
Networks and Studies 
 

Great Lakes Basin (GLB) Monitoring and Surveillance Network 
 

Description 
 
The Great Lakes Basin (GLB) Monitoring and Surveillance program under the Chemicals Management Plan 
(CMP) of Environment and Climate Change Canada (ECCC) has been operating since 1990 as a result of 
provisions called for in the Great Lakes Water Quality Agreement (GLWQA) between Canada and the United 
States. The1987 revision called for the determination of the loadings of toxic contaminants to the Great Lakes, 
and the renewed GLWQA of 2012 calls for the assessment of atmospheric loadings of chemicals of mutual 
concern (CMCs).  
 
The GLB program works in collaboration with the United States Integrated Atmospheric Deposition Network 
(US IADN) of the US Environmental Protection Agency (EPA) in order to monitor the spatial and temporal 
atmospheric trends, and atmospheric loadings of a number of CMCs to the Great Lakes basin. Atmospheric 
concentrations are measured in particles, vapour, and precipitation. These chemicals include persistent 
organic pollutants (POPs), metals, and other anthropogenic pollutants. Currently this list includes chemical 
classes such as organochlorine pesticides, flame retardants, polychlorinated biphenyls (PCBs), and polycyclic 
aromatic hydrocarbons (PAHs); however the target chemical list will evolve as new chemicals are added to the 
CMC list of the GLWQA. 
 

 

1. Network Objectives: 
 
The Great Lakes Basin (GLB) Monitoring and Surveillance program under the Chemicals Management Plan 
(CMP) of Environment and Climate Change Canada (ECCC) has been operating since 1990 as a result of 
provisions called for in the Great Lakes Water Quality Agreement (GLWQA) between Canada and the United 
States.  The 1987 revision called for the determination of the loadings of toxic contaminants to the Great 
Lakes, and the renewed GLWQA of 2012 calls for the assessment of atmospheric loadings of Chemicals of 
Mutual Concern (CMCs).  The GLB program works in collaboration with the United States Integrated 
Atmospheric Deposition Network (US IADN) of the US Environmental Protection Agency (US EPA) in order to 
monitor the spatial and temporal atmospheric trends, and atmospheric loadings of a number of CMCs to the 
Great Lakes basin.  Currently this list includes chemical classes such as organochlorine pesticides (OCPs), 
flame retardants (FRs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).  This 
information is useful in determining the effectiveness of management actions.  The target chemical list will 
evolve as new chemicals are added to the CMC list of the GLWQA, allowing further investigation of emerging 
issues. 
 
 

2. Measurements Summary: 
 

2.1  Chemicals Measured 
 
The GLB Monitoring Network measures a number of CMCs as outlined in Annex 3 of the current GLWQA and 
other substances.  Atmospheric concentrations are measured in particles, vapour, and precipitation.  These 
chemicals include persistent organic pollutants (POPs), metals, and other anthropogenic pollutants.   Currently 
this list includes chemical classes such as organochlorine pesticides, flame retardants, polychlorinated 
biphenyls (PCBs), and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); however the target chemical list will evolve as 
new chemicals are added to the CMC list of the GLWQA.  
 
A list of most of the chemicals measured and reported in the program are provided in Table 1.  This list is not 
exhaustive, and is fluid.  The chemicals measured are dependent on the media (particles, vapour, precipitation) 



as the concentrations of some chemicals are too low to measure accurately in certain media.  The chemicals 
measured are also dependent on the methods used; therefore not all chemicals are measured by all agencies. 



Table 1:  Chemicals measured in the GLB  
 
Organchlorine Pesticides (OCPs) 
(precipitation, vapour) 
 
trans-Chlordane (γ) 
cis-Chlordane (α) 
Heptachlor 
Heptachlor epoxide 
Oxychlordane 
Methoxychlor 
trans-Nonachlor 
p,p’-DDT 
p,p’-DDD 
p,p’-DDE 
o,p’-DDT 
o,p’-DDD 
o,p’-DDE 
Dieldrin 
α-Endosulfan 
β-Endosulfan 
Endosulfan sulfate 
Hexachlorobenzene (HCB) 
α-HCH 
γ-HCH 
 

 
 
Polyaromatic Hydrocarbons (PAHs) 
(precipitation, vapour, particulates) 
 
Anthracene 
Benzo[a]anthracene 
Benzo[b]fluoranthene + Benzo[k]fluoranthene 
Benzo[g,h,i]perylene 
Benzo[a]pyrene 
Chrysene + Triphenylene 
Dibenz[a,h]anthracene 
Fluoranthene 
Indeno[1,2,3-cd]pyrene 
Phenanthrene 
Pyrene 
Coronene  
Dibenz[a,c]anthracene  
Fluorene 
Indene 
1-Methylnaphthalene 
2-Methylnaphthalene 
Retene 
1,2,3,4,-Tetrahydronaphthalene 
Benzo[g,h,i]fluoranthene 
Benzo[e]pyrene 

 
Flame Retardants 
(precipitation, vapour, particulates) 
 
PBDE 17  
PBDE 28  
PBDE 47  
PBDE 49  
PBDE 66  
PBDE 71  
PBDE 85  
PBDE 99  
PBDE 100  
PBDE 138  
PBDE 153  
PBDE 154  
PBDE 183  
PBDE 190  
PBDE 209  
ATE (Allyl 2,4,6-tribromophenyl ether)  
BATE (2-bromoallyl 2,4,6-trimbromophenyl       
          ether) 
BEHTBP  
     (bis(s-ethyl-1-hexyl)tetrabromophthalate) 
BTBPE (1,2-bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane)  
DBDPE (decabromodiphenylethane) 
DPTE (2,3-debromopropyl 
        2,4,6-tribromophenyl ether) 
Dechlorane 602 
Dechlorane 603 

 
Metals 
(precipitation, particulates – PM10) 
(Canada Only) 
 
Ag (Silver) 
Al (Aluminum) 
As (Arsenic) 
Ba (Barium) 
Cd (Cadmium) 
Co (Cobalt) 
Cr (Chromium) 
Cu (Copper) 
Fe (Iron) 
Mn (Manganese) 
Mo (Molybdenum) 
Ni (Nickel) 
Pb (Lead) 
Sb (Antimony) 
Se (Selenium) 
Sn (tin) 
Sr (Strontium) 
Tl (Thallium, precip only) 
V (Vanadium) 
Zn (Zinc) 
 



Dechlorane 604 
HBB (hexabromobenzene) 
HBCD (hexabromocyclododecane) 
PBEB (pentabromoethylbenzene) 
PBT (pentabromotoluene) 
TBBZ (2,3,4,5 tetrabromobenzoate) 
anti-Dechlorane Plus 
syn-Dechlorane Plus 
 

Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 
Standardized suite of PCBs including congeners: 
4+10 19 45 100 128+167 180 
5+8 22 47+48 101 135+144 194+205 
6 26 49 105+132+153 138+163 199 
7+9 28 52 114+131 156+171+202 201 
12+13 31 56+60+84+92 118 169 206 
15+17 33+53 70+76 119 170+190 207 
16+32 37+42 74 123+149 172  
18 41+64+71 77+110 126 174  

 

 
 

2.2  Monitoring Sites 
 
The GLB program, as part of a US/Canada bi-national program, had established two master stations on Lakes 
Ontario and Huron, while the US EPA had established three master stations on Lakes Erie, Michigan, and 
Superior.  Point Petre is the Canadian Master Station on Lake Ontario, but also includes US EPA samplers in 
order to perform comparisons between the two agencies.  Both organizations also established a number of 
satellite stations in order to provide more spatial coverage.   
 
In 2014, the ECCC set up a flow-through sampler at the Manitoulin site, and a number of passive samplers at 
other sites around the Great Lakes in order to increase spatial coverage for air measurements.  Results from 
these sites should be available in 2017.  
 
A list of the stations, the measurements being made, and the time frames that they have been in operation are 
described in the file: Networks_Studies-Réseaux_études-GLB_IADN-SiteListing-ListeDesSites_EN-FR.csv. 
 
 

2.3  Sampling Procedures 
 

2.3.1.1  Anthropogenic Organic Pollutants (AOP) in Air – ECCC – GLB 
 
Phases measured:  particle and gas 
Equipment:  Tisch PS-1 high volume sampler 
Flow rate:  0.24 m3/min 
Sampling duration:  24 hours 
Sampling schedule:  1988-1992:  1 sample every 6 days, 1993-2013:  1 sample every 12 days, 2014-present:  
1 sample every 36 days 
Total volume:  350 m3 
Sampling media:  102mm glass fibre filter (GFF) for particulate  
                             3” diameter x 3” height polyurethane foam (PUF) plug for vapour 
 
Phases measured:  particle and gas 
Equipment:  Flow-through sampler (FTS) 
Flow rate:  wind-dependent 
Sampling duration:  1 month 
Sampling schedule:  1 sample every month 



Total volume:  wind-dependent 
Sampling media:  Three P10z PUF plugs with a total length of 17.8 cm (7 in., with two 3 in, and one 1 in PUF 
plugs) 
 
Phases measured:  gas 
Equipment:  PUF-disk based passive (PUF-PAS) and XAD-based passive (XAD-PAS) 
Sampling duration:  3 months for PUF-PAS; 1 year for XAD-PAS 
Sampling schedule:  one sample every 3 months for PUF-PAS; one sample per year for XAD-PAS 
Total volume:  Site specific and chemical dependent 
Sampling media:  PUF-PAS - PUF disks; XAD-PAS – XAD-2 resin  
 

2.3.1.2  Anthropogenic Organic Pollutants (AOP) in Air – US EPA – IADN 
 
Phases measured:  particle and gas 
Equipment:  Modified Anderson PS-1 high volume sampler 
Flow rate:  0.56 m3/min 
Sampling duration:  24 hours 
Sampling schedule:  1 sample every 12 days 
Total volume:  815 m3 
Sampling media:  8” x 10” quartz fibre filter (QFF) for particulate  
                                XAD for vapour 
 

2.3.2.1  Anthropogenic Organic Pollutants (AOP) in Precipitation – ECCC - GLB 
 
Equipment:  MIC-B precipitation sampler, heated 
Sampling schedule/duration:  monthly 
Sampling media:  DCM in 4L glass bottle 
 

2.3.2.2  Anthropogenic Organic Pollutants (AOP) in Precipitation – US EPA - IADN 
 
Equipment:  MIC-B precipitation sampler 
Sampling schedule/duration:  monthly 
Sampling media:  XAD cartridge 
 

2.3.3  Particulate Metals – ECCC - GLB 
 
Phases measured:  PM10 
Equipment:  Tisch TE-1000 PM10 high-volume sampler 
Flow rate:  1.13 m3/min 
Sampling duration:  24 hours 
Sampling schedule:  1988-1992 1 sample every 6 days  
                                     1993-2013:  1 sample every 12 days 
                                     2013-present:  1 sample every 36 days 
Total volume:  1620 m3 
Sampling media:  8” x 10” Whatman 41 filter, cut into quarters following sampling 
 

2.3.4  Metals in Precipitation – ECCC - GLB 
 
Equipment:  MIC-B precipitation sampler, heated 
Sampling schedule/duration:  monthly 
Sampling media:  collection in glass bottle 
 

 
 
 



2.4  Analysis Procedures 
 

2.4.1.1  Anthropogenic Organic Pollutants (AOP) in Air – ECCC - GLB 
 
Laboratory responsible:  Organic Analysis Laboratory (OAL), Science and Technology Branch, 4905 Dufferin 
Street, Toronto, ON  M3H 5T4 
 
Extraction (particle sample on GFF):  Accelerated Solvent Extraction (ASE) hexane:acetone 70:30, volume 
reduction Turbovap, solvent exchange to iso-octane, Cleanup by Silica Solid-Phase Extraction (SPE), elution 
by DCM, volume reduction by turbovap N2 blowdown, solvent exchange to iso-octane, then acetonitrile. 
 
Extraction (vapour sample on PUF):  Soxhlet Extraction in Hexane, volume reduction Turbovap, solvent 
exchange to iso-octane, Cleanup by Florisil column chromatography followed by 3 elutions (Fraction 1 by 
hexane: PCBs, Fraction 2 by DCM:hexane 15:85: OCPs and coplanar PCBs, Fraction 3 by DCM:  polar OCPs) 
 
Analysis: 
PAH:  High-Performance Liquid Chromatography Wavelength-programmed fluorescence and UV detection 
(HPLC/FLD/UV) 
PCB, OCP, FR:  Gas Chromatography-Electron Capture Detection (GC-ECD), dual capillary column (60m DB5 
and 30m DB17) 
 

2.4.1.2  Anthropogenic Organic Pollutants (AOP) in Air – US EPA - IADN 
 
Laboratory responsible:  School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, 1315 East 10th Street, 
Bloomington, IN  47405 
 
Extraction (both particle on QFF and vapour on XAD):  Soxhlet extraction acetone:hexane, Cleanup by Silica 
followed with two elutions (Fraction 1 by hexane:  PCBs, p,p’-DDE, Aldrin, o,p’-DDT, octachlorostyrene, HCB, 
Fraction 2 by 50% DCM in hexane:  PAH’s and other pesticides) 
 
Analysis: 
PAH:  Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS), 30m DB-5 column 
PCB, OCP, FR:  Gas Chromatography-Electron Capture Detection (GC-ECD), 60m DB-5 column 
 

2.4.2.1  Anthropogenic Organic Pollutants (AOP) in Precipitation – ECCC - GLB 
 
Laboratory Responsible:  National Laboratory for Environmental Testing (NLET), Science and Technology 
Branch, 867 Lakeshore Rd, Burlington, ON  L7S 1A1 
 
Extraction:  DCM extraction using vortex mixer or Goulden Large Sample Extractor, concentration using rotary 
and N2 evaporation, solvent exchange into iso-octane, Cleanup silica gel followed by two elutions:  (Fraction 1 
by hexane:  PCB’s, less polar OC’s and some PAH’s, Fraction 2 by Hexane:DCM 1:1:  polar OCPs and 
remaining PAHs). 
 
Analysis: 
PAH:  Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS), 30m HP5ms column 
PCB, OCP, FR:  Gas Chromatography-Electron Capture Detection (GC-ECD), 30m HP1 and HP5 columns 
 

2.4.2.2  Anthropogenic Organic Pollutants (AOP) in Precipitation – US EPA - IADN 
 
Laboratory responsible:  School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, 1315 East 10th Street, 
Bloomington, IN  47405 
 
Extraction:  Soxhlet extraction acetone:hexane, Separation of polar layer with separatory funnel, Cleanup by 
Silica followed with two elutions (Fraction 1 by hexane:  PCBs, p,p’-DDE, Aldrin, o,p’-DDT, octachlorostyrene, 
HCB, Fraction 2 by 50% DCM in hexane:  PAH’s and other pesticides) 



 
Analysis: 
PAH:  Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS), 30m DB-5 column 
PCB, OCP, FR:  Gas Chromatography-Electron Capture Detection (GC-ECD), 60m DB-5 column 
 

2.4.3  Particulate Metals – ECCC - GLB 
 
Laboratory Responsible:  contract laboratory, presently Maxxam Analytics, 6740 Campobello Road, 
Mississauga, ON  L5N 2L8   
 
1995-present:  Nitric acid digestion of ¼ ashed filter (490oC), followed by analysis by inductively coupled 
plasma – quadrupole mass spectrometry (ICP-QMS). 
1988-1994:  Nitric acid digestion of ¼ filter, followed by analysis by inductively coupled plasma – emission 
spectroscopy (ICP-ES). 
 

2.4.4  Metals in Precipitation – ECCC - GLB 
 
Laboratory Responsible:  National Laboratory for Environmental Testing (NLET), Science and Technology 
Branch, 867 Lakeshore Rd, Burlington, ON  L7S 1A1 
  
“In-bottle” Nitric Acid Digestion followed by analysis by inductively coupled plasma – selective field mass 
spectrometry (ICP-SFMS). 
 
 

2.5  Quality Control Program 
 
A brief description of the quality control program is described here.  Further details may be obtained from the 
Integrated Atmospheric Deposition Network Quality Assurance Program Plan (QAPP), Revision 1.1 
(Environment Canada and United States Environmental Protection Agency, 2001). 
 

2.5.1  Field Blanks 
Field blanks are taken for a certain percentage of samples and used to assess the Level of Detection on a per 
year per site basis.  The Level of Detection (LOD) is calculated as follows: 
LOD = (mean of blanks) + (3 x standard deviation of blanks) 
 

2.5.2  Matrix Spikes 
A certain number of samples are spiked with a known concentration of a standard and taken through the 
extraction and analysis process.  The percent recovery is determined, with the working objective in the 50-
130% range. 
 

2.5.3  Common Reference Standards 
Common reference standards (CRS) are analyzed for all the laboratories every month to ensure the 
instruments are working to standard.  The CRS is to be within the ±20% range, or corrective action is to be 
taken.  Most CRS results lie in the ±10% range. 
 

2.5.4  Others 
 
Each laboratory performs other QA activities specific to their analysis needs, including break-through analysis, 
duplicate samples, and co-location activities between laboratories in order to determine comparability. 
 
 

  



3. Data Availability 
 
GLB and IADN USA data are available from the Data Access page on the National Atmospheric Chemistry 
Database and Analysis facility (NatChem) webpage or through the Open Data Portal. 
 
NOTE:  Most data are publicly available but some are sequestered until peer reviewed papers are published or 
until data quality issues are resolved 
 

 

4. Contacts 
 
For more information contact: 
 

Helena Dryfhout-Clark 
GLB Data Manager 
Environment and Climate Change Canada 
6248 Eighth Line 
Egbert, ON  L0L 1N0 
Canada 
Telephone: 705-458-3316 
Email:  helena.dryfhout-clark@canada.ca 

 
 

Date of last document update  2016-09-09 

  



Réseaux et études 
 

Réseau de contrôle et de surveillance du bassin des Grands 
Lacs (BGL) 

 

Description 
 
Le programme de contrôle et de surveillance du bassin des Grands Lacs à l’appui du Plan de gestion des 
produits chimiques (PGPC) d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) est exploité depuis 
1990 conformément aux dispositions prévues à l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs entre 
le Canada et les États-Unis (AQEGL). La révision de 1987 exigeait la détermination des charges de 
contaminants toxiques dans les Grands Lacs. L’Accord renouvelé en 2012 exige l’évaluation des charges 
atmosphériques de produits chimiques sources de préoccupations mutuelles.  
 
Le programme du bassin des Grands Lacs est exploité en collaboration avec le réseau intégré de mesure des 
dépôts atmosphériques des États-Unis (US IADN) de l’EPA (Environmental Protection Agency) à des fins de 
surveillance des tendances atmosphériques spatiales et temporelles ainsi que des charges atmosphériques 
d’un certain nombre de produits chimiques sources de préoccupations mutuelles. Les concentrations 
atmosphériques sont mesurées dans les particules, la vapeur et les précipitations. Ces produits chimiques 
incluent des polluants organiques persistants (POP), des métaux et d’autres polluants anthropiques. 
Actuellement, cette liste comprend des classes de produits chimiques, telles que les pesticides organochlorés, 
les produits ignifuges, les biphényles polychlorés (BPC) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP). Cependant, la liste de produits chimiques à surveiller évoluera à mesure que de nouveaux produits 
sont ajoutés à la liste des produits chimiques sources de préoccupations mutuelles de l’AQEGL. 
 
 

1. Objectifs du réseau : 
 
Le programme de contrôle et de surveillance du bassin des Grands Lacs à l’appui du Plan de gestion des 
produits chimiques (PGPC) d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) est exploité depuis 
1990 conformément aux dispositions prévues à l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs entre 
le Canada et les États-Unis (AQEGL). La révision de 1987 exigeait la détermination des charges de 
contaminants toxiques dans les Grands Lacs. L’Accord renouvelé en 2012 exige l’évaluation des charges 
atmosphériques de produits chimiques sources de préoccupations mutuelles. Le programme du bassin des 
Grands Lacs est exploité en collaboration avec le réseau intégré de mesure des dépôts atmosphériques des 
États-Unis (US IADN) de l’EPA (Environmental Protection Agency) à des fins de surveillance des tendances 
atmosphériques spatiales et temporelles ainsi que des charges atmosphériques d’un certain nombre de 
produits chimiques sources de préoccupations mutuelles. Actuellement, cette liste comprend des classes de 
produits chimiques, telles que les pesticides organochlorés, les produits ignifuges, les biphényles polychlorés 
(BPC) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Cette information aide à déterminer si les 
mesures de gestion sont efficaces. Cependant, la liste de produits chimiques à surveiller évoluera à mesure 
que de nouveaux produits seront ajoutés à la liste des produits chimiques sources de préoccupations 
mutuelles de l’AQEGL, ce qui permettra l’approfondissement des études sur les problèmes émergents. 
 

2. Sommaire des mesures : 
 

2.1  Produits chimiques mesurés 
 
Le réseau de surveillance du bassin des Grands Lacs mesure de nombreux produits chimiques sources de 
préoccupations mutuelles, tels que définis dans l’annexe 3 de l’AQEGL actuel, ainsi que d’autres substances. 
Les concentrations atmosphériques sont mesurées dans les particules, la vapeur et les précipitations. Ces 
produits chimiques incluent des polluants organiques persistants (POP), des métaux et d’autres polluants 



anthropiques. Actuellement, cette liste comprend des classes de produits chimiques, telles que les pesticides 
organochlorés, les produits ignifuges, les biphényles polychlorés (BPC) et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP). Cependant, la liste de produits chimiques à surveiller évoluera à mesure que de 
nouveaux produits sont ajoutés à la liste des produits chimiques sources de préoccupations mutuelles de 
l’AQEGL.  
 
La liste de la plupart des produits chimiques mesurés et signalés dans le cadre du programme figure dans le 
tableau 1. Cette liste n’est pas exhaustive et fait l’objet de mises à jour continues. Les produits chimiques 
mesurés dépendent du milieu (particules, vapeur, précipitations), puisque dans certains milieux certains 
produits chimiques affichent des concentrations trop basses pour permettre une mesure précise. Les produits 
chimiques mesurés dépendent également des méthodes employées. Ce ne sont donc pas tous les produits 
chimiques qui sont mesurés par tous les organismes. 



Tableau 1 : Produits chimiques mesurés 
dans le bassin des Grands Lacs  
 
Pesticides organochlorés 
(précipitations, vapeur) 
 
trans-chlordane (γ) 
cis-chlordane (α) 
Heptachlore 
Époxyde d’heptachlore  
Oxychlordane 
Méthoxychlore  
trans-nonachlore 
p,p’-DDT 
p,p’-DDD 
p,p’-DDE 
o,p’-DDT 
o,p’-DDD 
o,p’-DDE 
Dieldrine 
α-endosulfan 
β-endosulfan 
Sulfate d’endosulfan 
Hexachlorobenzène  (HCB) 
α-HCH 
γ-HCH 
 

 
 
Hydrocarbures polyaromatiques (HPA) 
(précipitations, vapeur, particules) 
 
Anthracène 
Benzo(a)anthracène 
Benzo(b)fluoranthène + benzo(k)fluoranthène 
Benzo(g,h,i)pérylène 
Benzo(a)pyrène 
Chrysène + triphénylène 
Dibenz(a,h)anthracène 
Fluoranthène 
Indéno(1,2,3-cd)pyrène 
Phénanthrène 
Pyrène 
Coronène  
Dibenz(a,h)anthracène  
Fluorène 
Indène 
Méthyl-1 naphtalène 
Méthyl-2 naphtalène 
Retène 
1,2,3,4,-tétrahydronaphthalène 
Benzo(g,h,i)fluoranthène 
benzo(e)pyrène 

 
Produits ignifuges 
(précipitations, vapeur, particules) 
 
PBDE 17  
PBDE 28  
PBDE 47  
PBDE 49  
PBDE 66  
PBDE 71  
PBDE 85  
PBDE 99  
PBDE 100  
PBDE 138  
PBDE 153  
PBDE 154  
PBDE 183  
PBDE 190  
PBDE 209  
EAT (éther d’allyle et de 2,4,6-tribromophényle)  
EBAT (éther de 2-bromoallyle et de 2,4,6-
tribromophényle)       
BEHTBP  
     (bis(s-éthyl-1-hexyl)tétrabromophthalate) 
BTBPE (1,2-bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane)  
DBDPE (décabromodiphényl éthane) 
DPTE (2,3-dibromopropyl 
        2,4,6-tribromophényl éther) 
Dechlorane 602 

 
Métaux 
(précipitations, particules – PM10) 
(au Canada seulement) 
 
Ag (argent) 
Al (aluminium) 
As (arsenic) 
Ba (baryum) 
Cd (cadmium) 
Co (cobalt) 
Cr (chrome) 
Cu (cuivre) 
Fe (fer) 
Mn (manganèse) 
Mo (molybdène) 
Ni (nickel) 
Pb (plomb) 
Sb (antimoine) 
Se (sélénium) 
Sn (étain) 
Sr (strontium) 
Tl (thallium, précip. seulement) 
V (vanadium) 
Zn (zinc) 
 



Dechlorane 603 
Dechlorane 604 
HBB (hexabromobenzène) 
HBCD (hexabromocyclododécane) 
PBEB (pentabromoéthylbenzène) 
PBT (pentabromotoluène) 
TBBZ (2,3,4,5 tétrabromobenzoate) 
anti-dechlorane Plus 
syn-dechlorane Plus 
 

Biphényles polychlorés (BPC) 
Ensemble standard de PCB, incluant les congénères : 
4+10 19 45 100 128+167 180 
5+8 22 47+48 101 135+144 194+205 
6 26 49 105+132+153 138+163 199 
7+9 28 52 114+131 156+171+202 201 
12+13 31 56+60+84+92 118 169 206 
15+17 33+53 70+76 119 170+190 207 
16+32 37+42 74 123+149 172  
18 41+64+71 77+110 126 174  

 

 

2.2  Sites de surveillance 
 
Le programme du bassin des Grands Lacs, à l’appui d’un programme binational entre les États-Unis et le 
Canada, a implanté deux stations principales aux lacs Ontario et Huron. Par ailleurs, l’EPA des États-Unis a 
implanté trois stations principales aux lacs Érié, Michigan et Supérieur. Point Petre est la station principale 
canadienne du lac Ontario. Cette station accueille également les échantillonneurs de l’EPA des États-Unis qui 
réalisent les analyses comparatives entre les deux organismes. De plus, chacun des organismes a implanté un 
certain nombre de stations satellites afin d’assurer une plus grande couverture géographique.   
 
En 2014, ECCC a mis en place un échantillonneur à écoulement continu au site Manitoulin et un 
échantillonneur passif à d’autres sites autour des Grands Lacs afin d’assurer une plus grande couverture 
géographique pour les mesures atmosphériques.  Les résultats provenant de ces sites devraient être 
disponibles en 2017.  
 
Le fichier suivant comporte la liste des stations, des mesures prises et des périodes d’activités : 
Networks_Studies-Réseaux_études-GLB_IADN-SiteListing-ListeDesSites_EN-FR.csv. 
 

2.3 Procédures d’échantillonnage 
 

2.3.1.1  Polluants organiques anthropiques (POA) dans l’atmosphère – ECCC – BGL 
 
Phases mesurées : particulaire et gazeuse 
Matériel : Échantillonneur Tisch PS-1 à volume élevé 
Taux d’écoulement : 0,24 m3/min 
Durée de l’échantillonnage : 24 heures 
Calendrier d’échantillonnage : de 1988 à 1992 : 1 échantillon tous les six jours; de 1993 à 2013 : 1 échantillon 
tous les 12 jours, de 2014 à aujourd’hui : 1 échantillon tous les 36 jours 
Volume total : 350 m3 
Milieux d’échantillonnage : filtre en fibre de verre de 102 mm pour les particules  
                             bouchon en mousse de polyuréthane (diamètre : 762 mm [3 po]; hauteur : 762 mm [3 po]) 
pour la vapeur 
 
Phases mesurées : particulaire et gazeuse 
Matériel : Échantillonneur à écoulement continu 
Taux d’écoulement : selon les vents 



Durée de l’échantillonnage : 1 mois 
Calendrier d’échantillonnage : 1 échantillon par mois 
Volume total : selon les vents 
Milieux d’échantillonnage : 3 bouchons en mousse de polyuréthane Pz10 d’une longueur totale de 17,8 cm 
(7 po) (dont 2 bouchons de 7,62 cm [3 po] et 1 bouchon de 2,54 cm [1 po]) 
 
Phases mesurées : gazeuse 
Matériel : échantillonneur passif à disque de mousse de polyuréthane et échantillonneur passif à base de XAD 
Durée de l’échantillonnage : 3 mois pour l’échantillonneur passif à disque de mousse de PU; 1 an pour 
l’échantillonneur passif à base de XAD 
Calendrier d’échantillonnage : 1 échantillon tous les 3 mois pour l’échantillonneur passif à disque de PU; 
1 échantillon par année pour l’échantillonneur passif à base de XAD 
Volume total : selon le site et le produit chimique 
Milieux d’échantillonnage : échantillonneur passif à disque de mousse de polyuréthane; échantillonneur passif 
à base de résine XAD-2  
 

2.3.1.2  Polluants organiques anthropiques dans l’atmosphère – EPA des États-Unis – 
RMDA 
 
Phases mesurées : particulaire et gazeuse 
Matériel : échantillonneur PS-1 Anderson à volume élevé modifié 
Taux d’écoulement : 0,56 m3/min 
Durée de l’échantillonnage : 24 heures 
Calendrier d’échantillonnage : 1 échantillon tous les 12 jours 
Volume total : 815 m3 
Milieux d’échantillonnage : filtre en fibre de quartz de 20,3 cm (8 po) x 25,4 cm (10 po) pour les particules  
                                échantillonneur à base de XAD pour la vapeur 
 

2.3.2.1  Polluants organiques anthropiques (POA) dans les précipitations – ECCC – BGL 
 
Matériel : échantillonneur MIC-B pour les précipitations, chauffé 
Calendrier/durée d’échantillonnage : chaque mois 
Milieux d’échantillonnage : DCM dans une bouteille en verre de 4 L 
 

2.3.2.2  Polluants organiques anthropiques dans les précipitations – EPA des États-Unis 
– RMDA 
 
Matériel : échantillonneur MIC-B pour les précipitations 
Calendrier/durée d’échantillonnage : chaque mois 
Milieux d’échantillonnage : cartouche de XAD 
 

2.3.3  Métaux particulaires – ECCC - BGL 
 
Phases mesurées : PM10 
Matériel : échantillonneur PM10 Tisch TE-1000 à volume élevé 
Taux d’écoulement : 1,13 m3/min 
Durée de l’échantillonnage : 24 heures 
Calendrier d’échantillonnage : de 1988 à 1992 : 1 échantillon tous les 6 jours;  
                                     de 1993 à 2013 : 1 échantillon tous les 12 jours; 
                                     de 2013 à aujourd’hui : 1 échantillon tous les 36 jours; 
Volume total : 1620 m3 
Milieux d’échantillonnage : filtre Whatman 41 (20,3 cm [8 po] x 25,4 cm [10 po]), coupé en quartiers après 
l’échantillonnage 
 

2.3.4  Métaux dans les précipitations – ECCC - BGL 
 



Matériel : échantillonneur MIC-B pour les précipitations, chauffé 
Calendrier/durée d’échantillonnage : chaque mois 
Milieux d’échantillonnage : collecte dans une bouteille en verre 

 
2.4 Procédures d’analyse 

 

2.4.1.1  Polluants organiques anthropiques (POA) dans l’atmosphère – ECCC – BGL 
 
Laboratoire responsable : Laboratoire d’analyse organique (LAO), Direction générale de la science et de la 
technologie, 4905, rue Dufferin, Toronto (Ontario)  M3H 5T4 
 
Extraction (échantillon de particules sur filtre en fibre de verre) : Extraction accélérée par solvants (EAS) 
hexane:acétone 70:30, réduction de volume Turbovap, échange du solvant à l’isooctane, épuration par 
extraction en phase solide (SPE) au silice, élution au dichlorométhane, réduction de volume par extraction de 
diazote dans le Turbovap, échange du solvant à l’isooctane, puis à l’acétonitrile. 
 
Extraction (échantillon de vapeur sur la mousse de polyuréthane) : extraction Soxhlet à l’hexane, réduction de 
volume Turbovap, échange du solvant à l’isooctane, épuration par chromatographie sur colonnes de Florisil 
suivie de trois élutions (fraction 1 à l’hexane : BPC; fraction 2 au dichlorométhane:hexane 15:85 : pesticides 
organochlorés et BPC coplanaires; fraction 3 au dichlorométhane : pesticides organochlorés polaires) 
 
Analyses : 
HAP : Chromatographie liquide de haute performance couplée à une détection par fluorescence et par 
ultraviolet à longueur d’onde contrôlée (HPLC/FLD/UV) 
BPC, pesticides organochlorés, produits ignifuges : chromatographie en phase gazeuse avec détection par 
capture d’électrons (GC-ECD), colonne capillaire double (DB5 de 60 m et DB17 de 30 m) 
 

2.4.1.2  Polluants organiques anthropiques (POA) dans l’atmosphère – EPA des États-
Unis – RMDA 
 
Laboratoire responsable : École des affaires publiques et environnementales, Université de l’Indiana, 
1315 East 10th Street, Bloomington (Indiana)  47405 
 
Extraction (particules sur filtre en fibre de quartz et vapeur sur cartouche de XAD) : extraction Soxhlet 
acétone:hexane, épuration au silice suivie de deux élutions (fraction 1 à l’hexane : BPC, p,p’-DDE, aldrine, o,p’-
DDT, octachlorostyrène, HCB; fraction 2 au dichlorométhane (50 %) avec de l’hexane : HAP et autres 
pesticides) 
 
Analyses : 
HAP : chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS), colonne DB-5 de 
30 m 
BPC, pesticides organochlorés, produits ignifuges : chromatographie en phase gazeuse avec détection par 
capture d’électrons (GC-ECD), colonne DB-5 de 60 m 
 

2.4.2.1  Polluants organiques anthropiques (POA) dans les précipitations – ECCC – BGL 
 
Laboratoire responsable : Laboratoire national des essais environnementaux, Direction générale de la science 
et de la technologie, 867, route Lakeshore, Burlington (Ontario)  L7S 1A1 
 
Extraction : extraction au dichlorométhane par agitateur de type Vortex ou extracteur Goulden à grand volume, 
concentration par rotation ou par évaporation du diazote, échange de solvant à l’isooctane, épuration au gel de 
silice suivie de deux élutions : (fraction 1 à l’hexane : BPC, pesticides organochlorés moins polaires et certains 
HAP; fraction 2 à l’hexane:dichlorométhane 1:1 : pesticides organochlorés polaires et HAP restants). 
 
Analyses : 



HAP : chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS), colonne HP5ms de 
30 m 
BPC, pesticides organochlorés, produits ignifuges : chromatographie en phase gazeuse avec détection par 
capture d’électrons (GC-ECD), colonnes HP1 et HP5 de 30 m 
 

2.4.2.2  Polluants organiques anthropiques (POA) dans les précipitations – EPA des 
États-Unis – RMDA 
 
Laboratoire responsable : École des affaires publiques et environnementales, Université de l’Indiana, 
1315 East 10th Street, Bloomington (Indiana)  47405 
 
Extraction : extraction Soxhlet acétone:hexane, séparation de la couche polaire à l’aide de l’entonnoir de 
séparation, épuration au silice suivie de deux élutions (fraction 1 à l’hexane : BPC, p,p’-DDE, aldrine, o,p’-DDT, 
octachlorostyrène, HCB; fraction 2 au dichlorométhane (50 %) avec de l’hexane : HAP et autres pesticides) 
 
Analyses : 
HAP : chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS), colonne DB-5 de 
30 m 
BPC, pesticides organochlorés, produits ignifuges : chromatographie en phase gazeuse avec détection par 
capture d’électrons (GC-ECD), colonne DB-5 de 60 m 
 

2.4.3  Métaux particulaires – ECCC - BGL 
 
Laboratoire responsable : laboratoire sous-traitant, actuellement Maxxam Analytics, 6740, route Campobello, 
Mississauga (Ontario)  L5N 2L8   
 
de 1995 à aujourd’hui : digestion à l’acide nitrique d’un quart de filtre calciné à 490oC, suivie d’une analyse par 
spectrométrie de masse quadrupôle à plasma induit (ICP-QMS). 
de 1988 à 1994 : digestion à l’acide nitrique d’un quart de filtre, suivie de spectrométrie d’émission à plasma 
induit (ICP-ES). 
 

2.4.4  Métaux dans les précipitations – ECCC - BGL 
 
Laboratoire responsable : Laboratoire national des essais environnementaux, Direction générale de la science 
et de la technologie, 867, route Lakeshore, Burlington (Ontario)  L7S 1A1 
  
Digestion à l’acide nitrique à même la bouteille suivie d’analyse par spectrométrie de masse à secteurs à 
plasma induit (ICP-SFMS). 
 

 
2.5  Programme de contrôle de la qualité  

 
Vous trouverez ci-après une brève description du programme de contrôle de la qualité.  Pour plus de 
renseignements, voir le Plan du programme d’assurance de la qualité du réseau de mesure de surveillance des 
dépôts atmosphériques, révision 1.1 (Environnement Canada et EPA des États-Unis, 2001). 
 

2.5.1  Échantillons-témoins 
Les échantillons-témoins sont prélevés pour un certain pourcentage des échantillons. Ils servent à évaluer le 
niveau de détection pour chaque site, chaque année.  Le niveau de détection (LOD) est calculé de la façon 
suivante : 
LOD = (moyenne des échantillons-témoins) + (3 × l’écart-type des échantillons-témoins) 
  

2.5.2  Matrices enrichies 
Un certain nombre d’échantillons sont enrichis d’un étalon de concentration connue et soumis aux processus 
d’extraction et d’analyse.  Le pourcentage de récupération est déterminé, l’objectif étant entre 50 % et 130 %. 



 

2.5.3  Normes de référence communes 
Les normes de référence communes sont analysées pour chaque laboratoire, chaque mois, afin d’assurer que 
les appareils fonctionnent conformément aux normes.  Le seuil de tolérance en ce qui a trait à la conformité 
aux normes est de ±20 %. Le non-respect du seuil entraîne des mesures correctives.  La plupart des résultats 
d’analyse en matière de normes de référence communes sont de plus ou moins 10 %. 
 

2.5.4  Autres 
 
Chaque laboratoire réalise d’autres activités précises liées à l’assurance de la qualité selon ses besoins en 
matière d’analyse, notamment le relâchage, les échantillons doubles et les activités de co-occupation visant à 
déterminer la comparabilité. 
 
 

3. Accès aux données 
 
Les données liées au BGL et au réseau de mesure des dépôts atmosphériques des États-Unis sont 
accessibles sur le site Web de la Base de données nationales sur la chimie atmosphérique (NAtChem) et le 
système d’analyse ou sur le portail des données ouvertes. 
 
REMARQUE : La majorité des données sont accessibles au public. En revanche, certaines données ne sont 
rendues publiques qu’après la publication de documents évalués pas des pairs ou une fois résolus les 
problèmes liés à la qualité des données. 
 
 

4. Renseignements 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 

Helena Dryfhout-Clark 
Gestionnaire de données du BGL 
Environnement et Changement climatique Canada 
6248, Eighth Line 
Egbert (Ontario)  L0L 1N0 
Canada 
Téléphone : 705-458-3316 
Courriel : helena.dryfhout-clark@canada.ca 

 
 

Dernière mise à jour  2016-09-09 
 


