moitié du siècle dernier, nous avons jugé préférable de faire une mise à 
jour de cette carte en utilisant les dernières technologies à notre disposition.  

Lors d’une première journée de terrain, le 22 mai 2006, un sondeur 
Lawrence LMS-480M a été installé sur le ponton de Mr Réjean Casavant. 
Doté d’une capacité d’enregistrement des données et sur lequel était reliée 
en continu une sonde de positionnement global (GPS), cet appareil a permis 
de quadriller toute la surface du lac. Les données recueillies par le couple 
sondeur/GPS ont par la suite été analysées par le logiciel Sonar Viewer 
1.2.2 de la compagnie Lawrence puis transposées dans un système 
géographique à l’aide du logiciel ArcView 8.0. La carte résultante est 
présentée sur la figure 2. Suite à la réalisation de cette carte et tout en tenant 
compte des différents seuils qui composent le lac et du chenal créé par 
l’écoulement de la rivière Bécancour, quatre sites d’échantillonnage ont été 
choisis afin 1) d’obtenir une résolution spatiale suffisante compte tenu de 
l’étendue du lac, et 2) d’obtenir des répliquas permettant d’augmenter le 
niveau de confiance dans les analyses qualitatives et quantitatives des 
données.  

Lors d’une seconde journée de terrain, le 28 mai 2006, quatre carottes 
d’un diamètre de 7 cm et d’une longueur variant entre 30 et 60 cm ont été 
prélevées à l’aide d’un carottier à percussion (© Aquatic Research). Les 
carottes ont alors été transportées dans leur tube respectif jusqu’aux 
laboratoires de l’INRS et conservées dans une chambre froide à 4°C. Pour 
rendre possibles les analyses subséquentes, les carottes ont été 
préalablement coupées longitudinalement et une moitié de chaque carotte a 
été conservée pour archives. 
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Figure 2. Carte Bathymétrique du Lac Joseph et sites choisis pour 
le carottage. 
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L’analyse géochimique des carottes a été accomplie à l’aide d’un ITRAXTM 
core scanner (© Cox Analytical Systems) (Figure 3a). Cet appareil permet 
des analyses non destructives à très hautes résolutions (jusqu’à 100 m) de 
carottes de sédiment afin d’obtenir une photo haute définition de celles-ci 
ainsi que des profils radiographiques et des analyses chimiques par micro-
fluorescence X. Cette dernière analyse se base sur les propriétés spectrales 
des éléments chimiques, qui lors d’une exposition à une source de rayons X, 
émettent un rayonnement de fluorescence X. Ce rayonnement est alors capté 
par un détecteur (XRF) placé à 45° par rapport à la surface du sédiment 
(figure 3b). Le traitement du signal enregistré est alors compilé par un 
puissant logiciel de modélisation qui nous permet de connaître les variations 
d’abondance (aires de pics) des éléments chimiques au cours du temps. 
Chaque niveau de la carotte est alors caractérisé par un assemblage 
d’éléments chimiques, correspondant à une image de l’état du milieu au 
moment de leur incorporation dans la couche sédimentaire de surface du lac. 

Les variations temporelles de ces aires de pics, et donc de l’abondance 
des éléments chimiques, ont été analysées graphiquement à l’aide de 
diagrammes stratigraphiques réalisés dans le programme C2 (Juggins, 
2003). Afin de faire ressortir graphiquement et statistiquement les périodes 
de changements dans les tendances observées, une analyse en composante 
principale (ACP) a été réalisée. Cette analyse permet d’observer chaque 
niveau de la carotte (assemblage) sur une échelle spatiale composée par 
deux axes. Les niveaux identiques se retrouvent très proches les uns des 
autres alors que les niveaux qui différent sont plus éloignés. Autrement dit, 
cette analyse représente la distribution spatiale de chaque niveau de la 
carotte en fonction de leur similarité. 

À cette étape, les variations significatives dans l’abondance des 
éléments chimiques (points d’inflexions) ont été reliées à l’information 
historique disponible pour la région. Étape essentielle à toute recherche 
paléolimnologique, le modèle proposé sera éventuellement validé par une 
série de datations radiométriques utilisant en autre les isotopes du plomb 
(210Pb) et du Césium (137Cs).  
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Figure 3. a) ITRAXTM core scanner (© Cox Analytical Systems); b) 
schématisation du fonctionnement du ITRAXTM. 
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3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 
Par soucis de simplification, seuls les résultats de la carotte extraite au site 2 
seront présentés. Les autres carottes, bien que plus courtes ou très 
perturbées par des facteurs locaux (présence de nombreux réseaux racinaires 
dans la carotte du site 3) montrent des résultats dont les tendances globales 
équivalent celles obtenues pour la carotte 2, avec cependant un bruit de fond 
beaucoup plus présent. Avant d’entreprendre toutes analyses, nous jugeons 
aussi nécessaire de rappeler au lecteur que plus l’on se situe profondément 
dans une carotte, plus l’âge des particules sédimentaires augmente. 

La radiographie de la carotte 2, ainsi que le diagramme stratigraphique 
des principaux éléments chimiques retenus pour l’analyse sont présentés à la 
figure 4.  

La radiographie, qui est relativement claire et présente peu de variations 
dans la section I, s’opacifie à mesure que l’on atteint le sommet de la 
carotte, et ce, dès le début de la deuxième section. Ce changement dans la 
porosité aux rayons X des particules sédimentaires, traduit une 
augmentation anormale de la densité du sédiment à partir de 26 cm. 
L’analyse visuelle de la surface de cette demi-carotte révéla un changement 
dans la granulométrie du sédiment, passant d’une boue très fine au touché, à 
un sédiment de plus en plus riche en éléments terrigènes grossiers. 

Ce point d’inflexion (26 cm) correspond aussi à un changement dans les 
profils des éléments chimiques. Ces derniers étaient relativement stables et 
constants dans la première section de la carotte, puis pour la majorité 
d’entre eux, ont augmenté durant la deuxième section. L’abondance plus 
importante d’éléments chimiques, tels que le fer (Fe) et le titane (Ti), révèle 
hors de tout doute une augmentation de la charge sédimentaire exogène du 
lac, apportée entre autres par le réseau hydrologique de la Bécancour. 
L’augmentation de l’abondance de phosphore (P) dans le système est aussi 
révélatrice de changements dans la dynamique du lac. Même si ce dernier 
profil ne représente pas seulement le phosphore libre disponible comme 
support alimentaire au réseau trophique lacustre, il explique probablement 
en partie pourquoi le lac s’eutrophie graduellement depuis plusieurs années, 
avec des efflorescences de plus en plus fréquentes d’algues unicellulaires et 
macroalgues en période estivale.  
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La deuxième section comporte une sous-section entre 8,8 et 11,8 cm, 
caractérisée par une diminution de l’abondance du titane corrélée à une 
brève augmentation de nickel (Ni). Ce métal, dont l’abondance a peu fluctué 
au cours du temps dans ce lac, a plus que doublé durant cette sous-section. 
Après recherches, il s’est avéré que le lit du lac Noir était composé entre 
autres de péridotite, une roche très pauvre en titane (< 0.3 %) et riche en 
nickel (1500-2000 ppm) (Marc Richer-Laflèche (INRS-ETE), communica-
tion personnelle). L’opération de dragage du lac Noir a donc probablement 
remis en suspension beaucoup de péridotite, dont la signature sédimentaire 
est caractérisée par cette augmentation de nickel dans la carotte de sédiment.  

À partir de 6 cm, et ce, jusqu’à la surface de la carotte, les profils des 
éléments chimiques tendent à s’inverser. Cette tendance peut être attribuable 
à une diminution des apports sédimentaires exogènes au lac et donc à un 
début de retour à un milieu plus naturel. Le taux relatif de décroissance est 
cependant plus faible que le taux de croissance observé dans la section II.   

L’analyse en composante principale (ACP), qui peut être considérée 
comme un condensé de la figure 4, et dont l’axe 1 représente 89,5 % de la 
variabilité entre tous les niveaux de la carotte, est présentée à la figure 5. 
Cette analyse fait très bien ressortir les trois sections divisant le 
comportement des éléments chimiques sur l’échelle temporelle que 
représente la carotte de sédiment.  
 

Basés sur ces résultats et en remettant en perspective l’historique de la 
région, nous pouvons alors proposer ce modèle historique pour le lac 
Joseph : 

 
Section I : Cette section caractérise probablement la période 

naturelle du lac, durant laquelle cet écosystème était relativement stable et 
soumis uniquement à des apports exogènes du bassin versant contrôlés en 
grande partie par des facteurs environnementaux naturels tels que les 
précipitations et les incendies de forêt. 

  
Section II : Cette section est marquée par une augmentation très 

importante de la densité du sédiment ainsi que de l’abondance anormale de 
divers éléments chimiques. Cet état révèle des changements drastiques dans 
la nature des apports exogènes au lac. Nous pensons notamment que le 
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début des développements miniers, forestiers, agricoles et résidentiels, soit 
une cause directe de ces changements sédimentaires. Les industries minières 
et forestières ont notamment mis à nu des zones rocheuses dont l’érosion a 
extrait puis intégré dans le système hydrique de la région, une grande 
quantité d’éléments minéraux plus lourds, tels que le fer et le titane. Le 
début de cette section correspondrait donc à l’essor de l’activité industrielle 
de la région, soit à la période entre 1890-1900. Le pic de nickel observé 
conforte cette hypothèse de l’impact de l’activité industrielle sur le lac 
Joseph, notamment la période du début d’exploitation du lac Noir, qui a 
sans contredit perturbé tout le système sédimentaire du lac. Les activités 
agricoles et résidentielles sont quant à elles probablement responsables de 
l’accroissement du phosphore dans le système. 

 
 Section III : La diminution d’abondance des éléments chimiques 

coïncide vraisemblablement à une réduction (arrêt dans certains cas) de 
l’activité minière dans la haute Bécancour. En effet, après 107 ans 
d’activités, la mine du lac Noir a fermé en 1997 ce qui a probablement 
réduit de beaucoup l’importance de ses rejets miniers. La décroissance plus 
faible de ces éléments s’explique entre autres par l’abondance de monticules 
de résidus qui sont toujours soumis à l’érosion sur les sites mêmes de la 
mine et qui, malgré toutes les précautions prises et dans une moindre 
mesure, arrivent inexorablement à rejoindre le système hydrique de la 
Bécancour. De plus, cette section correspond certainement à une période de 
début de valorisation de la Bécancour, qui a permis un début de prise de 
conscience collective sur l’importance des activités humaines sur ce réseau 
aquatique fragile.  
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Figure 5. Résultat de l’analyse en composante 
principale (ACP) pour la carotte 2. 
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4. CONCLUSIONS 
 
Cette étude, qui était commandée par le comité de gestion du lac Joseph, a 
fait état de l’histoire sédimentaire de ce lac situé dans la région des Bois 
Francs et faisant partie de la rivière Bécancour. 

Les résultats issus d’une analyse par micro-fluorescence X, ont révélé 
que des apports exogènes anormaux, reliés probablement à l’activité 
anthropique en amont, ont perturbé la nature du sédiment du lac Joseph. Ces 
apports sont notamment caractérisés par un changement de densité et de 
composition chimique du sédiment lacustre. Ce bouleversement est 
particulièrement visible à ce que l’on peut relier comme étant l’époque de 
vidange et de dragage du lac Noir afin d’y établir une mine à ciel ouvert. 
Des études plus poussées, et dont certaines peuvent être très coûteuses, 
permettront de vérifier le modèle proposé et d’établir précisément l’impact 
qu’ont eu les diverses activités industrielles dans la région.  

Cette étude se doit premièrement d’être soutenue par une série de 
datations radiométriques au plomb (210Pb) et césium (137Cs), qui 
augmenteront la véracité des hypothèses émises ou ouvriront la voix sur 
d’autres hypothèses. Nous recommandons également des études sur les 
fossiles biologiques de certaines algues (diatomées) et insectes 
(chironomides), qui de par leur coût peu élevé, aideront à mieux comprendre 
l’évolution trophique du lac au cours de cette période. Les questions qui 
restent en suspens sur le phosphore pourront notamment être résolues. 
Toujours avec ces analyses biologiques, il sera aussi possible d’examiner si 
la période de vidange du lac Noir a effectivement perturbé la turbidité de 
l’eau et diminué l’activité biologique au sein du lac. De plus, une étude 
granulométrique pourra être accomplie afin de mieux suivre l’évolution de 
la texture (taille et la distribution des grains) du sédiment au cours du temps. 

Le portrait global que permet cette analyse par micro-fluorescence X 
pourra être validé par des analyses au spectromètre de masse quadripolaire à 
source plasma (ICP-MS), couramment employées dans les études des 
effluents miniers. Contrairement aux analyses biologiques précédentes, ces 
études onéreuses apporteront des données irréfutables sur la concentration 
d’éléments traces produits entre autres par les activités industrielles. Dans 
l’optique d’un recours contre les sources qui ont altéré l’écosystème du lac 
Joseph, seules ces analyses pourront être reconnues au niveau juridique.  
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