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NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory

« J’ai grandi au bord des Grands Lacs et j’ai pris quelques 
photos où on dirait presque qu’un chef d’orchestre pose un geste 
en douceur pour faire signe à toute la section des cuivres. Je me 
suis efforcé de prendre des photos de toute leur étendue pour bien 
montrer leur grandeur sur le plan géographique et géologique 
et l ’importance qu’ils revêtent pour notre pays et le monde. » 
Commentaire de Chris Hadfield, astronaute canadien originaire de Sarnia, ville ontarienne située 
au confluent du lac Huron et du cours supérieur de la rivière Sainte-Claire, au sujet des photos des 
Grands Lacs qu’il a prises de la Station spatiale internationale le 20 avril 2013
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MESSAGE DE LA COMMISSION 
MIXTE INTERNATIONALE

Ce rapport provisoire d’évaluation des progrès 
réalisés a été rédigé pour mobiliser le public 
et obtenir des réponses et des opinions de 
la part des personnes et des groupes qui 
apprécient les Grands Lacs et souhaitent 
qu’ils soient utilisés et protégés de manière 
durable. 

Depuis la signature de l’Accord relatif à la 
qualité de l’eau dans les Grands Lacs entre 
les États-Unis et le Canada en 1972, les 
gouvernements de nos deux grands pays 
ont reconnu leurs responsabilités en tant 
qu’intendants des lacs et leur obligation 
de protéger, de défendre et de rétablir, 
au nom de leurs citoyens, l’inestimable 
valeur de ces véritables joyaux d’eau douce. 
Le présent rapport est un produit direct 
de leur engagement à s’acquitter de ces 
responsabilités et à en rendre compte.

L’Accord relatif à la qualité de l’eau dans 
les Grands Lacs a évolué depuis 1972 en 
fonction de nouveaux constats scientifiques 
sur les lacs, d’une relation binationale 
toujours plus étroite et de défis émergents 
comme les changements climatiques. 
Depuis la révision de 1978, la Commission 
mixte internationale agit comme évaluateur 
indépendant des progrès réalisés par les 
gouvernements dans la réalisation des 
objectifs de l’Accord. Elle remplit cette 
fonction en s’inspirant des meilleures 
données scientifiques disponibles, mais aussi 
en consultant le public qui est desservi par les 
gouvernements et la Commission elle-même.

Parmi les nombreuses questions auxquelles 
il s’agit de répondre dans ce rapport, il en est 
deux qui sont génériques, à savoir :
•	 Les gouvernements du Canada et des 

États-Unis font-ils des progrès suffisants 
pour atteindre les objectifs de la version 
révisée de l’Accord relatif à la qualité de 
l’eau dans les Grands Lacs?  

•	 Quels conseils la Commission mixte 
internationale peut-elle donner aux 
gouvernements pour les aider à atteindre 
ces objectifs? 

Les réponses que nous recevrons à ces 
questions seront un guide important 
au moment de réviser et de parachever 
cette évaluation pour sa présentation aux 
gouvernements plus tard en 2017.

Les Grands Lacs sont souvent décrits comme un 
trésor mondial. À une époque, cette expression 
se rapportait à la valeur économique découlant 
de l’extraction de ressources. Aujourd’hui, nous 
savons que les richesses des Grands Lacs sont 
une source d’inspiration en plus de leur intérêt 
matériel, récréatif et financier. Et ces multiples 
richesses sont partagées par nos deux pays.

La Commission mixte internationale se 
réjouit à l’avance de la participation du public 
intéressé à ce projet de rapport. Malgré leurs 
différentes optiques et opinions, les peuples de 
la région s’entendent pour dire que toutes les 
richesses des Grands Lacs sont importantes et 
que nous devons faire de notre mieux pour les 
préserver à tout jamais.
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Message from Commissioners 
 

Imagine two countries sharing hundreds of lakes and rivers along their border without conflict. 
 

The conditions and management challenges of the waters shared by the United States and Canada have 
evolved since the Boundary Waters Treaty (BWT) was signed in 1909.  Laws, regulations, policies, 
programs, partnerships, and scientific understanding have substantially advanced in the last century, 
and new threats, not imagined at that time, now confront transboundary water resources. As a treaty 
organization with more than a century of experience in binational problem solving, the International 
Joint Commission is best positioned to fulfill its obligations to governments by focusing its work within 
the five strategic priorities of its 2015-2020 Strategic Plan.    

Commissioners from left to right: Richard Morgan, Benoît Bouchard, Lana Pollack (U.S. Chair), Gordon Walker (Canadian Chair), and Rich Moy 
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« Nous pouvons nous dispenser de bien des choses.  
     L’eau potable n’en est pas une. »

Peter Wege, (défunt) philanthrope américain, fondateur de Healing Our Waters Coalition

E. Perschbacher
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En vertu du protocole de 2012 à l’Accord 
relatif à la qualité de l’eau dans les Grands 
Lacs (ci- après « l’Accord » ou l’« AQEGL »), 
la Commission mixte internationale (ci-après 
la « Commission » ou la « CMI ») est chargée 
de soumettre aux gouvernements des États-
Unis et du Canada (les Parties signataires 
de l’AQEGL) une évaluation triennale des 
progrès réalisés en ce qui a trait à la qualité de 
l’eau dans les Grands Lacs. Conformément 
à l’article 7.1 k) de l’Accord, cette évaluation 
triennale doit comprendre :
i. un examen du Rapport d’étape des Parties;
ii. un résumé des commentaires du grand public 

concernant le Rapport d’étape des Parties;
iii. une évaluation de la mesure dans laquelle 

les programmes et autres mesures 
permettent d’atteindre les objectifs 
généraux et spécifiques du présent accord;

iv. la prise en compte du plus récent Rapport 
sur l’état des Grands Lacs;

v. d’autres conseils et recommandations,  
le cas échéant.

La CMI a rédigé le présent projet de rapport 
d’évaluation triennal en se documentant sur 
une annexe technique plus vaste préparée par 
son personnel, qui comprend des analyses plus 
détaillées, des informations techniques, des 
discussions sur les aspects scientifiques et les 
références pertinentes. Ce rapport et l’annexe 
technique seront révisés après examen des 
commentaires reçus du public. Le rapport 
final sera soumis aux Parties et sera également 
utile aux autres ordres de gouvernement, aux 
organismes environnementaux à but non 
lucratif et à tous les citoyens qui ont à cœur le 
bien-être des lacs.    

La Commission estime au départ qu’il y a 
amplement lieu de féliciter les Parties pour leur 
travail dans le cadre de l’AQEGL. Au cours de 
ce premier cycle triennal de la mise en œuvre 
de l’Accord, les Parties ont en effet déployé des 
efforts considérables pour institutionnaliser 
les processus et les procédures et respecter les 
délais impartis pour les engagements initiaux. 
Par exemple, elles ont réussi à respecter les 
délais impartis pour fixer des priorités en 
matière de science et d’action, proposer un 
cadre de gestion des eaux littorales et établir 
des cibles pour la réduction du phosphore dans 
le lac Érié. L’AQEGL de 2012 a également 
galvanisé de nouvelles énergies et activités sur 
un plus vaste éventail d’enjeux qui n’avaient 
pas vraiment été abordés dans les versions 
précédentes de l’Accord. Les réalisations des 
trois dernières années témoignent d’un solide 
appui binational public et gouvernemental et 
d’investissements continus pour le nettoyage 
de la pollution existante et la prévention de 
nouveaux dommages aux Grands Lacs. 

SOMMAIRE

A. Voglesong
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Les programmes et mesures examinés dans 
cette évaluation triennale sont une mosaïque 
d’efficacité variable. Les progrès accomplis 
envers les objectifs généraux de l’Accord 
comprennent le rétablissement accéléré 
de secteurs contaminés préoccupants et 
l’introduction d’aucune nouvelle espèce 
aquatique envahissante (EAE). Mais il reste 
du travail à faire. Parmi les défis de de taille 
figurent le déclin de la qualité de l’eau du 
lac Érié, la lenteur des mesures visant les 
produits chimiques sources de préoccupations 
mutuelles (PCPM) et la prolifération d’espèces 
envahissantes déjà présentes dans le bassin. 

L’évaluation de la Commission mixte 
internationale a permis de dégager les dix constats 
suivants qu’elle soumet à l’étude du public :
1. L’AQEGL de 2012 a galvanisé de nouvelles 

énergies et activités sur un plus vaste 
éventail d’enjeux qui n’avaient pas vraiment 
été abordés dans les versions précédentes 
de l’Accord. Les Parties méritent d’être 

félicitées pour la rédaction de l’Accord et 
pour l’élan dynamique qu’elles ont su lui 
donner. Cet effort de coopération entre deux 
pays est sans égal dans le monde, car en plus 
d’harmoniser les mesures entre les deux pays, 
il faut également le faire avec huit États et 
deux provinces. La Commission applaudit 
les Parties pour cette réalisation.

2. Les Parties ont fait des progrès considérables 
pour la mise en œuvre de l’AQEGL, 
institutionnalisant les processus et 
procédures et respectant les délais impartis 
pour les engagements initiaux. 

3. Les Parties n’ont pas fait suffisamment 
de progrès pour atteindre les objectifs de 
santé humaine dans leur mise en œuvre 
de l’AQEGL. Il faut une plus grande 
focalisation binationale pour atteindre 
les objectifs concernant l’eau potable, la 
baignade et la pêche.

Nicole J. Wood
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4. Les progrès ont été modestes au chapitre 
de la désignation des produits chimiques 
sources de préoccupations mutuelles 
(PCPM) et aucune stratégie binationale en 
vue d’y remédier n’a été publiée.

5. Les Parties ont fait d’importants progrès 
à l’endroit de l’assainissement des eaux 
contaminées dans les secteurs préoccupants. 

6. La qualité de l’eau de l’ouest et du centre 
du lac Érié est insatisfaisante, voire 
inacceptable. De nouvelles protections 
obligatoires devraient servir de complément 
aux initiatives volontaires visant à réduire les 
apports de phosphore.

7. Pour l’instant, les Parties n’ont pas 
suffisamment compté sur la participation du 
public pour la mise en œuvre de l’Accord. 
Cette lacune est d’autant plus évidente dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des PAAP, 
qui pourraient sensiblement s’améliorer et 
partant, améliorer l’état des lacs, avec une 
participation plus efficace des ONG, des 
peuples autochtones, de minorités et d’autres 
groupes. La participation des communautés 
de subsistance dont la survie dépend de la 
consommation du poisson des Grands Lacs 
revêt une importance toute particulière.

8. Les changements climatiques ont déjà altéré 
la qualité et le niveau de l’eau des Grands 
Lacs et de futurs effets néfastes sont à prévoir.  

9. Des progrès considérables ont été 
accomplis pour empêcher l’introduction de 
nouvelles espèces aquatiques envahissantes 
(EAE) dans les Grands Lacs, mais la 
prolifération des espèces déjà présentes 
demeure une préoccupation majeure.  
 
 

Des progrès supplémentaires pourraient être 
réalisés pour la prévention et le contrôle des 
EAE espèces en améliorant les mécanismes 
de financement, en concluant des ententes 
autorisant le recours à tous genres de 
mesures de contrôle par les diverses 
administrations et en exigeant l’échange 
et le rinçage de l’eau de ballast en plus du 
traitement des décharges.

10. Les Parties ont considérablement amélioré 
la sélection des indicateurs pour  l’évaluation 
des progrès réalisés envers les objectifs 
de l’AQEGL. Les rapports pourraient 
cependant s’améliorer encore davantage par 
une coordination binationale plus étroite 
et une attention plus centrée sur les signes 
vitaux essentiels.

La Commission se réjouit à l’idée d’une 
discussion publique vigoureuse sur les activités 
des Parties dans les Grands Lacs dans le cadre 
de l’AQEGL, de la présentation de leurs 
activités dans le Rapport d’étape des Parties 
(REP), le Rapport sur l’état des Grands Lacs 
(REGL) et le contenu du présent rapport. 
Tout citoyen peut participer à la discussion en 
assistant à des réunions publiques parrainées 
par la CMI ou par le biais de la plateforme 
démocratique en ligne, Participez CMI.

La CMI a l’intention de publier le rapport 
final d’évaluation des progrès plus tard en 
2017. Cette version finale comprendra un 
résumé des commentaires du public ainsi que 
les recommandations et conseils qui tiendront 
compte de ces commentaires avant d’être 
présentés aux gouvernements. 



~12 Première évaluation triennale des progrès réalisés pour améliorer la qualité de l’eau dans les Grands Lacs

©spitfirepix – Fotolia



Janvier 2017 13~ 

La Commission mixte internationale 
(CMI) est une organisation binationale 
indépendante créée par le Canada et les 
États-Unis en vertu du Traité sur les eaux 
limitrophes de 1909 (le « Traité »). En vertu 
du Traité, les deux pays coopèrent pour 
prévenir et régler les différends relatifs à 
l’utilisation et à la qualité des nombreux 
lacs et rivières qui jalonnent leur frontière 
commune. L’Accord relatif à la qualité de 
l’eau dans les Grands Lacs (l’« Accord » ou 
l’« AQEGL ») confère à la CMI un rôle 
dans l’évaluation des progrès, la mobilisation 
du public et la prestation de conseils 
scientifiques et stratégiques pour aider les 
deux pays à rétablir et à maintenir l’intégrité 
chimique, physique et biologique des eaux 
des Grands Lacs.

Le présent rapport fournit la première 
évaluation triennale de la CMI sur les 
progrès réalisés en vertu du Protocole de 
2012 à l’AQEGL. L’article 7.1 k) de l’Accord 
précise que cette évaluation triennale doit 
comprendre :   

i) un examen du Rapport d’étape des 
Parties;

ii) un résumé des commentaires du grand 
public concernant le Rapport d’étape 
des Parties;

iii) une évaluation de la mesure dans 
laquelle les programmes et autres 
mesures permettent d’atteindre les 
objectifs généraux et spécifiques de 
l’Accord;

iv) la prise en compte du plus récent 
Rapport sur l’état des Grands Lacs;

v) d’autres conseils et recommandations,  
le cas échéant.

Ce rapport triennal remplace et redéfinit les 
rapports biennaux précédents de la CMI sur 
la qualité de l’eau des Grands Lacs, le 16e et 
dernier rapport biennal ayant paru en 2013. 

Afin d’offrir aux gouvernements une évaluation 
triennale en temps voulu à la suite de la 
publication du Rapport d’étape des Parties 
(REP) par les gouvernements du Canada et 
des États-Unis en septembre 2016, la CMI 
présentera le rapport requis en deux phases : 
cette première ébauche et un rapport final plus 
tard en 2017, à l’issue d’une période consacrée 
aux commentaires du public.   

1.

INTRODUCTION

© Craig Sterken 2015
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RAPPORTS EXIGÉS PAR L’ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ 
DE L’EAU DANS LES GRANDS LACS

Rapport d’étape des Parties (REP)

Ce rapport documente les mesures que les gouvernements du Canada et des États-Unis 
prennent à l’échelle nationale et binationale dans le cadre de l’Accord. Le REP doit être 
présenté avant la tenue du Forum public sur les Grands Lacs, qui a lieu sur une base 
triennale.

Rapport sur l’état des Grands Lacs (REGL)

Ce rapport, qui doit aussi être présenté sur une base triennale, fournit des données sur 
les progrès réalisés pour atteindre le but global de l’Accord, qui consiste à rétablir et à 
maintenir l’intégrité physique, chimique et biologique des écosystèmes du bassin des 
Grands Lacs tout en signalant les conditions et les tendances qui y prévalent. Ce rapport se 
penche sur l’état des écosystèmes plutôt que sur les programmes et mesures adoptés par les 
gouvernements, qui sont décrits dans le REP.

Rapport d’évaluation triennal sur les progrès réalisés (RETPR)

L’Accord exige que la CMI rédige et présente aux gouvernements un rapport comprenant : 
un examen du REP; un résumé des commentaires du grand public concernant le REP; 
une évaluation de la mesure dans laquelle les programmes et autres mesures permettent 
d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques de l’Accord; la prise en compte du plus 
récent REGL; et d’autres conseils et recommandations, le cas échéant.

Contrairement au REP, qui s’articule autour 
des annexes de l’Accord, la CMI a organisé 
cette évaluation en fonction des neuf objectifs 
généraux énoncés dans l’AQEGL. Cet 
agencement est conforme aux exigences de 
l’Accord et à la façon dont les Parties prévoient 
présenter leur Rapport sur l’état des Grands 
Lacs (REGL).  

Dans le présent projet de rapport, la CMI évalue 
la mesure dans laquelle les programmes et les 
mesures atteignent les objectifs de l’Accord sous 
une forme de narration fondée sur son propre 

examen, sur le REP et sur les documents issus du 
prochain REGL, tels que décrits lors du Forum 
public sur les Grands Lacs tenu le 4 octobre 2016.

La CMI est chargée d’examiner le dernier 
REGL dans son évaluation. Or, le rapport de 
2016 étant toujours en cours de préparation 
par les Parties, il lui a fallu se contenter des 
informations provisoires avancées lors du Forum 
public sur les Grands Lacs en octobre 2016 et 
des informations de la dernière Conférence sur 
l’état de l’écosystème des Lacs parues en 2014 et 
fondées sur des données obtenues en 2011. 
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Le rapport définitif de 2016 sur l’état des 
Grands Lacs devrait selon toute attente être 
prêt avant que la présente évaluation ne soit 
parachevée plus tard en 2017. S’il en est ainsi, 
le présent rapport sera actualisé en conséquence 
avant la parution de sa version finale.

En plus de prendre en compte les données 
disponibles du REGL pour l’évaluation des 
progrès réalisés envers les objectifs de l’AQEGL, 
le présent rapport examine de façon plus 
générale l’établissement de ces rapports sur l’état 
des Lacs et présente les constats de la CMI sur 
l’ensemble des indicateurs qu’ils utilisent.     

La responsabilité ultime de la CMI consiste 
à fournir des conseils et recommandations 
qui seront proposés aux gouvernements dans 
le rapport final. Cette ébauche préliminaire 
présente plutôt les principaux constats et des 
questions de discussion pour les commentaires 
du public. 

La CMI croit fermement que la participation 
du public est tout aussi essentielle qu’une 
évaluation scientifique pour une bonne gestion 
des politiques publiques. Par conséquent, elle 
s’est engagée à suivre un calendrier d’activités 
de mobilisation du grand public afin de 
recueillir des commentaires sur le Rapport 
d’étape provisoire des Parties et sur la présente 
ébauche du Rapport d’évaluation triennal des 
progrès réalisés.  

Ce rapport se fonde sur un appendice technique 
de fond préparé par le personnel, qui présente 
une analyse plus détaillée des sujets présentés. 
Le rapport et l’appendice technique du 
personnel seront tous deux révisés après l’examen 
des commentaires reçus du public.  

La CMI espère que cette évaluation stimulera 
un dialogue vigoureux et continu sur les progrès 
et appuiera les idées et les mesures visant à 
renforcer encore davantage la protection et le 
rétablissement des Grands Lacs.

Tim D. Malinich
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« Quand j’avais neuf ans, mes parents nous emmenaient au chalet d’un 
ami au bord du lac Érié et un été, nous avons trouvé un esturgeon mort 
sur la plage. Il n’était pas très grand, mais pour nous  c’était tout un 
monstre marin. C’est un pêcheur des environs qui nous a appris qu’il 
s’agissait d’un esturgeon. Comme il n’y avait pas Internet à l ’époque, j’ai 
lu tout ce que j’ai pu à la bibliothèque pour me renseigner sur ce poisson. 
Je pense que les esturgeons sont un excellent exemple de l ’envergure des 
lacs car ils y vivent depuis le temps des dinosaures et ils peuvent devenir 
énormes. Malheureusement, l ’image de cet esturgeon nous rappelle aussi 
les effets nocifs que l ’activité humaine a eus sur cette espèce1. »

Helen Domske, bassin du Lac Érié, New York

© Chelseaj330 - Fotolia

1  Ces citations sont des extraits d’histoires racontées dans le cadre du projet Great Lakes Watermark, initiative binationale 
à l’échelle du bassin pour recueillir et archiver des histoires vraies sur les façons dont les Canadiens et les Américains 
interagissent avec les Grands Lacs. La CMI s’associe à Lake Waterkeeper de l’Ontario pour recueillir et diffuser ces histoires 
écrites, parlées ou filmées, qui font le trait d’union entre nos façons personnelles, affectives et culturelles d’utiliser et de 
valoriser nos précieuses eaux partagées. Ces histoires sont en cours d’archivage sur un un site spécial du projet Watermark. Si 
vous en avez une que vous désirez partager, racontez votre histoire en ligne dès aujourd’hui.

https://www.watermarkproject.ca/organization/a1kU00000078AToIAM
https://www.watermarkproject.ca/submit


Janvier 2017 17~ 

S. Cole-Misch

L’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les 
Grands Lacs (AQEGL) prévoit que l’évaluation 
triennale des progrès effectuée par la CMI doit 
inclure un examen du REP, c’est-à-dire le rapport 
d’étape produit par les gouvernements du Canada 
et des États-Unis en tant que Parties signataires 
de l’Accord. Ce chapitre évalue la mesure dans 
laquelle le Rapport d’étape satisfait aux exigences 
en matière de rapport et s’inspire des approches et 
des principes énoncés dans l’Accord. Le chapitre 
3 évalue les progrès réalisés ainsi que les mesures 
et les programmes signalés dans le REP. 

La production du REP est un nouvel engagement 
pris aux termes de l’AQEGL de 2012. L’article 
5.2 e) précise qu’un REP doit documenter les 
actions menées à l’échelle nationale et binationale 
relativement à l’Accord. La production de ces 
rapports d’étape et l’évaluation de la CMI sont des 
aspects essentiels des principes de responsabilité 
énoncés dans l’AQEGL de 2012. Aussi, la CMI 
tient-elle à faciliter les Parties d’avoir inclus ces 
mécanismes de responsabilité dans l’Accord de 
2012 et d’avoir entrepris leur mise en œuvre.  

2A.

EXAMEN DU RAPPORT  
D’ÉTAPE DES PARTIES
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Dans quelle mesure le REP satisfait-il aux 
exigences de rapport énoncées dans l’AQEGL? 
Ces rapports sont essentiellement requis pour 
documenter les actions relatives à l’AQEGL qui 
ont été prises au pays et à l’échelle binationale, 
ce qui se fait en présentant un catalogue clair et 
lisible des mesures relatives aux articles et aux 
annexes. Le REP traite également de chacune 
des exigences spécifiques en matière de rapport 
énoncées dans les annexes, quoique certaines ne 
soient abordées que de manière limitée. 

Le paragraphe 2.4 de l’AQEGL énonce les 
approches et les principes qui doivent guider 
les Parties dans la mise en œuvre de l’Accord, y 
compris la préparation du REP. Les approches 
et les principes pertinents à l’examen du REP 
sont les suivants : responsabilité, gestion 
adaptative, coordination et mobilisation du 
grand public.

Le premier principe est celui de la 
responsabilité, qui se définit comme 
suit : « fixer des objectifs clairs, informer 
régulièrement le grand public des progrès 
accomplis et évaluer de façon transparente 
l’efficacité des efforts entrepris pour atteindre 
les objectifs généraux et spécifiques de 
l’Accord ». Le REP signale clairement ce qui 
a été fait en réponse aux engagements pris 
dans l’AQEGL de 2012. Il y parvient surtout 
lorsque ces engagements sont concrets et 
doivent suivre un certain échéancier. Pour les 
engagements de nature plus générale, il est 
plus problématique d’évaluer l’adéquation de 
l’étendue, la profondeur et la synchronisation 
des tâches entreprises.  

Les priorités pour la science et l’action fixées au  
début de chaque cycle de travail de trois ans offrent 
des objectifs additionnels pour mesurer les progrès. 

A. Voglesong
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Le REP aurait tout avantage à traiter les 
priorités pour le cycle de travail 2014-2016 
aussi directement et clairement que les 
engagements à durée déterminée prévus dans 
l’AQEGL. En ce qui concerne la mise en 
œuvre de l’annexe sur les produits chimiques 
sources de préoccupations mutuelles (PCPM), 
par exemple, le rapport ne mentionne pas 
que les progrès réalisés sont bien en deçà des 
priorités d’action de l’annexe pour 2014-2016, 
dont l’élaboration de stratégies binationales 
pour le premier ensemble de ces produits pour 
l’été 2015 (à la rédaction, aucune stratégie 
n’avait encore été élaborée). Cependant, 
afin de remplir efficacement la fonction 
d’établissement des objectifs pour un cycle 
de travail et d’amélioration de la reddition de 

comptes, les priorités pour la science et l’action 
doivent être mieux définies. Malheureusement, 
les priorités 2017-2019 proposées par les 
Parties pour la science et l’action n’ont pas de 
jalons précis pour les activités proposées pour 
ces substances chimiques préoccupantes.

Si le REP doit demeurer un mécanisme de 
responsabilisation dans le cadre de l’AQEGL, il 
deviendra de plus en plus important de rendre 
compte des objectifs à court terme qui devraient 
être fixés parmi les priorités scientifiques et les 
mesures à prendre. Le nombre d’engagements 
pris en vertu de l’Accord avec des échéances 
précises diminue énormément après ce premier 
cycle de travail et, sauf pour une nouvelle 
échéance concrète, il ne restera plus que les 
engagements de nature générale et cyclique.  
Ces derniers comprennent les processus 
triennaux de présentation de rapports et 
d’établissement des priorités, ainsi que 
l’obligation annuelle de produire un Plan 
d’action et d’aménagement panlacustre (PAAP) 
pour chacun des lacs dans le cadre du cycle 
quinquennal de présentation de rapports. 

Aux termes de l’AQEGL, les Parties s’engagent à 
faire rapport publiquement des progrès accomplis 
dans la réalisation des objectifs de l’Accord, et 
ce moyennant le REP, le REGL et les PAAP. 
Le REP ne se penche pas de façon significative 
sur les progrès relatifs aux objectifs généraux de 
l’Accord. Le rapport de 2016 devrait refléter ces 
données, faute de quoi la CMI ne sera pas en 
mesure d’évaluer pleinement les progrès réalisés 
par rapport aux objectifs de l’Accord.  

Malgré la publication du REP le 28 septembre 
2016, le Rapport sur l’état des Grands Lacs 
(REGL) ne sera publié qu’en 2017. La 
publication coordonnée de ces deux rapports 
à l’avenir - bien qu’elle ne soit pas requise par 
l’AQEGL - permettrait de revoir les mesures 
présentées dans le REP par rapport aux 
indicateurs associés à chacun des objectifs. A. Voglesong
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Le REP brosse un portrait très positif de la 
mise en œuvre de l’Accord. S’il est vrai que 
cette image est souvent justifiée, la transparence 
serait améliorée si le rapport comprenait une 
discussion sur les cas où les programmes passés 
ou actuels n’étaient pas à la hauteur des attentes. 
Cette discussion donnerait aux gouvernements 
la possibilité de montrer comment ils mettent 
en œuvre une approche de gestion adaptative 
en évaluant l’efficacité des mesures et en les 
rectifiant au besoin pour atteindre les objectifs 
de l’AQEGL à mesure que les résultats et les 
processus sont mieux compris, si telle est en fait 
l’approche suivie.

Le Rapport d’étape démontre que les 
Parties mettent en œuvre le principe de la 
coordination avec les organismes fédéraux, 
étatiques et provinciaux. On dénote un 
engagement général chez les ministères et 
organismes – énumérés dans le rapport – qui 
contribuent aux comités chargés des diverses 
annexes. Cependant, la coordination au-delà 
de ces organes est moins claire. 

Si certains comités (notamment ceux 
chargés des Annexes 2, Aménagement 
panlacustre et 6, Espèces aquatiques 
envahissantes) ont une composition large et 
variée, d’autres (par exemple ceux chargés 
des Annexes 3, Produits chimiques sources 
de préoccupations mutuelles, 8, Eaux 
souterraines, et 10, Science) se composent 
presque exclusivement de membres 
gouvernementaux. Le sous-comité de 
l’annexe 6 est le plus remarquable en ce 
qui a trait à la coordination, car il a non 
seulement une composition assez large, mais 
travaille également en étroite collaboration 
avec le Groupe des Grands Lacs sur les 
espèces aquatiques envahissantes qui précède 
l’AQEGL de 2012 et a ses propres membres. 
Les Parties pourraient peut-être démontrer 
une coordination et un engagement plus 
larges si, conformément à l’annexe 3, des 
détails du sous-comité élargi étaient fournis, 
soit dans le rapport, soit sur binational.net. 

A. Voglesong
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Dans les prochains cycles de présentation 
de rapports, les Parties pourraient améliorer 
le rapport en matière de contenu et de 
diffusion en tant qu’outil de mobilisation du 
grand public, en fournissant des études de 
cas pertinentes, des images et des graphiques 
instructifs. Quant à la participation du public, 
le REP devrait être publié et diffusé par les 
deux gouvernements au moins trois semaines 
avant le Forum public sur les Grands Lacs. 
Le rapport devrait ensuite être utilisé au 
Forum comme contexte pour les différentes 
présentations. La publication du rapport sur 
l’état des Grands Lacs en coordination avec le 
REP avant la tenue du Forum permettrait une 
plus grande participation du public. 

En somme, la CMI estime que le REP est 
un catalogue clair et lisible des mesures et 
reconnaît la difficulté de livrer le rapport à 
temps. Dans l’ensemble, le rapport en soi 
représente un grand pas en avant pour la 
reddition de comptes en vertu de l’Accord. La 
reddition de comptes pourrait être améliorée 
encore davantage au fil du temps avec un 
meilleur établissement des objectifs à court 
terme. Le rapport bénéficierait également 
d’une évaluation plus critique de l’efficacité 
des programmes et des mesures prises par 
les Parties elles-mêmes, d’une plus grande 
démonstration de la coordination qui se fait 
en dehors des organismes fédéraux, étatiques 
et provinciaux, et d’un accent plus marqué 
sur ce rapport d’étape comme outil pour la 
mobilisation du grand public.      
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« J’ai grandi au bord du lac et j’ai beaucoup de souvenirs de la façon dont les lacs 
ont changé. Petite fille, je n’aurais jamais eu l’idée de m’y baigner. Nous ne l’avions 
jamais vraiment imaginé comme une eau dans laquelle on pouvait plonger 
allègrement. J’ai quitté le Canada pour étudier pendant une dizaine d’années 
et, en revenant, j’ai été frappée de constater que les choses s’étaient améliorées. J’ai 
suivi le parcours classique de Marilyn Bell à la nage. Nous avons commencé à 
Niagara-on-the-Lake par une belle soirée, vécu le coucher du soleil, et nous sommes 
arrivés le lendemain au parc de Marilyn Bell à Toronto. Maintenant, chaque fois 
que je conduis ou que je prends l’autobus pour aller quelque part, je me retrouve 
à contempler le lac et à me souvenir des sensations, des odeurs, des goûts, des sons 
que j’ai vécus, et c’est curieusement captivant, car c’est une expérience épuisante 
que je ne recommencerai jamais; mais, en rétrospective, il y avait cette sorte de 
connexion viscérale avec l’eau, et c’était important pour moi. J’espère que les lacs ont 
tout autant d’importance pour les autres et que nous trouverons le moyen de leur 
rappeler à quel point ils sont précieux. » 

Loren King, Lac Ontario, Ontario

© Dmitry Naumov



Janvier 2017 23~ 

Aux termes de l’Accord, les Parties s’engagent 
à « intégrer les avis et recommandations du 
grand public, le cas échéant, et fournir au grand 
public des renseignements et des occasions de 
participer à des activités qui contribuent à la 
réalisation des objectifs de l’Accord ». La CMI 
croit fermement que la participation du public 
est la pierre angulaire d’une bonne gestion 
publique et que la réalisation du but et des 
objectifs de l’Accord ne sera possible que si toute 
la collectivité des Grands Lacs y prend part. 

En raison de cette conviction et de ses 
propres engagements en vertu de l’Accord de 
consulter régulièrement le public et de mieux 
faire connaître la valeur intrinsèque des lacs, 

la CMI a l’intention de mener d’ores et déjà 
une série d’activités dynamiques et ouvertes 
afin de faire participer le public et recueillir 
ses commentaires sur le REP et la présente 
évaluation triennale.  

Les contributions reçues à partir de la 
plateforme démocratique en ligne Participez 
CMI, des contributions continues par le biais 
de nos bulletins d’information, les réseaux 
sociaux et notre site Web, ainsi que celles 
offertes lors d’une série de réunions publiques 
autour du bassin en mars 2017 pour obtenir des 
commentaires sur le REP et notre évaluation 
seront toutes fournies dans la version finale du 
présent rapport. 

2B.

RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES DU 
GRAND PUBLIC CONCERNANT LE 
RAPPORT D’ÉTAPE DES PARTIES 

S. Cole-Misch
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QU’EST-CE QUE PARTICIPEZ CMI?

Tout au long du processus d’évaluation des progrès que la CMI est en train d’effectuer 
dans le cadre de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, vous êtes 
invités à participer au dialogue en visitant notre plateforme démocratique en ligne 
appelée Participez CMI. Cette plateforme contient des renseignements précieux sur 
l’Accord, le rapport d’étape des gouvernements qui documente les mesures prises à 
l’échelle nationale et binationale à l’appui de l’Accord, et des vidéos du Forum public sur 
les Grands Lacs qui s’est déroulé à Toronto en octobre dernier ainsi que de nos propres 
réunions publiques à Toronto et à Milwaukee.

Mais surtout, Participez CMI vous offre toute une série de forums de discussion et 
l’occasion de contribuer vos propres commentaires et histoires. Vous pouvez avoir des 
entretiens avec d’autres personnes du bassin sur les initiatives réussies et les défis qui sont 
toujours à relever pour les lacs, et suivre les dernières nouvelles au fil des diverses réunions 
que nous tiendrons en mars 2017 dans la région du bassin des Grands Lacs pour prendre 
connaissance des commentaires offerts sur ce rapport d’évaluation. Vous trouverez une liste 
complète des lieux, dates et heures de ces réunions sur le site www.ijc.org.

Nous sommes ravis de vous proposer ce site Web comme partie intégrante des 
communications permanents que nous maintenons avec vous tous sur les Grands 
Lacs. Soyez au rendez-vous sur Participez CMI et abonnez-vous à notre bulletin 
mensuel, Connexions Grands Lacs (www.ijc.org), ou suivez-nous sur Facebook 
(internationaljointcommission), twitter (@ijcsharedwaters) et Instagram (ijcsharedwaters).

http://www.participezcmi.org/
http://www.ijc.org
http://www.participezcmi.org/
http://www.ijc.org/fr_/newsletter_subscribe
https://www.facebook.com/internationaljointcommission/
https://twitter.com/IJCsharedwaters
https://www.instagram.com/ijcsharedwaters/?hl=en
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Pour le moment, la CMI peut fournir 
plusieurs messages clés découlant de la séance 
de commentaires publics au Forum public 
sur les Grands Lacs et de deux réunions 
publiques tenues à Toronto et à Milwaukee, 
respectivement. On peut visualiser les trois 
séances et parcourir leur rapport sommaire sur 
Participez CMI.

Plusieurs questions importantes ont été 
abordées à plusieurs reprises lors de la séance 
de commentaires publics du Forum par divers 
groupes géographiques et démographiques :
•	 la nécessité d’un accroissement et d’une 

amélioration de l’intéressement du 
public par les gouvernements, lequel, 
selon les intervenants, était lent, axé sur 
les processus et sousfinancé et faisait 
souvent abstraction des points de vue des 
collectivités où l’Accord progressait le 
moins;

•	 une participation accrue des communautés 
autochtones à l’égard de tous les aspects 
des processus et des organismes liés à 
l’Accord;

•	 l’amélioration du financement, de la 
coordination et de la réglementation 
concernant la gestion intégrée des bassins 
hydrographiques afin de protéger les 
habitats et les terres humides situés près 
des rives;

•	 un processus accéléré et amélioré pour 
déterminer et surveiller les produits 
chimiques sources de préoccupations 
mutuelles et pour mettre en œuvre des 
règlements et des plans d’action visant 
ceux-ci;

•	 la nécessité de considérer les 
radionucléides et les déchets nucléaires 
radioactifs découlant de la production 
d’énergie comme des produits chimiques 
sources de préoccupations mutuelles, et de 
prendre des mesures pour empêcher leur 
stockage dans le bassin;

•	 l’absence de renseignements précis dans 
les rapports d’étape des gouvernements en 
ce qui concerne les délais, les lieux pour la 
prise de mesures et le financement de la 
mise en œuvre en ce qui a trait à la gestion 
des éléments nutritifs. On a recommandé, 
notamment, d’orienter des solutions 
novatrices vers les sources définies de 
pollution par les nutriments et d’utiliser 
la réglementation existante pour stimuler 
l’action;

•	 la nécessité d’élaborer des mesures 
d’adaptation à la suite des changements 
climatiques, selon un engagement binational 
accru à l’égard de la recherche et de l’action.

La CMI a également tenu une réunion 
publique en soirée à l’Hôtel de ville de Toronto 
pour mettre l’accent sur les efforts locaux 
et régionaux mis en œuvre afin de restaurer 
l’ensemble du bassin hydrographique de 
Toronto et le lac Ontario.

Après les exposés de cinq experts locaux 
concernant la remise en état du secteur 
riverain, le plan d’assainissement de la 
région de Toronto, le traitement des eaux 
usées et les débordements d’égouts unitaires, 
les contaminants toxiques et l’habitat du 
poisson, les participants ont formé des petits 
groupes pour discuter des conclusions et des 
recommandations liées à ces sujets.
•	 Les efforts régionaux mis en œuvre pour 

aménager le sentier riverain des Grands 
Lacs qui ramènerait les résidents dans le 
secteur du lac ont été soulignés comme 
une réussite importante.

•	  Les progrès accomplis dans le cadre du 
plan d’assainissement ont également 
été applaudis, mais il faut davantage de 
ressources pour compléter les mesures 
d’assainissement prévues, pour la 
réalisation des priorités scientifiques 
et une participation plus efficace de la 
communauté et des parties prenantes. 

http://www.participezcmi.org/
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•	 L’infrastructure verte a été mentionnée à 
titre de priorité, tout comme l’éducation 
et le rayonnement visant à améliorer la 
sensibilisation aux débordements d’égouts 
unitaires et à leurs répercussions sur la 
zone située près des rives du lac et sur les 
usages récréatifs.

•	 Les participants ont recommandé que 
l’on rallonge les tuyaux de décharge afin 
d’empêcher que les débordements d’égouts 
contaminent les plages et les autres 
secteurs où les résidents peuvent s’adonner 
à des activités récréatives et près des 
habitats importants de poissons. 

•	 L’utilisation non réglementée et non 
surveillée du sel de voirie (et de ses 
dérivés) dans les parcs de stationnement 
par des exploitants privés, qui représente 
60 p. 100  de la propagation du sel routier 
en Ontario, entraîne un écoulement 
important du sel dans les cours d’eau, au 
détriment de l’habitat du poisson. 

•	 Pour faire participer les populations urbaines, 
les peuples autochtones, les jeunes et d’autres 
qui ne s’occupent pas habituellement des 
enjeux liés aux Grands Lacs et au Forum 
en particulier, il est nécessaire d’atteindre 

et de visiter ces communautés, d’établir 
la confiance et la crédibilité et de faire en 
sorte que les membres de ces communautés 
parlent à tous de la pertinence de ces enjeux 
pour leur vie.

Deux semaines après le Forum, les 
commissaires de la CMI se sont rendus 
à Milwaukee, dans le Wisconsin, pour 
entendre les points de vue des citoyens du 
côté ouest du bassin au sujet de l’état des 
Grands Lacs et pour connaître les réussites 
et les défis pour le bassin hydrographique 
de la ville et le lac Michigan. Les citoyens 
se sont joints aux commissaires de la 
CMI, aux scientifiques et aux experts de la 
communauté à l’École des sciences de l’eau 
douce (School of Freshwater Sciences) de 
l’Université du Wisconsin-Milwaukee pour 
des présentations sur diverses initiatives locales 
de développement de l’infrastructure verte, 
dont l’initiative 2035 Vision du Milwaukee 
Metropolitan Sewerage District visant à 
réagir à l’accroissement de la collectivité 
et aux effets des changements climatiques, 
l’initiative des « municipalités centrées sur 
l’eau » (Water Centric Cities Initiative) de 

S. Cole-Misch

http://ijc.org/greatlakesconnection/en/2016/10/scientific-institute-month-school-freshwater-sciences/
http://ijc.org/greatlakesconnection/en/2016/10/scientific-institute-month-school-freshwater-sciences/
http://ijc.org/greatlakesconnection/en/2016/10/scientific-institute-month-school-freshwater-sciences/
http://www.mmsd.com/
http://www.mmsd.com/
https://uwm.edu/watercentriccities/
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la ville, axée sur une croissance durable, la 
surveillance citoyenne de l’eau, la réduction 
des éléments nutritifs et l’état des eaux du 
Wisconsin. Dans le cadre de discussions en 
petits groupes, les participants ont examiné 
ces sujets d’une manière approfondie et ont 
élaboré un ensemble de conclusions et de 
recommandations concernant des mesures 
sur le plan local et à l’échelle du bassin. Ces 
aspects et ceux soulevés lors de la réunion de 
Toronto ont une pertinence directe pour les 
progrès dans le cadre de l’AQEGL.  
•	 L’infrastructure verte a été qualifiée de 

rentable et offre aux communautés des 
options uniques et réussies pour gérer 
les ressources en eau. Des solutions de 
financement novatrices sont nécessaires 
pour la mettre en œuvre à grande échelle, 
y compris des partenariats public-privé, et 
les obstacles imposés par la réglementation 
en matière de santé et de sécurité devraient 
être supprimés pour pouvoir promouvoir 
son utilisation.

•	 Les participants ont également convenu 
que le modèle pour les municipalités 
centrées sur l’eau est prometteur, car il 
permet une infrastructure décentralisée, 
exige une bonne gestion des ressources 
hydriques et conjugue le développement 
économique avec la durabilité.

•	 On a constaté que la surveillance de la 
qualité de l’eau dans les Grands Lacs 
était riche en données mais pauvre en 
information, avec des lacunes importantes 
dans la coordination entre le suivi local/
étatique et celui réalisé à l’échelle régionale, 
fédérale et binationale. 

•	 Le Wisconsin et probablement tous 
les États et les provinces des Grands 
Lacs ont été considérés comme un 
point critique pour l’eau : bien que la 
recherche et la capacité augmentent de 
façon phénoménale, les décisions et les 
mesures manquent de vision à long terme 
et sont plus difficiles à adopter en raison 

des compressions budgétaires au niveau 
étatique/provincial. Les citoyens ne sont 
pas toujours conscients de tout ce qui entre 
dans l’approvisionnement en eau potable et 
le stress économique de la société peut les 
empêcher de visiter les lacs et d’en profiter. 
Les participants ont dit que c’est essentiel 
pour que les citoyens se sentent proches 
des lacs, et il faut donc redoubler d’efforts 
pour les sensibiliser et leur faire apprécier 
les Grands Lacs.

•	 Une stratégie de résilience face aux 
changements climatiques comprenant un 
volet de sensibilisation à l’environnement 
est considérée comme une priorité clé pour 
l’ensemble du bassin des Grands Lacs. 
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« Nous passons nos vacances d’été à la baie Georgienne depuis 38 ans. Je sais 
que pour beaucoup de gens ce n’est pas si longtemps, car j’ai rencontré toutes 
sortes de personnes qui sont là depuis des générations, mais pour moi, c’est une 
partie importante de la vie. Mes enfants avaient un et trois and quand nous 
avons commencé à y aller. Ils ont maintenant leurs propres enfants et c’est 
donc quelque chose de spécial de voir nos petits-enfants grandir là-bas. Cela 
a été une constante dans nos vies. Nous avons toujours eu un endroit où nous 
réunir. Après avoir profité de la baie Georgienne pendant si longtemps et 
compte tenu de ce qu’elle a signifié dans notre vie, je suis désormais en mesure 
d’y mettre du mien pour m’assurer qu’elle sera toujours là pour les enfants et 
les petits-enfants de nos enfants. » 

Anne Randell, Baie Georgienne, Ontario

E. Perschbacher
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3.

ÉVALUATION DES PROGRÈS 
RÉALISÉS POUR ATTEINDRE LES 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

L’AQEGL exige que le rapport triennal de la 
CMI comprenne « une évaluation de la mesure 
dans laquelle les programmes et autres mesures 
permettent d’atteindre les objectifs généraux et 
spécifiques de l’Accord ». Le présent chapitre 
évalue certains programmes et mesures dans 
le cadre de leur contribution à l’atteinte des 

objectifs de l’Accord et tient compte du 
Rapport sur l’état des Grands Lacs (REGL) 
présenté au Forum public des Grands Lacs. On 
trouvera dans l’appendice technique préparé par 
le personnel une évaluation et des précisions 
supplémentaires sur les mesures et programmes 
par rapport aux objectifs généraux.

Dean Pennala - Fotolia
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1. EAU POTABLE

OBJECTIF GÉNÉRAL 1: 

L’eau des Grands lacs devrait fournir 
une source d’eau potable sécuritaire, 
de haute qualité. 

Indicateur du REGL (tel que 
présenté lors du Forum public 
sur les Grands Lacs) : 
Eau potable traitée 
•	 Ontario : eau de source et eau potable 

traitée –  État : Bon; Tendance : Sans 
variation

•	 États-Unis : eau potable traitée – État :  
Bon; Tendance : Sans variation

Aperçu : 

Grâce aux technologies de traitement et aux 
soins prodigués par les exploitants de réseaux 
publics d’eau potable, les approvisionnements 
publics du bassin fournissent des eaux traitées 
propres et sûres, la majorité écrasante du 
temps. Toutefois, les rares cas où la fourniture 
d’eau potable est compromise – comme dans 
les cas de contamination à la microcystine 
à Toledo et à l’île Pelée - peuvent avoir des 
conséquences tragiques pour la santé et les 
moyens de subsistance des personnes touchées. 
La prévention de nouveaux dangers dans les 
systèmes d’approvisionnement en eau potable 
des Grands Lacs exige une vigilance, une 
prévoyance et des investissements continus et 
elle doit revêtir une importance capitale dans 
le cadre de la mise en œuvre de l’Accord.  

L’absence d’un indicateur de l’état des Grands 
Lacs pour la qualité de l’eau de source aux 
États-Unis est une lacune non négligeable en 

termes de pouvoir garantir la salubrité de l’eau 
potable et d’évaluer les progrès réalisés par la 
CMI à cet égard. Protéger l’eau de source pour 
l’approvisionnement en eau potable, plutôt que 
de se contenter de traiter l’eau après son retrait, 
est conforme à l’approche de prévention de 
l’AQEGL et constitue une partie importante 
de la protection de la source jusqu’au robinet. 
En outre, l’absence d’une annexe consacrée dans 
l’Accord à cet aspect et aux deux autres objectifs 
en matière de santé humaine peut entraver les 
progrès vers la réalisation de ces objectifs.  

Contexte : 

Les Grands Lacs et leurs réseaux riverains 
constituent une source d’eau potable pour plus 
de 40 millions de Canadiens et d’Américains. 
Cependant, ces eaux sont susceptibles d’être 
contaminées par diverses sources. Par conséquent, 
la protection de ces eaux de source est une 
première étape importante dans la fourniture 
d’eau potable salubre. La protection de l’eau 
potable requiert une approche globale et multi-
barrières, y compris la protection des sources 
d’eau, le traitement approprié et la maintenance 
et le suivi du réseau de distribution. 

La région des Grands Lacs a subi plusieurs 
incidents tragiques de contamination de l’eau 
potable ces dernières années. En 2014, un avis 
de « ne pas boire » a été publié par Toledo 
(OH) et l’île Pelée (Ontario), en réponse à 
des niveaux dangereux de microcystine – une 
toxine émanant des algues bleu-vert – dans 
l’eau traitée.  En 2015 à Flint (Michigan), des 
niveaux élevés de plomb ont été lessivés par les 
tuyaux de distribution en raison d’un manque 
de contrôle de la corrosion. L’eau à Flint ne 
provenait pas des Grands Lacs à ce moment-
là, mais ces incidents rappellent l’importance 
d’une eau potable salubre dans la région et 
qu’il suffit de quelques exceptions à l’eau de 
grande qualité que le public s’attend à avoir 
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en ouvrant le robinet pour que celui-ci perde 
confiance. En outre, ils peuvent offrir des 
leçons qui peuvent mener à des améliorations 
dans la protection et la distribution d’eau 
potable salubre. 

Évaluation : 

La qualité de l’eau potable traitée provenant 
des Grands Lacs, tant au Canada qu’aux États-
Unis, est excellente et les normes de santé sont 
pratiquement toujours respectées. 

Les rapports américains caractérisent la qualité 
de l’eau potable après traitement. Mais l’objectif 
général décrit l’eau de source - c’est-à-dire la 
qualité de l’eau avant le traitement. La qualité 
de l’eau de source n’est signalée que du côté 
canadien/ontarien de la frontière. Il n’existe pas 
de base de données nationale des États-Unis 
pour l’information sur la qualité de l’eau de 
source utilisée en tant qu’approvisionnement 
en eau potable, ce qui crée une lacune dans 
l’évaluation des progrès accomplis envers la 
réalisation de cet objectif général. 

En 2014, la CMI a recommandé aux Parties 
d’adopter des indicateurs portant sur la 
santé humaine pour évaluer les progrès 
accomplis dans le cadre de l’AQEGL. Les 
deux indicateurs relatifs à l’eau de source, soit 
l ’intégrité chimique et l ’indice de risque biologique, 
prévoient une section transversale de composés 
potentiellement dangereux pour la santé 
humaine qui sont surveillés aux prises d’eau 
de source destinée aux usines de traitement de 
l’eau potable. Le rapport produit par le Conseil 
consultatif des professionnels de la santé de la 
CMI souligne l’importance d’avoir les Grands 
Lacs comme source d’eau potable. 

La surveillance de l’eau de source est aussi 
importante que celle de l’eau potable traitée. 
Cependant, la prise en compte de l’eau de 
source permet un lien plus direct entre 

l’intégrité biologique, chimique et physique 
des Grands Lacs et les risques pour la santé 
humaine, et c’est plus conforme à l’objectif 
de l’eau de source. L’Ontario utilise cette 
approche. Les paramètres de l’eau de source 
déjà signalés par l’Ontario ne sont pas déclarés 
par les États-Unis aux prises d’eau de source. 

Bien que la santé humaine soit une 
préoccupation vitale pour le public, aucune 
annexe ne soutient spécifiquement la 
réalisation des trois objectifs généraux 
associés à la santé humaine: eau potable, 
baignade et autres activités récréatives, 
consommation de poissons et d’espèces 
sauvages. L’examen du REP montre qu’il est 
uniquement question de l’eau potable dans 
le contexte des éléments nutritifs, où les 
mesures prises par les États-Unis, l’Ohio et 
l’Ontario concernant les microcystines et les 
proliférations d’algues nuisibles sont signalées. 
L’AQEGL de 2012 souligne le lien entre la 
qualité des eaux des Grands Lacs et la santé, 
en particulier la nécessité de rétablir les eaux 
côtières étant donné qu’elles constituent une 
source importante d’eau potable. Un accent 
plus marqué sur les objectifs liés à la santé 
humaine améliorerait les efforts des Parties 
en vue d’atteindre les objectifs généraux 
correspondants. 

Pour ce qui est de l’Annexe 1 (Secteurs 
préoccupants), des progrès ont été accomplis 
par la suppression de l’altération des 
utilisations bénéfiques, des restrictions sur la 
consommation d’eau potable ou des problèmes 
de goût et d’odeur. (Un secteur préoccupant 
est une zone géographique désignée par les 
Parties où les utilisations bénéfiques ont été 
gravement altérées par les activités humaines à 
l’échelle locale. Une altération des utilisations 
bénéfiques est une atteinte à l’intégrité 
chimique, physique ou biologique de l’eau 
des Grands Lacs suffisante pour causer des 
restrictions.) Sur les 43 secteurs préoccupants 
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désignés par les Parties, dix comportaient des 
avertissements liés à la consommation d’eau 
potable. À ce jour, les Parties ont restauré les 
utilisations bénéfiques dans sept d’entre eux, et 
deux des restants devraient en faire autant au 
cours des deux à trois prochaines années.  

L’élaboration et la mise en œuvre de 
plans de protection des sources d’eau 
(PPSE) constituent un élément clé de 
l’approvisionnement en eau potable. 
L’exigence relative à l’élaboration et à la mise 
en œuvre de plans de protection des sources 
d’approvisionnement en eau varie entre 
l’Ontario, où elle est mandatée, et les États 
américains où elle est volontaire. La Loi sur 
l ’eau saine de l’Ontario exige l’élaboration de 
PPSE pour chaque bassin hydrographique 
comme première étape d’une approche à 
barrières multiples visant à protéger les sources 
d’eau potable existantes et futures. 

La Loi sur la salubrité de l’eau potable 
(Safe Drinking Water Act) des États-Unis 
comprend des dispositions visant à protéger 
l’eau potable du pays de toutes les sources afin 
de diminuer les coûts de traitement de l’eau 
et les risques pour la santé publique. La Loi 
exigeait que chaque État élabore, pour 2003, 
un programme d’évaluation de l’eau de source 
(SWAP) pour déterminer la vulnérabilité des 
approvisionnements publics en eau potable à 
la contamination. Bien que la Loi oblige les 
États à élaborer un tel programme d’évaluation, 
elle n’exige pas un programme de protection des 
sources d’eau. L’approche ontarienne offre une 
mesure de protection supplémentaire.

Les objectifs de l’Accord obligent les Parties 
à s’assurer que les eaux des Grands Lacs 
sont une source d’eau potable salubre et de 
haute qualité et permettent la baignade et 
la consommation de poissons et de faune 
sauvage sans que l’on n’ait à se soucier des 
préoccupations liées aux polluants nocifs. 

Par conséquent, fournir et entretenir des 
infrastructures adéquates pour atteindre 
ces objectifs est l’une des responsabilités 
les plus fondamentales et coûteuses des 
gouvernements. Les deux Parties se sont 
associées aux gouvernements provinciaux, 
étatiques et municipaux pour appuyer 
l’infrastructure essentielle pour les systèmes de 
traitement de l’eau potable et des eaux usées.  

Les investissements dans les infrastructures 
continueront toutefois de peser lourdement 
sur les budgets publics et la planification 
des besoins futurs est essentielle. Évaluer 
et garantir l’adéquation de l’infrastructure 
existante pour atteindre les objectifs de 
l’Accord pour au moins une génération future 
et calculer les coûts prévus nécessaires pour 
fournir cette infrastructure nécessitent une 
attention constante des gouvernements.  

Conclusion : 

Les gouvernements fédéraux, étatiques 
provinciaux et municipaux ont fait un 
travail remarquable, fournissant presque 
toujours de l’eau potable partout dans le 
bassin. La protection de l’eau de source pour 
l’approvisionnement en eau potable - là où ce 
n’est pas déjà fait - aiderait à réduire les coûts 
de traitement de l’eau après son retrait et serait 
avantageuse pour ceux qui boivent de l’eau 
directement tirée des lacs. Cela est également 
conforme à l’approche de prévention prévue 
dans l’AQEGL. Le REGL devrait couvrir 
les sources d’eau aux États-Unis, et non pas 
uniquement au Canada, et une collaboration 
binationale accrue sur toutes les questions de 
santé humaine aiderait à améliorer les rapports 
et les progrès.  
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2. BAIGNADE 
ET ACTIVITÉS 
RÉCRÉATIVES

OBJECTIF GÉNÉRAL 2 : 

L’eau des Grands Lacs devrait 
permettre la baignade et d’autres 
activités récréatives sans 
restriction due à des préoccupations 
environnementales quant à la 
qualité.

Indicateur du REGL provisoire : 
Avertissements sur les plages
•	 État aux États-Unis : Bon. 
•	 État au Canada : Passable. Tendance : sans 

variation

Aperçu : 

Les plages publiques des Grands Lacs sont 
ouvertes et sécuritaires pour la baignade 
pendant 96 p. 100 de la saison aux États-Unis 
et 78 p. 100  en Ontario, mais l’analyse des 
tendances est difficile car le suivi et les critères 
qui soutiennent les décisions de fermeture des 
plages varient d’une administration à l’autre. 
L’absence dans l ‘AQEGL d’une annexe 
axée sur cette question et sur les deux autres 
objectifs de santé humaine peut entraver les 
progrès accomplis dans la réalisation de ces 
objectifs. Les loisirs étant la principale façon 
dont les gens s’identifient aux Grands Lacs, le 
maintien et l’amélioration de possibilités de 
loisirs sains sont essentiels pour encourager le 
public à protéger les Grands Lacs.   

Contexte : 

Les plages côtières et les eaux des Grands Lacs 
sont une source de loisirs pour 40 millions 
de personnes aux États-Unis et au Canada. 
Les loisirs côtiers et lacustres dans les Grands 
Lacs présentent de nombreux avantages. Mais 
la baignade, la navigation de plaisance et 
l’utilisation des plages peuvent également nuire 
à la santé humaine par l’exposition aux risques 
biologiques (tels les bactéries ou les virus) 
trouvés dans l’eau. Des études épidémiologiques 
ciblées ont mis en évidence un certain nombre 
d’effets néfastes sur la santé (y compris les 
infections gastro-intestinales et respiratoires) 
associés à des eaux récréatives contaminées 
de matières fécales. Les maladies et les pertes 
économiques que ces effets peuvent entraîner 
peuvent supposer tout un fardeau. 

Évaluation : 

Déterminer dans quelle mesure les programmes 
et les mesures permettent d’atteindre l’objectif 
général d’utilisation récréative se complique par 
l’absence d’une annexe spécifique à l’appui d’une 
évaluation directe des progrès accomplis dans 
la réalisation de cet objectif. De nombreuses 
activités liées à l’AQEGL surveillent et protègent 
indirectement la qualité des eaux récréatives; 
s’appuient sur l’évaluation de la qualité des eaux 
récréatives au moment de la prise de décisions 
(par exemple, les avertissements déconseillant 
l’utilisation de l’eau dans les secteurs préoccupants 
avant que son utilisation bénéfique ne soit 
rétablie); et examinent la qualité des eaux 
récréatives lors de l’élaboration des Plans d’action 
et d’aménagement panlacustre (PAAP). La 
surveillance à l’appui du Rapport sur l’état des 
Grands Lacs relève de l’annexe 10 (Science), qui 
comprendrait des indicateurs de santé humaine. 
Ce niveau d’attention indirecte est toutefois 
insuffisant compte tenu de l’importance de la 
qualité des eaux récréatives pour le public des 
Grands Lacs. 
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Étant donné que le REP est structuré autour 
des annexes, il s’intéresse peu à la baignade ou 
à l’utilisation des eaux des Grands Lacs à des 
fins récréatives. La discussion sur la qualité de 
l’eau pour la baignade et les loisirs s’inscrit dans 
l’annexe sur les nutriments et se rapporte aux 
mesures fédérales de l’Ohio, de la Pennsylvanie 
et des États-Unis pour surveiller et gérer les 
efflorescences d’algues nuisibles dans les eaux 
récréatives. L’action canadienne dans un secteur 
préoccupant mentionne l’amélioration des eaux 
récréatives comme un simple sous-produit des 
efforts de nettoyage du secteur. 

L’amélioration de la coordination 
gouvernementale autour des problèmes dans les 
plages et les eaux récréatives pourrait accélérer 
les progrès vers la réalisation de l’objectif. Un 
comité chargé de l’objectif Baignade et autres 
activités récréatives - ou un comité organisé 
autour des trois objectifs de l’AQEGL en 
matière de santé humaine - pourrait faire 
rapport sur les progrès réalisés et examiner les 
nouvelles questions liées à la qualité des eaux 
récréatives. La constitution de l’Équipe spéciale 
sur les connaissances écologiques classiques au 
titre de l’Annexe 10 (Science) sert également 
d’exemple d’une approche binationale 
centralisée par les Parties pour prendre en 
considération d’autres points de vue dans leurs 
activités liées à la mise en œuvre de l’Accord.  

Les eaux récréatives décrites dans le REGL 
comportent un indicateur du nombre de 
fermetures de plages dans les deux pays. 
Les eaux récréatives des Grands Lacs ont 
constamment été signalées comme dépassant 
les critères de qualité de l’eau de plaisance 
de l’agence américaine pour la protection de 
l’environnement (USEPA) au taux le plus élevé 
aux États-Unis. La fermeture des plages des 
Grands Lacs est déterminée par les Premières 
nations/Tribus, les États, les provinces et les 
gouvernements locaux. La surveillance et les 
critères utilisés pour décider de fermer une 

plage varient d’une administration à l’autre, ce 
qui complique l’interprétation des tendances en 
ce qui concerne la fermeture des plages. 

En 2014, la CMI a recommandé deux 
indicateurs pour les eaux récréatives. Le 
premier, le risque de maladie aux plages des 
Grands Lacs, exige la mesure continue des 
niveaux d’E. coli dans les eaux récréatives 
des Grands Lacs. Le deuxième indicateur, 
intitulé les risques déterminés aux plages des 
Grands Lacs, comprend deux mesures : 
l’une pour l’évaluation des sources de 
contamination des plages des Grands 
Lacs et l’autre pour montrer, à l’aide d’un 
outil d’échantillonnage, combien de plages 
respectent les meilleures pratiques. 

La loi américaine sur l’évaluation 
environnementale des plages et la santé côtière 
(Beaches Environmental Assessment and Coastal 
Health Act) met l’accent sur la surveillance 
bactérienne des eaux récréatives. Elle exige 
que tous les États côtiers, y compris ceux des 
Grands Lacs, mettent au point des programmes 
de surveillance efficace de la qualité de l’eau 
et de notification du public dans les plages 
récréatives. Les huit États du bassin des 
Grands Lacs ont signé la Loi, y compris le 
Wisconsin pour le lac Supérieur, où il n’y avait 
pas de surveillance bactérienne auparavant. Ces 
programmes sont généralement mis en œuvre 
par l’intermédiaire des services publics de santé 
ou de ressources naturelles. Les départements 
de santé locaux et nationaux des États-Unis 
ont connu des réductions importantes de 
budget et de personnel depuis 2008, ce qui leur 
pose des difficultés pour s’acquitter de leurs 
responsabilités en matière de santé publique. 
En outre, le financement de la loi a été 
historiquement faible et il n’y a aucune certitude 
quant au soutien continu du Congrès.  
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En Ontario, le Programme pour une eau 
potable saine exige que les conseils de santé 
surveillent les plages publiques et évaluent 
les facteurs et les tendances émergentes liés 
aux maladies et aux blessures. Les normes de 
la santé publique de l’Ontario établissent des 
protocoles de surveillance des eaux récréatives 
fondés sur les pouvoirs découlant de la Loi 
sur la protection et la promotion de la santé de 
l ’Ontario. Cette approche présente des défis 
pour les services de santé, dans la mesure où le 
suivi des plages ne constitue qu’une partie d’un 
vaste mandat en matière de santé publique 
alors que le financement est limité. 

Les travaux en cours de l’EPA et de 
l’US Geological Survey (USGS) sont 
prometteurs pour ce qui est de prévoir les 
conditions de qualité de l’eau en temps réel 
et accroître l’exactitude des avertissements 
de fermeture des plages. Ces programmes 
sont particulièrement précieux étant donné le 

temps de latence actuel dans la disponibilité 
des données sur l’E. coli qui peut tarder jusqu’à 
24 heures alors que la qualité de l’eau de plage 
peut changer rapidement. 

Conclusion :

 Les plages sont ouvertes et sécuritaires pour 
une utilisation récréative la plupart du temps 
dans les deux pays. Mais les gouvernements 
des Grands Lacs à tous les niveaux doivent 
s’efforcer d’améliorer la sécurité encore 
davantage. De plus, le degré d’attention 
accordé aux eaux récréatives dans la mise en 
œuvre de l’AQEGL est insuffisant compte 
tenu de l’importance des loisirs lacustres 
pour le public des Grands Lacs. Des mesures 
harmonisées et l’adoption des indicateurs 
recommandés par la CMI sont des démarches 
qui pourraient aider à améliorer les rapports et 
à protéger les plages.  

E. Perschbacher



~36 Première évaluation triennale des progrès réalisés pour améliorer la qualité de l’eau dans les Grands Lacs

3. CONSOMMATION 
DE POISSONS ET 
D’ESPÈCES SAUVAGES

OBJECTIF GÉNÉRAL 3 : 

L’eau des Grands Lacs devrait 
permettre la consommation par 
les humains de poissons et d’espèces 
sauvages sans restriction due à la 
contamination par des polluants nocifs;

Indicateur du REGL provisoire: 
•	 Polluants présents dans les poissons 

comestibles :   
État : Passable; Tendance : à l’amélioration 
ou sans variation

Aperçu : 

La CMI est heureuse que les efforts déployés 
par les Parties depuis les années 1970 
aient entraîné une forte baisse des produits 
chimiques traditionnels dans les poissons des 
Grands Lacs consommés. Mais la mesure 
actuelle des niveaux de contaminants dans les 
poissons entiers (par opposition à la portion 
comestible des poissons) n’est pas optimale 
pour évaluer le risque que la consommation 
de poissons des Grands Lacs peut poser pour 
la santé humaine. Pour évaluer pleinement la 
réalisation de l’objectif, la collecte de données 
et un sous-indicateur seraient également 
nécessaires pour la consommation de la 
faune. L’absence d’une annexe sanitaire dans 
l’AQEGL ou d’une autre approche axée 
sur cet aspect et sur les deux autres objectifs 
de santé humaine peut entraver les progrès 
accomplis dans la réalisation de ces objectifs. 

Contexte : 

Beaucoup de personnes de la région 
consomment des poissons des Grands Lacs. 
Mais les substances toxiques anciennes et les 
contaminants émergents ont déclenché des avis 
de santé recommandant une consommation 
humaine limitée de certaines espèces à certains 
endroits. Des avis sur la consommation de 
poisson existent pour certains poissons dans 
chacun des Grands Lacs. Ces avis varient d’une 
région à l’autre et sont plus notables pour les 
prédateurs de longue durée et les poissons qui 
ont plus de graisse, comme le doré jaune et 
le touladi. Les biphényles polychlorés (BPC) 
sont responsables de la majorité des avis, suivis 
par le mercure et les dioxines. Les avis sont 
particulièrement préoccupants pour ceux qui 
consomment de grandes quantités de poissons 
des Grands Lacs, comme les communautés 
autochtones, les pêcheurs et leurs familles ainsi 
que certaines communautés asiatiques et les 
personnes les plus vulnérables aux effets toxiques, 
dont les femmes en âge de procréer et les enfants.

Évaluation :   

Dans le cadre de l’Accord, les rapports 
sur la consommation de poisson reposent 
habituellement sur l’indicateur Contaminants 
dans les poissons entiers. Cependant, cet 
indicateur n’est pas bien adapté pour fournir 
une image du risque pour la santé humaine. 
Les arêtes et les organes ne sont en règle 
générale pas consommés, et l’utilisation 
de cet indicateur n’est pas compatible avec 
les directives de préparation des aliments 
qui préconisent l’élimination de la peau et 
des graisses, c’est-à-dire les parties les plus 
contaminées. Les niveaux de contaminants 
dans la partie consommable des poissons sont 
un indicateur de santé humaine plus approprié. 
De plus, bien que le nombre et l’emplacement 
des sites d’échantillonnage utilisés pour 
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mesurer l’indicateur soient appropriés pour 
l’évaluation de la santé écologique, ils ne sont 
pas appropriés pour déterminer les risques 
pour la santé humaine parce qu’ils ne sont pas 
directement liés à la localisation des populations 
consommatrices de poisson des Grands 
Lacs. De plus, la majorité des pêcheurs non 
commerciaux pêchent à proximité de la côte, 
et non au large, et les concentrations peuvent 
varier considérablement entre les deux lieux. 

Les différences dans la collecte, l’analyse et la 
déclaration des données posent également des 
problèmes pour l’élaboration d’un indicateur 
du bassin versant des Grands Lacs pour la 
consommation de poisson. Un ensemble 
commun d’espèces de poissons, de produits 
chimiques et de méthodes normalisées est 
nécessaire pour un rapport exhaustif sur l’état 
des Grands Lacs. 

Les avis pour les Grands Lacs canadiens 
varient selon le lac et sont liés principalement 
aux niveaux de BCP et, secondairement, aux 
concentrations de dioxines/furannes et de 
mercure. L’Ontario a également élaboré un 
avis exhaustif sur la consommation de poisson. 
L’EPA des États-Unis a publié des directives 
générales sur la consommation de poisson en 
fonction des concentrations de contaminants. 

En 2014, la CMI a recommandé des méthodes 
normalisées pour évaluer les niveaux de 
contaminants dans les portions comestibles 
de poissons et les utiliser comme indicateur, 
Niveaux de contaminants dans les espèces de poissons 
comestibles des Grands Lacs. Le raffinement 
de l’indicateur de poisson n’impliquerait 
pas nécessairement de nouvelles mesures de 
surveillance, étant donné que les Tribus, les 
Premières nations et les Métis, de nombreux 
États et l’Ontario recueillent déjà des données sur 
les concentrations dans les portions comestibles 
de ces espèces de poissons. Mais un effort 
important serait de mise pour normaliser et 

incorporer ces flux de données existants dans le 
processus de rapport sur l’état des Grands Lacs. 
La CMI appuie les méthodes et les normes 
binationales pour déterminer la salubrité du 
poisson des Grands Lacs. 

Au cours du Forum public sur les Grands 
Lacs, les Parties ont fait part de leur intention 
de modifier l’approche relative à l’indicateur 
Contaminants dans les poissons comestibles. Cet 
indicateur permettrait aux Parties de signaler 
les contaminants dans les portions de poisson 
comestibles en fonction des programmes de 
surveillance existants et de données émanant des 
gouvernements nationaux, étatiques/provinciaux 
ainsi que des Tribus/Premières nations et Métis.

Les deux pays maintiennent des programmes 
de longue durée pour examiner les niveaux  
de produits chimiques dans les poissons  
des Grands Lacs couramment consommés 
par les humains et il existe de nombreuses 
raisons de surveiller les contaminants dans  
les poissons et la faune dans les deux pays. 

Commission mixte internationale
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En particulier, Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC) appuie le 
Programme national de suivi et de surveillance 
des contaminants dans le poisson, en coordination 
avec le programme analogue suivi par l’EPA dans 
les Grands Lacs afin de détecter les contaminants 
anciens et émergents chez plusieurs espèces 
de poissons, qui sont inclus dans les rapports 
binationaux sur les Grands Lacs. 

La seule mention de la consommation de 
poisson dans le REGL porte sur le risque 
d’exposition aux produits chimiques persistants 
et bioaccumulatifs par la consommation de 
poisson. Aucune action directement liée à la 
consommation de poisson n’est répertoriée.

Bien que cet objectif souligne que les eaux 
des Grands Lacs devraient permettre la 
consommation humaine de la faune sans 
avoir à craindre des polluants nocifs, le REP 
ne mentionne pas les programmes liés à la 
consommation d’autres espèces sauvages. Pour 
sa part, le REGL ne fait pas le lien entre la 
santé humaine et les espèces consommées tirées 
de l’eau des Grands Lacs. Les renseignements 
concernant la consommation généralisée de 

la faune des Grands Lacs sont limités et le 
niveau et la répartition spatiale des habitudes de 
consommation ne justifient pas nécessairement 
des activités binationales. Certains États 
américains ont des avis de santé en vigueur pour 
certaines espèces de petit gibier et sauvagine et  
tortues serpentines en raison des préoccupations 
concernant les niveaux de contamination par le 
mercure et les produits chimiques organiques tels 
que les BPC. 

Conclusion : 

Les poissons des Grands Lacs peuvent être 
consommés sans crainte à condition que les 
consommateurs suivent les directives des 
avis étatiques et provinciaux. Cela dit, les 
préoccupations persistent quant à l’impact des 
contaminants sur la santé humaine des poissons 
consommés par les pêcheurs de subsistance 
et les femmes en âge de procréer. Certains 
contaminants demeurent préoccupants et des 
améliorations dans la collecte de données et 
la production de rapports pourraient aider à 
discerner les tendances et à diffuser les risques. 

© Vasily Merkushev - Fotolia
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4. POLLUANTS

OBJECTIF GÉNÉRAL 4 :  

L’eau des Grands Lacs devrait être à 
l ’abri des polluants en des quantités ou 
dans des concentrations qui pourraient 
être nocives pour la santé humaine, 
la faune ou les organismes aquatiques 
du fait d’une exposition directe ou 
indirecte dans le cadre de la chaîne 
alimentaire.

Indicateur du REGL provisoire
•	 Substances chimiques présentes dans les œufs 

de goélands argentés des Grands Lacs : État : 
Bon; Tendance : à l’amélioration; 

•	 Concentrations chimiques toxiques en eau 
libre : État : Bon; Tendance : sans variation

Aperçu : 

L’élaboration de procédures et de processus 
de désignation et d’examen scientifique des 
produits chimiques sources de préoccupations 
mutuelles (PCPM) est une mesure positive, 
mais la désignation de ces substances et 
l’élaboration de stratégies binationales pour les 
contrôler accusent énormément de retard. Par 
ailleurs, le nombre élevé de produits chimiques 
qui pourraient devenir préoccupants exige la 
rationalisation du processus. 

Contexte : 

Les Grands Lacs sont particulièrement 
vulnérables à la contamination chimique, en 
particulier par les produits chimiques tels 
que les BPC et le DDT qui s’accumulent 
(bioaccumulent) dans le réseau trophique et se 
décomposent lentement dans l’environnement. 
Les Grands Lacs ont une grande surface et 
se rincent lentement, ce qui signifie que de 
nombreux produits chimiques se retrouvent 
dans les poissons, la faune et les sédiments et 
ne diminuent que progressivement une fois 
que les contrôles sont en place. 

L’activité industrielle, historiquement intense 
dans la région, le transport atmosphérique 
à longue distance et le dépôt de produits 
chimiques provenant de sources autres que le 
bassin sont des facteurs qui ont contribué à la 
pollution chimique des Grands Lacs. En plus 
de nuire à la vie aquatique, certains produits 
chimiques posent des risques pour la santé 
humaine, en grande partie en raison de la 
consommation de poissons contaminés. 

Évaluation : 

Bien que les niveaux de produits chimiques 
toxiques traditionnels tels que les PCB et les 
dioxines soient généralement en baisse ou 
demeurent inchangés dans les œufs de goélands 
argentés dans les Grands Lacs (Figure 1), les 
niveaux de plusieurs nouveaux produits chimiques 
émergents tels que les ignifugeants Dechlorane 
Plus et l’hexabromocyclododécane semblent 
augmenter. Ces polluants pourraient représenter 
de futurs facteurs de stress dans l’écosystème 
des Grands Lacs. Les niveaux de mercure dans 
certaines espèces de poissons des Grands Lacs 
sont stables ou croissants, mais toujours bien en 
deçà des niveaux enregistrés dans les années 1970.
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En mettant en place un processus binational et 
en désignant le premier ensemble de PCPM 
en vertu de l’AQEGL, les Parties ont rempli 
leurs engagements de base au titre de l’Annexe 
3, mais elles accusent beaucoup de retard pour 
ce qui est d’élaborer des stratégies binationales 
en vue de cibler ces produits et les contrôler. 

Bien que les Parties méritent d’être félicitées 
pour l’élaboration de procédures et de 
processus pour la désignation de PCPM, la 
CMI s’inquiète du manque de ressources 
pour appuyer les efforts visés à l’Annexe 3, 
de la nécessité d’améliorer les efforts visant à 
mobiliser les parties prenantes et les membres 
du public et de la nécessité de s’engager 
pleinement à rendre les travaux liés à l’Annexe 
aussi transparents que possible. 

Une préoccupation particulière tient au rythme 
auquel les Parties mettent en œuvre le plan 
de travail pour la désignation des PCPM et 
à l’élaboration de stratégies binationales pour 
y remédier. Les Parties viennent de désigner 
la première série de huit produits en vertu de 
l’AQEGL en mai 2016 et n’ont pas encore 
parachevé les stratégies binationales pilotes 
pour les deux premiers produits chimiques 
désignés. Par ailleurs, le processus d’élaboration 
des stratégies binationales n’est pas transparent 
pour le public. Il faudrait compter sur la 
participation de parties prenantes externes 
intéressées sur une base régulière et opportune. 

Figure 1.  Les niveaux de BCP ont chuté dans les œufs des goélands argentés et 
les poissons. (Source : Rapport provisoire sur l’état des Grands Lacs présenté lors 
du Forum public sur les Grands Lacs.)
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Par l’intermédiaire de son Conseil de la 
qualité de l’eau des Grands Lacs (CQEGL), 
la CMI a entrepris des travaux sur les 
polybromodiphényléthers (PBDE), une 
famille de produits chimiques utilisés comme 
ignifugeants qui figurent parmi les premiers 
PCPM à être désignés par les Parties. Les 
travaux de la CMI et du CQEGL s’appliquent 
directement aux efforts du sous-comité 
de l’Annexe sur les produits chimiques en 
vue d’élaborer des stratégies binationales. 
Les recommandations de la CMI relatives 
aux dispositions spécifiques énoncées dans 
l’AQEGL sont expressément formulées pour 
les PBDE, mais elles peuvent être adaptées à 
d’autres PCPM et aux stratégies binationales 
correspondantes. 

En particulier, une approche efficace pour 
la gestion ou la prévention des produits 
chimiques toxiques dans l’environnement 
serait une démarche des gouvernements 
responsables (fédéraux, provinciaux et 
étatiques) afin d’élaborer et de mettre en œuvre 
des programmes de responsabilité élargie des 
producteurs (REP) dans toute l’échelle du 
bassin. Il s’agit d’une approche politique dans 
laquelle la responsabilité d’un producteur 
pour un produit est étendue au stade post-
consommation du cycle de vie d’un produit. 
Ces programmes incitent les producteurs à 
intégrer des considérations environnementales 
dans la conception de leurs produits. 

Les leçons tirées des initiatives et programmes 
antérieurs liés à l’élimination virtuelle et au rejet 
zéro, dont la Stratégie binationale relative aux 
toxiques des Grands Lacs et le Programme de 
démonstration du rejet zéro dans le lac Supérieur, 
pourraient être intégrées dans les stratégies 
binationales élaborées pour les PCPM et servir 
de base à une discussion sur le chemin à suivre 
pour atteindre le but de l’Annexe 3. 

Conclusion : 

Accélérer le processus de sélection 
des PCPM et élaborer des stratégies 
binationales pour leur contrôle sont au 
nombre des principales améliorations qui 
s’imposent pour atteindre les objectifs de 
l’AQEGL. Les progrès dans la réduction 
des niveaux des produits chimiques existants 
sont encourageants, mais les contaminants 
émergents demeurent préoccupants. 

S. Cole-Misch
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5. TERRES HUMIDES 
ET AUTRES HABITATS

OBJECTIF GÉNÉRAL 5 : 

L’eau des Grands Lacs devrait 
contribuer à la santé et à la 
productivité des terres humides et 
des autres habitats afin d’assurer la 
viabilité des espèces indigènes.

Indicateur du REGL provisoire :  
•	 Terres humides du littoral : État : passable; 

Tendance : à l’amélioration;
•	 Espèces aquatiques indigènes : État : 

passable; Tendance : sans variation;

Aperçu : 

Les Parties ont accompli des progrès 
importants dans la réalisation de l’objectif 
concernant les terres humides et autres 
habitats et la mise en œuvre de l’Annexe 
sur les habitats et les espèces. Fortes de 
nombreuses années d’expérience, elles ont 
déployé des efforts considérables pour 
évaluer l’état et les tendances de la santé 
des Grands Lacs par rapport à cet objectif 
et préparer des informations utiles pour 
le Rapport sur l’état des Grands Lacs. 
L’élaboration de stratégies binationales de 
conservation des habitats constitue une 
contribution importante à la réalisation 
de l’objectif. Les conditions des terres 
humides peuvent être améliorées et il s’agira 
de renforcer le soutien aux programmes 
existants et à de nouvelles initiatives pour 
les habitats tant sur le plan binational, que 
national et local.    

La tendance générale des sous-indicateurs 
de la chaîne alimentaire varie, certains 
s’améliorant et d’autres se détériorant. 
Les sous-indicateurs de la composante du 
réseau trophique inférieur (phytoplancton 
et Diporeia) montrent une tendance à la 
détérioration; les populations d’esturgeons 
jaunes s’améliorent dans les cinq lacs. 

Contexte : 

Les Grands Lacs comptent plus de 121 000 
hectares (300 000 acres) de terres humides 
côtières, 23 000 km3 (5 500 miles3) de volume 
d’eau, 246 000 km2 (95 000 miles2) de surface 
de l’eau, et 16 000 km (10 000 miles) de littoral. 
Ces caractéristiques fournissent des habitats 
d’importance critique pour les insectes indigènes, 
les reptiles, les amphibiens, les poissons, les 
oiseaux aquatiques, la sauvagine, les mammifères 
et les plantes. Les terres humides côtières jouent 
également un rôle essentiel dans le maintien 
de la santé des écosystèmes aquatiques des 
Grands Lacs car elles améliorent la qualité de 
l’eau en filtrant les polluants et les sédiments 
et en stockant et recyclant les nutriments et les 
matières organiques de la terre dans le réseau 
trophique aquatique. Bien que les milieux 
humides sains aient toujours fourni des fonctions 
essentielles pour soutenir les communautés 
végétales et animales florissantes, leur valeur n’a 
pas toujours été comprise et appréciée. 

Les autres habitats (comme les écosystèmes 
riverains non humides et les affluents côtiers) 
et les caractéristiques de l’habitat, comme 
la connectivité aux affluents des Grands 
Lacs, les caractéristiques des rives côtières, 
la composition des substrats des lacs, le 
mouvement et l’énergie de l’eau et la qualité 
et la quantité de l’eau revêtent également une 
importance décisive pour la vie aquatique, 
la fonction écosystémique et les utilisations 
humaines des Grands Lacs. 
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Évaluation : 

Les stratégies de conservation et de 
restauration de l’habitat, de protection des 
espèces et d’aménagement panlacustre ont 
constitué des réalisations importantes envers 
l’objectif pour les terres humides et autres 
habitats. De plus, les Parties ont élaboré une 
approche cohérente à l’échelle du bassin pour 
l’étude de l’habitat des Grands Lacs et la 
mesure des gains nets d’habitats. 

Pour mesurer globalement les terres humides 
côtières et le réseau trophique, les Parties 
ont sélectionnné 16 sous-indicateurs. En 
conséquence, la collecte et la gestion des 
données constituent un défi majeur pour 
renforcer les évaluations futures des progrès 
accomplis dans la réalisation de cet objectif 
de l’AQEGL. Les faiblesses de l’approche 
actuelle sont liées à la dépendance à l’égard 
des programmes de surveillance à court 
terme, qui risquent d’être abandonnés; 
à un manque de méthodes d’évaluation 
normalisées chez les auteurs; à un manque 
de continuité et de transparence dans la 
collecte des données; et à un manque de 
coordination entre les divers individus 
et organismes chargés de la collecte des 
données. 

L’approche à l’échelle du bassin pour 
l’étude de l’habitat des Grands Lacs et la 
mesure des gains nets d’habitats élaborée 
par les Parties présente de nombreux 
atouts. Elle pourrait néanmoins s’améliorer 
moyennant : des méthodes et des critères 
normalisés et cohérents pour la délimitation 
et la classification spatiales;  la collecte de 
données biologiques au fil du temps; et 
un système de gestion des données et un 
mécanisme de coordination efficaces qui 
faciliteront le partage des données entre les 
organismes partenaires.  

En plus de leur propre travail direct vers 
cet objectif, les Parties ont favorisé un 
éventail de partenariats et de programmes 
de collaboration binationaux à l’appui des 
objectifs de l’Accord et de l’Annexe sur 
les habitats et les espèces ainsi que des 
programmes de collaboration nationaux 
et locaux. Ces partenariats ont compté 
sur la participation d’organismes fédéraux, 
provinciaux, tribaux, des Premières nations, 
des municipalités, des organismes de gestion 
des bassins versants et d’organisations non 
gouvernementales. De nouvelles possibilités 
se dessinent pour promouvoir et appuyer de 
nouveaux gestes de collaboration binationales 
visant à réduire la perte d’espèces indigènes 
et de l’habitat, à récupérer des populations 
d’espèces indigènes en péril et à restaurer des 
habitats dégradés. 

Le récent agrément des Parties au Plan 2014 
de la CMI visant la régularisation du débit et 
du niveau d’eau au barrage de Moses-Saunders 
à Cornwall (Ontario) et Messina (New 
York) aidera à rétablir la diversité et la santé 
des terres humides côtières restantes du lac 
Ontario et du haut Saint-Laurent. Ces milieux 
humides représentent plus de 20 p. 100 des 
terres humides côtières visées dans l’AQEGL.   

Conclusion : 

Les Parties ont accompli un travail louable 
dans l’élaboration de mesures d’habitat 
et en collaborant avec divers acteurs dans 
l’élaboration de stratégies de conservation 
de l’habitat. D’autres améliorations dans la 
collecte et la gestion des données pourraient 
renforcer l’établissement de rapports et 
l’évaluation de cet objectif. 
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6. ÉLÉMENTS 
NUTRITIFS

OBJECTIF GÉNÉRAL 6 :  

L’eau des Grands Lacs devrait être 
dénuée d’éléments nutritifs entrant 
directement ou indirectement dans les 
eaux du fait d’une activité humaine 
dans des quantités favorisant la 
croissance d’algues et de cyanobactéries 
qui interf èrent avec la santé de 
l ’écosystème aquatique ou l’utilisation 
humaine de l ’écosystème.

Indicateur du REGL provisoire 
Éléments nutritifs dans les lacs : 
État : passable; Tendance : à la détérioration

Aperçu : 

À l’exception du lac Supérieur, tous les Grands 
Lacs connaissent des problèmes importants 
de qualité de l’eau liés aux nutriments. Les 
concentrations de nutriments des lacs ouverts 
sont inférieures à la cible et sont sans doute en 
voie de détérioration dans les lacs Michigan, 
Huron et Ontario, la cause probable étant les 
changements dans le réseau trophique causés 
par les espèces non indigènes. Cela compromet 
les populations de poissons précieux qui 
dépendent d’un réseau trophique stable pour 
leur survie. En raison de l’excès de ruissellement 
de phosphore à la fois dans les terres agricoles 
et urbaines, les concentrations en éléments 
nutritifs sont supérieures aux niveaux ciblés 
dans les bassins occidental et central du lac 
Érié, alimentant ainsi les efflorescences algales 

nuisibles. Les excédents de nutriments nuisent 
aussi à la qualité de l’eau à Green Bay (WI) et à 
la Baie de Saginaw (MI). 

Les Parties ont fait des efforts louables 
pour établir des cibles pour les apports de 
phosphore et pour commencer à élaborer des 
plans visant à réduire les efflorescences algales 
nuisibles (EAN) dans l’ouest du lac Érié. Il 
est peu probable que l’on puisse atteindre la 
cible ambitieuse de 40 p. 100 de réduction des 
apports de phosphore sans l’imposition de 
normes exécutoires qui viendraient s’ajouter à 
l’intendance volontaire.

Contexte : 

Le phosphore est le nutriment qui limite la 
croissance dans les Grands Lacs, comme c’est le 
cas dans la plupart des systèmes d’eau douce. Les 
limites du phosphore dans les détergents et le 
traitement amélioré des eaux usées ont contribué 
à faire de la gestion des éléments nutritifs une 
réussite dans les versions de 1972 et 1978 de 
l’AQEGL. Les charges totales de phosphore 
et la prolifération des algues ont diminué, en 
particulier dans le lac Érié. Depuis le milieu des 
années 1990, cependant, les EAN ont proliféré 
dans l’ouest du lac Érié, qui a connu une grave 
recrudescence du problème en raison de l’excès 
de phosphore, en particulier de la fraction de 
réactif soluble à haute biodisponibilité.  

Évaluation :   

Les parties ont respecté le calendrier de 
l’AQEGL qu’elles ont fixé pour établir des 
objectifs de réduction des apports de phosphore 
pour le lac Érié et sont en voie de respecter 
la date limite de 2018 pour les plans d’action 
nationaux. Mais il est peu probable que les plans 
soient suffisamment rigoureux pour permettre 
de réduire les apports comme prévu.
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Au cours des 10 à 15 dernières années, les 
gouvernements de tous les ordres se sont 
concentrés sur des programmes incitatifs 
et volontaires pour réduire les charges 
d’éléments nutritifs dans le bassin occidental 
du lac Érié. Ces programmes bénévoles 
comprennent le financement et l’appui à la 
mise en œuvre des meilleures pratiques de 
gestion sur les terres agricoles, principale 
source de phosphore biodisponible dans 
le bassin occidental du lac Érié. Mais la 
prolifération fréquente d’EAN au cours des 
dix dernières années laisse entendre que les 
programmes volontaires ne suffisent pas à 
atteindre les objectifs fixés par les Parties  
en 2016. 

Le REP décrit spécifiquement les activités 
des États-Unis sur le terrain, en particulier 
sur les terres agricoles, ainsi que les réductions 
attendues pour les apports de phosphore, mais 
des détails analogues ne sont pas fournis pour les 
programmes canadiens. Le rapport ne se penche 
pas trop non plus sur le déclin des niveaux de 
nutriments dans les eaux libres de la plupart des 
lacs et aucun plan n’est fourni pour résoudre le 
problème. Le problème des niveaux trop élevés de 
nutriments à proximité de la côte et trop faibles 
au large peut être dû à l’abondance des moules 
zébrées et quaggas, ce qui peut aider à retenir 
les éléments nutritifs dans le littoral (Figure 
2). Les faibles niveaux au large influent sur la 
disponibilité de l’énergie dans le réseau trophique 
et, en définitive, sur l’abondance des poissons. 

Figure 2 : Manque d’équilibre dans les niveaux des éléments nutritifs 
Certains secteurs sont riches (eutrophes) tandis que d’autres sont pauvres 
en éléments nutritifs (oligotrophes). Un certain déséquilibre a toujours 
existé, mais il s’est accentué de ces derniers temps.  
Source : REGL provisoire tel que présenté lors du Forum public sur les 
Grands Lacs.
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Les principales sources d’apports en éléments 
nutritifs dans le bassin occidental du lac Érié 
sont les parcs d’engraissement (CAFO). Il 
s’agit de vastes installations de confinement 
du bétail qui génèrent d’importantes quantités 
de déchets d’origine animale. La législation 
de l’Ohio visant à freiner l’épandage de 
déchets animaux sur des sols gelés, enneigés 
ou saturés constitue une étape positive vers 
la réduction du ruissellement des nutriments 
provenant de ces installations ainsi que des 
exploitations agricoles conventionnelles. La 
Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs 
de l’Ontario empêche également l’application 
de nutriments dans les terres agricoles lorsque 
le sol est couvert de neige ou congelé. 

Dans le nord-ouest de l’Ohio, il ne reste 
que 5 p. 100 des quelque 125 000 hectares 
(307 000 acres) des terres humides originales 
du lac Érié et ce patron se reproduit dans 
tout le reste du bassin occidental du lac. Le 
drainage des zones humides côtières et de 
la majeure partie du grand marécage noir 
de 300 000 hectares (736 000 acres) dans le 
bassin versant a quasiment éliminé la capacité 
d’empêcher la pénétration de polluants et de 
sédiments dans les zones montagneuses du 
bassin, selon le département des Ressources 
naturelles de l’Ohio. La réalisation des 
objectifs liés aux apports de phosphore au 
lac Érié exigera d’importantes initiatives 
de restauration et reconstruction des terres 
humides, compte tenu du succès avéré des 
terres humides pour ce qui est de capter et de 
filtrer les polluants. 

En plus des efforts louables déployés pour 
honorer l’engagement pris en vertu de l’Accord 
en ce qui concerne le suivi et la modélisation 
du phosphore et d’autres éléments nutritifs 
dans les Grands Lacs et leurs affluents, les 
Parties pourraient améliorer la modélisation 
en mesurant les éléments nutritifs aux endroits 
critiques et à des périodes spécifiques de l’année. 

Conclusion : 

L’excès de charges de phosphore dans le bassin 
occidental du lac Érié demeure un problème 
critique. Les Parties respectent les échéances 
fixées par l’AQEGL pour les objectifs et 
les plans d’action nationaux, mais il faut 
insister davantage sur l’urgence de la situation 
et inclure des protections réglementaires 
dans les plans d’action nationaux. Un autre 
problème qui nécessite une attention réside 
dans les quantités trop faibles de nutriments 
(conditions oligotrophes) qui affectent 
l’abondance des poissons et la pêche au large 
de la plupart des lacs.  

Commission mixte internationale
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7. ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

OBJECTIF GÉNÉRAL 7 :

 L’eau des Grands Lacs devrait être 
à l’abri de l’introduction et de la 
propagation d’espèces aquatiques 
envahissantes et d’espèces terrestres 
envahissantes qui nuisent à sa qualité.

Indicateur du REGL provisoire :  
Espèces envahissantes 
État : Médiocre; Tendance : à la détérioration  

Aperçu : 

Les Parties ont fait des progrès importants en 
matière de prévention, d’évaluation des risques, 
de détection précoce et de planification des 
interventions pour lutter contre les espèces 
envahissantes. Le Canada et les États-Unis 
ont consacré des ressources considérables à 
cette tâche, ont inscrit les espèces aquatiques 
envahissantes (EAE) parmi les priorités 
de l’AQEGL de 2012, ont créé le sous-
comité chargé de l’annexe en question et 
pris des mesures pour respecter les priorités 
scientifiques et les délais établis dans l’Accord. 
Les progrès réalisés dans ces domaines ont été 
accompagnés de revers par la propagation de 
plusieurs espèces envahissantes aquatiques et 
terrestres documentées par les sous-indicateurs 
du REGL provisoire présenté lors du Forum 
de 2016. 

Les Parties ont appliqué vigoureusement et 
conjointement les exigences visant à échanger 
le ballast et à vider les citernes de ballast à eau 
salée avant d’autoriser les navires de haute mer 

à pénétrer dans les Grands Lacs. Ces mesures 
ont permis de mettre un terme à l’introduction 
d’EAE dans les Grands Lacs à partir des rejets 
d’eau de ballast depuis 2006.  

Contexte : 

Plus de 180 espèces aquatiques non indigènes 
se sont établies dans les Grands Lacs en 
raison des activités humaines au cours des 175 
dernières années. La plupart de ces espèces, 
dont la truite arc-en-ciel et le saumon coho, ne 
posent pas de problèmes; cependant, environ 
un quart des espèces non indigènes des Grands 
Lacs sont considérées comme envahissantes en 
raison de leurs effets négatifs sur l’écosystème, 
l’économie ou la santé humaine.  

Les EAE sont au nombre des défis les plus 
difficiles auxquels est confronté le bassin des 
Grands Lacs. En plus de faire concurrence 
aux espèces indigènes, elles accentuent la 
propagation de contaminants chimiques 
et de nutriments dans les écosystèmes des 
Grands Lacs. Depuis plus de 28 ans, la 
CMI fait le point sur le sujet et organise un 
forum de collaboration binationale sur les 
enjeux en cause, témoignant ainsi des effets 
de la lamproie marine, des moules zébrées 
et quaggas (Dreissénidés) et d’autres espèces 
gravement envahissantes.  

US Fish and Wildlife Service
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Évaluation : 

Les progrès réalisés par les Parties ont 
été surtout attribuables à l’utilisation 
du vaste réseau existant d’organismes 
fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux et 
d’organisations non gouvernementales ayant 
une expérience approfondie en la matière. 
On ne saurait assez insister sur la nécessité 
d’une coordination multipartite efficace 
depuis qu’une étude de 2012 commandée 
par la CMI a révélé qu’il y avait une 
centaine d’organisations publiques et 
non gouvernementales canadiennes et 
américaines intéressées, ne serait-ce que pour 
une petite partie du bassin des Grands Lacs. 
La collaboration étroite avec le Great Lakes 
Panel on Aquatic Nuisance Species (Panel 
ANS)1 a été un élément clé de l’harmonisation 
des efforts nationaux et binationaux au moyen 
du réseau que ce groupe d’experts a développé 
au cours des 25 dernières années. Les efforts 
et les fonds consentis par les Parties ont 
abouti à une liste impressionnante de 
réalisations depuis les dernières années.    

Le taux de découverte de nouvelles espèces 
aquatiques non indigènes dans les Grands 
Lacs a énormément diminué, passant d’une 
moyenne où une nouvelle espèce était 
découverte tous les huit mois, sa présence étant 
attribué à plus de 70 p. 100 aux rejets d’eau de 
ballast, à aucune nouvelle découverte attribuée 
aux rejets d’eau de ballast depuis 20062.

Ce déclin des nouvelles introductions peut être 
attribué au fait que les deux gouvernements 
se sont dotés de programmes de prévention 
des EAE qui sont institutionnalisés dans la 
législation et la réglementation nationales. 
Les Parties ont adopté les règlements les plus 
rigoureux du monde en matière de gestion 
des eaux de ballast en tenant compte de la 
norme internationale sur les rejets d’eau de 
ballast publiée par l’Organisation maritime 
internationale (OMI). Ces règlements exigent 
que tous les navires entrant dans les Grands 
Lacs par la Voie maritime du Saint-Laurent 
en provenance de l’extérieur de la  zone 
économique exclusive (une zone s’étendant 
jusqu’à 200 milles marins de la mer territoriale) 
effectuent l’échange d’eau de ballast. Les deux 
gouvernements ont coordonné des programmes 
d’application afin d’obtenir une conformité à 
100 p. 100 ou presque. 

La CMI appuie les efforts conjoints des deux 
gouvernements pour l’application rigoureuse 
des exigences en matière d’échange d’eau de 
ballast et de rinçage pour les navires entrant 
dans les Grands Lacs par la voie maritime du 
Saint-Laurent. Les mesures préconisées par 
les organismes de réglementation canadiens, 
l’USEPA et les régulateurs des États pour exiger 
un régime d’application rigoureux de l’échange 
obligatoire d’eau de ballast et de rinçage, 
en plus de l’épuration des eaux de ballast, 
constitueraient une mesure supplémentaire 
importante pour plus de sécurité. 

2 Le Great Lakes Panel on Aquatic Nuisance Species (Panel ANS) a été créé en tant que comité consultatif régional 
pour le Groupe de travail ANS des États-Unis par la Nonindigenous Aquatic Nuisance Prevention and Control 
Act de 1990. Il compte parmi ses membres des organismes fédéraux, les huit États des Grands Lacs et les 
provinces de l’Ontario et du Québec, des organisations non gouvernementales, des collectivités locales, des 
autorités tribales, des intérêts commerciaux et des représentants du milieu universitaire.

3 Le 1er novembre 2016, le bureau du Programme national des Grands Lacs de l’Agence de protection de 
l’environnement (EPA) des États-Unis a confirmé la présence d’une espèce de zooplancton invertébré non 
indigène et non déclarée, le Thermocyclops crassus, dans le bassin occidental du lac Érié. La base de données 
NOAA GLANSIS a récemment été mise à jour pour refléter cette découverte. L’espèce est peut-être présente 
depuis un certain temps mais elle n’a été détectée que récemment parmi les échantillons prélevés en 2014. Elle 
a également été retrouvée ailleurs en Amérique du Nord et elle n’est pas considérée envahissante car elle ne 
semble pas nuire à l’écosystème, à l’économie ou à la santé humaine.   
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Même si le rythme des nouvelles invasions 
a ralenti, la situation se détériore en raison 
de la propagation d’EAE qui étaient établies 
auparavant. Par exemple, les dreissénidés ont 
abondamment proliféré au fil du temps et ils 
se sont répandus dans tous les Grands Lacs à 
l’exception du lac Supérieur.  

Pour lutter contre la propagation des EAE, 
Transports Canada et plusieurs États 
envisagent la réglementation des rejets d’eau 
de ballast des navires qui ne sortent jamais 
des Grands Lacs et qui sont actuellement 
exemptés des exigences de la Garde côtière 
américaine. Les deux gouvernements fédéraux 
ont convenu de rechercher la cohérence et la 
compatibilité entre les exigences américaines 
et canadiennes en matière d’eau de ballast 
dans les priorités 2017-2019 pour la science 
et l’action, ce qui devrait constituer un 
compromis et une mise en œuvre conjointe 
harmonieuse pour tous les navires, qu’ils 
demeurent dans les lacs ou qu’ils viennent de 
la mer.  

Les eaux des Grands Lacs peuvent également 
être touchées par l’introduction et la 
propagation d’espèces terrestres. Les espèces 
envahissantes terrestres peuvent causer une 
série d’effets sur les écosystèmes, y compris la 
déforestation, entraînant une augmentation 
des sédiments, des substances chimiques et des 
nutriments dans les Grands Lacs. Les sous-
indicateurs associés aux espèces envahissantes 
terrestres comprennent le roseau commun 
(Phragmites), le longicorne asiatique, l’agrile du 
frêne, l’alliaire officinale et la salicaire pourpre. 
La mauvaise situation et la détérioration des 
tendances associées à la propagation d’espèces 
envahissantes terrestres et aquatiques établies 
précédemment ont éclipsé les progrès réalisés 
pour la prévention des nouvelles EAE, d’où 
l’état général de médiocre et la tendance à la 
détérioration relevés dans le Rapport sur l’état 
des Grands Lacs.

Des investissements considérables ont 
également été réalisés dans le domaine 
de la sensibilisation et de l’éducation du 
public pour faire face à la propagation des 
espèces envahissantes par des activités telles 
la navigation de plaisance, les aquariums, 
le commerce et la vente des espèces via 
Internet. 

La mise en place d’un tout premier système 
d’alerte aux EAE et l’utilisation de l’ADN 
environnemental pour la surveillance et la 
détection témoignent de l’esprit d’innovation 
des Parties et ont sensiblement amélioré 
l’étendue, la fréquence et le nombre 
d’espèces cibles. L’application de nouvelles 
technologies telles que les phéromones, les 
contrôles chimiques, l’acoustique, le dioxyde 
de carbone et les barrières électriques est 
extrêmement prometteuse pour améliorer 
l’éradication et le contrôle de ces espèces 
nuisibles. Mais il reste beaucoup plus de 
progrès à faire pour l’échantillonnage sur le 
terrain et le perfectionnement et la mise en 
œuvre de nouveaux outils de contrôle. 

A. Voglesong
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L’utilisation des outils d’échange 
d’information, de la base de données de 
la NOAA sur les espèces aquatiques non 
indigènes et du système de cartographie 
de détection et de répartition précoces ont 
considérablement aidé à mieux comprendre 
les effets et la répartition des EAE tout en 
documentant les mesures de gestion.

Il y a eu des progrès significatifs dans le 
contrôle de la carpe asiatique. L’étude Great 
Lakes Mississippi River Interbasin Study 
(GLMRIS) et l’étude des cours d’eau de la 
région de Chicago (CAWS) ont cerné des 
possibilités d’empêcher la migration de la 
carpe asiatique par les canaux et autres liens 
entre les bassins. La construction d’une 
barrière physique pour éliminer le risque 
d’un mouvement d’EAE à travers le marais 
d’Eagle jusqu’à l’embouchure de la rivière 
Maumee et du lac Érié est une réalisation 
importante. Beaucoup de progrès peuvent être 
portés au crédit des subventions de l’initiative 
des États-Unis pour la restauration des 
Grands Lacs (US Great Lakes Restoration 
Initiative), mais il existe peu de fonds 
soutenus pour le suivi, le contrôle et le 

développement de la technologie nécessaire. 
Résoudre la question du financement revêt 
également une importance cruciale pour les 
actions liées au contrôle et à l’éradication des 
espèces envahissantes. 

À quelques exceptions près, les programmes 
existants de prévention et de contrôle des EAE 
ont été financés et de nouveaux efforts de 
collaboration concentrent les ressources sur des 
vecteurs spécifiques de mouvements des espèces 
et sur des espèces particulières à haut risque. 
Les efforts visant à gérer l’évacuation des eaux 
de ballast, à stopper la propagation des carpes 
asiatiques, des dreissenidés et des phragmites 
et à mettre un terme au commerce illicite de 
ces espèces via Internet sont des modèles de 
collaboration et d’innovation multipartites.

Le niveau d’effort et les fonds consacrés à la 
lutte contre la carpe asiatique sont bien justifiés 
par le fait que les programmes ont réduit sa 
propagation et par la mesure dans laquelle les 
procédures d’intervention et la technologie de 
contrôle expressément élaborées pour la carpe 
asiatique peuvent être appliquées à l’éradication 
et au contrôle de nombreuses autres espèces.

A. Voglesong
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Au cours des 25 dernières années, le Panel 
ANS est devenu un pilier de la collaboration 
binationale et régionale sur les politiques, 
la recherche et les protocoles opérationnels 
pour arrêter l’établissement et la propagation 
des EAE. Le Panel a une représentation 
binationale, avec des membres représentant les 
agences fédérales américaines et canadiennes, 
les huit États des Grands Lacs et les provinces 
de l’Ontario et du Québec, des organisations 
non gouvernementales, des communautés 
locales, des autorités tribales, des Premières 
nations, des intérêts commerciaux et des 
représentants du milieu universitaire. Le Panel 
n’a jamais été entièrement financé malgré les 
nouveaux défis relevés et le soutien important 
apporté au sous-comité de l’Annexe sur les 
espèces envahissantes. 

L’élaboration de mesures de contrôle efficaces 
revêt une importance cruciale. Les priorités 
scientifiques pour 2017-2019 sont : déterminer 
la faisabilité et l’efficacité des méthodes 
d’éradication et de confinement des EAE; 
développer la technologie et des méthodes 
permettant d’établir des obstacles efficaces 
empêchant la migration de ces espèces; évaluer 
et améliorer les technologies et les méthodes 
de détection précoce de leur présence. Le 
partage des résultats de ce travail entre les 
membres des partenariats binationaux établis 
par le Panel ANS et le sous-comité de 
l’Annexe 6 pourrait accélérer les progrès dans 
ce domaine.

Conclusion : 

Le succès des exigences binationales 
rigoureusement imposées pour l’échange d’eau 
de ballast et l’évacuation des eaux salées dans 
la prévention de l’introduction d’EAE dans 
les Grands Lacs est encourageant. Passer 
d’un système axé sur les subventions à un 
financement soutenu des programmes pour le 
suivi binational de ces espèces et insister sur 
le contrôle et le développement technologique 
seraient des mesures qui renforceraient la 
planification et la protection à long terme. Les 
effets de la propagation d’espèces terrestres 
envahissantes sur la qualité de l’eau des Grands 
Lacs deviennent de plus en plus préoccupants.



~52 Première évaluation triennale des progrès réalisés pour améliorer la qualité de l’eau dans les Grands Lacs

8. EAUX 
SOUTERRAINES

OBJECTIF GÉNÉRAL 8 : 

L’eau des Grands Lacs devrait être 
à l ’abri des effets nocifs des eaux 
souterraines contaminées.

Indicateur du REGL provisoire :
Qualité des eaux souterraines 
État : Passable; Tendance : indéterminée

Dans l’ensemble : 

Les Parties ont accompli d’excellents progrès 
en rédigeant un rapport détaillé sur les 
sciences des eaux souterraines dans le cadre 
de l’AQEGL et en entreprenant des travaux 
sur un indicateur de la qualité des eaux 
souterraines pour les futurs REGL.

Figure 3– Interaction entre les eaux souterraines et les eaux de surface (A) dans des 
conditions naturelles et (B) touchées par le captage de l’eau souterraine 
(Source : USGS, 2000)
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Contexte : 

Les eaux souterraines du bassin des Grands 
Lacs constituent une partie essentielle des 
ressources hydriques de la région. Les eaux 
souterraines et les eaux de surface sont 
inextricablement liées en termes de qualité 
et de quantité (Figure 3). La réduction de la 
quantité d’eau souterraine, due par exemple 
à un pompage excessif, peut réduire le débit 
de base des cours d’eau, avoir des effets 
négatifs sur les eaux de surface et dégrader 
les habitats et les écosystèmes dépendant des 
eaux souterraines. Les Grands Lacs peuvent 
également être touchés par des contaminants 
dans les eaux souterraines provenant de fuites 
de réservoirs souterrains et de nombreuses 
autres sources. Si le niveau de contaminants 
des eaux souterraines est plus élevé que celui 
des eaux de surface, la contamination des eaux 
souterraines peut également dégrader la qualité 
de l’eau de surface si les contaminants sont 
finalement rejetés dans les eaux réceptrices. 
Parfois, les eaux souterraines transportées vers 
les eaux de surface peuvent être de meilleure 
qualité que les eaux réceptrices, ce qui renforce 
la qualité des eaux de surface. 

L’AQEGL de 2012 comprend une annexe 
actualisée sur les eaux souterraines qui 
reconnaît l’interconnexion entre les eaux 
souterraines et les eaux des Grands Lacs et la 
nécessité cruciale d’empêcher la contamination 
des eaux souterraines pour pouvoir protéger 
l’intégrité physique, chimique et biologique 
des Grands Lacs. L’Annexe en question vise 
à soutenir la réalisation de l’objectif général 
concernant les eaux souterraines en favorisant 
la coordination des activités scientifiques et de 
gestion de ces eaux. 

Évaluation : 

Les Parties ont établi cinq priorités binationales 
pour la science et l’action pour les eaux 
souterraines pour 2014-2016. Trois de ces cinq 
priorités ont été accomplies avec la publication 
de leur rapport « Science des eaux souterraines 
applicable à l’Accord relatif à la qualité de l’eau 
dans les Grands Lacs : rapport de situation » (mai 
2016), qui examine les menaces et les pressions 
exercées sur la qualité des eaux souterraines 
ainsi que les incidences de la quantité et du 
débit d’eau souterraine sur les lacs.  

Le rapport des Parties sur les eaux souterraines 
énumère huit besoins scientifiques prioritaires, 
dont l’amélioration de la recherche et de 
la surveillance des eaux souterraines pour 
mieux comprendre et gérer la qualité des eaux 
souterraines et par la suite leur incidence sur les 
eaux de surface des Grands Lacs. Trois de ces 
besoins scientifiques prioritaires sont reflétés 
dans le projet de priorités pour la science et 
l’action qui guideront les travaux pour les eaux 
souterraines de 2017 à 2019. Il n’est pas clair 
quand (ou comment) les besoins scientifiques 
prioritaires restants seront abordés.

A. Voglesong
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Les besoins scientifiques prioritaires énumérés 
dans le rapport sur les eaux souterraines 
des gouvernements sont conformes aux 
recommandations antérieures formulées 
dans les récents rapports de la CMI et du 
Conseil de la Commission. En règle générale, 
les rapports s’accordent pour dire qu’il faut 
améliorer la recherche et la surveillance des 
eaux souterraines pour mieux comprendre et 
gérer la qualité des eaux souterraines et, par la 
suite, son incidence sur les eaux de surface des 
Grands Lacs. Cela se rapporte également à la 
quantité d’eau souterraine et à ses liens avec les 
eaux de surface, ce qui n’est pas bien compris.

L’état de la qualité des eaux souterraines dans 
le bassin des Grands Lacs fait actuellement 
l’objet d’une évaluation moyennant 
l’élaboration d’un indicateur de la qualité des 
eaux souterraines dans le cadre du Rapport sur 
l’état des Grands Lacs de 2016. L’indicateur 
prévu permettra de mieux rendre compte des 
progrès accomplis dans la réalisation de cet 
objectif général en signalant la qualité des 
eaux souterraines peu profondes du bassin, en 
particulier pour des éléments contaminants 
comme les chlorures et nitrates. On s’attend 
à ce que les rapports futurs de cet indicateur 
augmentent le nombre de paramètres à 
analyser et les Parties sont encouragées 
à considérer les paramètres signalés dans 
l’indicateur de l’écosystème proposé par la 
CMI pour les eaux souterraines.  

L’incidence des retraits sur la qualité des eaux 
souterraines et, en définitive, sur les lacs est 
de  plus en plus importante. Les États et les 
provinces des Grands Lacs doivent pleinement 
prendre en compte les répercussions négatives 
sur l’écologie et la qualité de l’eau des 
prélèvements d’eaux souterraines à l’heure 
d’émettre des autorisations et de prendre des 
décisions à l’égard de la consommation.

Conclusion : 

Les Parties ont travaillé avec diligence  
pour combler les lacunes scientifiques  
dans la compréhension des liens entre les  
eaux souterraines et la qualité de l’eau des 
Grands Lacs.
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AUTRES SUBSTANCES 
ET MATÉRIAUX

OBJECTIF GÉNÉRAL 9 :  

L’eau des Grands Lacs devrait 
être dénuée d’autres substances, 
de matériaux ou d’atteintes qui 
pourraient avoir des répercussions 
négatives sur son intégrité chimique, 
physique ou biologique.

Plusieurs sujets sont compris dans cette 
analyse, notamment les secteurs préoccupants 
(Annexe 1), l’aménagement panlacustre 
(Annexe 2), les répercussions des changements 
climatiques (Annexe 9), l’Initiative binationale 
des sciences coopératives et de surveillance 
(ISCS) (une partie de l’Annexe 10) et les 
microplastiques.  

Secteurs préoccupants

Aux États-Unis, 62 des 255 des avis sur les 
utilisations bénéfiques altérées (UBA) ont été 
supprimés et 4 sur 26 secteurs préoccupants 
(SP) ont été retirés de la liste. Au Canada, 65 
des 146 avis d’UBA ont été supprimés, sur 
12 secteurs préoccupants, 3 ont été retirés de 
la liste et 2 ont été désignées comme étant 
en voie de récupération, exclusivement dans 
les eaux canadiennes. Aucun des cinq SP 
binationaux n’a été retiré de la liste.

Environ un tiers du financement annuel de 
300 millions de dollars des États-Unis pour 
la restauration des Grands Lacs a été consacré 
au nettoyage des SP. Le Canada a effectué 
des investissements importants dans les SP 
des ports de Hamilton (139 millions de 
dollars pour l’assainissement des sédiments 
et 484 millions pour les infrastructures des 
eaux usées) et de Port Hope (1,28 milliard 
de dollars pour l’assainissement de sédiments 
contaminés). Bien que le financement de 
base pour la remise en état des secteurs 
préoccupants dans le cadre du Plan d’action 
des Grands Lacs soit demeuré constant, les 
investissements peuvent provenir d’autres 
sources, tel le programme Investir dans les 
infrastructures vertes annoncé dans le budget 
canadien de 2016. L’augmentation des 
investissements du gouvernement du Canada 
dans les secteurs préoccupants canadiens 
pourrait accélérer l’avancement des travaux 
d’assainissement de ces secteurs. L’indicateur 
de l’assainissement des sédiments contaminés 
dans le rapport 2011 sur l’état des 
écosystèmes des lacs fait état d’une tendance 
croissante à l’assainissement entre 1997 et 
2010, ce qui est encourageant et reflète la 
mise en œuvre de projets prévus et autorisés 
dans le cadre des divers plans d’action et 
d’aménagement antérieurs. 

© fotoo - Fotolia
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L’interaction entre les nombreuses 
communautés de pratique associées aux secteurs 
préoccupants - y compris la science et le suivi, 
la mise en œuvre des projets et l’engagement 
communautaire - profiterait des possibilités 
de transfert technique et de coordination au 
niveau binational. Contrairement à toutes les 
autres annexes de l’AQEGL, aucune structure 
de comité n’existe pour l’Annexe relative aux 
secteurs préoccupants.

Quant aux cinq secteurs préoccupants 
binationaux, deux processus nationaux 
parallèles sont en place et leurs progrès sont 
généralement inégaux, ce qui est contraire 
au principe de l’approche écosystémique 
prévu dans l’Accord. Il n’existe que peu 
d’orientation officielle et actualisée pour 
éclairer les décisions concernant la suppression 
d’altération des utilisations bénéfiques et le 
retrait de la liste des secteurs préoccupants 
binationaux. 

Dans sa première évaluation des questions liées 
à la « vie après le retrait de la liste », la CMI 
a constaté que plusieurs défis existent pour 
les communautés en transition à partir de la 

radiation de la liste. Ces défis comprennent 
notamment une perte de dynamisme attribuable 
à la perte d’une raison tangible de s’organiser, 
des projets d’intendance dont les critères 
d’admissibilité sont inégaux et une surveillance 
environnementale moins fréquente qu’avant 
le retrait de la liste, ce qui à son tour rend plus 
difficile la détection des retournements des 
conditions environnementales. Un soutien 
additionnel aux conseils consultatifs publics 
améliorerait la probabilité que ces conseils 
locaux puissent réussir la transition après la 
radiation de la liste des secteurs préoccupants.

Aménagement panlacustre

La CMI félicite les Parties d’avoir 
souligné l’importance de l’aménagement 
panlacustre dans l’AQEGL. Le Protocole 
de 2012 comprend une annexe autonome 
spécialement consacrée à ce sujet qui propose 
des mesures et des programmes ambitieux 
pour le sujet en question. En 2015, les  
Parties ont communiqué leur contribution 
au Plan d’action et d’aménagement du lac 
Supérieur, le premier de la sorte à voir le 
jour dans le cadre de l’Accord actuel. 

© Gerald Bernard - Fotolia
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Le plan a été remanié suite à une période 
de consultation du public et la version finale 
du PAAP du lac Supérieur est parue en 
septembre 2016. 

Parallèlement à la préparation du PAAP, 
les mesures prioritaires sont en train d’être 
entreprises dans tous les lacs. Les projets visant 
la réduction des éléments nutritifs, le contrôle 
des espèces envahissantes et la restauration 
de l’habitat ont fait l’objet d’une attention 
particulière au Canada et aux États-Unis. Bien 
que ces projets impliquent une diversité de 
partenaires et d’intervenants, il est à noter que 
près de quatre ans après l’entrée en vigueur du 
Protocole de 2012, les partenariats des PAAP 
n’ont commencé que récemment à développer 
leur approche vis-à-vis de la participation du 
public et des communautés touchées.

Conformément à leurs engagements décrits à 
l’Annexe 2 de l’AQEGL, les Parties ont publié 
un projet de cadre intégré des eaux littorales 
pour étude en mars 2016 et la version finale en 
septembre 2016. L’achèvement du cadre a été 
le résultat d’efforts substantiels des parties et 
d’autres partenaires. Les principes directeurs 
énoncés dans le projet de rapport sont appropriés 
et complets. La restauration et la protection 
des tronçons du littoral signalés dans le cadre 
exigeront l’allocation de ressources adéquates.

Coopération pour la science  
et la surveillance

Le développement des activités de gestion 
prévues dans les PAAP repose fortement sur 
l’information scientifique recueillie dans le 
cadre de l’Initiative des sciences coopératives 
et de surveillance (ISCS). Cette initiative 
coordonne les activités scientifiques et de 
recherche prioritaires binationales dans le 
bassin des Grands Lacs en mettant l’accent sur 
le renforcement des activités de surveillance et 
de recherche sur un lac par année suivant un 

cycle rotatif de cinq ans. Cette coordination 
réduit les coûts de surveillance et améliore les 
efforts de collecte de données. 

L’ISCS est censée servir de complément à la 
surveillance continue menée par les Parties 
en coordination avec les organes étatiques/
provinciaux et autres pour diverses composantes 
environnementales, y compris la qualité de 
l’eau côtière et au large, la qualité des sédiments 
et les concentrations de contaminants dans 
les tissus du poisson. L’initiative se concentre 
primordialement sur les lacs proprement dits 
et aléatoirement sur leurs réseaux riverains 
connexes. Étant donné que ces systèmes peuvent 
servir de sources de stress aux lacs en aval et/ou 
modifier les processus lacustres, l’équipe spéciale 
binationale des partenariats lacustres et le groupe 
de travail de l’annexe 10 sur la coopération 
binationale pour la science et la surveillance 
devraient également étudier pleinement les 
réseaux riverains connexes.

L’ISCS a considérablement amélioré la 
coordination entre les organismes scientifiques 
fédéraux et certains progrès ont été réalisés 
en coordonnant la participation avec les 
organismes étatiques et provinciaux. Les 
progrès encourageants réalisés par l’initiative en 
matière de recherche et de coordination du suivi 
pourraient être renforcés dans d’autres domaines, 
y compris la participation des partenaires du 
milieu universitaire. Les rapports pourraient 
également être améliorés en regroupant et 
actualisant l’information. 

L’année 2016 a marqué le dixième anniversaire 
de l’expansion du programme de l’ICSC 
de manière à inclure la coordination de la 
recherche. L’Initiative ayant complété deux 
cycles depuis, il est opportun d’examiner le 
programme et d’évaluer son succès et la mesure 
dans laquelle il a fourni de nouvelles données 
et informations manquantes ou absentes. Dans 
le cadre de tout examen, les Parties devraient 
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Figure 4.  La couverture des glaces des Grands Lacs fluctue d’une année à l’autre, mais 
on dénote une tendance à la baisse depuis une quarantaine d’années, probablement 
en raison des changements climatiques mondiaux.  
Source: REGL provisoire tel que présenté lors du Forum public sur les Grands Lacs. 

envisager la nécessité d’un financement adéquat 
et spécialisé pour le suivi et la recherche menés 
dans le cadre de l’ICSC, car il est indispensable 
de bien comprendre les lacs pour bien pouvoir 
les gérer. 

Changements climatiques

En vertu de l’Annexe 9 de l’AQEGL, les 
Parties sont tenues « de coordonner les activités 
scientifiques binationales sur les changements 
climatiques en vue de quantifier, de 
comprendre et d’échanger les renseignements 
nécessaires pour que les gestionnaires de 

ressources des Grands Lacs puissent s’attaquer 
aux répercussions des changements climatiques 
sur la qualité de l’eau des Grands Lacs et pour 
réaliser les objectifs du présent accord ». Cinq 
éléments inclus dans les priorités binationales 
des Parties pour la science et l’action en 2014-
2016 correspondent aux engagements au titre 
de l’Annexe 9, y compris la compilation des 
connaissances existantes sur les changements 
climatiques dans les Grands Lacs. Lors du 
Forum public sur les Grands Lacs, les Parties 
ont fait rapport à ce sujet et parlé de l’incidence 
des changements sur la couverture de glace 
(Figure 4). 
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Peut-être que la démarche la plus importante 
entreprise par les Parties à l’appui des 
engagements de l’Annexe 9 a été la 
publication du Rapport sur l ’état de la science 
des changements climatiques dans le bassin des 
Grands Lacs en octobre 2015. Le rapport 
recueille les données scientifiques disponibles 
sur les répercussions des changements 
climatiques dans le bassin des Grands Lacs 
et répertorie les méthodes d’évaluation des 
changements climatiques qui sont en usage 
dans la région. Le rapport est jumelé à une 
base de données complémentaire contenant 
des résumés de plus de 250 études récentes 
sur les changements climatiques. 

Le REP énumère également un nombre 
important de mesures prises à l’échelon 
national pour donner suite aux engagements 
pris en vertu de l’Accord sur les changements 
climatiques. Par exemple, le Canada élabore 
des modèles régionaux de changement 
climatique pour le réseau des Grands Lacs et 
du fleuve Saint-Laurent. Pêches et Océans 
Canada, Hydro-Québec, le Centre d’expertise 
hydrique du Québec, OURANOS et ECCC 
mènent une évaluation coordonnée des 
répercussions des changements climatiques 
sur le niveau et le débit du fleuve Saint-
Laurent de 1961 à 2100. 

Les Parties ont traité de manière 
satisfaisante les engagements scientifiques 
énoncés à l’Annexe 9, en coopérant avec 
succès à de nombreux projets de mesure 
et de communication et en respectant les 
délais. Elles n’ont toutefois pas mis en 
œuvre certains engagements du programme 
figurant à l’Annexe 9, en particulier pour 
ce qui est d’utiliser « leurs programmes 
nationaux pour s’attaquer aux répercussions 
des changements climatiques afin de réaliser 
les objectifs de l’Accord ». 

 

Le CQEGL de la CMI a entrepris un 
examen des politiques gouvernementales 
associées à la résilience au changement 
climatique dans la région. Ses principales 
recommandations sont que les gouvernements 
du Canada et des États-Unis démontrent 
un leadership mondial en élaborant 
conjointement une approche binationale pour 
l’adaptation aux changements climatiques et 
la résilience dans les Grands Lacs et que l’on 
effectue une évaluation de leur vulnérabilité. 

Microplastiques

De nombreuses études ont documenté la 
présence de débris en plastique, tels que des 
sacs en plastique, des bouteilles, des boîtes, 
des fibres, des microbilles et des mégots de 
cigarettes, dans les eaux marines et douces, 
y compris les Grands Lacs. Les débris de 
plastique plus grands peuvent se dégrader 
en particules plus petites. Les particules de 
diamètre inférieur à 5 mm sont connues sous 
le nom de microplastiques. Il existe plusieurs 
catégories de microplastiques, y compris les 
granulés et les paillettes de plastique préalables 
à la production, les microfibres, les matériaux 
de décomposition des plus gros plastiques 

A. Voglesong

https://www.ouranos.ca/
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et les microbilles. Les microbilles, les plus 
connues de ces catégories, sont de petites 
perles en plastique qui sont ajoutées comme 
abrasifs aux produits de soins personnels, 
y compris les produits cosmétiques, les 
nettoyants pour le visage, les dentifrices, les 
déodorants, la coloration capillaire, les crèmes 
de rasage et les écrans solaires. 

Ces particules de plastique plus petites, 
les microplastiques, sont particulièrement 
préoccupantes. Elles peuvent facilement être 
ingérées par les organismes aquatiques, ce qui 
entraîne toute une gamme d’effets possibles, 
y compris des effets physiologiques, les effets 
toxicologiques des produits chimiques adsorbés 
et le transfert trophique de plastiques et de 
toxines le long de la chaîne alimentaire, jusqu’à 
leur éventuelle consommation humaine. 

Aucune annexe ou disposition spécifique 
d’une annexe de l’AQEGL ne concerne 
explicitement les microplastiques. Cependant, 
l’un des principes et des approches décrits 
dans l’Accord, l ’approche de précaution, a 
des implications pour le traitement de la 
question. L’Accord reprend la définition de 
« précaution » énoncée dans la Déclaration de 
Rio sur l’environnement et le développement : 
« En cas de risque de dommages graves ou 
irréversibles, l’absence de certitude scientifique 
absolue ne doit pas servir de prétexte pour 
remettre à plus tard l’adoption de mesures 
effectives visant à prévenir la dégradation de 
l’environnement ». Les effets potentiels des 
microplastiques sur l’écosystème des Grands 
Lacs sont suffisamment importants pour 
justifier une action dès que possible. 

© Alexandr79 - Fotolia
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Les Parties ont entrepris un certain nombre 
d’activités liées aux débris marins, y compris 
la recherche, la compréhension et le 
développement d’options de programme et de 
politiques pour traiter les microplastiques. 

En décembre 2015, la Microbeads-Free Waters 
Act ou loi sur les eaux libres de microbilles 
a été adoptée aux États-Unis. En vertu de 
cette loi, à compter du 1er juillet 2017, les 
savons,  produits de toilette, dentifrices 
et autres produits de soins personnels ne 
pourront plus contenir des perles plastiques ou 
biodégradables traditionnelles. La loi interdit 
également la vente de produits contenant des 
microbilles à compter du 1er juillet 2019. En 
novembre 2016, Le gouvernement canadien 
a annoncé l’interdiction de fabriquer et de 
vendre des gels de douche, du dentifrice et 
des exfoliants pour le visage contenant des 
microbilles. L’interdiction de la fabrication de 
ces produits entrera en vigueur le 1er janvier 
2018 et leur vente sera interdite à compter du 
1er juillet 2019. 

Les gouvernements des États-Unis et du 
Canada méritent d’être salués pour les grands 
progrès réalisés en matière de microbilles. 
Toutefois, les microbilles sont un sous-
ensemble de la question beaucoup plus vaste 
des microplastiques, qui est un problème 
plus complexe nécessitant des interventions 
stratégiques qui seront forcément plus 
complexes, elles aussi.  

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1321
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1321
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« J’ai pêché dans les eaux de l ’Île Royale du lac Supérieur depuis 
1939. Nous avions une excellente pêche sportive pour le touladi 
jusqu’à ce que la prédation de la lamproie atteigne son apogée à la 
fin des années 1950 et dans les années 1960. Grâce à l ’éradication 
de cette espèce par les États-Unis et le Canada, la pêche est 
redevenue aussi bonne qu’avant l ’arrivée de la lamproie. »

Grant Merritt, Lac Supérieur, Minnesota

© koldunova - Fotolia
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4.

PRISE EN COMPTE DU PLUS 
RÉCENT RAPPORT D’ÉTAPE  

DES PARTIES :  
RENSEIGNER LE PUBLIC SUR 

L’ÉTAT DES GRANDS LACS ET LES 
TENDANCES QUI SE FONT SENTIR

1. REGL PROVISOIRE DE 2016

L’AQEGL exige que l’évaluation triennale de la CMI comprenne « la prise en compte du plus 
récent Rapport sur l’état des Grands Lacs ». Étant donné que les Parties n’avaient pas publié le 
REGL de 2016 à la rédaction, la présente ébauche ne comprend pas une évaluation globale de 
l’état des Grands Lacs. Les données sur les indicateurs utilisés pour évaluer les progrès envers la 
réalisation des objectifs de l’Accord proviennent essentiellement des informations présentées par 
les Parties lors du Forum public sur les Grands Lacs en octobre 2016. Le REGL de 2016 devrait 
paraître avant la publication finale du présent rapport et la CMI s’attend à pouvoir faire une 
analyse complète de toutes les données de 2016 dans la version finale de son évaluation.  

Bien que le REGL ne soit pas encore disponible, 
lors du Forum public sur les grands lacs et par 
l’entremise d’autres entités, dont le comité exécutif 
des Grands Lacs (GLEC), les Parties ont énuméré 
les indicateurs qu’elles ont l’intention d’utiliser dans 
le Rapport de 2016. Le reste de ce chapitre traite 
des défis posés par la présentation de ce genre de 
rapport et la diffusion de l’état et des tendances 
des lacs parmi le public. Il examine pourquoi les 
indicateurs sont utilisés et les approches pour 
communiquer avec le public. Le chapitre énonce 
également les lacunes de l’ensemble d’indicateurs 
que le REGL de 2016 a l’intention d’utiliser et les 
améliorations qui pourraient y être apportées. 

A. Voglesong
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Contexte

Évaluer et faire rapport sur l’état d’un 
écosystème régional à grande échelle comme 
le bassin des Grands Lacs est un défi et la 
communication des constats au public peut 
être tout aussi exigeante. Conformément 
à l’AQEGL de 2012, la CMI a fourni des 
conseils et des recommandations aux Parties 
concernant un ensemble d’indicateurs et un 
rapport qui : communique clairement au 
public les progrès réalisés par les Parties en ce 
qui concerne les neuf objectif généraux décrits 
dans l’AQEGL; et répond à la question : l ’état 
des Grands Lacs est-il en train de s’améliorer ou 
de se détériorer ? 

Recours à des indicateurs pour 
décrire l’état et les tendances 

Des indicateurs sont nécessaires pour 
décrire l’état de l’environnement à l’instar 
de ceux qui sont utilisés pour décrire la 
santé humaine (par exemple, la pression 
artérielle) et les conditions économiques (par 
exemple, l’indice Dow Jones). Communiquer 
l’information scientifique est un défi et 
l’information écologique ajoute un autre 
niveau de complexité, car de par sa nature 
même, l’écologie reflète l’interaction d’une 
multitude d’organismes entre eux et leur 
environnement. L’Appendice technique 
préparé par le personnel décrit certaines 
difficultés à diffuser l’information scientifique 
et des exemples utilisés par d’autres 
programmes d’évaluation environnementale 
pour surmonter ces difficultés. 

Processus de sélection des 
indicateurs pour le REGL

Dans son 16e Rapport biennal (2013), la 
CMI a recommandé que le REGL utilise 
un ensemble plus restreint d’indicateurs 
qui soient logiquement liés aux objectifs de 
l’AQEGL et que les indicateurs devraient 
avoir une description en langage clair et 
être présentés sous une forme que le public 
puisse comprendre facilement. En 2014, 
la CMI a poursuivi ce travail en offrant 
des recommandations aux Parties sur les 
indicateurs spécifiques des écosystèmes et 
la santé humaine pour les rapports d’étape. 
Les Parties ont présenté leur plan pour 
le REGL de 2016 à l’occasion du Forum 
public sur les Grands Lacs. Ce plan adopte la 
recommandation de la CMI de réorganiser 
l’établissement de rapports en neuf indicateurs 
(avec divers paramètres ou sous-indicateurs) 
liés aux objectifs généraux de l’AQEGL 
et il comprend de nombreux indicateurs et 
paramètres recommandés par la CMI.

Paramètres et sous-indicateurs 
pour l’analyse des tendances

C’est un défi de résumer succinctement 
l’état et les tendances des divers paramètres 
ou sous-indicateurs qui sont inclus dans un 
indicateur, surtout pour une grande échelle 
spatiale comme les Grands Lacs. L’appendice 
technique préparé par le personnel propose 
diverses méthodes permettant d’exprimer 
quantitativement ou qualitativement les sous-
indicateurs comme un score ou un classement 
catégorique. La CMI estime que le plan des 
Parties peut efficacement répondre à ce besoin 
dans le REGL de 2016.
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Le Conseil consultatif 
scientifique et les signes vitaux 
des Grands Lacs

Compte tenu de la nécessité de communiquer 
les aspects clés de l’état et des tendances des 
Grands Lacs de façon plus claire et plus 
concise, le Conseil consultatif scientifique 
(CCS) de la CMI a élaboré un processus 
de sélection d’un ensemble plus restreint 
d’indicateurs et de paramètres permettant de 
renseigner le public de manière significative. 

Le CSS a retenu les huit indicateurs et 
paramètres qu’il estimait mieux pouvoir 
communiquer au public. Il a recommandé 
que ce processus se répète régulièrement, car 
les conditions du lac, l’intérêt du public et la 
disponibilité des données changent avec le temps, 
peut-être tous les six à neuf ans, et que pour 
le prochain rapport triennal le processus soit 
appliqué aux indicateurs de la santé humaine. 

En s’inspirant du rapport du CCS, la CMI 
a établi huit sous-indicateurs dits « signes 
vitaux des Grands Lacs » qui devraient être 
présentés au public de la manière indiquée dans 
l›appendice technique préparé par le personnel :     
•	 toxiques bioaccumulatifs persistants dans 

les poissons entiers
•	 concentrations de mercure et d’atrazine 

dans l’eau
•	 abondance de touladis et de grands 

corégones (doré jaune pour le lac Érié)
•	 EAN dans l’ouest du lac Érié, dans la baie 

de Saginaw et à Green Bay à surveiller 
à l’aide de photos de télédétection et de 
l’indice de gravité du lac Érié (présenté au 
Forum sur les Grands Lacs)

•	 concentrations de phosphore réactif 
dissous dans le littoral et au large

•	 abondance de lamproies marines
•	 couverture de glace maximale
•	 variabilité de l’eau à long terme 

2. AMÉLIORATION DES 
INDICATEURS

1. Lacunes des indicateurs

La CMI s’est attachée à déterminer les 
améliorations à apporter aux indicateurs des 
Grands Lacs proprement dits. Ayant consulté 
les experts régionaux des indicateurs des 
Grands Lacs qui connaissent bien les objectifs 
de l’AQEGL, la CMI estime que les sous-
indicateurs que les Parties ont proposé pour le 
REGL de 2016 représentent adéquatement les 
neuf objectifs généraux de l’Accord. Or, selon 
le rapport produit en 2016 par le Comité de 
coordination de la recherche de la CMI, il y 
aurait lieu toutefois d’améliorer certains aspects. 

2. Améliorations apportées aux 
indicateurs utilisés dans les 
rapports

Les Parties ont fait un travail remarquable en 
choisissant un petit ensemble d’indicateurs et des 
sous-indicateurs correspondants. Elles doivent 
toutefois normaliser les méthodes de collecte 
et d’évaluation des données pour accroître la 
cohérence dans l’évaluation des tendances à long 
terme et la détection des changements. Il existe 
une couverture raisonnable des données pour une 
évaluation de l’état pour la majorité des sous-
indicateurs dans le REGL provisoire de 2016, 
mais les données sont insuffisantes pour détecter 
les tendances des zones humides côtières et leur 
composition ainsi que les EAN. 

L’utilisation de plusieurs sous-indicateurs 
recommandés par la CMI n’est pas prévue dans le 
REGL de 2016, et ce malgré l’importance cruciale 
qu’ils revêtent pour pouvoir évaluer les progrès. Il 
s’agit notamment des risques de maladie sur les 
plages et de la source de ces risques, des charges 
totales de phosphore provenant des affluents, 
des apports de phosphore réactif soluble et du 
phosphore total dans la zone du littoral. 
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« Les différentes saisons, la glace et 
la neige, les grosses houles devant un 
voilier ou une pagaie, sont autant 
de puissants souvenirs, mais je pense 
que ce qui est plus puissant encore 
c’est le quotidien et ce qu’il fait pour 
me nourrir, moi et mon âme, ma 
communauté et ma famille et toutes les 
autres espèces qui cohabitent dans ces 
lieux. Ainsi, le sacré est ramené dans 
le quotidien. Il suffit d’être là, sur ces 
rivages, pour sentir ce souffle apaisant 
et universel qui nous est donné à tous, 
quelle que soit notre culture. »

 Sue Hamel, Lac Supérieur, Ontario

© Steven Gaertner - Fotolia
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5.

PRINCIPAUX CONSTATS ET 
QUESTIONS SOUMISES À 

CONSULTATION 
L’AQEGL autorise la CMI à inclure dans 
son évaluation triennale des progrès réalisés 
« d’autres conseils et recommandations, le 
cas échéant ».  Croyant fermement en la 
participation du public ainsi qu’en la science 
– comme principes directeurs de l’intendance 
des Grands Lacs, la CMI propose dans 
ce dernier chapitre quelques informations 
contextuelles accompagnées de constats et de 
questions qu’elle soumet au public, le tout dans 
l’intention d’obtenir ses commentaires au cours 
de la démarche de consultation.

Le matériel est organisé en thèmes pour 
faciliter le dialogue. Les membres du public 
sont encouragés à porter des questions 
supplémentaires à l’attention de la CMI. 
Après la période de consultation, la CMI 
tiendra compte de ce qu’elle aura appris 
auprès du public au moment de formuler ses 
recommandations officielles aux Parties dans la 
version finale du présent rapport. 

Dans cette première évaluation des progrès 
réalisés en vertu de de l’AQEGL de 2012, 
il importe de souligner les nombreuses 
réalisations des Parties et d’autres 
gouvernements. Toutefois, dans certains 
cas, les progrès ont été lents. Dans d’autres, 
les Parties n’ont pas pleinement adhéré aux 
principes de l’AQEGL sur le plan de la 
mise en œuvre. Cette section présente les 
constatations relatives à ces questions et pose 
des questions de consultation. Les réponses 
du public aideront la CMI à peaufiner ces 
constats et à formuler des recommandations 
aux gouvernements dans le rapport final. 

1. NOUVEL AQEGL,  
NOUVEL ÉLAN

Les Grands Lacs sont une ressource 
précieuse partagée par deux grands pays. 
Bien que chaque pays puisse travailler de 
son côté à la restauration et à l’entretien des 
Grands Lacs, les plus grands progrès se font 
lorsqu’ils travaillent de concert avec leurs 
États, leurs provinces et les autres ordres de 
gouvernement. Dans un examen de l’AQEGL 
de 1987, mené en 2006, la CMI a constaté 
que cette ancienne version de l’Accord 
n’était plus un moteur important pour les 
programmes et mesures visant les Grands Lacs.  

E. Perschbacher
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L’Accord de 2012 a permis de combler bon 
nombre des lacunes et de régler des problèmes 
associés à l’ancienne version, tout en prévoyant 
de nouvelles approches et des engagements 
à l’égard d’une gamme d’enjeux beaucoup 
plus vaste. On accorde plus d’attention 
binationale que jamais aux espèces aquatiques 
envahissantes des Grands Lacs, aux habitats et 
aux espèces et aux changements climatiques, 
des annexes entières étant consacrées à ces 
sujets dans le nouvel AQEGL. Cela s’ajoute 
aux annexes sur des sujets comme les polluants 
et les éléments nutritifs qui demeurent 
extrêmement importants pour les lacs et les 
communautés riveraines. L’examen du REP 
montre l’étendue de la coopération entre nos 
deux pays, nos institutions et gouvernements 
divers sur toutes les questions abordées dans 
l’AQEGL. Cet effort de coopération entre 
deux pays est sans égal au monde.

CONSTAT : L’AQEGL de 2012 
a galvanisé de nouvelles énergies et 
activités sur un plus vaste éventail 
d’enjeux qui n’avaient pas vraiment 
été abordés dans les versions 
précédentes de l ’Accord. Les Parties 
méritent d’être félicitées pour la 
rédaction de l ’Accord et pour l ’élan 
dynamique qu’elles ont su lui donner. 
Cet effort de coopération entre deux 
pays est sans égal dans le monde, car 
en plus d’harmoniser les mesures 
entre les deux pays, il faut également 
le faire avec huit États et deux 
provinces. La Commission applaudit 
les Parties pour cette réalisation.
 
Avez-vous été touché par L’AQEGL de 2012?

Quelle a été la réalisation la plus remarquable 
des gouvernements dans les trois premières 
années de mise en œuvre de l’Accord?

Que peut conseiller la CMI aux Parties pour 
veiller à ce que la coopération binationale sur 
les enjeux liés aux Grands Lacs se poursuive et 
augmente?  

2. ÉTABLISSEMENT DES 
PROCESSUS ET RESPECT  
DES DÉLAIS

Au cours de ce premier cycle triennal de 
mise en œuvre de l’AQEGL, les Parties 
ont déployé des efforts considérables 
pour institutionnaliser les processus et les 
procédures et respecter les délais fixés pour 

© Brian Lasenby - Fotolia
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les engagements initiaux de l’AQEGL. Par 
exemple, les Parties ont réussi à respecter les 
délais impartis pour l’élaboration des priorités 
en matière de science et d’action, en proposant 
un cadre pour les zones côtières et en fixant 
des cibles pour la réduction du phosphore 
dans le lac Érié. La mise en œuvre du premier 
cycle de rapports au titre de l’Accord montre 
des progrès remarquables en matière de 
responsabilité. Bien que la présentation et le 
contenu du REP puissent être améliorés dans 
les prochains cycles de rapports, le fait que ce 
rapport existe et qu’il a été produit à temps est 
louable. Les travaux dans le cadre de l’Accord 
sont effectués par l’entremise de comités et 
de groupes de travail binationaux sous la 
direction du Comité exécutif des Grands Lacs 
(GLEC). Cette structure organisationnelle est 
importante et devrait rapporter dans les cycles 
de travail futurs. 
 

CONSTAT : Les Parties ont fait 
des progrès considérables pour 
la mise en œuvre de l ’AQEGL, 
institutionnalisant les processus et 
procédures et respectant les délais 
impartis pour les engagements 
initiaux. 
 
Quels avantages tirez-vous ou pourriez-vous 
tirer de ces processus et procédures?

Quels principes et approches énoncés dans 
l’AQEGL pourraient être mieux institutionnalisés 
dans le prochain cycle de travail?

Quelles nouvelles échéances faudrait-il fixer 
pour les travaux du prochain cycle triennal?

3. PROTECTION DE LA  
SANTÉ HUMAINE

Dans le Préambule de l’AQEGL de 2012, 
les Parties reconnaissent « l’étroite relation 
entre la qualité de l’eau des Grands Lacs et 
l’environnement et la santé humaine, ainsi 
que la nécessité de gérer les risques pour 
la santé humaine liés à la dégradation de 
l’environnement ». Or, les trois premiers 
objectifs généraux de l’Accord – l’eau potable, 
les activités récréatives, la pêche et la chasse 
– sont étroitement liés à la santé humaine. 
Ils revêtent une importance primordiale pour 
les peuples qui habitent le bassin des Grands 
Lacs. Toutefois, les lacunes dans la mesure et 
la communication des indicateurs clés pour 
évaluer les progrès vers les objectifs de santé 
humaine et le manque de rapports spécifiques 
aux programmes à l’appui de ces objectifs 
rendent difficile l’évaluation des progrès 
réalisés dans ces domaines.   

Si les autres objectifs généraux de l’AQEGL 
ont des annexes concrètes et par conséquent, 
des comités spécifiquement chargés de leur 
gestion, il n’en est pas ainsi pour ces trois 
objectifs liés à la santé humaine et aucun 
comité ne s’y consacre exclusivement. Leur 
absence peut entraver la mobilisation des 
ressources nécessaires pour soutenir les progrès 
vers la réalisation des objectifs. Il convient 
donc de mettre au point des processus 
permettant aux pouvoirs publics et aux entités 
non gouvernementales d’exploiter efficacement 
les énergies pour atteindre les objectifs en 
matière de santé humaine. 
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CONSTAT : Les Parties n’ont 
pas fait suffisamment de progrès 
pour atteindre les objectifs de santé 
humaine dans leur mise en œuvre 
de l ’AQEGL. Il faut une plus 
grande focalisation binationale pour 
atteindre les objectifs concernant l ’eau 
potable, la baignade et la pêche.
 
Êtes-vous d’accord avec ce constat concernant 
le manque de progrès palpable envers les 
objectifs de santé humaine et le besoin d’une 
plus grande focalisation binationale?

Que devrait conseiller la CMI aux Parties sur la 
manière d’augmenter la focalisation binationale 
sur la santé humaine?

Si les Parties adoptent une plus grande 
focalisation sur la santé humaine, quels sont les 
enjeux qu’elles devraient aborder en priorité?

4. PROGRESSION DU 
PROCESSUS : POLLUANTS

Ce projet d’évaluation montre que les 
progrès sont lents dans la lutte contre les 
polluants dans les Grands Lacs. Au cours 
des trois premières années de mise en œuvre 
de l’AQEGL, seuls huit PCPM ont été 
signalés et aucune stratégie pour la gestion 
binationale de ces produits n’a été élaborée. 
Pour traiter efficacement les produits 
chimiques préoccupants, il faudra adopter une 
approche différente, impliquant des ressources 
supplémentaires et une responsabilité pour 
respecter les échéances. Le cadre stratégique 
élaboré par le Conseil de la qualité de l’eau des 
Grands Lacs et approuvé par la CMI pour le 
contrôle des PBDE peut servir pour toutes les 
stratégies visant les PCPM. En particulier, la 
recommandation d’étendre la responsabilité 
d’un producteur pour un produit à l’étape 
post-consommation du cycle de vie du produit 
peut contribuer de manière significative à 
la réduction des risques chimiques pour les 
Grands Lacs et la santé humaine.

Le projet d’évaluation montre que les 
progrès sont lents, avec la désignation 
d’uniquement huit substances chimiques 
sources de préoccupations mutuelles, aucune 
stratégie pour la gestion binationale de ces 
substances n’ayant été élaborée au cours 
des trois premières années de mise en 
œuvre de l’Accord. L’approche suivie pour 
la désignation des substances chimiques 
dans l’AQEGL de 2012 contraste avec celle 
de l’Accord de 1987, qui comprenait deux 
annexes, substances polluantes dangereuses et 
substances potentiellement polluantes, et une 
longue liste de produits chimiques. L’Accord 
invitait les Parties à élaborer et à mettre en 
œuvre des programmes et des mesures visant 
à minimiser ou éliminer le risque de rejet 
de substances polluantes dangereuses dans 
le système des Grands Lacs. Un examen 

International Joint Commission
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scientifique et la mise à jour des listes de 
l’AQEGL de 1987 pourraient améliorer la 
désignation des substances chimiques sources 
de préoccupations mutuelles. 

CONSTAT : Les progrès ont été 
modestes au chapitre de la désignation 
des produits chimiques sources de 
préoccupations mutuelles et aucune 
stratégie binationale en vue d’y 
remédier n’a été publiée.
 
Êtes-vous d’accord avec ce constat sur les 
progrès en matière de PCPM?

Comment les Parties pourraient-elles 
améliorer leurs processus en vue de designer 
les substances chimiques sources de 
préoccupations mutuelles et élaborer des 
stratégies binationales pour leur contrôle et/ou 
élimination ou accroître en général leurs progrès 
envers l’objectif concernant les polluants?

5. PROGRESSION DU 
PROCESSUS : ÉLÉMENTS 
NUTRITIFS 

La CMI félicite les Parties pour l’approche 
participative qu’elles ont adoptée en fixant des 
cibles pour les nutriments. Cependant, le mauvais 
état du lac Érié justifie une action plus rapide 
conçue pour atteindre les objectifs, y compris 
des plans d’action nationaux assortis de normes 
exécutoires. La CMI a effectué d’importants 
travaux sur les éléments nutritifs dans le lac 
Érié et elle a encore récemment présenté de 
nombreuses constatations et recommandations 
dans son rapport de 2014 intitulé Un régime santé 
pour le lac Érié, qui peut servir de base aux Parties 
pour des interventions urgentes et exhaustives. 

La CMI réitère l’avis formulé dans son 
rapport de 2014 selon lequel, afin d’obtenir 
des réductions importantes des apports de 
phosphore et des proliférations d’algues 
nuisibles dans le lac Érié, les Parties devraient :
1. adopter des protections réglementaires 

pour limiter le ruissellement de phosphore 
provenant de sources agricoles;

2. coordonner la réduction des charges de 
phosphore à travers les frontières avec la 
surveillance de l’EPA;

3. mettre davantage l’accent sur les tampons 
naturels, la construction et la restauration 
des zones humides pour réduire le 
ruissellement de phosphore.  

CONSTAT : La qualité de l ’eau 
de l ’ouest et du centre du lac Érié 
est inacceptable. De nouvelles 
protections obligatoires devraient 
servir de complément aux initiatives 
volontaires visant à réduire les 
apports de phosphore.

© Frida & Diego - Fotolia



~72 Première évaluation triennale des progrès réalisés pour améliorer la qualité de l’eau dans les Grands Lacs

Êtes-vous d’accord avec ce constat sur les 
progrès réalisés au chapitre des nutriments?

Quelles autres mesures les Parties pourraient-
elles prendre pour remédier à la dégradation de 
la qualité de l’eau de l’ouest et du centre du Lac 
Érié?

Y a-t-il d’autres mesures que les Parties 
pourraient prendre pour s’attaquer aux 
nutriments dans les Grands Lacs? 

6. ÉRADICATION DES 
ESPÈCES AQUATIQUES 
ENVAHISSANTES

La prévention de nouvelles espèces 
envahissantes, tant aquatiques que terrestres, 
est l’un des principaux objectifs de l’AQEGL 
de 2012 et les deux gouvernements ont pris 
des mesures pour contrôler les nombreuses 
voies de cheminement des EAE. Ces voies 
comprennent les rejets d’aquariums, le 
commerce de poissons vivants, le commerce 
des jardins d’eau, la libération d’appâts vivants, 
le commerce sur Internet, le transport en 
bateau de plaisance, les liens physiques entre 
les bassins hydrographiques et la navigation 
commerciale. De nouvelles lois interdisant 
le commerce et le transport des EAE, ainsi 
que des programmes de sensibilisation et 
d’éducation du public visant à encourager les 
gens à ne pas lâcher les animaux domestiques 
dans la nature, à éliminer les appâts de manière 
adéquate et à inspecter, drainer, nettoyer et 
sécher les bateaux de plaisance, ont contribué à 
sensibiliser les gens et amélioré la conformité. 
On a surtout bien réussi à empêcher 
l’introduction de nouvelles EAE par le vecteur 
de l’expédition commerciale. 

Même si on a réussi à arrêter l’introduction 
de nouvelles EAE, l’indicateur correspondant 
affiche un état médiocre et une tendance à la 
détérioration. Ce résultat est attribuable aux 
revers subis par la prolifération de diverses 
EAE et d’espèces terrestres envahissantes et à 
l’incidence qu’elles ont eue sur les Grands Lacs.  

Le besoin d’une collaboration binationale 
accrue sur les mesures de lutte se fait 
sentir lorsque l’on compare les efforts des 
États-Unis et du Canada pour contrôler 
les EAE. Bien que de nombreux agents 
de lutte chimique soient approuvés pour 
être utilisés aux États-Unis, un seul est 
homologué pour son utilisation au Canada. 
Une autre lacune des efforts binationaux 
réside dans l’absence d’une approche 
partagée ou intégrée de l’utilisation sûre 
et écologiquement responsable de tous les 
types de mesures de contrôle chimiques, 
physiques et biologiques entre les diverses 
administrations. Une solution possible serait 
que les Parties trouvent un terrain d’entente 
pour l’utilisation sûre et écologiquement 
responsable de tous ces types de mesures, 
y compris l’harmonisation des permis, la 
réglementation, l’élimination des obstacles 
administratifs et l’adoption d’une approche 
intégrée pour l’évaluation des menaces et 
la mise en place de contrôles des voies de 
cheminement critiques. 

Les efforts binationaux de lutte contre les 
EAE manquent des éléments importants 
que sont la certitude et la planification à long 
terme que peut permettre le financement 
ininterrompu du programme. Une solution 
possible serait que les Parties prévoient une 
approche stratégique à long terme pour lutter 
contre ces espèces, en passant d’un système 
axé sur les subventions à un modèle soutenu 
de financement du programme pour le suivi, 
la prévention, le contrôle et le développement 
technologique binationaux. 
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CONSTAT : Des progrès 
considérables ont été accomplis pour 
empêcher l ’introduction de nouvelles 
espèces aquatiques envahissantes 
(EAE) dans les Grands Lacs, mais 
la prolifération des espèces déjà 
présentes demeure une préoccupation 
majeure. Des progrès supplémentaires 
pourraient être réalisés pour la 
prévention et le contrôle de ces 
espèces en améliorant les mécanismes 
de financement, en concluant des 
ententes autorisant le recours à tous 
genres de mesures de contrôle par 
les diverses administrations et en 
exigeant l ’échange et le rinçage de 
l ’eau de ballast en plus du traitement 
des décharges.
 
Êtes-vous d’accord avec ce constat sur les 
réussites et les lacunes dans les progrès réalisés 
par les Parties envers la réalisation de cet 
objectif?

Que pourraient faire les Parties pour mieux 
harmoniser les permis, supprimer les barrières 
administratives et adopter une approche 
intégrée à la gestion des espèces aquatiques 
envahissantes?

Y a-t-il d’autres moyens dont les Parties 
pourraient améliorer leur approche binationale à 
l’égard des espèces aquatiques envahissantes?

7. REMISE EN ÉTAT DES 
SECTEURS PRÉOCCUPANTS

Le premier cycle de travail dans le cadre de 
l’AQEGL 2012 a été un moment de grands 
progrès pour les secteurs préoccupants (SP). 
Les progrès dans le retrait de la liste des 
SP, désignée il y a une trentaine d’années 
dans l’AQEGL de 1987, n’ont pas toujours 
été évidents. Sur les 62 avis d’utilisations 
bénéfiques altérées (UBA) éliminés à ce jour 
aux États-Unis, la moitié l’ont été entre 2013 
et 2016. Au Canada, près de 20 p. 100 des 
65 avis d’UBA éliminés à ce jour l’ont été 
dans ce cycle de travail. Ces progrès sont 
le résultat d’importants investissements 
gouvernementaux. Du côté des États-Unis, 
près d’un tiers du financement annuel de 300 
millions de dollars destiné à la restauration des 
Grands Lacs a été consacré au nettoyage des 
SP. Trois SP des États-Unis ont été retirés de 
la liste de ce cycle de travail, ce qui amène à 

S. Cole-Misch
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quatre le total de SP américains retirés de la 
liste, comparativement à la totalité à ce jour 
de trois SP canadiens retirés de la liste et de 
deux en voie de récupération. Au Canada, 
le gouvernement fédéral, le gouvernement 
provincial (Ontario) et les administrations 
municipales ont investi près de 562 millions 
de dollars dans l’amélioration des stations 
d’épuration municipales dans un certain 
nombre de SP. Les diverses administrations 
canadiennes effectuent également 
des investissements importants dans 
l’assainissement des sédiments dans les SP des 
ports de Hamilton (139 millions de dollars) 
et de  Port Hope (1,28 milliard de dollars). 
Par conséquent, trois SP canadiens ont été 
retirés de la liste et deux désignés en voie de 
rétablissement. Bien que le financement de 
base pour la restauration des SP au Canada par 
l’entremise du Plan d’action pour les Grands 
Lacs soit demeuré constant, l’investissement 
dans des activités d’assainissement peut 
également se faire par l’entremise d’autres 

programmes comme le programme Investir 
dans les infrastructures vertes annoncé dans 
le budget 2016. Les Parties sont en train 
d’accorder la priorité à ces travaux en élaborant 
des projets ambitieux pour le retrait ultérieur 
d’avis d’UBA et la radiation d’autres SP de la 
liste au cours du prochain cycle de travail. 

CONSTAT : Les Parties ont fait 
d’importants progrès à l ’endroit de 
l ’assainissement des eaux contaminées 
dans les secteurs préoccupants. 
 
Êtes-vous d’accord avec ce constat sur les 
progrès réalisés pour le rétablissement des 
secteurs préoccupants?

Quelles leçons les Parties doivent-elles tirer 
au sujet de la remise en état des secteurs 
préoccupants?  

Comment ces progrès réalisés à l’endroit 
des secteurs préoccupants peuvent-ils être 
maintenus ou améliorés?

8. LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Un climat changeant influe déjà sur la qualité de 
l’eau des Grands Lacs et d’autres changements 
climatiques sont à prévoir pour l’avenir, compte 
tenu des concentrations inexorablement 
croissantes de dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère. Les répercussions sur la qualité 
de l’eau seront de nature très diverse, allant de 
conditions plus favorables pour les algues et les 
bactéries à l’augmentation du ruissellement pollué 
causé par des tempêtes printanières intenses. 
Un changement aussi radical pose des défis 
importants à tous les ordres de gouvernement 
ainsi qu’aux localités situées dans le bassin. À titre A. Voglesong
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d’exemple, une augmentation des précipitations 
extrêmes pourrait faire déborder les égouts des 
villes des Grands Lacs. La prévention ou la 
limitation des dommages à l’environnement et à 
ces localités exige une planification. 

L’AQEGL impose aux Parties de prendre en 
compte les répercussions des changements 
climatiques sur l’intégrité de l’eau des Grands 
Lacs et de prendre en considération ces 
répercussions dans la mise en œuvre de 
l’Accord. Il demande également aux Parties 
d’agir en coopération et en consultation avec 
les gouvernements des États et de la province, 
les Tribus, les Premières nations, les Métis, les 
gouvernements municipaux, les organismes de 
gestion des bassins versants, d’autres organismes 
publics locaux et le grand public, et d’utiliser 
leurs programmes nationaux pour s’attaquer 
aux répercussions des changements climatiques 
afin de réaliser les objectifs de l’Accord. L’accent 
mis sur la lutte contre les répercussions des 
changements climatiques dans le cadre de 
l’Accord serviront de complément aux travaux qui 
se font en dehors de celui-ci pour aborder d’autres 
aspects des changements climatiques, dont les 
mesures d’atténuation.        

Le Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 
(CQEGL), principal conseiller de la Commission 
en vertu de l’Accord, a fait remarquer que de 
nombreuses localités des Grands Lacs ainsi que 
des organismes fédéraux/provinciaux participent 
à certains aspects de la planification et de la 
mise en œuvre de l’adaptation aux changements 
climatiques, mais qu’il n’y a pas une optique, une 
approche ou une stratégie à l’échelle du bassin des 
Grands Lacs. 

Le CQEGL a recommandé aux Parties de 
faire preuve de leadership mondial en élaborant 
conjointement, en collaboration avec d’autres 
administrations et organismes du bassin des 
Grands Lacs, une approche binationale  
pour l’adaptation et la résilience face aux  
changements climatiques dans les Grands Lacs.  

Une telle approche comprendrait une vision 
partagée, une action coordonnée et la création 
d’un réseau de partage de la science, de 
l’information et des connaissances, y compris 
les connaissances écologiques traditionnelles 
que les Métis, les Premières nations et les Tribus 
voudront bien partager. Le Conseil recommande 
également des investissements dans la recherche, 
le partage de l’information et la gestion des 
connaissances afin de réaliser une évaluation de 
la vulnérabilité, de mobiliser les parties prenantes 
et les ayant droit et d’établir des priorités pour les 
mesures réactives dans la région des Grands Lacs. 
L’évaluation devrait tenir dûment compte des 
vulnérabilités de l’intégrité chimique, physique et 
biologique des Grands Lacs dans le contexte de la 
qualité de l’eau et des vulnérabilités connexes qui 
pourraient toucher les communautés côtières des 
Grands Lacs, le commerce et la santé publique 
à des échelles géographiques suffisamment 
petites pour avoir une utilité pratique pour les 
communautés et les décideurs locaux. La CMI 
appuie cette recommandation. 

CONSTAT : Les changements 
climatiques ont déjà altéré la qualité et 
le niveau de l’eau des Grands Lacs et 
de futurs effets néfastes sont à prévoir.  
 
Êtes-vous en faveur de la recommandation du 
CQEGL voulant que les Parties travaillent en 
collaboration avec d’autres et qu’elles fassent 
preuve de leadership mondial en élaborant une 
approche binationale pour l’adaptation et la 
résilience face aux changements climatiques dans 
les Grands Lacs en plus d’effectuer une évaluation 
des vulnérabilités?

Quelles autres mesures les gouvernements et 
localités des Grands Lacs pourraient-ils prendre 
pour une meilleure adaptation et résilience face aux 
répercussions des changements climatiques dans 
les Grands Lacs? 
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9. PARTICIPATION DU PUBLIC

En vertu de l’AQEGL, les Parties affirment 
qu’elles se laisseront guider par des principes 
et approches qui comprennent la mobilisation 
du grand public, conformément à la définition 
suivante : « intégrer les avis et recommandations 
du grand public, le cas échéant, et fournir au 
grand public des renseignements et des occasions 
de participer à des activités qui contribuent à la 
réalisation des objectifs de l’Accord ».

Tel qu’indiqué dans le présent rapport 
d’évaluation, les Parties se sont ambitieusement 
empressées de mettre en œuvre de nombreux 
engagements pris dans le cadre de l’AQEGL. 
Toutefois, dans certains cas, la mobilisation du 
public n’a pas été entièrement intégrée à leurs 
activités.  

Par exemple, les Parties ne semblent pas accorder 
une priorité suffisante à confirmer leur approche 
à l’égard de la mobilisation du public et des 
activités connexes pour l’Annexe 2 (PAAP). Il a 
fallu plus de trois ans aux partenaires des PAAP 
pour commencer à établir leurs groupes de travail 
pour le rayonnement et la mobilisation après avoir 
dissous les comités existants. 

Le Rapport d’étape des Parties devait notamment 
servir de véhicule à la mobilisation du grand 
public. Le rapport de 2016 ne revêt qu’un intérêt 
limité à ce chapitre. Il a été rendu public trop 
tard avant la tenue du Forum public sur les 
Grands Lacs pour pouvoir susciter un dialogue 
significatif. Le rapport n’a pas été mentionné au 
Forum et les Parties ne l’ont pas diffusé au grand 
public, que ce soit par des moyens conventionnels 
ou sur les réseaux sociaux. 

Le Forum public était une occasion toute 
désignée pour que les Parties encouragent le 
public à se renseigner sur les enjeux liés aux 
Grands Lacs et fassent participer les citoyens 
de tous les secteurs de la société au processus de 

l’AQEGL. Cette occasion n’a pas été entièrement 
saisie. Une approche plus inclusive procurerait 
des résultats immédiats tout en reflétant le rôle 
essentiel que joue le public dans la réalisation des 
buts et objectifs de l’Accord. 

Un autre aspect lié à la mobilisation du public 
réside dans l’absence d’un lien étroit entre les 
processus de l’AQEGL et de nombreuses 
communautés touchées. Les ateliers et 
conférences, les réunions publiques et les efforts 
de sensibilisation de la CMI et des Parties 
n’ont souvent pas réussi à mobiliser certaines 
populations urbaines, minoritaires et autochtones 
du bassin des Grands Lacs. Par conséquent, 
les enjeux qui leur tiennent à cœur ne sont pas 
nécessairement entendus ou compris.    

À l’avenir, la CMI et les Parties devraient 
aller au-delà des limites et du public 
habituellement reconnu et songer à inclure la 
justice environnementale parmi leurs priorités. 
L’accès aux parties prenantes et populations non 
traditionnelles pourrait fournir des leçons sur 
la façon d’intégrer les données scientifiques et 
de prévoir et prévenir la suivante crise de l’eau 
en milieu urbain. Écouter de nouvelles voix 
et obtenir une participation significative de 
personnes historiquement exclues des efforts de 
sensibilisation permettra à tout le moins d’enrichir 
le savoir et de mieux comprendre les problèmes 
dans le bassin.  

CONSTAT : Pour l ’instant, les 
Parties n’ont pas suffisamment compté 
sur la participation du public pour 
la mise en œuvre de l ’Accord. Cette 
lacune est d’autant plus évidente dans 
l ’élaboration et la mise en œuvre des 
Plans d’action et d’aménagement 
panlacustre (PAAP), qui pourraient 
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être sensiblement améliorés avec une 
participation plus efficace des ONG, 
des peuples autochtones, de minorités 
et d’autres groupes. La participation 
des communautés de subsistance dont 
la survie dépend de la consommation 
du poisson des Grands Lacs revêt une 
importance toute particulière.
 
Comment aimeriez-vous participer avec les 
Parties sur les enjeux liés aux Grands Lacs?

Êtes-vous d’accord avec ces constats voulant 
que pour l’instant, les Parties n’aient pas  
suffisamment insisté sur la mobilisation du grand 
public dans le contexte de la mise en œuvre de 
l’AQEGL? 

Que peuvent faire les Parties pour améliorer leur 
rendement en ce qui a trait à la mobilisation du 
grand public?  

Que peuvent faire les Parties pour mieux 
intégrer les principes du traitement équitable 
et de la participation significative de tous les 
peuples, y compris les Premières nations, les 
Tribus, les Métis et les minorités à leurs activités 
de mobilisation du grand public?

10. AMÉLIORER LES RAPPORTS 
SUR LES GRANDS LACS

L’évaluation et la communication des progrès 
à l’égard du rétablissement et du maintien des 
Grands Lacs exigent la mesure scientifique 
de paramètres clés sur les écosystèmes et 
la santé humaine. La CMI et ses Conseils 
ont amplement conseillé les Parties sur les 
indicateurs à inclure dans les REGL. La 
Commission se félicite que les parties aient 
accepté la majeure partie de ces conseils, 

particulièrement en ce qui a trait au REGL. Il 
y aurait cependant lieu d’apporter de nouvelles 
améliorations. 

Quelques améliorations possibles :
•	 signaler l’état et les tendances des sources 

de l’eau dans les deux pays, et non 
seulement au Canada;

•	 signaler le niveau des contaminants dans 
les portions comestibles de poisson;

•	 faire des rapports supplémentaires sur 
les niveaux d’E. Coli dans les plages des 
Grands Lacs à l’appui de l’indicateur de 
fermeture des plages;

•	 faire rapport sur les signes vitaux, un petit 
groupe de mesures clés d’indicateurs 
chimiques et biologiques (énumérés à la 
section 4) qui communiquent de façon 
plus claire et concise les progrès accomplis 
dans le cadre de l’AQEGL et aideraient 
le public et les décideurs à se faire une 
meilleure idée de la santé des lacs.  

CONSTAT : Les Parties ont 
considérablement amélioré la sélection 
des indicateurs pour  l ’évaluation des 
progrès réalisés envers les objectifs de 
l ’AQEGL. Les rapports pourraient 
cependant s’améliorer encore 
davantage par une coordination 
binationale plus étroite et une 
attention plus centrée sur les signes 
vitaux essentiels.
 
Êtes-vous d’accord avec ce constat sur les 
indicateurs utilisés pour les Grands Lacs?

Quelles autres améliorations pourrait-on 
apporter aux rapports sur les Grands Lacs?
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CONCLUSION

L’AQEGL de 2012 s’est avéré un accord 
historique pour les efforts de coopération pour 
la protection des Grands Lacs. Ses principes 
directeurs, ses objectifs et les éléments visés 
dans ses annexes ont stimulé de nouvelles 
initiatives scientifiques et programmatiques 
et encouragé les Parties et toute la collectivité 
des Grands Lacs à entreprendre de nouveaux 
efforts pour la défense de leurs intérêts, 
renouvelant ainsi la réputation de l’AQEGL 
en tant que cadre globalement significatif pour 
la protection et la restauration des ressources 
d’eau douce partagées.

Or, un cadre de coopération pour la gestion 
des écosystèmes d’eau douce ne saurait 
réussir sans la volonté humaine d’y donner 
suite. Aussi, la CMI se sent-elle encouragée 
par le dévouement de tant de localités et de 
fonctionnaires qui s’attachent à protéger les 
Grands Lacs.

Force est de souligner que les gouvernements 
ont fait des progrès significatifs sur de 
nombreux problèmes des Grands Lacs 
apparemment insolubles, de la remise en état 
de secteurs préoccupants au ralentissement 
de l’introduction d’EAE, voire leur arrêt 
quasi total. Ce sont là des réalisations 
impressionnantes. 

Comme il l’a toujours été, l’avenir des 
Grands Lacs est imprégné d’incertitude. Les 
changements climatiques en particulier posent 
de nouveaux défis. Mais les 45 ans qui se sont 
écoulés depuis la signature de l’AQEGL initial 
démontrent que les gens du bassin travailleront 
vaillamment pour la défense de ces eaux 
précieuses et de la vie qui en dépend. 

Dans cet esprit, la CMI offre cette évaluation 
des progrès avec son admiration et son soutien 
pour tous ceux qui apprécient les Grands Lacs. 

E. Perschbacher
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LISTE DES ACRONYMES

Voici une liste des sigles et acronymes les plus utilisés dans le rapport : 

AQEGL Accord relatif à la qualité de l’eau 
dans les Grands Lacs

CAFO Parcs d’engraissement du bétail

CCPS Conseil consultatif des 
professionnels de la santé

CCSGL Conseil consultatif scientifique des 
Grands Lacs

CMI Commission mixte internationale

CQEGL Conseil de la qualité de l’eau des 
Grands Lacs

EAE Espèces aquatiques envahissantes

EAN Efflorescences algales nuisibles

ECCC Environnement et Changement 
climatique Canada

ISCS Initiative des sciences coopératives 
et de surveillance

PA Plan d’assainissement

PAAP Plan d’action et d’aménagement 
panlacustre

PBDE  Polybromodiphényléthers 

PCB Polychlorobiphényles 

PCPM Produits chimiques sources de 
préoccupations mutuelles

REGL Rapport sur l’état des Grands Lacs 

REP Rapport d’étape des Parties

SP Secteur préoccupant

UBA Utilisations bénéfiques altérées

USEPA Agence de protection 
environnementale des États-Unis

USGS Service géologique des États-Unis

ACRONYMES, FIGURES  
ET GLOSSAIRE
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LISTE DES FIGURES 

FIGURE 1.   Les niveaux de BCP ont chuté dans les œufs des goélands argentés et les poissons. 

FIGURE 2.   Manque d’équilibre dans les niveaux des éléments nutritifs          

FIGURE 3.    Interaction entre les eaux souterraines et les eaux de surface           

FIGURE 4.   La couverture des glaces des Grands Lacs fluctue d’une année à l’autre, mais on       
dénote une tendance à la baisse depuis une quarantaine d’années, probablement 
en raison des changements climatiques mondiaux. 

GLOSSAIRE

ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE 
L’EAU DANS LES GRANDS LACS –  
L’Accord exprime l’engagement du Canada 
et des États-Unis à restaurer et à maintenir 
l’intégrité chimique, physique et biologique 
de l’écosystème du bassin des Grands Lacs. Le 
plus récent protocole modifiant l’accord initial 
de 1978 a été signé en 2012. 

ALGUES – Organismes aquatiques qui 
survivent grâce à la photosynthèse; leur taille 
peut varier, d’organismes microscopiques aux 
grandes algues et laminaires géantes.

BASSIN – La région ou la zone dont les eaux 
de surface et les eaux souterraines finissent par 
s’écouler dans un cours d’eau donné.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – Des 
changements de climat attribués directement ou 
indirectement à l’activité humaine, qui modifient 
la composition de l’atmosphère mondiale et 
qui s’ajoutent à la variabilité naturelle du climat 
observée sur des périodes comparables. 

COMMISSION MIXTE 
INTERNATIONALE (CMI) - Organisme 
international indépendant formé en 1909 par 
les États-Unis et le Canada en vertu du Traité 
des eaux limitrophes pour prévenir et résoudre 
les différends entre les deux pays en ce qui 
concerne les eaux limitrophes. La CMI prend 
des décisions sur les demandes de projets tels 
que les barrages dans les eaux limitrophes, 
émet des ordonnances d’approbation et 
réglemente les opérations d’un grand nombre 
de ces projets. Dans le cadre de l’Accord relatif 
à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, la 
Commission a également le mandat permanent 
d’aider les deux gouvernements nationaux à 
restaurer et à maintenir l’intégrité chimique, 
physique et biologique de ces eaux. 

ÉCOSYSTÈME – Une communauté 
biologique en interaction avec son 
environnement physique, y compris pour le 
transfert et la circulation de la matière et de 
l’énergie.
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EFFLORESCENCE ALGALE – Une 
croissance excessive et relativement rapide 
d’algues sur ou près de la surface de l’eau. Elle 
peut se produire naturellement à la suite d’un 
changement de la température de l’eau et du 
courant ou à la suite d’un excès de nutriments 
dans l’eau. 

EFFLORESCENCES ALGALES 
NUISIBLES (EAN) – Les EAN résultent 
de la prolifération des algues bleu-vert (y 
compris les cyanobactéries) dans les systèmes 
stressés par l’environnement, où les conditions 
favorisent la croissance opportuniste 
d’une ou de plusieurs espèces nuisibles, en 
déplaçant celles qui sont plus bénignes. Les 
efflorescences sont considérées nuisibles parce 
que leur croissance excessive peut nuire aux 
écosystèmes et produire des poisons (ou des 
toxines) qui peuvent causer des maladies chez 
les humains, les animaux domestiques et la 
faune.

ENVIRONNEMENT – Air, terre ou eau; 
vie végétale et animale, y compris les êtres 
humains; et conditions sociales, économiques, 
culturelles, physiques, biologiques et 
autres qui peuvent agir sur un organisme 
ou une communauté pour influencer son 
développement ou son existence.

ESPÈCES AQUATIQUES 
ENVAHISSANTES (EAE) – Selon la 
définition énoncée dans l’Accord relatif à la 
qualité de l’eau dans les Grands Lacs, « espèces 
aquatiques envahissantes » désigne les espèces 
non indigènes, y compris leurs semences, œufs, 
spores, ou tout autre matériel biologique capable 
de propagation de ces espèces, qui menacent 
ou peuvent menacer la diversité ou l’abondance 
des espèces aquatiques indigènes, ou la stabilité 
écologique, et, par conséquent, la qualité de 
l’eau ou la qualité de l’eau des eaux infestées, les 
activités commerciales et récréatives ou autres 
activités dépendantes de ces eaux.

GESTION ADAPTATIVE – Un 
processus de planification qui peut fournir 
une approche structurée et itérative pour 
améliorer les actions par le suivi à long terme, 
la modélisation et l’évaluation. Grâce à une 
gestion adaptative, les décisions peuvent 
être revues, ajustées et révisées à mesure que 
de nouvelles informations et connaissances 
deviennent disponibles ou que les conditions 
changent.  

INDICATEUR – Valeur numérique qui 
permet de mieux comprendre l’état de 
l’environnement ou de la santé humaine. 
Les indicateurs environnementaux sont 
élaborés à partir de mesures quantitatives 
ou de statistiques sur les conditions 
environnementales suivies au fil du temps. Ils 
peuvent être développés et utilisés à diverses 
échelles géographiques, du niveau local au 
niveau régional et au niveau national.

INFORMATION ET MOBILISATION 
DU GRAND PUBLIC – Processus proactif 
et coordonné consistant à informer le public 
tout au long d’une étude et à offrir aux parties 
prenantes et aux organismes intéressés des 
occasions de faire connaître leur point de vue 
et d’examiner et de commenter les conclusions 
préliminaires.

LITTORAL – La zone marginale d’un lac 
se compose de deux zones : la marge côtière, 
c’est-à-dire le littoral, les terres humides et 
les eaux libres très peu profondes s’étendant 
à quelque distance du rivage; et la zone d’eau 
libre du littoral où l’eau demeure moins 
profonde et plus chaude que dans les eaux 
libres. 
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MICROPLASTIQUES – Il s’agit de 
particules de plastique d’un diamètre inférieur à 5 
mm, tels que les granulés et flocons de plastique 
de préproduction, les microfibres, les matériaux 
de décomposition en plastique et les microbilles. 
Les microbilles, qui sont les plus connues parmi 
ces catégories, sont de petites perles en plastique 
qui sont ajoutées comme un abrasif pour les 
produits de soins personnels, y compris dans 
les cosmétiques, dentifrices, déodorants, crèmes 
à raser et écrans solaires. Les microplastiques 
peuvent être ingérés par des organismes 
aquatiques, ce peut entraîner une série d’effets, 
dont le transfert trophique de plastiques et 
de toxines le long de la chaîne alimentaire, 
possiblement jusqu’à l’être humain.

NUTRIMENT OU ÉLÉMENT 
NUTRITIF – Un aliment ou toute substance 
nourrissante assimilée par un organisme et 
nécessaire à la croissance, à la réparation et au 
métabolisme normal. Par exemple, le phosphore 
et l’azote sont des nutriments pour les algues.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX – Tel que 
défini dans l’Accord relatif à la qualité de l’eau 
dans les Grands Lacs, les objectifs généraux 
renvoient aux descriptions générales des 
conditions de qualité de l’eau compatibles 
avec la protection du niveau de qualité 
environnementale que les Parties désirent 
obtenir et qui servent de base aux directives 
générales de gestion de l’eau. L’Accord 
énumère neuf catégories d’objectifs généraux.

PARTIES – Les parties signataires de 
l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les 
Grands Lacs, c’est-à-dire les gouvernements 
du Canada et des États-Unis.

PHOSPHORE – Un élément utilisé dans 
une vaste gamme de produits agricoles, 
industriels et ménagers; un nutriment clé 
limitant la quantité de phytoplancton et des 
algues qui s’y rattachent dans les Grands Lacs.  

PLAN D’ACTION ET 
D’AMÉNAGEMENT PANLACUSTRE 
(PAAP) – Dans le cadre de l’Accord relatif 
à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, le 
PAAP est un plan d’action pour restaurer 
et protéger l’écosystème d’un grand lac. Les 
PAAP sont élaborés et mis en œuvre en 
consultation avec les gouvernements étatiques 
des États-Unis et le gouvernement provincial 
de l’Ontario, et peuvent inclure la participation 
d’organismes gouvernementaux locaux. Des 
PAAP sont en place pour les lacs Supérieur, 
Michigan, Érié et Ontario.

PLAN D’ASSAINISSEMENT – Dans 
le cadre de l’Accord relatif à la qualité 
de l’eau dans les Grands Lacs, des plans 
visant à rétablir des utilisations bénéfiques 
qui ont perdu de leur efficacité en raison 
des conditions locales dans les secteurs 
préoccupants. Élaborés et mis en œuvre en 
collaboration avec les gouvernements des États 
et des provinces, les plans d’assainissement 
comprennent : la désignation des utilisations 
bénéfiques altérées et les causes de leur 
altération; les critères de rétablissement des 
utilisations bénéfiques, établis en consultation 
avec la communauté locale; et les mesures 
correctives à prendre.

PRODUITS CHIMIQUES SOURCES DE 
PRÉOCCUPATIONS MUTUELLES –  
En vertu de l’Accord relatif à la qualité de l’eau 
dans les Grands Lacs, les Parties conviennent 
de déterminer mutuellement les produits 
chimiques provenant de sources anthropiques 
potentiellement nocives pour la santé humaine 
ou l’environnement et de prendre des mesures 
coopératives et coordonnées pour réduire la 
libération de ces produits chimiques.
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RAPPORT D’ÉTAPE DES PARTIES 
(REP) – En vertu de l’Accord relatif à la 
qualité de l’eau dans les Grands Lacs, les 
Parties conviennent de préparer un rapport 
d’étape triennal sur les mesures prises à 
l’échelle nationale et binationale à l’appui de 
l’Accord. La production gouvernementale du 
REP et l’examen de ce rapport par la CMI 
constituent un élément clé de la responsabilité 
des gouvernements aux termes de l’Accord.

RAPPORT SUR L’ÉTAT DES GRANDS 
LACS (REGL) – Processus moyennant lequel 
les gouvernements du Canada et des États-
Unis font régulièrement rapport sur les progrès 
réalisés en vue de la réalisation des objectifs 
généraux de l’Accord relatif à la qualité de l’eau 
dans les Grands Lacs, signalant les conditions 
et les tendances qui se produisent dans les 
écosystèmes. Un élément clé du REGL est 
la Conférence sur l’état des écosystèmes 
des lacs, organisée par l’Agence américaine 
pour la protection de l’environnement 
et Environnement et Changement 
climatique Canada au nom des deux pays. 
Ces conférences sont le point culminant 
de l’information scientifique recueillie à 
partir d’une grande variété de sources et 
comptent sur la participation d’une diversité 
d’organismes. Les conférences : décrivent 
l’état des écosystèmes des Grands Lacs et 
les principaux facteurs qui y interviennent; 
fournissent un forum pour l’échange de cette 
information entre les décideurs des Grands 
Lacs; et renseignent les représentants de tous 
les ordres de gouvernement, d’entreprises et 
d’organismes sans but lucratif.

SECTEUR PRÉOCCUPANT (SP) – Zone 
géographique désignée par les Parties en vertu 
de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les 
Grands Lacs, où la qualité de l’eau et la santé 
de l’écosystème ont été gravement dégradées 
par les activités humaines au niveau local.

TRAITÉ DES EAUX LIMITROPHES 
DE 1909 – L’accord entre les États-Unis et 
le Canada qui a établi des principes et des 
mécanismes pour le règlement des différends 
relatifs aux eaux limitrophes entre les deux 
pays. La Commission mixte internationale a 
été créée à la suite de ce traité.

UTILISATIONS BÉNÉFIQUES – 
Utilisations et avantages de la qualité de l’eau 
et des ressources écosystémiques des Grands 
Lacs, tel qu’indiqué dans l’Accord relatif à la 
qualité de l’eau dans les Grands Lacs. Elles 
comprennent la santé et l’habitat des poissons 
et de la faune, l’eau potable et les loisirs.

UTILISATIONS BÉNÉFIQUES 
ALTÉRÉES – Dans le cadre de l’Accord 
relatif à la qualité de l’eau dans les Grands 
Lacs, une altération des utilisations 
bénéfiques est une réduction de l’intégrité 
chimique, physique ou biologique des eaux 
des Grands Lacs, suffisante pour causer 
l’un des 14 résultats désignés (altérations). 
Ces résultats comprennent : des restrictions 
sur la consommation humaine de poissons 
et de faune; l’eutrophisation ou des 
algues indésirables; les restrictions sur la 
consommation d’eau potable; et la fermeture 
de plages.
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