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1.0

 

Mot de bienvenue et présentations 
 
Tom Skinner annonce l’ouverture de la séance à 10 h 20, et les participants se présentent. On 
souhaite la bienvenue à Jim Smith au sein du Conseil à titre du représentant de ministère de 
l’Environnement de l’Ontario.

2.0
 

Examen et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté sans modification.

3.0

 

Examen du compte rendu et suivi de la 155e réunion 
 
Le compte rendu est approuvé tel quel. M. Gannon rappelle les mesures de suivi et signale 
que l’étude de la version préliminaire des principes pour l’avis du Conseil sur l’examen de 
l’Accord, l’ébauche du 12e rapport biennal de la CMI et les activités du Conseil qui sont 
reliées à l’annexe 2 de l’Accord sont à l’ordre du jour de la 156e réunion.

4.0  Avis sur l’examen de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs

4.1

Principes pour l’examen de l’Accord 
 
Le Conseil discute en profondeur de la deuxième version préliminaire du document 
intitulé Principles for Review of Great Lakes Water Quality Agreement (GLWQA) [en 
anglais seulement]. On convient que le document doit s’articuler autour de deux grands 
thèmes : « operation and effectiveness » et « comprehensive ». 
 
Paragraphe d’introduction 
 
Le Conseil discute longuement des points à ajouter à l’introduction. On décide de 
garder l’introduction courte, mais de signaler dans la note d’accompagnement que le 
Conseil enverra à la Commission un bon nombre des points traités (voir ci-après). On 
convient de préciser dans le paragraphe d’introduction que le Conseil recommande à la 
CMI, et non aux Parties directement, les principes pour l’examen de l’Accord. 
 
« Operation and Effectiveness » 

« Focus »  

Le Conseil convient d’ajouter un point. L’examen doit porter sur l’Accord, précisément 
sur les résultats visés (c.-à-d. assurer l’intégrité biologique, chimique et physique de 
l’écosystème, atteindre les objectifs généraux et spécifiques et les autres résultats et 
cibles précisés). L’Accord et les résultats qui y sont visés rendent-ils compte des 
réalités actuelles et des défis futurs dans l’écosystème du bassin des Grands Lacs? 
Sont-ils toujours pertinents? 

« Inclusive »  
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On prend note que le texte pour ce point et celui pour « open and transparent » ont été 
inversés. On remarque aussi que « inclusive » témoigne d’un engagement. L’Accord 
répond-il aux besoins des habitants du bassin des Grands Lacs? 

« Open and Transparent »  

Pour créer le sentiment de confiance, on convient que tous les aspects de l’examen 
doivent être connus du public. 

« Timely »  

L’examen de l’Accord doit être opportun, c.-à-d. qu’il doit débuter rapidement après le 
dépôt du rapport du 12e rapport biennal de la CMI et se terminer dans un délai 
raisonnable. Les intervenants doivent savoir que l’examen aura une fin pour ne pas se 
lasser et s’épuiser. Le Conseil convient de recommander un délai de 18 mois. 

« Binational »  

Pas d’autres commentaires. 

« Impartial and Unbiased »  

On convient de supprimer le mot « unbiased », puisque le mot « impartial » respecte 
l’esprit et la lettre du texte d’accompagnement. 
 
« Comprehensive » 

« Purpose »  

On convient de supprimer la deuxième phrase, parce qu’elle se rapporte davantage à 
l’essence de l’examen qu’au processus. 

« Be open to a full range of possible outcomes »  

On convient de supprimer ce point, qui se rapporte aussi davantage à l’examen de 
l’Accord qu’au processus qui y mène. 

« Be retrospective and forward-looking »  

Étant donné que le Conseil veut se concentrer sur les réalités actuelles et les possibilités 
futures, on convient de supprimer « be retrospective » et de conserver « forward-
looking » pour mettre l’accent sur le caractère prospectif de l’examen. 

« Ownership »  

On convient que le texte sous ce point fait surtout allusion à la gouvernance. Le mot 
« ownership » est donc supprimé et remplacé par l’expression « consider governance ». 

« Accountability »  
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L’expression « maximize accountability » est remplacée par « consider 
accountability ». 
 
Note d’accompagnement 
 
Mme Krantzberg précise le moment où le Conseil doit remettre le document sur les 
principes à la Commission. Elle dit que la Commission a l’intention d’expédier une 
lettre au Comité exécutif binational (CEB) des Parties, suite à la réunion de direction de 
la CMI à la mi-juin qui portera sur l’avis donné par la CMI aux Parties concernant 
l’examen de l’Accord. On décide donc de rédiger dans les deux semaines une nouvelle 
version du document, sur la base des commentaires du Conseil à cette réunion, et une 
version préliminaire de la note d’accompagnement pour examen par le Conseil. 
 
Suivi : 
Nouvelle version du document des principes et ébauche de la note 
d’accompagnement – M. Gannon 
Examen de la note d’accompagnement – Tous 
 
On signale que la note d’accompagnement est tout aussi importante que le document 
des principes pour communiquer à la Commission l’avis du Conseil sur l’examen de 
l’Accord. Le Conseil envisage d’inclure les points suivants dans la note 
d’accompagnement : 

Un grand choix de possibilités s’offre aux Parties, de l’examen assez superficiel à 
l’examen approfondi. La note d’accompagnement doit inciter à un examen 
approfondi, en faisant état du grand intérêt public que l’activité suscite. Elle doit 
aussi reconnaître que les aspects scientifiques (p. ex. santé humaine et espèces 
envahissantes) et la gouvernance (p. ex. accroissement du rôle des 
administrations régionales et des grandes villes) ont évolué depuis 1987. Il est 
donc opportun d’examiner l’Accord en profondeur. Il faudrait aussi rappeler la 
propre déclaration d’intérêt de la Commission à la conférence biennale de 2003 : 
http://www.ijc.org/rel/comm/030920-declaration_f.htm 
 
Le Conseil incite la Commission à prendre les rênes et à tenir des consultations 
publiques pour obtenir les commentaires des intervenants sur l’examen de 
l’Accord. 
 
L’examen de l’Accord est une occasion de renouvellement et de revitalisation. 
Certains pensent que l’Accord n’est plus le moteur des interventions au sein de la 
collectivité des Grands Lacs. L’adhésion serait à la baisse. L’Accord est-il 
victime de la raréfaction des ressources financières gouvernementales, ou 
d’autres raisons expliqueraient-elles le ralentissement de la mise en œuvre? 
Comment l’examen peut-il faire de l’Accord un outil qui répondra mieux aux 
besoins de ceux et celles qui vivent dans l’écosystème du bassin des Grands 
Lacs? Comment l’Accord peut-il devenir un ressort plus efficace pour atteindre 
les objectifs et les résultats visés? L’examen doit être mobilisateur et axé sur 
l’avenir; parallèlement, il doit être réaliste et mettre l’accent sur les mesures et 
les résultats qui peuvent se concrétiser dans un contexte de ressources limitées. 
 
En résumé, la note d’accompagnement doit être « l’argument de vente » de l’avis 
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sur l’examen de l’Accord et s’inspirer du document des principes. 
 
La note d’accompagnement doit aussi informer la Commission que le document 
des principes représente le premier volet de la participation du Conseil à la 
formulation de l’avis sur l’examen de l’Accord. Le Conseil a l’intention, dans le 
deuxième volet, de se pencher sur une ou deux questions de fond. Ces questions 
n’ont pas encore été choisies, et elles feront l’objet d’une communication 
distincte à la Commission.  

  

4.2 Pollution Probe – Rapport de la troisième phase 
 
Le secrétaire distribue des exemplaires du rapport de Pollution Probe concernant l’avis 
sur l’examen de l’Accord. On signale que ce rapport de la troisième phase sur la 
gouvernance, dernier d’un contrat de trois phases, a été reçu juste avant la réunion du 
Conseil. Ces rapports ont été faits à l’initiative du Bureau régional des Grands Lacs 
pour alimenter la réflexion en vue de la formulation de l’avis du Conseil sur l’examen. 
Le rapport de la deuxième phase renferme des renseignements sur la teneur de 
l’Accord, qui seront plus pertinents une fois que l’examen est amorcé. En revanche, les 
rapports de la première et de la troisième phases donnent des renseignements sur le 
processus de formulation de l’avis. On signale également que le CEB a constitué son 
comité de détermination de la portée de l’examen et que certaines des informations 
fournies dans les rapports de la première et de la troisième phases pourraient être utiles 
à ses délibérations. Ce sous-comité compte faire part de ses travaux au CEB à la 
réunion de juillet. On ajoute que le Conseil n’a pas demandé les rapports, mais qu’il 
doit décider ce qu’il va en faire. 
 
Suivi : Les membres examineront les rapports de la première et de la troisième 
phases d’ici deux semaines et indiqueront au secrétaire toute information y 
figurant qu’ils recommandent d’inclure dans la note d’accompagnement ou le 
document des principes pour l’avis à formuler à la Commission relativement à 
l’examen de l’Accord. 
 
Suivi : Les membres examineront les rapports des première, deuxième et 
troisième phases avant la prochaine réunion du Conseil, et se prépareront à 
discuter de l’usage que pourrait faire le Conseil de ces rapports et de la diffusion 
des rapports.

5.0
Examen de l’ébauche du 12e rapport biennal 
 
Mme Krantzberg explique le thème général du rapport et sa présentation matérielle. Le 
rapport doit examiner les progrès accomplis dans le cadre de l’Accord pour des aspects 
précis de l’intégrité des Grands Lacs, qui se fondent en grande partie sur les activités des 
conseils au cours du cycle de travaux 2001-2003. Les principaux chapitres sur l’intégrité 
physique, chimique, biologique et écosystémique (lac Érié) renferment des 
recommandations. Des chapitres plus courts traitent des nouveaux enjeux et font des 
observations sur d’autres sujets. Contrairement à ce qui s’est passé pour les rapports 
précédents, l’évaluation par les pairs de l’ébauche du 12e rapport biennal met à contribution 
les conseils pour que le rapport soit plus utile aux gouvernements et à la collectivité des 
Grands Lacs dans son ensemble. Mme Krantzberg incite le Conseil à se concentrer sur les 
recommandations. Sont-elles utiles aux gouvernements? Est-il possible d’y donner suite? Le 
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corps du texte les appuie-t-il? 
 
Parmi les commentaires généraux formulés sur l’ébauche du rapport, citons les suivants : 

La présentation matérielle doit être plus uniforme d’un chapitre à un autre.  
Le niveau de détail doit être meilleur d’un chapitre à un autre.  
Les visées de la CMI pour ce rapport ne sont pas claires. Veut-elle une couverture par 
la presse? une mesure gouvernementale?  
Le public cible n’est pas évident, car certains chapitres sont techniques, alors que 
d’autres semblent s’adresser au grand public. On admet que le rapport s’adresse à un 
public plus vaste que les décideurs gouvernementaux et les gestionnaires de ressources 
et qu’il faut donc s’efforcer de rendre tout le rapport accessible. Le rapport d’avril 
2003 sur les secteurs préoccupants est donné en exemple.  
On constate le peu d’impact des rapports biennaux passés au sein de la collectivité des 
Grands Lacs. On suggère que la CMI se demande comment mieux attirer l’attention de 
la population et susciter la réaction du gouvernement.  

6.0 Annexe 2 
 
M. Gannon fait un survol rapide de l’annexe 2 de l’Accord et des activités s’y rapportant que 
la Commission a confiées au CQEGL au moment de la dissolution du Groupe de travail sur 
l’annexe 2 l’an dernier. La Commission demande au Conseil de préciser les activités et les 
avis dont il pourrait se charger pour aider les Parties à évaluer les progrès accomplis en ce 
qui concerne les plans d’assainissement (PA) et le retrait éventuel de secteurs préoccupants 
de la liste ainsi que la mise en œuvre des plans d’aménagement panlacustre (PAP) pour les 
lacs Supérieur, Michigan, Érié et Ontario, et l’Initiative du lac Huron. 
 
Dans le cas des utilisations diminuées, l’imprécision d’un bon nombre des résultats visés par 
les PA pose problème. Des résultats plus quantitatifs et mesurables seraient utiles pour 
évaluer certaines des utilisations diminuées ainsi que les progrès des mesures correctives. 
Lori Boughton donne un aperçu du travail accompli en Pennsylvanie pour mieux définir les 
résultats visés relativement aux tumeurs des poissons dans le secteur préoccupant du lac Érié 
(Pennsylvanie). Deux ateliers d’experts se sont tenus avec l’aide financière de 
l’EPA/GLNPO. Mme Boughton fait remarquer que les ateliers ont permis de mieux définir le 
résultat visé pour les tumeurs des poissons et les anomalies apparentées, mais que les 
renseignements obtenus sur des protocoles de surveillance et d’évaluation scientifique qui 
sont valides sur le plan scientifique sont tout aussi importants. Même s’il n’y a pas de 
« solution passe-partout », les protocoles de surveillance et les résultats visés pour le secteur 
préoccupant du lac Érié pourraient fournir des orientations ou être adaptés pour d’autres 
secteurs préoccupants. De plus, la participation d’experts scientifiques à un atelier serait utile 
pour définir les résultats à viser à l’égard d’autres utilisations diminuées qui posent un 
problème particulièrement épineux aux praticiens des PA. 
 
Gary Gulezian remarque qu’en général, l’Accord n’est pas très précis, sauf pour les critères 
chimiques, dans le cas de beaucoup d’utilisations diminuées. Il signale que le Canada est 
généralement en avance sur les États-Unis pour ce qui est d’établir les résultats visés en 
matière d’utilisations diminuées, grâce à l’Accord Canada-Ontario (ACO), mais qu’il est 
plus difficile de parvenir à un accord entre huit gouvernements. 
 
Gail Krantzberg observe que l’examen décennal de tous les secteurs préoccupants (SP) 
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canadiens, qui a été fait en 1997, a donné un nouveau souffle aux activités liées aux SP/PA. 
On a créé un comité directeur Canada-Ontario des PA auquel des chercheurs ont apporté leur 
concours. Les utilisations diminuées ont été mieux définies ainsi que les résultats visés. 
Gary Gulezian signale que, du côté américain, on tente également de mieux définir certains 
des résultats à viser, et l’EPA/GLPNO finance l’aide de la Commission des Grands Lacs. 
 
La question est de savoir que peut faire et que doit faire le Conseil pour donner une valeur 
ajoutée aux activités de l’annexe 2? Il y a sûrement des moyens de mettre en commun les 
connaissances et les ressources des deux pays. On reconnaît que la mise en œuvre des PA a 
fait davantage de progrès dans les secteurs préoccupants lorsque des chercheurs et des 
experts techniques ont été mis à contribution. L’ancien Groupe de travail sur l’annexe 2 
envisageait de constituer un répertoire d’experts sur les utilisations diminuées, idée qui 
mérite encore d’être prise en considération par le Conseil. Le Conseil pourrait aussi 
recommander une plus grande cohérence en ce qui concerne notamment les résultats visés, 
les liens avec les programmes d’indicateurs, comme SOLEC, la désignation de secteurs de 
rétablissement et les progrès accomplis. En prévision de l’examen de l’Accord, le Conseil 
pourrait aussi chercher à savoir pourquoi les activités de l’annexe 2 sont en perte de vitesse. 
Les questions économiques sont véritablement préoccupantes, compte tenu des coûts liés à 
l’élimination/assainissement des sédiments contaminés et à l’amélioration des infrastructures 
municipales. Outre l’aspect économique, y a-t-il des questions plus générales qui 
expliqueraient le ralentissement des activités de l’annexe 2? 
 
Gerry Mikol fait remarquer que les résultats visés pour les secteurs préoccupants de l’État de 
New York constituent une liste relativement courte de mesures considérées faisables. On a 
fait beaucoup de travail dans la plupart des secteurs préoccupants de l’État de New York 
(restauration d’habitat, par exemple), mais les possibilités de s’attaquer aux 14 utilisations 
diminuées sont minces, compte tenu que le coût de l’élimination des sédiments contaminés 
est estimé à 5 milliards de dollars. 
 
Suivi : Il est décidé de créer un petit sous-groupe chargé de définir le rôle qui devrait 
être dévolu au Conseil en ce qui concerne particulièrement l’annexe 2 et de 
recommander la démarche que devrait suivre le Conseil pour étudier un sous-ensemble 
de résultats visés pour les utilisations diminuées. L. Boughton (présidente), 
G. Gulezian, C. Mather, P. Thompson, D. Ullrich, avec l’aide des membres du 
personnel de la CMI, K. Montgomery et J. Gannon.

7.0

 

Questions diverses 
 
Suite à l’annonce de la retraite de Marty Bratzel, John Mills reconnaît, au nom du Conseil, 
ses nombreuses années de bons et loyaux services qu’il a consacrées à la cause des Grands 
Lacs et à l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs et, particulièrement, au 
Conseil. M. Bratzel a travaillé au Bureau régional des Grands Lacs de la CMI depuis son 
création en 1973. Il a agi à plusieurs reprises comme secrétaire du Conseil et a contribué à 
plusieurs groupes de travail, comités et rapports du Conseil.

8.0
Prochaine réunion 
 
La discussion porte sur la visite d’un secteur préoccupant canadien. On rappelle que les 
visites et les consultations que le Conseil a déjà effectuées dans des secteurs préoccupants, 
de même que les interactions du Conseil avec les praticiens des PA, ont été fructueuses. On 
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remarque aussi que beaucoup de secteurs préoccupants canadiens sont isolés, ce qui fait qu’il 
est difficile et coûteux pour les membres du Conseil de s’y rendre. On discute d’une visite au 
secteur préoccupant de la baie de Quinte, mais on estime qu’il conviendrait mieux de la faire 
en 2005, lorsque la réunion biennale de la CMI s’y tiendra. Le secteur préoccupant de 
Toronto est aussi mentionné, mais le Conseil s’y est rendu en 2000. On décide qu’une 
rencontre entre le Conseil et plusieurs coordonnateurs de PA canadiens, qui aurait pour 
thème les composantes d’une mise en œuvre réussie au niveau local, serait plus instructive. 
Plutôt qu’une visite au secteur préoccupant, on convient d’une table ronde réunissant les 
coordonnateurs des PA canadiens et les membres du Conseil, qui se déroulera en marge de la 
prochaine réunion sur la Stratégie binationale relative aux toxiques des Grands Lacs à 
Toronto : 
 
Jeudi 17 juin 2004, 13 h – 17 h (réunion du CQEGL) 
Vendredi 18 juin 2004, 8 h – midi (consultations relatives aux SP/PA canadiens) 
Lieu à déterminer

9.0
 

Levée de la séance 
 
Tom Skinner clôt la réunion à 15 h 45.
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