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INTRODUCTION
ll y a maintenant plus de trois ans que les

Gouvernements du Canada et des Etats-Unis ont signe
I Accord de 1972 relatit a la qualité de l eau dans les
Grands lacs. par lequel ils convenaient d elaborer et de
mettre en oeuvre les programmes et autres mesures
jugés nécessaires en vue de rétablir et d'améliorer la
qualité de l eau dans le réseau des Grands lacs. La
Commission mixte internationale recevait alors pour
mandat d aider les gouvernements a appliquer les
dispositions de cet Accord et se voyait contier des
pouvoirs. des responsabilités et des fonctions définis.
Voici donc le troisieme rapport annuel de la
Commission portant sur les progres accomplis en vue
d'atteindre les buts fixes par cet Accord. Ce rapport
s étend sur toute l'anne e 1974, tient compte de
l évolution de la situation dans les premiers mois de 1975
et s inspire de données techniques beaucoup plus
complexes et beaucoup plus abondantes que celles des
deux rapports precedents. Le Conseil de la qualité de
l'eau des Grands lacs et le Conseil consultatif de
recherche, qui relevent de la Commission et en sont les
principaux conseillers. ont maintenant precise le r6le de
leurs comités. Les membres de la Commission ont
progressivement appris a mieux jauger l orientation des
programmes a mettre en oeuvre et sont maintenant plus
en mesure d'apprécier l ensemble des efforts déployés
pour nettoyer les Grands lacs.
La Commission est également aidée dans son travail
par le Groupe d'étude sur la pollution du lac Supérieur et
du lac Huron et par le Groupe d'étude sur la pollution
causée par les activités liées a l utilisation des terres. qui
ont l un et l autre entrepris les études a long terme dont
ils ont été expressement charges, La Commission note
avec une grande satisfaction le nombre et la variété des
disciplines scientifiques auxquelles ces deux groupes ont
eu recours dans leurs recherches et elle croit qu'on peut

en escompter des données et des recommendations
extrémement precieuses qui pourront servir de fondement
a de nouvelles initiatives.
ll n'est pas exage ré de dire que le volume de
renseignements dont dispose actuellement la
Commission. par l'intermédiaire de ces deux Conseils et
de ces deux groupes d étude, marque un bond prodigieux
au chapitre des données provenant des études sur place.
Le present rapport repose ainsi sur un fondement plus
solide et plus précis. en raison de la nature meme des
données sur lesquelles s appuient les constatations de la
Commission et ses recommendations 2 : l'intention des
gouvernements.
Certains aspects de la mise en application de
I Accord se dégagent maintenant de plus en plus. De
l'avis de la Commission, Iorsque les Parties ont négocié
et signé I'Accord en 1972, elles ne pouvaient prévoir ni

l ampleur des problemes que souleverait le nettoiement
des Grands lacs ni le temps qu'il faudrait y mettre pour
atteindre les objectifs stipulés par l'Accord en ce qui a
trait a la qualité de l'eau. La Commission estime
maintenant que la pleine realisation des buts de I Accord
nécessitera au moins une dizaine d annees. Non
seulement est-elle plus consciente de cette réalite'. mais
elle se rend compte de plus en plus qu il faudra de ployer
des efforts constants pour maintenir la qualité de l eau.

une fois l objectif atteint. en surveillant et en jugulant au
fur et a mesure les processus qui tendent a la dégrader.
ll semble donc que le nettoiement ne soit que la premiere
étape d un programme a long terme qui imposera aux
deux pays l'obligation permanente de maintenir et
d'améliorer sans cesse la qualité de l eau.
Enfin. la Commission a adopte une nouvelle
perspective en ce qui a trait aux lacs memes. laquelle
laisse entrevoir une conception a deux volets du
diagnostic. du traitement et de la protection dans les
Grands lacs. A son avis. il n'existe pas de norme unique.
mais bien des normes distinctes rattachées a une base
minimale commune», Chacun des lacs doit étre étudie tant
en fonction de ses propres caracteristiques qu'en
Fonction du bassin hydrographique auquel il appartient.
Meme si l'on doit appliquer a tous les lacs un objectif
minimal quanta la qualité de l'eau. il reste que cette
quallté ne peut s'améliorer au méme point dans tous les
lacs et que. pour la maintenir au niveau minimal (ou

meme l'accroitre la 00 c'est chose possible), il ne faut
pas miser sur des efforts toujours comparables d'un lac a
l autre.
Telles sont les perspectives qui donnent le ton a ce
troisieme rapport annuel de la Commission et qui
représentent un point tournant dans l'évolution de sa
pensée en ce qui a trait a l'Accord et a sa mise en
application a court et a long termes.
La Commission mixte internationals reconnait que les
efforts combines d'un grand nombre de particuliers et
d organismes gouvernementaux sont a la base du present
rapport et tient a exprimer sa vive gratitude a tous les
participants. La Commission s'est nécessairement
inspirée pour l'essentiel des rapports produits par le
Conseil de la qualité de l'eau des Grands lacs. le Conseil
consultatif de recherche et les deux groupes d étude. De
grandes parties de son rapport reprennent en effet la
terminologie utilisée dans le rapport du Conseil de la
qualité de I eau des Grands lacs. La Commission
recommande d allleurs la lecture de ce rapport a
quiconque desire obtenir de plus amples renseignements
sur les Lacs et sur leurs voies de communication.
La Commission désire exprimer sa reconnaissance a
M. Herman Gordon pour la contribution qu'il a apportée a
la preparation du present document.

SOMMAIRE ET CONCLUSIONS
Généralités
Les membres de la Commission concluent, en se fondant sur les divers rapports qu ils ont
recus, que l année 1974 a été une année d activité plus intense et beaucoup plus soutenue
de
la part des deux pays pour rétablir et améliorer la qualité de l eau dans le réseau des Grands
lacs. '11 ne fait pas de doute que, depuis la signature de l Accord, les gouvernements fédéraux,
des Etats et de l Ontario déploient d année en année des efforts de plus en plus grands.
Certains signes laissent pjrésager que l année 1975 sera marquée par un sommet en ce sens,
mais on peut se demander si la crise énergétique, les pressions inflationnistes et divers autres
facteurs ne viendront pas freiner cet élan dans les années a venir.
La Commission croit déceler chez le grand public une perception erronée du calendrier
établi pour le nettoiement des Grands lacs. L'Accord de 1972 relatif a la qualité de l eau dans
les Grands lacs stipule que des programmes (visant a la realisation des) objectifs de qualité de
l eau
devront étre completement exécutés ou en voie d exécution 1e 31 décembre 1975.
De nombreux residents de la région visée ont été ainsi portés a croire que les Lacs seraient
nettoyés entre 1972 et 1975. ll n en est pas ainsi.
Dans le cas de certaines substances polluantes, des mesures de controle peuvent presque
immédiatement en annuler les effets dans les Lacs. Dans d autres cas, cependant, i1 faut savoir
que si on mettait fin des demain aux déversements d autres substances dans les Lacs, il faudrait
attendre 15 ans ou meme davantage avant de voir disparaitre certains des effets de la pollution
qu elles entrainent.
Méme apres avoir atteint les objectifs internationaux fixés en matiere de qualité de l eau
dans les Grands lacs, i1 faudra assortir d une vigilanceconstante les programmes de surveillance
et de controle en cours pour que l eau continue a étre saine et utilisable. Une telle vigilance
s impose, entre autres, parce que l évolution rapide de la technologie industrielle provoque
chaque année l apparition de centaines de nouveaux produits chimiques. Meme si on ne
connait pas toujours leurs effets, on peut affirmer, sur une base statistique, que certains de ces
produits auront des consequences nuisibles pour l eau, les poissons, les oiseaux et les hommes.
La présence persistante de polychlorodiphényles (PCB) dans les poissons des Grands lacs
pose de sérieux problemes parce que ces substances nuisent a l homme et qu elles peuvent
avoir des effets néfastes sur la reproduction des poissons. Il est impérieux que les deux pays se
rencontrent régulierement et a breve échéance pour discuter des consequences possibles de
l application de mesures rigoureuses visant a régir l importation, la vente, l utilisation et
l élimination des PCB.
L Accord fixe une importante échéance au 31 décembre 1975. Au moment d écrire ces
lignes, la Commission croit que nombre des programmes 5 mettre en oeuvre pour obtenir la
qualité de l eau prescrite sont exécutés ou en voie d exécution . Elle admet cependant que
tous les programmes et toutes les mesures jugés nécessaires ne seront pas tous en application a
cette date, quel que soit le degré d avancement des projets.

Evaluation de la qualité de l eau

La qualité de l eau est généralement bonne dans les eaux libres des lacs Supérieur, Michigan
et Huron. Les déversements localisés et les apports des eaux tributaires sont les principales
causes de la formation de zones problemes 1e long des rives.
La qualité de l eau du lac Erié semble s améliorer au niveau
des
concentrations de chlorures
et laisse voir une certaine diminution cles concentrations de phosphore dans la partie ouest du
bassin. La situation demeure toutefois inchangée en ce qui a trait a l appauvrissement en
oxygéne des eaux hypolimnétiques (couche inférieure) de la partie centrale du bassin et elle
souléve toujours de sérieux problémes. Sur les plages situées en Ohio et en Pennsylvanie, l eau
est de moins en moins contaminée par les bactéries.
En 1974, 1e lac Ontario a montré pour la premiere fois des signes cle déperdition d oxygene
dans les profondeurs de ses eaux libres. Ce lac présente également des problémes locaux pres
des embouchures de ses eaux tributaires et pres des centres cle population échelonnés 1e long
de ses rives.
Petite riviére boueuse qui se déverse dans un
lac.
Les zones 01] la qualité de I eau laisse grandement & désirer se situent souvent ti I embou-
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chure d a luents comme celui-ci.

Dans le lac Michigan, les niveaux de polychlorodiphényles (PCB) presents dans les poissons,
qui dépassent de beaucoup le niveau de tolérance établi par la Food and Drug Administration
(FDA) des Etats-Unis, ne semblent pas vouloir diminuer. Nous savons cependant, grace aux
données plus sures dont nous disposons maintenant. que les niveaux de DDT continuent a
décroitre chez ces especes. Cette baisse provient, semble-t-il, des mesures de controle adoptées
dés le début par l Etat du Michigan.
Les rives des Lacs et des voies de communication présentent, pres des centres de population
et pres des embouchures des eaux tributaires, des zones ou la qualité de l eau est nettement
insatisfaisante. Soixanteneuf endroits au Canada et aux Etats-Unis ont ainsi été désignés
zones problemes (Voir Tableau 2).
Les gouvernements menent des programmes de surveillance de la qualité de l'eau dont
l ampleur actuelle ne suffit pas a fournir les renseignements voulus. S ils veulent mettre en
oeuvre les projets en ce sens recommandés par le Conseil de la qualité de l eau dans son
rapport annuel de 1974, ils devront consentir a engager des fonds et du personnel additionnels.
A noter également:
Dans le lac Michigan, on continue de trouver clans le poisson des résidus de dieldrine a un
niveau se rapprochant de celui de 0.3 microgramme par gramme (ug/g) fixé par la Food and
Drug Administration (FDA) des Etats-Unis.
La riviére Sainte-Marie laisse voir encore les effets néfastes des rejets de déchets industriels
provenant de l Ontario.
Dans le lac Saint-Clair, le poisson renferme des quantités de moins en moins grandes de
mercure.
La riviére Détroit recoit encore les eaux de nombreuses municipalités et industries. ce qui
crée de graves problemes.
Dans le lac Erié, 1e poisson renferme parfois, a certains endroits, des quantités importantes
de mercure.
La qualité de l eau de la riviére Niagara souffre encore de la pollution causée par le
déversement des eaux usées des municipalités et des industries de l Etat de New York.
Dans le lac Ontario également, 1e poisson renferme parfois, a certains endroits, de fortes
concentrations de mercure.

Dans le euve Saint-Laurent, le phosphore est demeuré essentiellement au meme niveau

que par les années passées. Cette region est par ailleurs fortement exposée aux déversements
d hydrocarbures en raison du trafic maritime intense qui emprunte cette voie.

Réduction de la pollution d origine municipale

En 1974, la construction cles ouvrages qui s imposaient pour l épuration des eaux usées a
continué a progresser dans les municipalités. Aux Etats-Unis, tous les créclits qui avaient été
affectés a cette fin sont maintenant débloqués. Vu les délais apportés par le passé a engager les
sommes votées, l Agence de protection de l environnement s est chargée en priorité d en
accélérer le rythme.
L octroi de ces crédits, autorisés par Ie congres américain en 1972 aux fins de la construction

d usines d épuration des eaux d égouts municipales, accélérera la realisation des travaux qui,
autrement, auraient pu accuser certains retards.

L De nombreux projets ont par ailleurs été retardés en raison des difficultés soulevées aux
Etats-Unis par la mise en application des dispositions complexes dont sont assortis les
amendements a la loi dite Federal Water Pollution Control Act (PL 92-500). Les mesures
administratives prises par l Agence de protection de l environnement en 1975 ont cependant
réduit considérablement ,ces difficultés.
Au Canada, malgré que la realisation de certains projets ait été légerement retardée, la plus
grande partie de la population du bassin cles Grands lacs vivant en Ontario et desservie par des
réseaux d égouts beneficiait, a la fin de 1974, d une épuration suffisante de ses eaux usées.
ll est nécessaire de continuer a appuyer résolument, sur le plan financier notamment, les

efforts visant a adapter les installations de traitement aux besoins inhérents a la croissance des
municipalités et a corriger les problemes créés par les égouts combines d eaux pluviales et

sanitaires.

Controle du phosphore et de l eutrophisation

Les programmes ayant pour but de réduire les apports de phosphore dans les Grands lacs et
d enrayer l eutrophisation qui en découle sont en bonne voie de realisation tant au Canada
qu aux Etats Unis, Les quantités de phosphore déversées par les municipalités ont
considérablement diminué par suite de la mise en oeuvre de programmes visant a éliminer le
phosphore des effluents provenant des usines d épuration des eaux usées. De plus, trois Etats,
plusieurs municipalités américaines et le Canada ont adopté des lois limitant la teneur en
phosphore des détersifs.
11 est difficile d évaluer avec exactitude les changements qui s operent au niveau de la
quantité totale de phosphore rejetée dans les Lacs, vu le manque de données de base
adéquates sur les quantités qui ysont déversées directement ou qui y sont apportées par les
eaux tributaires; cette lacune limite également l utilité éventuelle des modeles qu on élabore
présentement en vue de prédire l influence, dans les années a venir, des programmes de
controle du phosphore sur les niveaux de la biomasse des algues. Si les gouvernements
adoptent les programmes de surveillance (également applicables aux eaux tributaires) que
propose ou élabore actuellement la Commission, celle-ci pourrait alors disposer de données de
base adéquates.

Réduction de la pollution d origine industrielle

Méme si divers organismes des Etats, de l Ontario et des deux pays démontrent leur
preoccupation constante a l égard de la pollution d origine industrielle par les efforts
considérables qu ils déploient pour mettre en oeuvre leurs programmes respectifs de controle

des décljets industriels, le gros de l effort reste a fournir.

Aux Etats-Unis, la plupart des industries qui rejettent leurs eaux résiduaires dans les Lacs ont
obtenu cles autorisations en vertu du programme appelé National Pollutant Discharge
Elimination System (NPDES). Ces autorisations présentent deux aspects importants:
premierement, elles imposent des limites applicables aux effluents et deuxiemement, elles fixent
aux industries des délais précis pour se conformer a ces limites. A l heure actuelle, cependant,
les autorités chargées du programme se préoccupent moins de l octroi d autorisations que du
controle et de l application des conditions liées a ces autorisations.
En Ontario, la lutte contre la pollution d origine industrielle est généralement menée par voie
d entente avec chacune des industries et la Commission estime qu elle ne dispose pas des
renseignements voulus pour étre en mesure d évaluer les progres réalisés dans cette province.
L Ontario s efforce cependant de fournir des renseignements plus détaillés pour combler cette
lacune.
ll faudra encore quelque temps avant que la Commission puisse évaluer l efficacité relative
des approches différentes adoptées par les deux pays en ce qui atrait a la lutte contre la
pollution d origine industrielle. Pour y parvenir, la Commission estime que les programmes
respectifs des Etats-Unis et du Canada doivent étre comparables dans une certaine mesure. Elle
constate par ailleurs que le Bureau régional des Grands lacs situé 5 Windsor, en Ontario,
posséde de plus en plus de renseignements sur les eaux résiduaires déversées par les multiples
industries situées de part et d autre de la frontiere. Le grand public peut se procurer ces
renseignements sur demande.

Recherche

L algue filamenteuse cladophora, qui croit un peu partout en quantités nuisibles, atteste de
facon significative de l eutrophisation des Grands lacs. Bien que l on dispose d une grande
quantité de renseignements sur cette algue, on ne sait pas exactement l importance de son role

et de sa place dans la fonction et dans la structure de l écosysteme. Des études intensives se

poursuivent sur cette question.
Les niveaux de base de concentration de fibres d amiante dans les Grands lacs varient,
semble-t-il, de un 23 dix millions de fibres par litre. Ces fibres proviennent de l érosion naturelle,

des operations d exploitation miniere et de transformation ainsi que de l utilisation par l homme
des produits manufactures. La technologie qui pourrait servir a mesurer la quantité exacte de
fibres dans l eau n est pas encore au point. On connait bien les risques que présente la
respiration des fibres d amiante mais on ne sait pas trop a ce stade les effets que leur ingestion
peut provoquer clans l organisme humain. Des études commandées par la gouvernement sont
en cours sur cette question.

Nous connaissons fort peu a l heure actuelle les courants transfrontieres et l ampleur de la
dispersion des substances polluantes contenues dans les Grands lacs. Des études plus poussées
s imposent dans ce domaine.
On poursuit actuellement des recherches sur la mise au point de techniques de prédétection
servant a déceler les nouveaux produits chimiques présents dans l environnement. La
standardisation de ces techniques suppose cependant la coordination des efforts en ce sens.
Le Conseil consultatif de recherche a publié trois rapports:
Asbestos in the Great Lakes Basin (Presence d amiante dans le Bassin des Grands lacs)
~Directory of Great Lakes Research projects (Repertoire des projets de recherche sur les Grands lacs)
Proceedings on the Symposium on Structure-Activity Correlations in Studies of Toxicity and Bioconcentration with Aquatic
Organisms (Compte rendu du symposium sur les correlations entre la structure at l activité mises en evidence par les études sur la
toxicité et la bioconcentration dans les organismes aquatiques).

Autres activités menées dans le cadre de l Accord

. L Accord relatif a la qualité de l eau a pour objectif fondamental de rétablir etd améliorer la
qualité de l eau dans les Grands lacs. 11 vise donc a éliminer la pollution actuelle et a empécher
toute aggravation de la situation qui pourrait provenir de l expansion démographique,
de l exploitation des ressources et d une plus grande consommation de l eau.
Pour ce faire, i1 importe dorénavant de planifier efficacement l utilisation des terres en
fonction de la preservation de la qualité de l eau, pour satisfaire aux besoins croissants des
années a venir touten respectant les objectifs a atteindre en matiére de qualité de l eau. Un
grand nombre de programmes et de mesures sont actuellement mis en application, tant au
Canada qu aux Etats~Unis, dans le but de réduire au minimum la pollution de l eau causée par
diverses activités liées a l utilisation des terres, comme leur mise en valeur, le transport, l exploi-

tation miniere, forestiere et a des fins récréatives, l agriculture, l élimination des déchets sous
terre et en surface, et le remblayage des rives.
Les gouvernements n ont pas encore adopté des réglements compatibles touchant les
déversements de déchets provenant des bateaux, comme le veut l annexe 4 de l Accord
international.
Les eaux libres des lacs Erié et Ontario regoivent toujours des déblais pollués de dragage
mais on s efforce d exercer un controle plus serré sur cette pratique. Un rapport final, préparé
par le Groupe international de travail sur la reduction et le controle de la pollution causée par
les travaux de dragage, a été remis en 1975 aux deux gouvernements fédéraux, conformément
a l annexe 6 de l Accord.
La Commission n a regu aucun rapport sur les études visant a empécher ou a controler la
pollution causée par les activités reliées a la navigation (comme le stipulent les annexes 3 et 5
de l Accord).

Le Programme commun des mesures d urgence (décrit a l annexe 8 de l Accord) entre le

Canada et les Etats-Unis en vue du controle et du nettoiement des déversements
d hydrocarbures et de substances dangereuses est entré en vigueur le 1 3r avril 1974, dans sa

version révisée.

Efficacité de l Accord

On pourra dire de facon certaine que les programmes et les autres mesures visés dans
l Accord sont efficaces lorsqu on réussira a atteindre les objectifs stipulés dans les endroits ou la
qualité de l eau est actuellement en état de degradation et qu on parviendra a protéger la
qualité de l eau dans les zones ou elle dépasse maintenant les objectifsr Comme il faut attendre
trés longtemps avant que la partie principale des lacs réagisse aux mesures appliquées, on
pourra mieux juger de l efficacité des programmes par le rétablissement de la qualité de l eau
dans les zones problemes plus locales ou plus pres des rives. La Commission s appuiera donc
de plus en plus sur les 69 zones problemes" pour évaluer l efficacité de l Accord et des divers
programmes envisages (voir Tableau 2),
L Accord ne fixant pas d échéance pour l exécution des divers programmes et des différentes
activités conjointes visant a réaliser les objectifs prescrits en ce qui atrait a la qualité de l eau,
les gouvernements devraient repenser la facon dont ils entendent s assurer des résultats obtenus
dans le cadre de l Accord. Sans date fixe a respecter au niveau des objectifs, ni la Commission
ni les gouvernements ne sont tenus de se plier a un calendrier de travail.
Se conformant a l article 6 de I Accord et notant que, sous certains aspects, les objectifs
actuels concernant la qualité de l eau se réduisent a leur plus simple expression, 1a Commission
a l intention de recommander en 1976 l adoption d objectifs nouveaux ou révisés en ce qui
concerne un certain nombre de substances. Elle entend par 15 accroitre l efficacité de l Accord.

Ce qu ils ont déclaré en signant l Accord

Le Président des [Stats-Unis:

Lorsque les premiers explorateurs européens poussérent leurs navires sur les Grands

lacs, il y ade cela plus de trois siécles, ils furent conquis par la beauté du paysage et
frappés par les promesses in nies de cette vaste étendue d eau; les générations de Canadiens et d Américains qui se sont succédé depuis onttoujours considéré les Grands lacs
comme une voie importante pour l avenir de nos pays.
Nous savons cependant qu au cours des derniéres années. la qualité de I eau des

Grands lacs a montré des signes de degradation dont les consequences sont évidentes
aux yeux des 30 millions d Américains et (les 7 millions de Canadiens qui vivent pres de
leurs rives.

L Accord relatif a la qualité de l eau dans les Grands lacs que nous signons

aujourd hui représente un grand pas vers le renversement de cette tendance.

Le Premier ministre du Canada:
. . . il (l Accord) exprime la conscience que nous avons de la fragilité de la vie sur la
planéte, de la délicatesse de l équilibre au sein de la biosphére. Cet accord porte sur la
question la plus fondamentale de toutes: le processus méme de la vie. Et a cat égard, il
accroitra le bien-étre de millions de Nord-Américains, parce qu il permettra l assainissement d une immense région que l avidité et l indi érence avaient laissé se détériorer
lamentablement.

RECOMMANDATIONS

S inspirant des études effectuées au cours de l année derniére, ainsi que des nouveaux renseignements et des précisions qu elles ont apportés et qui gurent dans le présent rapport, la Commission mixte internationale recommande:
I
1. Que les gouvernements fédéraux, des Etats et de l Ontario élaborent des programmes coordonnés pour contréler l utilisation cles polluants organiques persistants, notamment les polychlorodiphényles
(PCB), qui ont des effets nuisibles sur le poisson, et qu ils instaurent ces programmes dans les plus brefs
délais.
2. Que les changements de la qualité de l eau dans les zones désignées zones problemes par le
présent rapportservent de base pour évaluer l efficacité des programmes correctifs. ll y aurait lieu, en
outre, d établir une surveillance adequate de ces zones afin de déterminer le degré de realisation des objectifs fixés en matiere de qualité de l eau et de déceler toutes les tendances qui vont dans le sens ou a
l encontre de ces objectifs.
3. Que les gouvernements fédéraux cles deux pays s entendent pour fixer des échéances en ce qui

concerne les principaux programmes et les autres mesures proposés par I Accord, pour que la Commission dispose d une échelle de mesure convenable.
4. Que les gouvernements fédéraux, des Etats et de la province affectent les credits nécessaires
permettant

a)

de terminer l installation des usines de traitement des eaux d égouts municipales aux dates
fixées comme objectif dans le Tableau 1;
b) d appuyer un Programme de surveillance de la qualité de l eau dans le réseau
desGrands
lacs qui serait coordonné par la CMI (tel que décrit dans l annexe B du rapport annuel de
1974 présenté par le Conseil de la qualité de l eau des Grands lacs);
c) de favoriser une participation accrue des divers organismes gouvernementaux aux activités
du Conseil de la qualité de l eau des Grands lacs, afin que le Conseil dispose de tous les
renseignements nécessaires pour évaluer de fagon continue la qualité de l eau et les progrés
accomplis par les gouvernements au chapitre de la conformité avec les dispositions de
l Accord.
5. Dans l esprit des recommandations antérieures de la Commission, que les Gouvernements
adoptent sans plus tarder des reglements compatibles régissant les déversements de déchets en prove»
nance cles bateaux, conformément a l annexe 4 de I Accord.
Soucieuse de hater la réalisation des buts de l Accord relatif a la qualité de l eau dans les Grands
lacs, la Commission recommande également:
6. Que les efforts se poursuivent en vue de déterminer l ampleur de la pollution causée par les
trop-pleins des réseaux unitaires d égouts et d élaborer des programmes permettant d enrayer cette source
de pollution.
7. Que les gouvernements établissent un relevé des programmes et des autres mesures ayant trait
a l amélioration de la conception, de la construction et de l exploitation des navires dans le but de prévenir les déversements d hydrocarbures et de substances dangereuses, et qu ils hatent la réalisation des
études que la Garde cotiere américaine et le ministere canadien cles Transports ont entrepris en vue
d empécher toute pollution provenant d activités liees a la navigation.
8. Que tous les gouvernements (fédéraux, Etats, provincial et municipaux) considerent les objectifs
relatifs a la qualité de l eau comme des limites clans lesquelles doivent s inscrire les programmes de gestion des eaux et d utilisation des terres.
9. Que les Gouvernements fédéraux institutionnalisent les pratiques actuelles en mettant sur pied
un groupe de
travail conjoint qui aurait pour tache de coordonner l étude des effets possibles des fibres
d amiante sur l organisme humain et des problémes d échantillonnage et d analyse rattachés a ces fibres;

et qu on restreigne l ampleur des programmes actuels de surveillance jusqu a ce qu on dispose de techniques plus sures d échantillonnage et d analyse.
10. Que les gouvernements étudient 1e role de la cladophora et ses effets sur les populations de
poissons et sur leur productivité. Des recherches devraient également étre effectuées sur l incidence socio<
économique du probléme soulevé par cette algue et sur les programmes correctifs applicables. I] y aurait
lieu, entre autres, de faire des experiences plus poussées pour découvrir les utilisations possibles de cette
algue une fois recueillie.
11. Que les gouvernements sanctionnent et appuient financiérement l établissement de données
de base relatives aux correlations entre la structure et l activité, ces correlations pouvant en effet permettre. dans l avenir immédiat, de prédire les risques que certaines substances chimiques organiques peuvent
presenter pour l environnement. (Les correlations entre la structure et l activité constituent un moyen de
prédétection des risques rattachés a de nouvelles substances chimiques. Voir chapitre 7).

Les deux Gouvemements répondent au dernier rapport
annuel

Pour la premiere lots depuis la signature de l'Accord relatif a la qualité de l'eau clans
les Grands lacs. les Gouvernements ont donné en 1975 une réponse of cielle aux recommandations contenues dans les rapports annuels de la Commission. Cette heureuse initiative permet a la Commission de se tenlr au fait des plus récents efforts qu'ils om de-

ployés pour atteindre les objectifs xés par l'Accord. La CMI ose espérer que cette réponse des Gouvernements a ses rapporta annuels deviendra pratique courante.

La Commission prend note des programmes d envergure qui ont été lancés dans les
deux pays. au cours des dernieres années. en réponse a ses recommandations tout
comme de ceux que l'un et l autre pays ont mis en oeuvre de leur propre initiative et qui
se coniorment étroitement aux dispositions de l'Accord de 1972.
Les deux gouvernements reconnaissent par ailleurs Ia nécessité d'accroitre de facon

substantielle les ressources engagées au titre de la surveillance et ils se disent d accord
pour chercher a y affecter les fonds nécessaires. Aux Etats-Unis. on a maintenant débloqué les credits sous forme de subventions a la construction qui avaient été retenus a
l origine par l'exécutif américain et I Agence de protection de l'environnement a pris des
mesures pour en accélérer l'a ectation. Les dens pays out en outre entrepris de vastes
programmes de recherche et de démonstration sur les virus. la contamination des poissons et la pollution causée par toute une gamme d activités Iiées a l'utilisation des terres.
ll reste néanmoins plusieurs domalnes ou les recommandations de la Commission sont

restées sans écho. Bien que in date llmite xée par I'Accord soit échue depuis deux ans.
les deux pays n ont pas encore adoth de réglements compatibles concernant l'épuration des eaux usées provenant des bateaux. Une entente semble se dessiner au niveau de
l approche qu'adopteraient les deux gouvernements fédéraux, mais la Commission salt
par allleurs que la politique dminterdiction de déversement préconisée par les Etats

américains et par l'Ontario ne concorde pas avec les vues des instances lédérales en
cette matiére.

Dans un autre domains. meme si certains Etats et certalnes administrations locales
ont bien voulu limiter la teneur en phosphors des detersifs. Ie Gouvernement américain a
clairement Iaissé entendre qu'il n avait pas l'lntention de faire adopter des lois qui imposeraient des limites de ce genre s l'échelle nationale. Les données dont nous disposons
pour le Canada révélent que l'applieatlon des lots canadiennes pertinentes a pourtant entralné une réductlon substantielle de la (pa tlté de phosphors deversée dans les eaux de
ce pays. La Commission estlme que les Eats-Unis auraient pu iournir des explications
mieux étayées a cet egard et elle deplore l attitude américaine actuelle dans ce domains.
Le deuxleme rapport annual de la Commission proposait que les deux Gouvernements

se consultant a brave échéance a n de veiller a la mise en oeuvre des programmes

voulus qui permettralent de réduire an minimum les risques de maladies contagieuses
dont peuvent etre porteurs les déchets reietes par les bateaux en provenance de ports
étrangers. Les deux Gouvernements ne volent pas le danger du meme oeil que la Commission et ils n'ont pas cherche, semblat-il. s organiser des rencontres entre les organismes appropriés pour discuter de la question. comma le recommandait la Commission.
Celle-ci ne peut entreprendre aucune évaluation sérieuse des dangers possibles tant que
les Gouvernements ne lui auront pas lournl les renseignements nécessaires au sujet des
mesures appliquées pour contenir cette menace.

EVALUAjION DE LA
QUALITE DE L EAU
La qualité globale de l eau dans chacun des Grands lacs et cha-

quent également que la qualité de l'eau laisse a désirer.
Du coté canadien. la baie Penetang et a un moindre degré. la baie

cune des voies de communication a été évaluée a partir de tous les
renseignements dont nous pouvions disposer: ces renseignements ont

Midland subissent les effets d'apports de substances nutritives et

été mis en parallele avec des parametres définis et classés de maniere

renterment une végétation luxuriante pres des décharges municipales.

a determiner la qualité de l'eau qui regne dans des zones parti-

ll existe en outre des problémes d altération des poissons pres de

culieresi

l'embouchure de la riviére Spanish.

Lac Supérieur

Lac Erié

stipulés par l Accord en cette matiere. Cette qualité se degrade néan-

Saint-Clair et la riviére Détroit)

(ainsi que la riviere Saint-Clair, le lac

La qualité des eaux libres du lac Supérieur dépasse les objectifs

moins dans certaines zones situées pres des rives. en raison des

Riviére Détroit. La grande quantité d'effluents urbains et

déversements localisés i des apports des eaux tributaires et de l'éro-

industriels déversés dans la riviere crée. au niveau de la qualité de

sioni Les grandes zones problemes sont le port de DuluthASuperior.

l'eau. des problemes qui se traduisent par la présence

Silver Bay. Thunder Bay ainsi que certains endroits situés sur la rive

decolibacilles.

sud du lac.

de phenols et de solides dissous. Ces memes déversements sont

Lac Michigan

phore contenue

également a l origine d une grande partie de la quantité de phosdansle lac Eriéi La situation s'améliore cependant et

l'apparence de la riviére y gagne parallélement.

Les eaux libres du lac Michigan laissent voir en general une qualité

élevée, exception faite des quelques endroits ou la qualité n atteint

Région de Cleveland. La qualité de l eau dans le port

pas le niveau des objectifs fixés par l Accord. Le poisson de ce lac

de Cleveland s est révélée pauvre en ce qui a trait a la demande bio-

contient cependant des résidus de polychlorodiphényles (PCB) en

chimique

quantités qui demeurent de beaucoup supérieures a la norme que la

dissous et aux colibacilles; le probleme s'explique par l'épuration in-

US. Food and Drug Administration considere impropre a la con-

suffisante des eaux usées des municipalités et des industries.

sommation humaine. Trois zones. qui éprouvent de graves problémes

Région de TOIQdO. L'évacuation des eaux useés muni»

sur le plan de la qualité de l'eau. ont été désignées zones problemes;

cipales et industrielles ainsi que le ruissellement des eaux agricoles

ce sont Green Bay, le port de Milwaukee et l lndiana Harbor Canal.

ont appauvri la qualité des eaux de la baie Maumee pour ce qui est

de la DBO. des substances nutritives. des colibacilles et des solides

Riviére Sainte-Marie

dissous,

Les faibles debits de la riviere ont provoqué une hausse des con

Région de la riviére Grand (Ohio). Dans cette

centrations de phénols pres de la rive canadienne en 1973 et 1974:

région. les problémes majeurs résident dans la haute teneur en chlo-

les quantités de cyanure dépassent le niveau maximal permis pour

rures et en solides dissous. lesquels proviennent des municipalités et

l eau potable: le nombre total de colibacilles excéde le nombre maxi-

des industries

mal fixé par l Accord sur une distance de pres d un mille en aval de

Région de Fredonia et de Westfield. La Danie

l usine d operation des eaux d égouts installée a Sault-Sainte-Marie: et

du lac Erié longeant l Etat de New York compte deux zones pro~

enfin. des nappes d hydrocarbures et de fibres de copeaux de bois

blemes. Dans le ruisseau Canadaway. pres de Fredonia. les eaux

parsément la riviere a partir des écluses jusqu au lac George. I] est a

usées des municipalités et les eaux résiduaires des usines de mise en

noter en outre que ces substances contaminantes traversent la fron-

conserve engendrent des quantités excessives de substances nutritives

tiérei Dans la plupart des autres zones de la riviére Sainte-Marie. la

dans l eau. Dans la région de Westfield. le ruisseau Chautauqua re-

qualité de l eau est jugée aussi bonne que dans le lac Supérieur,

Lac Huron

Dans la partie principale du lac Huron et de la Baie Georgienne, la

qualité de l eau est bonne et correspond aux objectifs de l'Accord. Du
coté des états-Unis. la baie Saginaw. qui compte parmi les zones
problémes. laisse voir une concentration élevée de substances nutritives. de colibacilles et de solides dissous provenant du réseau de la

riviére Saginawi La ore et la taune qu on retrouve dans la baie indi»

en oxygene (DBO). au phosphore, a I azote. aux solides

jette dans le lac érié des eaux usées

municipaleset de conserveriés.

Depuis dix ans, le lac érié préoccupe aussi bien le grand public que
i
l

les chercheurs, de telle sorte que nous disposons aujourd'hui, par l'intermédiaire de multiples organismes. d une grande quantité de données sur la qualité de l eau qui s y trouve. Voila pourquoi. apres une
evaluation de la qualité de l eau dans des zones précises du lac. ou
trouvera ci-apres une description de certaines de ses grandes caractéristiques.

BiOlOQiQ. Sur le plan biologique. le lac Erié,est. depuis 1967,
le site de plusieurs changements qui refletent les tendances de la qua-

lité de l eau. Dans la partie des eaux libres. la proliferation cles plantes
et de la vie animale. ajoutée aux matieres organiques déversées dans

Figure 1
ETEN DUE DE LA REDUCTION D IOXIYGENE
DISSOUS DANSL EAU DU LAC ERIE AU
COURS DE L ETE

le lac. demeure telle qu il en résulte une diminution de la quantité
d'oxygene. Cette reduction est prononcée dans les eaux de fond de
la partie ouest et au centre du lac. et elle s accentue progressivement
dans le bassin oriental of; les eaux sont plus profondes.
A l'aide des données recueillies dans certaines prises d eau le long
des rives de l Ohio et de l Ontario, on a pu conclure que Ie phytoplancton prolifere moins en ces endroits que dans la partie centrale
du lac et que la quantité va en diminuant depuis 1967. ll semblerait
que cette baisse puisse étre attribuable en partie au niveau élevé des
eaux au cours des derniéres années, comme ce fut le cas pour l une
des algues les plus communes, la cladophora.
Bactériologie. Les eaux des rivieres Saint-Clair at Detroit
contiennent souvent des quantités totales de colibacilles et des quans
tités de colibacilles d'origine excrémentielle qui dépassent les quantités maximales fixées et ce. vraisemblablement en raison du trop-plein
des eaux pluviales rejeté par les canalisations municipales. ll arrive
également que la qualité de l eau laisse a désirer dans les eaux libres
du bassin occidental du lac Erie, et parfois aussi dans les eaux libres du

bassin central et du bassin oriental.
Dans ce dernier cas. les problémes se situent a proximité de
sources bien déterminées. Des données recueillies pres des plages de
l'Ohio et de la Pennsylvania laissent croire néanmoins a une amélio»
ration. dont on attribue directement la cause a la reduction de la pollution dans ces environs.

Le pH de l eau. qui doit normalement varier entre 6.7 et

8.5 selon les objectifs fixés a la CMl. dépasse souvent ces limites.
Lorsqu il est trop élevé. on releve habituellement la présence de noms

1964

breuses algues. et lorsqu'il est inférieur a 6.7. l eau contient généralement des eaux usées d'origine industrielle.
Matiéres toxiques. Nous ne sommes guére renseignés
pour l instant sur les matiéres toxiques. Méme si rien n indique que la
qualité de l'eau en soi se dégrade sous cet aspect. les données re-

cueillies sur les sédiments et la ore et la faune environnantes montrent l existence de zones qui pourraient presenter des problemes.
Les rapports sur les activités de dragage dans les ports et les renseignements provenant de l analyse d échantillonnages de sediments
prélevés dans le bassin occidental du lac Erié révélent la presence de
plusieurs métaux lourds en quantités élevées. Cette présence n est ce
pendant pas liée a une deterioration quelconque de la qualité de
l eau.

1973

Le volume de substances organiques volatiles et Ie niveau de radio»
activité ne semblent pas devoir créer de problemes pour I instant. ll
est généralement impossible de détecter Ia presence de pesticides
dans les eaux libres du lac Erié. mais des études sur les échecs de
reproduction (comme en fait foi la faible proportion d'oeufs de
mouette argentée parvenant a éclosion) laissent croire que les eaux

sont effectivement contaminées.

Déperdition d oxygéne dissous. La déperdition
d oxygéne dissous qui se produit au cours de l été dans les eaux hyr
polimnétiques (couche inférieure) du lac Erie constitue un grave probleme, L'ampleur et le rythme de cette réduction d'oxygene ont fait
l objet d'une vaste étude ayant pour but de determiner les tendances
générales en ce sens. Au cours des deux dernieres années. la reduction d'oxygene dans les eaux hypolimnétiques du bassin central
(Figure 1) a presque atteint le maximum possible.

Les parties ombrées correspondent aux zones 0:] [es couches
profondes des eaux contiennent une quantité insuf sante
d oxygéne et 01) les organismes aérobies ne peuuent surviure.

10

Riviére Niagara

La qualité de l'eau de la partie principale cle la riviére s apparente

fondamentalement a celle du lac Erie: on ne remarque cependant
aucun changement qualitatif important le long des rives de la partie
supérieure de la riviere. particulierement du cote américain. Les bacr
téries ont contaminé la riviere a partir du confluent de la riviere l3us
falo jusque dans les environs de la pointe de Grand Island

Lac Ontario

Les eaux libres du lac Ontario laissent voir certains des signes de

degradation qui se manifestent clairement dans le lac Erié. Meme si
cette degradation n'est pas aussi avancée. il faudra observer attentivement l'évolution de ces signes avantrcoureurs, Des études faites en
1974 Ont montré que plus d endroits présentaient un faible niveau
d'oxygéne dissous qu'en 1970. La teneur en oxygene dissous se situait fréquemment en deca du niveau de saturation établi a 80 p
100 et elle était meme inférieure. en 2 endroits. a la quantité minir
male de 6 milligrammes par litre (mg /l) établie clans l'Accord. Par
ailleurs. la quantité totale de solides dissous contenue dans le lac depasse la quantité maximale de 200 mg/l fixée par l'Accord.

Fleuve Saint-Laurent

Du cote américain du fleuve SaintLaurent. on a relevé au moins

deux zones ou la qualité de l eau pose cles problemes en raison du
déversement des eaux usées provenant cles municipalités de Massena
et d'Ogdensburg.
ll semble en outre que le plus grave probleme relatif a la qualité de
l eau dans le fleuve SaintLaurent soit constitué par les déversements
massifs d'hydrocarbures et d autres substances dangereuses. qui risquent de se produire fréquemment a la suite d abordages et autres
incidents. particulierement en perspective de l'augmentation prévue
du trafic sur la voie maritime: il suffit de citer a titre cl exemple les
déversements provenant du pétrolier Imperial Sarnia qui s'est échoué
en 1974, Ces déversements peuvent causer des dommages surtout
dans les zones ou abondent les Oiseaux aquatiques et dans celles
largement utilisées a des fins récréatives: il a été prouvé. en effet. qu'il
est extrémement difficile de contenir les degats et de nettoyer les eaux
lorsqu'il faut agir au milieu des courants rapides et des voies d'eau
étroites de la région des Mille-lles.

SUBSTANCES CONTAMINANTES
PERSISTANTES DANS LES POISSONS DES GRANDS LACS

La plupart des organismes qui s'occupent d environnement dans
les Etats et dans la province en bordure cles Grands lacs suivent deA
puis plusieurs années l'évolution de diverses substances contaminanr
tes qui persistent dans les poissons. lls s'attachent surtout a étudier le
mercure et les hydrocarbures chlorés. y compris le PCB et leurs résir
dus. On a mis en oeuvre récemment des programmes de surveillance
qui portent sur d'autres métaux que le mercure. mais il a été difficile
d établir la courbe de la presence de ces substances contaminantes
et les données recueillies ne répondent pas a toutes les questions sur
la provenance de ces substances et sur les chaines alimentaires qui
leur correspondent. ll est néanmoins possible de faire certaines ob
servations générales,
La baisse continue de la quantité de mercure présente dans le
poisson du lac SaintrClair représente peutétre. dans l'ensemble des
Grands lacs. la tendance la plus nette au chapitre des substances contaminantes. D'année en année. le taux régresse de facon évidente.
meme si le rythme semble avoir quelque peu ralenti La péche com.
merciale de certaines especes de poisson demeurera cependant insa
tisfaisante tant que le taux de mercure ne sera pas ramené a un

niveau acceptable.
Les données recueillies dans le lac SaintrClair permettent de Juger
de l'efficacité des mécanismes de réglementation et de determiner le
comportement du mercure dans de vastes réseaux hvdrographiques.
On a déja calculé qu'il faudrait compter 100 ans avant que le mer
cure ne revienne a son niveau de base Les données dont nous dis
posons actuellement montrent que les mesures de reglementation ont
provoqué une reduction beaucoup plus rapide que prévue de la conr
tamination. par le mercure. des poissons du lac SaintrClair
Ailleurs dans les Grands lacs. la contamination par le mercure ne
suit pas des tendances aussi nettes. On continue a trouver des quantir
tés élevées de mercure (supérieures au niveau maximal de 0 5 ug g
fixé par la U 8. Food and Drug Administration) dans quelques especes de poisson vivant a certains endroits. comme clans l extrémité
est du lac Ontario et clans le bassin occidental du lac Erie Dans
d'autres zones. comme 5 Thunder Bay et dans la partie sud du lac
Huron. la quantité de mercure semble avoir diminué. et la péche
commerciale a pu reprendre dans certains cas.
On a trouvé des niveaux élevés de métaux lourds dans les sediments extraits de nombreux endroits du bassin des Grands lacs. parr
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Le nombre de bactéries continue 6 décroftre
prés des plages du Lac Erié. en Ohio 2! en
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ticuliérement dans les zones portuaires. Ainsi. en 1972. des échantilr
lonnages de sediments prélevés dans le port d'Hamilton ont révélé la
presence de grandes quantités de métaux accumulés. et notamment
du plomb et du chrome, Les poissons renterment parfois de telles
substances en quantités aussi élevées. En 1973. une comparaison des
poissons pris dans le port de Toronto avec des poissons d une region
non polluée du lac Huron a permis de constater que les premiers
contenaient huit fois plus de zinc et trente tois plus de plomb.
Meme si on tend de plus en plus a surveiller la quantité de pesticides et de PCB présente dans le poisson des Grands lacs. la plupart
des programmes en ce sens sont d'application récente et portent sur
des zones bien déterminées. ll est donc tres difficile. pour l'instant.
d'évaluer la concentration de ces substances dans Chacun des Lacs,
De tacon générale. la concentration de DDT dans les poissons du
lac Michigan a diminué de facon continue depuis que l Etat du Michigan a imposé des restrictions sur l usage de cet insecticide en 1969.
1970. Les résidus de DDT presents dans la truite Cles lacs excedent
encore le niveau de tolerance de 5 ug/g établi par la US. Food and
Drug Administration concernant la consommation humaine. Dans les
autres lacs. cependant. les poissons renterment des quantités variables
de résidus de DDT et de dieldrine qui sont généralement en deca des
normes tixées par l organisme américain susmentionné. Le niveau de
contamination des Grands lacs par le DDT et par le dieldrine semble
régresser. mais rien n'indique qu il en soit de méme pour la contamination par les PCB.
Bien que le seul fabricant de PCB en Amérique du Nord ait décidé
de luirméme de ne vendre ses produits que pour répondre a des ber
soins essentiels qui présentent 1e moins de risques possible de conta»
mination pour l environnement. de nombreuses especes de poisson
de grande valeur renferment actuellement une quantité de PCB qui
depasse le niveau de tolerance de 5 ug/g établi par la US. Food and
Drug Administration.

Dans son Rapport annuel de 1973. la Commission attirait l'attention des intéressés sur les quantités élevées de PCB qui persistent
dans les poissons des Grands lacs et recommandait aux Gouverner
ments d'instaurer des programmes de recherche coordonnés visant a
determiner les effets de ces substances sur l organisme humain et sur
la reproduction des poissons. Les données supplémentaires recueillies
révélent maintenant que les PCB et les autres hydrocarbures chlorés
ont a ce point contaminé les oiseaux piscivores des Grands lacs
qu'on a constaté. entre autres. une diminution du taux de reproduction chez les colonies cle mouettes argentées. On a également signalé
des malformations a la naissance.
Les PCB qui contaminent déja l environnement par suite des
nombreux usages que l'on en fait dans le Bassin aboutiront dans les
Grands lacs.
La degradation de I environnement occasionnée par ces substances
atteste de la nécessité de surveiller davantage la presence des contaminants dans la faune tout autant que dans les poissons.
La Commission. en application d'une resolution adoptée par le
Conseil de la qualité de l'eau des Grands lacs. a de nouveau attiré
l attention des gouvernements. en septembre 1975. sur l'état critique
de la contamination des Grands lacs par les PCB. Elle les a engages
a prendre les mesures proposées dans la resolution et. plus precisemerit, a tenir des séances publiques a l échelle nationale sur les consequences possibles d'un controle rigoureux de l'importation. de la
vente. de l utilisation et de l'élimination des PCB, et également a considérer a breve échéance l adoption d une legislation visant a contro»
ler les substances toxiques et les substances dangereuses. Par ailleurs.
la Commission a fait part aux gouvernements de son intention de reA
commander l adoption d'un objectif spécifique en matiere de qualité
de l eau qui assurerait la protection des oiseaux et des animaux
piscivores.

Cette deformation de la colonne vertébrale est due & l'action de mercureméthyle. Bien que la concentration de mercure dans le poisson du lac
Saint Clair montre des signes de regression, on en trouve encore de
grandes qyantités dans certaines espéces uiuant dans des endroits Iocalisés

EMMEF- lCH

des lacs Erie et Ontario.
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PROGRAMME PROPosE DE ,
SURVEILLANCE DE LA QUALITE
DE L EAU

Le Conseil de la qualité de l'eau a élaboré un Programme de
surveillance de la qualité de l eau devant etre coordonne par la CMl

Le tableau suivant donne une estimation sommaire du co t (en
milliers de dollars) du programme envisagé did 5 1978-1979
inclusivement. Les fonds nécessaires pour l année financiere 1975»
1976 ont été prélevés, dans une large mesure. a meme les

programmes en cours des Gouvernements federaux, des Etats et de
l Ontario.

et dont les buts généraux sont les suivants:
. l étude quantitative des apports provenant de sources
auxquelles s'appliquent cles programmes correctifs.
. l étude quantitative des conditions qui regnent dans les
eaux réceptrices de facon a determiner la fréquence et
l ampleur cles cas ou la qualité de l eau n atteint pas les
objectifs specifies. et

. l'établissement de données servant a montrer
l incidence des programmes correctifs sur la qualité
globale de l eau dans les Grands lacs.
On trouvera ci-apres une breve description des composantes du
programme, qui ont pour but de surveiller les diverses substances que
renferment les Lacs et d'étudier l incidence des mesures correctives
appliquées (pour de plus amples details. voir l'annexe B du rapport
annuel du Conseil de la qualité de l'eau). Le programme dans son
ensemble a été concu a partir d une étude détaillée des objectifs et de
la stratégie qui ont été élaborés pour les programmes proposes de

surveillance du lac Erie et des voies de communication
On a évalué de facon préliminaire le cout desdiverses
composantes du programme de surveillance apres avoir cerné tous
les éléments nécessaires a la realisation des objectifs et de la strategie
mis au point pour les voies de communication et pour le lac Erié,
Le programme de surveillance cles voies de communication vise

. surveiller la qualité de l eau afin de determiner si elle
respecte les objectifs en cette matiére specifies dans
l Accord relatif a la qualité de l eau dans les Grands lacs:
. étudier et determiner ce qui advient des diverses
substances contaminantes:
. définir les tendances de la qualité de l eau afin de
pouvoir fournir les renseignements permettant de
determiner et d évaluer les programmes correctifs
nécessaires. et
. calculer avec precision les quantités de substances
présentes dans l eau afin d établir les differences qui
existent a la source et a l'embouchure des voies de
communication,

1975-1976 1 976-1 977 1977-1978 1978-1979
Canada
Etats-Unis

(en cours)
$1.930
840

$2.500
3.200

$2.800
3.600

$2.900
4,100

Les chiffres ci-dessus ne tiennent pas compte du programme de
surveillance de la peche, qui n est pas completement au point at dont
le cout n a pas encore été évalué. ll peut étre impossible de mesurer

avec une precision suffisante la quantité de substances contaminantes
toxiques qui persistent dans les eaux des Lacs. mais si on étudie les

effets biologiques que ces substances produisent dans la chaine
alimentaire, on peut obtenir des données suffisamment exactes pour
determiner les risques de degradation et les autres caractéristiques
physiques qu elles provoquent.
Toutes les composantes susmentionnées doivent necessairement
faire partie du programme intégré que 19 Canada et les Etats-Unis. en
collaboration avec les autorités de la province et des Etats en bordure
cles Grands lacs. sont appelés a mettre en oeuvre. Lorsque le Conseil

de la qualité de I eau a élaboré ce programme, il était d'ailleurs
parfaitement au courant des programmes de surveillance déja établis
par l Ontario et par les Etats américains.
La Commission recommande l adoption d'un tel systeme intégré
de surveillance. applicable 2 : l ensemble du bassin des Grands lacs. car
il lui semble une condition indispensable a la reduction et au controle
éventuels de la pollution. selon les dispositions de I Accord de 1972.
La Commission ne pourra autrement juger véritablement de
l évolution des tendances de la qualité de l eau et établir des données
de base comparables entre les différents gouvernements.

La stratégie congue pour le lac érié (mais pouvant s appliquer a
tous les lacs) renferme cles composantes précises au niveau de la
surveillance, Ce sont:
Substances présentes dans l eau
. surveillance des eaux tributaires
. retombées atmosphériques
. déversements directs cles municipalités et des
industries
Incidence des mesures correctives
. surveillance de l ensemble du lac
. surveillance 5 proximité des sources de pollution
. surveillance cles prises d eau
. surveillance des poissons et de la faune
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REDUCTION DE LA
POLLUTION D ORIGINE MUNICIPALE
En 1974, la construction jugée nécessaire d usines
d épuration des eaux usées a continue a progresser dans
les municipalités du Canada et des Etats-Unis.
ll existe cependant entre les deux pays des differences
importantes qu il serait bon de souligner. Au Canada. on a
terminé la construction de la plupart des grandes installations
qui devaient étre en place pour que les municipalités
bénéficient en 1975 conformément aux dispositions de
l Accord internationals d une épuration suffisante de leurs
eaux usées. L Ontario cherche maintenant a agrandir ses
usines existantes afin ,de répondre aux besoins croissants des
années a venir. Aux Etats-Unis, ou le programme de
construction revét plus d ampleur, de nombreux projets ont
été mis en branle mais i] faudra attendre encore un certain
nombre d années avant que plusieurs des grands projets
puissent étre terminés (voir Tableau 1).
I

Etat des projets

D'apres le recensement de 1970, qui fournit les chiffres
officiels les plus récents dans ce domaine, environ 21 millions
de personnes resident dans la partie américaine du bassin
des Grands lacs. et de ce nombre, plus de cinq millions ne
sont pas desservies par des réseaux d égouts. Ces chiffres ne

comprennent pas les 10 millions d habitants de la région

secondaire au moins.
Onze grands projets, qui permettront de desservir 6.3
millions de personnes. seront terminés aprés 1975. Les villes
touchées sont Detroit. Duluth, Gary, Cleveland (3 usines),
Euclid, Niagara Falls, Tonawanda. Syracuse et Buffalo.
En Ontario, 85 pour cent de la population desservie par
des réseaux d égouts bénéficiait a la fin de 1974 d une
épuration suffisante de ses eaux usées (pas nécessairement un
traitement secondaire). On prévoit que les projets de
construction a Marathon. Midland, Parry Sound. Trenton et
Iroquois. qui desserviront au total 34000 personnes, ne
seront terminés qu en 1976. On reportera également a 1977
la fin des travaux pour unprojet d importance qui bénéficiera

s 106.000 résidents de Thunder Bay.

ll importe de noter que l état d avancement ne s adresse
qu aux populations desservies par des réseaux d égoutsr Le
quart peut-étre de la population du bassin des Grands lacs ne
dispose pas de canalisations d égout reliées a des installations
municipales. Nous ignorons dans quelle mesure cette partie
de la population contribue a polluer les Lacs par ses apports
(de phosphore. notamment). Les deux pays ont entrepris des
études conjointes afin d obtenir des renseignements de base
sur cette question

Les principales villes touchées par des projets qui seront
menés a terme aprés la date prévue sont énumérées dans le

métropolitaine de Chicago on les eaux ménagéres et les
eaux résiduaires industrielles sont détournées du bassin des
Grands lacs pour étre rejetées dans le canal sanitaire de
Chicago et finalement dans le Mississipi.
Dans la partie canadienne (c est-a-dire ontarienne) du
bassin cles Grands lacs. les chiffres indiquent une population
d environ 6.5 millions d habitants. dont 1.7 millions sans
réseaux d égouts.
Aux Etats-Unis, vingt-cinq projets. portant pour la plupart
sur l amélioration d usines d épuration secondaire. ont été
menés a terme en 1974 Le débloquage de 9 milliards de

Tableau 1; ce tableau établit également dans chaque cas la

marquera en 1975 un grand pas en avant et permettra
d accélérer des travaux qui, autrement. auraient pu accuser
certains retards.
Les difficultés soulevées par la mise en application des
dispositions complexes dont sont assortis les amendements a

programmes d épuration des eaux usées municipales.
indiquent que les deux pays investissent de plus en plus
d'argent dans ce secteur.
L'Ontario a approuvé l'octroi de 415 millions de dollars
entre 1971 et 1974 pour la construction d usines
d épuration d eaux usées et d égouts collecteurs. En 1975.
cette province devrait affecter des crédits additionnels de
35 120 millions a cette fin. Les travaux de construction que
l Ontario devra terminer apres 1975 pour rattraper son retard
représenteront des investissements de l ordre de plus de $ 20
millions. Pour queles programmes actuels continuent a
répondre aux besoins. il faudra injecter au total quelque

dollars. autorisés par le Congres américain en 1972.

la loi dite Federal Water Pollution Control Act de 1972 (PL

92-500) ont retardé la realisation de nombreux projets
américains. Les mesures administratives prises par l Agence
de protection de l environnement en 1975 ont toutefois
considérablement réduit ces difficultés. Les usines d épuration
dont la construction était terminée a la fin de 1974
permettent a 46 pour cent de la population bénéficiant de
réseaux d égouts de profiter d une épuration suffisante de
leurs eaux usées, et on prévoit que cette proportion atteindra

60 pour cent a la fin de 1975 Aux Etats-Unis. "traitement
suffisant" veut dire selon la loi (PL 92-500) un traitement

population desservie par des réseaux d égouts et la date
prévue d achevement des travaux. Le rapport annuel de
1974 présenté par le Conseil de la qualité de l eau des
Grands lacs contient une analyse de ces projets. de leur état
d avancement des progres réalisés en 1974 et des raisons
avancées pour justifier le report a une date ultérieure.

Depenses
I

Les sommes affectées a la construction par les divers
organismes gouvernementaux. dans le cadre des

$ 300 millions dans ce secteur en 1976 et en 1977.
Aux Etats-Unis. les fonds engagés entre 1971 et 1974

pour des travaux de construction similaires dans le bassin des
Grands lacs se sont élevés a $ 1.6 milliard. La saisie des

ELIMINATION 0U UTILISATION
DES BOUES

crédits votés a cette fin par le Congrés américain, a l intention
des Etats qui bordent les Grands lacs. a laissé planer des
doutes sérieux sur la possibilité de répondre aux besoins en

1975. Des $ 18 milliards affectés a l échelle nationale pour les

L élimination ou l utilisation des boues provenant des
usines d épuration des eaux usées est une composante tres
importante de tout programme intégré de gestion de la
qualité des eaux. Les boues. qui renterment de fortes
concentrations de matieres organiques, de métaux lourds et
de substances nutritives. peuvent créer de graves problémes
de pollution si on n en dispose pas de facon appropriée.
Les villes qui ajoutent des produits chimiques pour
éliminer le phosphore accumulent des quantités de boues
beaucoup plus considérables apres l épuration de leurs
eaux d'égout. Pour se débarrasser de ces boues. les
municipalités du bassin des Grands lacs recourent
couramment a l incinération. au remblayage. au dépét dans
des étangs et a différentes applications agricoles. selon les
divers facteurs économiques. sociaux ou écologiques en
cause. Ces méthodes d élimination créent cependant un
certain nombre de problemes auxquels les diverses autorités
cherchent a remédier par des mesures correctives a court

années financieres 1973. 1974 et 1975. l'exécutif américain a

en effet retenu $ 9 milliards.

Le 24 janvier 1975. le President a débloqué. aux fins du
programme de subvention a la construction. $ 4 milliards a
méme les credits qui avaient été retenus. A la suite de la
decision de la Cour Supreme rendue le 18 février 1975.
l Agence de protection de l environnement a prélevé $ 5
milliards supplémentaires sur les crédits bloqués. ll est donc a
prévoir que, did 51 septembre 1977, les Etats-Unis auront
engage les $ 18 milliards votés par le Congrés en 1972 dans
le cadre des amendements a la Federal Water Pollution
Copytrol Act, pour les années financieres 1973. 1974 et

19 5.

Les crédits consentis par le Gouvernement américain
représentent 75% du co t total prévu des travaux
d assainissement autorisés par le texte législatif 92-500. Le
reste provient des Etats et des municipalités.

terme.

En somme. l élimination des boues demeure un probleme
tres important lorsqu'on considere l ensemble du milieu
environnant. Au fur et a mesure queles usines municipales
d épuration du bassin des Grands lacs seront dotées
d installations efficaces pour l élimination du phosphore. on
verra augmenter parallelement la quantité de boues produite.
Certaines municipalités de l Ohio ont d ailleurs d0 réduire la
quantité de produits chimiques qu elles ajoutaient pour
éliminer le phosphore parce qu elles ne savaient comment
disposer du volume accru de boues qui en résultait. Tous les
gouvernements, a tous les paliers. sont conscients du
probleme que pose l élimination des boues et comprennent la
nécessité d adopter des mesures correctives a long terme:
néanmoins, seuls la province de l Ontario et l Etat du

TROP-PLEINS DES EGOUTS
D EAUX PLUVIALEs ET DES
EGOUTS COMBINES

Les trop-pleins des égouts d eaux pluviales et des égouts
combines constituent un probléme majeur dans la plupart des
régions urbaines du bassin des Grands lacs.

La Commission souligne que les deux Gouvernements
ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux

dispositions de l Accord et réduire. par des moyens pratiques.
la pollution causée par les trop-pleins des égouts combines
d eaux pluviales et sanitaires. Ces mesures se limitent
actuellement a la recherche, a des études et a des projets de
demonstration, mais il taudra songer a mettre en applications
des programmes pratiques dans les plus brefs délais.

Minnesota ont pris des dispositions précises en ce sens en

fournissant entre autres. dans le cadre de leurs programmes
de récupération des ressources. une aide financiére aux
municipalités.

GRAN DS PROJEIS QUI SERONT MENES A TERME
APRES LA DATE PREVUE
Emma:

Etats-Unis

Détroit (Michigan)
Duluth (Minnesota)
(District sanitaire de

la partle ouest du
lac Supérieur)
Gary (Indiana)
Cleveland (Ohio)

(Partle ouest)

D I

r6

9

d étetogorl'agm
dos travaux
3,129,000
126,000

175,400
250,000

(Partie est)

700.000

(Partie sud)

635,000

Euclid (Ohio)
Niagara Falls (New York)
Tonawanda (New York)
(District sanitaire no 2)
Région métropolitaine de
Syracuse (New York)
Buffalo (New York)
Canada
Thunder Bay

P

Iatlon

«same par des
résoaux d égouts
1979 (construction par étapes)
1977

'

1977
1979

expansron prevue
traitement plus avancé

Com actual du

projet (an millions
do dollars)
121.4
84.5

34.0
90.0
10.0
180.0

71,550
102,400
107,700

1977
1976
1978

12.0
63.0
62.0

287,600

1979

108.0

750.000

1978-79

1580

106.000

1977

Tableau 1
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CONTROLE DU
PHOSPHORE ET DE
L EUTROPHISATION
Les programmes de controle de l eutrophisation des
Grands lacs par la réduction des apports de phosphore se
poursuivent au Canada et aux Etats-Unis. Les quantités de
phosphore déversées par les égouts municipaux ont été réduites cle facon substantielle grace a la mise en oeuvre
de
programmes visant a éliminer cette substance des effluents
des usines de traitement des eaux usées. En outre. trois des
Etats en cause ainsi que plusieurs municipalités du Canada et
des Etats-Unis ont adopté des reglements qui limitent la
teneur en phosphore des detersits.
Le programme d élimination du phosphore des eaux
d égout municipales est sur la bonne voie. On a ainsi pu réduire les quantités de phosphore provenant directement des
eaux d égout municipales dans tous les Grands lacs, 5
l exception du lac Michigan. Cependant. si l on a observé une
augmentation de la teneur en phosphore de ses eaux. cela
peut étre d au fait que les données de l année précédente
n étaient qu estimatives, alors que l on possede maintenant
des données réelles émises par le Wisconsin.
Quoi qu il en soit, en ce qui concerne le phosphore
déversé par les eaux tributaires, les quantités réelles
rapportées en 1974 étaient généralement supérieures aux
quantités estimatives des années précédentes pour tout le
bassin. la hausse la plus notable concernant le lac Erié. On ne
saurait dire si les hausses sont le fait d un accroissement réel
ou de l inexactitude des estimations précédentes; il est donc
difficile de determiner pour l instant l évolution de la courbe
des apports de phosphore par les eaux tributaires.

Dans le lac Erié, la diminution des quantités de
phosphore provenant des eaux d égout municipales était a

peu pres égale a la hausse des quantités rapportées en 1974
par rapport aux quantités estimatives de 1973. ll était donc
impossible de determiner exactement le changement de proportion du phosphore amené par les affluents par rapport a
la quantité totale de phosphore déversé dans le lac.

La Commission estime que le Gouvernement des EtatsUnis devrait examiner quelle quantité de phosphore les
populations non desservies par des réseaux
égouts apportent au systemelacustre. Bien que l on ne puisse determiner
avec exactitude dans quelle mesure la qualité de l eau est
diminuée. le controle de l utilisation des phosphores dans les
détersifs contribuerait a réduire la quantité globale de phos-

phore dans le systéme.

On ne pourra véritablement mesurer l efficacité des programmes de réduction du phosphore dans les Grands lacs
qu en fonction des changements de la biomasse algalogique
de ces derniers. Certains faits laissent déja présager des amé~
liorations. Des prélévements effectués dans les prises d eau
du lac Erié montrent une baisse des concentrations de chlorophylle pres du rivage. ll semble également y avoir reduction des concentrations de phosphore et de chlorophylle dans
les eaux libres du bassin occidental du lac Erié. Toutefois.
rien n indique que ces changements découlent des
programmes correctifs. Ils peuvent étre le résultat des'effets
de dilution inhérents au niveau élevé des eaux. La recherche
récente effectuée sur modeles mathématiques montre que le
temps de réponse du lac Ontario est de l ordre de 15 a 20
ans et que les niveaux d équilibre de la biomasse algalogique
n ont pas encore été atteints dans les eaux libres. C est dans
le lac Erié que devrait se faire le mieux sentir l incidence des
programmes de reduction du phosphore en raison du régime
d écoulement relativement court de ce lac. ll est bon de noter
que les conditions de pollution actuelles dans les eaux libres

sont le fait de quantités de phosphore déversées dans les

Grands lacs il y adies années. peut-étre de trois a cinq ans
dans le cas du lac Erié. A supposer qu il y ait eu une diminution importante de la teneur en phosphore au cours de 1973
et 1974. on ne s attendrait pas a ce que cette diminution ait

une incidence sur la biomasse algalogique des eaux libres
avant peut-étre 1977 cu méme 1979.

LUTTE CONTRE LA
POLLUTION D ORIGINE INDUSTRIELLE
Un nombre important de problemes et de zones
problémes ont été reliés aux rejets industriels, tant au Canada
qu aux Etats-Unis. Une volonté constante de lutter contre
cette forme de pollution se traduit par d importants efforts de
la part des organismes fédéraux, provinciaux et des Etats
pour mettre en oeuvre des programmes de controle des
déchets industriels. Les différencesitondamentales entre le
programme canadien et celui des Etats-Unis interdisent toute
comparaison directe de leur évolution. Toutefois, leurs
objectifs respectifs sont en général compatibles
mise au
point des meilleures techniques applicables de lutte contre la
pollution et instauration d une qualité de l eau compatible
avec les objectifs de l Accord.
Il faudra attendre un certain temps avant que la
Commission soit en mesure d évaluer l efficacité relative des
approches différentes de lutte contre la pollution industrielle
adoptées dans les deux pays. A cette fin, elle est d avis qu il
doit exister des points de comparaison entre les programmes
canadien et américain. Elle note par ailleurs que le Bureau
régional des Grands lacs, situé 3 Windsor (Ontario). dispose

de données de plus en plus nombreuses sur les déchets

industriels que rejettent des entreprises individuelles de
Chaque COté de la frontiere. Le public peut consulter ces
renseignements sur demande.
I

Etats-Unis

Le programme d autorisation du National Pollutant
Discharge Elimination System (NPDES) a permis

d accomplir des progres importants au c0urs de 1974 et au
début de 1975.

Les permis délivrés dans le cadre de ce programme
comportent deux éléments importants: des exigences a
l égard des effluents et un calendrier de satisfaction
progressive de ces exigences. Chaque permis décrit la

composition chimique et physique de l effluent et indique les
quantités ou les concentrations moyennes et maximales
d éléments polluants que celui<ci p'eut rentermer. Le
calendrier d exécution precise la date des diverses étapes

comme la presentation des plans. le debut de la construction.
l achévement de la construction, l entrée en service, etc. Le
permis comporte en outre des exigences a l égard de la

surveillance et des rapports. Normalement, il faudra avoir
arrété la meilleure technologie applicable au plus tard le 191

juin 1977, et pouvoir en disposer au plus tard 1e 1er juillet
1983, a moins d un changement apporté par le Congres.
Du coté américain du bassin des Grands lacs, on a délivré

des permis dans le cadre du NPDES a 292 des 312

principales entreprises déversant des eaux résiduaires.

Surveillance de la mise en vigueur
des directives et sanctions

Le principal pole du programme est en voie de passer

graduellement de l émission des permis a la surveillance de la
mise en vigueur des directives et a l imposition de sanctions.
En sus de surveiller la mise en vigueur des directives en
étudiant les rapports d auto-surveillance exigés aux termes
des permis. l Agence de protection de l environnement et les
Etats font leurs propres enquétes et leurs propres inspections.

lls effectuent notamment un échantillonnage des rejets des
entreprises en cause. les analysent en vue de determiner s ils
sont conformes aux parametres chimiques fixés dans les
permis. et inspectent les procédés utilisés par ces industries.
Lorsqu ils découvrent des infractions, ils peuvent appliquer
les dispositions des permis qui prévoient en pareil cas
l émission d ordonnances administratives ou des poursuites
au civil et au criminel. Au cours de 1974. I Agence de
protection de l environnement et les organismes des Etats ont
eu recours a de telles mesures contre plusieurs petites
entreprises du bassin qui rejetaient leurs eaux résiduaires
dans les Grands lacs. On s attend a ce que les sanctions
soient encore plus nombreuses au cours de 1975 étant
donné que plusieurs permis n ont été émis que vers la fin de

1974.

Canada

L Ontario réglemente et controle les rejets industriels
liquides en vertu de ses lois dites Water Resources Act et
Environmental Protection Act. La province a décidé
d assumer la responsabilité de la mise en vigueur des
principes directeurs et réglements nationaux édictés en vertu de
la Loi des pécheries du Canada a l égard des eaux résiduaires industrielles. Les normes et principes directeurs relatifs aux effluents servent a imposer aux entreprises industrielles des limites quant au rejet de leurs eaux résiduaires,
compte tenu du I incidence de ce rejet sur la qualité des eaux
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réceptrices. On évalue les propositions ayant trait au controle
des rejets industriels et on étudie avant de les approuver les
plans techniques des installations de controle et d épuration
des eaux usées. Les Gouvernements fédéral et provincial
conjuguent leurs efforts pour analyser l incidence sur l environnement des principaux projets industriels proposés.
On élimine progressivement les problémes et, aux abords
du lac Supérieur, les papeteries mettent en oeuvre des
programmes de contréle a étapes multiples qui seront
achevés did a 1977.

Surveillance et mesures coercitives

Les activités de surveillance du ministére ontarien de
l environnement englobent l inspection sur place des activités
industrielles et des procédés d épuration utilises par les
centrales d énergie, les sidérurgies, les complexes pétrochimiques, les usines de traitement des aliments, les fabriques
de pates et papiers, et les entreprises miniéres et
métallurgiques. Le Ministére, en collaboration avec la

Commission de controle de l énergie atomique et d autres
organismes fédéraux et provinciaux intéressés, surveille les
sources de radioactivité.

On est en train de mettre au point un systéme informatisé

grace auquel il sera possible de surveiller de pres si les rejets
industriels sont conformes aux exigences du Ministére. Les
statistiques sur les quantités et les concentrations de

phosphore seront établies sur une base mensuelle afin de
faciliter l application de mesures de controle lorsque les limites
fixées seront dépassées. Un autre systéme, actuellement en
voie de conception. entrera en service au cours de 1975; il
traitera les données décrivant les installations d épuration
prévues, approuvées. mises au point ou installées et
permettra des evaluations de rendement en fonction des
co ts, des objectifs et des critéres de fonctionnement ainsi
que de l efficacité du contréle de la pollution.
Comme en ce qui concerne les Etats»Unis. la province n a
imposé au cours de 1974 que quelques sanctions.

Rapports antérieurs de la CMl en application des dispositions de l Accord

L Accord relatif a la qualité de l eau xe un certain nombre d'objectiis ayant trait a la
qualité de l eau clans les Grands lacs et propose on large éventail de programmes correctiis que les Gouvemements doivent mettre en oeuvre a n d atteindre ces objectifs.
La Commission a reg: pour mandat de coordonner les programmes proposes dans

l Accord, d évaluer leur el'iicacité et d'analyser les progrés réalisés au chapitre de In reduction de la pollution. L'Accord demande également a la Commission dc soumettre aux
Gouvernements et an grand public. au moins une fois l an. un rapport sur les progres
accompr et sur l'ei cacité de I Accord.

Le premier rapport de la Commission. paru en juillet 1973, porte sur les activités
menées dans le cadre de I Accord en 1972. ll fait état de la formation d'un Conseil de la
qualité de l eau des Grands lacs. d'un Conseil consultant de recherche et d un Bureau
regional. selon les prescriptions de l'Accord. Les deux Conseils. qui sont les principaux
conselllers de la Commission sur les questions ayant trait a I'Accord. ont été érigés en
organismes permanent; et se composent d'un nombre égal de spécialistes amérlcains et
canadiens en matiére de qualité de l eau.
Dans ce premier rapport. la Commission estime qu'll est trop tOt pour évaluer les progres aocomplis et les programmes mis en oeuvre. mais elle se dit con ante que les deux
pays son! sur la bonne vole en ce qui a trait a la mise en application des dispositions de

I'Accord. La rapport souligne en outre que le rytlune de degradation de la qualité de
l'eau dans les lacs Erie et Ontario semble vouloir quelque peu ralentir.

Le deuxiéme rapport annuel de la Commission. publié en 1974 et portant Sit! les acti~
vltés menées en 1973. conclut que in degradation croissante des eaux du lac Erie semble
ne plus progresser. meme si la Commission ne dispose pas de dannées scienti ques su isantes pour le prouver. Le manque de credits et la pénurie de personnel au sein des
divers organismes gouvernementaux posent cependant (les entraves sérieuses a la reali-

sation d un programme d évalua on de la qualité de l eau. On a recueilli une somme
considerable de données. mats les gouvernements et les organisms intéressés ne sont
pas tous en mesure de les évaluer et de les interpreter a I aide de techniques unilormes.
En attendant que ces techniques pulssent etre appliquées. la Commission estime qu elle
ne peut laire état des progrés realises avec une quelconque exactltude scienti que.

_/

RECHERCHE
Le Conseil consultatif de recherche est le principal
conseiller de la Commission en ce qui concerne la
coordination des recherches sur la qualité de l eau dans les
Grands lacs et la communication des résultats de ces
recherches.
Au cours de la période qui fait l objet du présent rapport,
le Conseil a publié et transmis a la Commission les rapports
suivants: Presence d amiante dans le bassin des Grands
lacs" et Compte rendu du symposium sur les correlations
entre la structure et l'activité mises en évidence par les
études sur la toxicité et la bioconcentration dans les
organismes aquatiques". A la requéte du Groupe d étude sur
la pollution dans la région supérieure cles Grands lacs. le
Conseil a prepare un rapport intitulé Total Dissolved Solids
in the Upper Great Lakes (Quantité totale des solides
dissous dans les lacs Supérieur et Huron).
Le Conseil a en outre préparé un repertoire des projets
de recherches sur les Grands lacs qu il a distribué a tous les
membres des institutions créées en vertu de l Accord relatif a
la qualité de l eau dans les Grands lacs. ainsi qu a tous ceux
qui ont contribué a la recherche sur les Grands lacs.

Amiante dans le bassin des Grands lacs
Amiante est le nom générique de plusieurs silicates
fibreux. Le niveau de base de concentration de ces fibres
dans les Grands lacs varierait de pres de 1 million a 10
millions par litre. Elles proviennent de l érosion naturelle. des

opérations d exploitation miniére et de traitement et de

l'utilisation par l homme des produits manufactures. Il est
généralement bien reconnu que l inhalation de poussiéres
d amiante en fortes concentrations contribue a augmenter les
risques de cancer, mais on ne fait que commencer a étudier les

effets de l ingestion de fibres d amiante et l on n a pas encore
réussi a définir le danger que celle-ci comporte pour la santé.
D aprés le rapport Presence d amiante dans le bassin des
Grands lacs", il est évident que les programmes et techniques
d échantillonnage. d analyse et de surveillance actuels ne sont
pas suffisants et que l on connait trop peu l'incidence de
l'ingestion d amiante sur la santé.

La cladophora dans les Grands lacs

La présence répandue et la proliferation rapide de la
cladophora. algue filamenteuse nuisible qui se forme dans les
eaux chargées de substances nutritives. sont une
manifestation importante de l eutrophisation cles Grands lacs.
Bien qu il soit possible d obtenir nombre de renseignements
généraux sur cette algue, l importance de son role dans la
structure et le fonctionnement de l écosystéme n est pas bien

définie. ll faut entreprendre des études en vue de découvrir
ce role, tout en mettant l accent sur les correlations qui

existent entre l algue, les stocks de poisson et la productivité

de ces derniers. de meme que sur l incidence de plus en plus

grande des agents polluants dans la chaine alimentaire. ll
faudrait également déployer des efforts de recherche

supplémentaires en vue de résoudre le probléme de
l envahissement par la cladophora des plages et des zones
attenantes au rivage qui sont réservées aux activités
récréatives. ll faut en outre pousser plus loin le travail
experimental en vue de trouver de nouveaux programmes
correctifs et des utilisations possibles de la cladophora si on
en fait la recolte.
A cet égard. on a tenu en février 1975 un symposium
dont le compte rendu est maintenant disponible.

Mesure des courants de dérive a
grande échelle et a long terme des
polluants dans les Grands lacs

On connait actuellement trés peu les effets des courants
transfrontiéres et l ampleur de la dispersion des polluants
dans les Grands lacs. L équipement et les techniques de
mesure des courants de dérive s améliorent
sans cesse.
notamment a mesure que se perfectionnent les systemes

électroniques de communication et de navigation. Le Conseil
consultatif de recherche a tenu en février 1975 un atelier de
travail au cours duquel les participants sont tombés d'accord
sur la nécessité d établir des services fiables de collecte et de
traitement des données afin de mesurer la dispersion a
grande échelle et a long terme des polluants.
Le compte rendu de cet atelier de travail est en cours de
publication.

Correlations entre la structure et
l activité mises en évidence par les
études sur la toxicité et la bioconcen-

tration dans les organismes aquatiques.
ll manque de mécanismes de prédétection capables de
déceler les nouvelles substances chimiques pouvant presenter
des risques trés graves pour la santé et l environnement. Bien

que les composes organiques possedent en généra] une

structure moléculaire complexe. on peut les grouper par
familles 5 structures moléculaires de base semblables. ll est
possible d établir une relation entre l incidence d un produit
chimique donné sur l environnement et celle de produits
appartenant a la meme famille en examinant les similitudes
de leurs structures moléculaires. Cette technique. dite des
correlations entre la structure et l activité". a servi dans
l industrie pharmaceutique a la mise au point de nouveaux
médicaments. On a prouvé que les correlations ainsi établies
permettaient de prévoir la toxicité et la concentration des
composés organiques dans les organismes aquatiques. ll
importe de mettre au point dans les plus brefs délais une
méthode type d établissement de relations selon cette
technique afin de constituer une base de données adéquate
qui permettra de prévoir les dangers qui guettent l environnemeni.
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A gauche
Un convoyeur déverse des résidus de taconite dans le lac Supérieur. Ces résidus renferment des
fibres d'amiante que I on a trouvées dans I eau potable.
Ci-dessous
L'étude des poissons en laboratoire nous
fourm't maints renseignements sur la qualité de l'eau et
ses effets sur I homme.
Au Centre
Un Chercheur en Iaboratoire compte des
oeufs de poisson dans Ie but de déterminer Ie réle de la
Cladophora au niueau de la productivité des poissons.

LMMEWCH

Au bas
La prolifération de I algue cladophora est une
manifestation peu agréable de I'eutrophisation des
Grands lacs.

AUTRES ACTIVITIES
MENEES DANS LE

CADRE DE L ACCORD
L Accord prévoit non seulement la mise en application de programmes correctifs visant a lutter contre la pollution d origine munici»
pale et d origine industrielle. mais il demande également que des mesures soient prises en we de réduire la pollution causée par les activités liées a l utilisation des terres, a la navigation et au dragage, ainsi
que par les installations au rivage et au larger Enfin, il oblige les gou-

vernements a mettre en oeuvre un programme commun de mesures
d urgence et a identifier les substances polluantes dangereuses.

Activités liées a l utilisation des terres

Dans son rapport de 1973 la Commission recommandait aux gouvernements intéressés d étudier a breve échéance la question complexe de la lutte contre la pollution causée par les activités liées a

l utilisation des terres. La plupart des gouvernements ont fait des progres sensibles en ce sens et ce. 5 maints égards. Jusqu a present, cependant, aucun n a instauré un programme global qui serait doté des

ressources suffisantes pour réaliser les buts de l'Accord, mais des programmes permettant d évaluer l effet des activités liées a l utilisation

des terres sur l environnement sont en voie d élaboration a tous les
paliers de gouvernement.

Le Groupe international d'étude sur la pollution des Grands lacs
causée par les activités reliées a l'utilisation des terres a publié un rap-

port en deux volumes sur l étude qu il a menée aux Etats-Unis. Le

rapport analyse l état d avancement des programmes américains de
gestion des activités reliées a l utilisation des terres dans la mesure OI I
ces activités peuvent avoir une in uence sur la qualité de l eau dans

les Grands lacs.
Le Groupe d étude a laissé savoir qu il étaitrendu a mi chemin de
son étude de base sur la pollution causée par les activités liées a l utilisation des terres. et qu il comptait produire son rapport final en
1978. apres cinq années de recherches. Ce rapport traduira un effort
marque pour étudier les repercussions possibles de toutes les formes
de drainage des terres sur la qualité de l eau dans les Grands lacs;

Etude spéciale sur la pollution des
lacs Huron et Supérieur

En signant l Accord, les deux Gouvernements donnaient suite aux

Pour mener a bien cette étude spéciale. la Commission mettait sur
pied le Groupe d'étude sur la pollution des lacs Huron et Supérieur.
qui devrait presenter son rapport final en juillet 1976.

Navigation

L Accord prévoit l adoption de mesures destinées a lutter contre la
pollution causée par les activités liées a la navigation; 5 cette fin. il
demande notamment aux gouvernements de s entendre sur des reglements compatibles permettant de controler les déchets provenant
des bateaux et d étudier la conception. la construction et l'exploitation
des navires ainsi que les aides a la navigation et autres éléments dans

le but de determiner les facons de réduire ou d enrayer la pollution
causée par les activités rattachées a la navigation,

Réglements relatifs aux déchets
provenant des bateaux

Les deux pays n ont pas encore arrété des réglements compatibles
touchant les déchets provenant cles bateaux. meme si l Accord relatif
a la qualité de l'eau dans les Grands lacs prescrit que ces reglements
doivent étre adoptés dans un délai d un an a compter de la signature

de l Accord (avril 1972) Dans ses deux premiers rapports annuels, la
Commission mettait l'accent sur cette question et recommandait aux
deux pays d adopter sans retard des reglements compatibles,
La Commission sait que des représentants de la Garde c6tiere
américaine et du ministere canadien des Transports se sont rencontrés a quelques reprises pour discuter des reglements en vigueur dans
leurs pays respectifs en ce qui a trait aux déchets provenant des bateaux et pour évaluer le degré de compatibilité de ces réglements. La

Commission sait également que les organismes fédéraux des deux
pays ont jugé acceptables les mécanismes d épuration avec évacuation et qu on a pu approcher de la compatibilité a cet eqard. La
Commission est par ailleurs consciente du fait que les Etats américains et la province de l Ontario souhaitent en général parvenir a une
interdiction de déversement i Le Conseil de la qualité de l eau a
d ailleurs lui-méme souligné que la majorité de ses membres con~
tinuent a proner l adoption de réglements fondés sur l interdiction

totale de déverser des eaux usées.

recommandations que la Commission avait faites en 1970 a partir de

La Commission reconnait que les divers modes de réglementation
soulévent des problémes et qu il est difficile de les appliquer a la fois
aux bateaux de plaisance et aux navires marchands. Elle estime

daient a la Commission d effectuer une etude analogue sur la qualité

néanmoins que des réglements compatibles doivent viser également

ces eaux.

lacs, si on veut parvenir a enrayer la pollution ainsi créée dans les

son étude sur le lac Erié, le lac Ontario et la section internationale du
fleuve Saint-Laurent. En 1972, les memes Gouvernements demanA
de l eau dans les lacs Huron et Supérieur et de determiner les mesures correctives les plus aptes a rétablir et a préserver la qualité de

les déversemen ts de déchets provenant de t0utes les categories de
navires (nationaux et étrangers) qui empruntent la voie des Grands
Lacs.
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La Commission recommande donc aux Parties d entreprendre des
consultations entre elles immédiatement et avec les organismes des
Etats et de l Ontario dans les meilleurs délais
démarche qui de
l'avis de la Commission, a fait défaut jusqu a présent
et d annoncer
la conclusion d un accord de principe au plus tard le 19r juillet 1976.
Si les Gouvernements s en tenaient a moins. estime la Commission,
ils trahiraient l esprit de l Accord.

Conception, construction et exploitation des navires, et pollution causée
par la navigation

A mesure qu on réduit la pollution engendrée par des déverse-

ments localisés, on constate que les sources de pollution liées a la
navigation prennent plus d importancer Les membres du Conseil de
la Commission mixte internationale continuent a se renseigner sur le
travail accompli par les organismes gouvernementaux qui s occupent

d étudier et d analyser ces sources de pollution. mais ils sont décus de
la pénurie d information sur les progres réalisés. le cas échéant. dans
le cadre de cette tache importante.

Dragage

Le long des rives des Grands lacs. I'activité dans Ie domaine de la

construction (installations portuaires. canaux, ports de plaisance. installations industrielles, services publics. lotissement et remblayage) a
été beaucoup plus intense que par les années passées et ses effets se
sont fait sentir de multiples facons sur l écosystéme des Lacsr
Aux Etats-Unis. I Agence de protection de l environnement. en collaboration avec le Corps des ingénieurs. s occupe d élaborer des
lignes directrices concernant l'élimination des déblais de dragage dans

les eaux libres des lacs et des voies intérieures navigables. Au Canada. des ententes de coopération entre le gouvernement fédéral et les
gouvernements provinciaux régissent les travaux de dragage. Les

gouvernements des deux pays imposent des restrictions sur tous les
projets dans ce domaine,

Les eaux libres des lacs Erié et Ontario continuent a recevoir des
déblais pollués de dragage. mais on s efforce d exercer une surveillance plus serrée sur le rejet de ces substances. Un rapport final préparé par le Groupe international de travail sur la réduction et le controle de la pollution causée par les travaux de dragage a été remis
aux deux gouvernements fédéraux en 1975, conformément a l annexe 6 de I Accord, Le rapport fait état des pratiques, des programmes. des lois et des réglements en ce domaine, et formule des recommandations en vue de l adoption de programmes compatibles destinés a régir l élimination des déblais de dragage dans les eaux libres.

Installations prés du rivage et au large

Le Canada dispose de programmes visant a empecher les déversements d hydrocarbures 5 partir des installations pres du rivage et au
large; ces programmes sont appliqués en vertu du Reglement et des

lignes directrices sur les ef uents des raffineries de pétrole. au niveau
fédéral, et de l Ontario Water Resources Act, l Ontario Environmental
Protection Act et I Ontario Gasoline Handling Act, au niveau provincial, Aux Etats-Unis, les déversements d hydrocarbures sont efficacement régis par les reglements américains sur la prévention de la pol-

lution par les hydrocarbures.

Le Canada et les Etats-Unis ne font que commencer a élaborer des
programmes destinés spécifiquement a contréler 1e rejet de substances polluantes dangereuses a partir d installations pres du rivage
et au large.

Programme commun de mesures
d urgence

Le Programme commun de mesures d urgence concernant Ia pol-

lution par les huiles et les substances dangereuses dans la région des
Grands lacs est entré en vigueur dans sa version modifiée le 1er avril
1974. Le Programme expose clairement les mesures a prendre et les
secteurs de responsabilité dans ce domaine. atin d'éviter les délais
indus par suite de conflits d autorité.
L'application du programme au cas de plusieurs déversements de
ce genre en 1974 a permis d'apporter certaines améliorations dont le
besoin s'était fait sentir au niveau des communications

Substances polluantes dangereuses

Au cours de l année qui vient de s écouler, les groupes de travail
canadien et américain charges de préparer une annexe identifiant les
substances polluantes dangereuses, conformément aux dispositions
de l Accord, se sont rencontrés pour discuter du contenu de cette
annexe et pour étudier les programmes et autres mesures connexes
permettant de controler, en cas d urgence, le rejet de ces substances
a partir de navires et a partir d installations pres du rivage ou au

larger L annexe est en bonne voie de realisation.

Compte rendu des activités communes
Aprés avoir remis son rapport annuel de 1974 aux membres de la
Commission, le Conseil de la qualité de l eau a présenté les résultats
d une
étude
spéciale sur les progres réalisés au chapitre des activités
communes canado-américaines. telles que décrites dans l Accordr

Cette étude est venue renforcer les inquiétudes qu entretenait la
Commission au sujet de certaines activités dont elle ne sait pas
grand-chose et qui, dans certains cas. semblent marquées par l inaction, Le Conseil de la qualité de l eau a d ailleurs éprouvé beaucoup

de difficultés a determiner l'état actuel des diverses activités,
La Commission cherche en ce moment a obtenir les renseigne»
ments voulus auprés des organismes intéressés, pour pouvoir
mieux rendre compte de ces activités a l avenirr

Arrangements

Les Conseils et les groupes d'étude de la CMl qui sont chargés de
rendre compte de la qualité de I'eau dans les Grands lacs sont consti-

tués dun bon nombre de représentants des gouvernements fédéraux.
des Etats et de l'Ontario Les dispositions a prendre pour que les
membres puissent se réunir. évaluer les renseignements obtenus et

rendre compte de leurs activités imposent souvent un surcroit de travail considerable aux autorités gouvernementales concernéesr

Le Conseil de la qualité de l eau des Grands lacs a fait part a la
Commission des observations formulées par les représentants des

gouvernements des Etats et de l Ontario, lesquels prévoient une reduction éventuelle du personnel affecté aux activités d évaluation
dans le cadre de l Accord en raison des difficultés que pose l obtention de crédits budgétaires a cette fin. La Commission se voit donc
obligée de chercher a se procurer des fonds qui pourraient remédier
a cette situation
La Commission note en outre que les programmes élargis de surveillance dont la mise en application est jugée essentielle risquent de
subir des coupures considérables par manque de fonds. L insuffisance
des crédits pourrait entraver la bonne marche de la cueillette. de
l analyse et de l évaluation des données, et empécher les divers gouvernements de participer comme il convient aux activités essentielles.

La Commission est convaincue qu une telle pénurie de fonds peut
et doit étre évitée. et elle demande aux gouvernements fédéraux
d affecter les credits nécessaires a cette fin, conformémept a leurs
pratiques constitutionnelles. et aux gouvernements des Etats et de
l Ontario d apporter leur collaboration. comme le prescrit I Accord.
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Tableau 2

ZONES DES GRAN DS LACS OU LA QUALITE DE L EAU NE CORRESPOND
PAS AUX OBJ ECTIFS FIXES PAR L ACCORD
Bassin du lac
Supérieur

Bassin du lac
Michigan

Bassin du lac

Port de Thunder Bay
Port et péninsule de
Marathon

Zone de Green Bay
Port de Milwaukee
Indiana Harbor Canal at

Baie Saginaw

Baie Jackfish

.E

Riviere Sainte Marie

Baie Penetang

Baie Midland

Baie Nipigon
Silver Bay

Chenal Nord (a proximité
de la riviere Spanish)

Port de Duluth

Sortie du lac McCurry

Riviere St. Louis

i

bassin du port intérieur

Huron

(Minnesota)
Port de Duluth
(Wisconsin)

Riviére Serpent
Riviere Maitland

Pointe Douglas

Zone qui va de Duluth
a Sand Point
Baie Chequamegan
Zone qui va de la Pointe
Chequamegan a la
riviere Montreal

Bassin du lac
Erié
Zone de Cleveland
Zone de Toledo

Bassin du lac
Ontario
Riviere Niagara
Fluisseau Twelve Mile

Riviere Sandusky
Riviere Huron
Riviere Vermilion
Riviere Rocky
Riviera Ashtabula
Ruisseau Conneaut

Port de Hamilton
Port de Toronto
Ruisseau Oshawa
Fliviéres Etobicoke et
Humber
Ruisseau Duftin

Riviére Chagrin
Riviere Portage

Riviere Don
Ruisseau Highland

Riviere Black
Grande riviere (Ontario)

Riviére Moira
Port de Port Hope

Riviere Detroit
Riviera Saint-Clair

Riviere Thames
Riviera Sydenham

Partie ouest du lac Erie
Ile Pelée

Port de Wheatley
Ruisseau Big Otter
Ruisseau et riviere Lynn

Ruisseau Kettle

Baie de Ouinte
Riviere Buftalo

Ruisseau Tonawanda
Niagara Beach
Port de Olcott
Zone du port de Rochester
Zone du port de Oswego
Riviere Black

Fleuve Saint-Laurent

Riviere Grand (Ohio)

NOTE: Sauf pour les voies de communication, les zones
problémes identifiées par une riviere s app/iquent a la
partie des eaux Iimirrophes siruée a I'embouchure de la
riviére

grammes correctifs et doivent permettre de protéger l eau destinée a
des usages précis (approvisionnements. loisirs. etc).
L'annexe I de I Accord établit des objectifs spécifiques concernant
la qualité de l'eau. Ces objectifs peuvent étre amendés. comme le
prévoit l annexe. chaque fois que la Commission recommande
I adoption d objeclifs nouveaux ou revises qui sont sanctionnés par
les Gouvernements fédéraux des deux pays. Le Conseil de la qualité
de I eau des Grands lacs a d ailleurs proposé des objectifs en ce sens,
comme il en est fait mention dans son rapport annuel de 1974.
La Commission prévoit que les deux Conseils lui proposeront a
breve échéance les autres objectifs spécifiques relatifs a la qualité de
l'eau qu ils élaborent a l'heure actuelle et elle s emploie maintenant a
évaluer tous les objectifs qui lui ont été présentés en we de les recommander éventuellement aux deux Gouvernementst L'adoption
d objectifs plus rigoureux aura pour effet d accroitre I efficacité de
l Accord.
La Commission s inquiéte du fait que I'Accord ne stipule aucune
échéance importante apres le 31 décembre 1975. Aucun calendrier
n est fixé pour la realisation des objectifs généraux et spécifiques en
matiére de qualité de l eau. pas plus que pour l application des programmes et des autres mesures jugés nécessaires pour atteindre ces
objectifs. L expérience au niveau local. regional et fédéral indique que
des échéances précises permettent d'atteindre plus facilement des ob-

jectifs en matiere d'environnement, parce qu elles sensibilisent les intéressés a la complexité de ce processus et leur fournissent la moti-
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Baie Longue~Pointe
Zone de Fredonia
Zone de Westfield

vation nécessaire. Les Gouvernements des Etats-Unis et_du Canada
auraient intérét a se demander si l'adoption d'échéances communes
n'augmenterait pas l efficacité de l Accord. La Commission est conv
vaincue qu'une série de dates bien choisies donnerait beaucoup plus
de poids aux visées de l Accord. Soucieuse d'atteindre les objectifs de
I'Accord et de mesurer les progres accomplis. la Commission a demandé au Conseil de la qualité de l eau des Grands lacs de déterminer les parties de l'Accord qui pourraient étre soumises a des
échéances précises. a la fois raisonnables et souhaitables. et de lui
faire des recommandations a ce sujett La Commission a I intention de
faire part. des que possible. des dates retenus a tous les intéressés.
Un dernier point. La veritable mesure de l efficacité de l'Accord
commence a prendre iorme. Jusqu a présent. la Commission estime
que les efforts des gouvernements ont presque exclusivement porté
sur l'application des lois fédérales. provinciales et des Etats. Ce n est
pas I'Accord qui adicté aux habitants du bassin des Grands lacs de
chercher a préserver la qualité de l eau. mais bien leur determination
a nettoyer leurs eaux sans méme se soucier des effets ressentis de
l autre coté de la frontiere, Désormais. ils sont susceptibles de considérer davantage I Accord comme une force qui peut stimuler leur
action at leur permettre de mesurer les progres réalisés. D'année en
année, la population en général comprend mieux cette notion établie
de longue date voulant que la pollution de l eau ne connaisse pas de
frontieres.

Historique des accords relatifs a la qualité de l eau dans les Grands lacs
La Commission a commencé dés sa premiere année d activités, en 1912. a se préoccu~
per des questions relatives 3 la pollution des eaux limitrophes. Aprés avoir terminé en

1918 une étude importante sur le sujet. laCommission a lait part aux deux pays des problémes qui se dessinaient dans les Grands lacs et les a prévenus qu'ils deviendraient critiques si on ne mettait pas en oeuvre des programmes correctifs pour traiter de facon
appropriée les eaux résiduaires des municipalités et des industries.

Au cours des années 1920 et de la Seconde Guerre mondiale, I expansion rapide des
industries et des municipalités du bassin des Grands lacs s est traduite par des deversements massifs et incontrOlés d'eaux résiduaires qui ont sérieusement détérioré la qualité
de l eau dans les lacs Erié et Ontario. En 1946. la Commission a été chargée de faire
des recherches sur les problemes que l'ampleur considérable de la pollution industrielle

créait au niveau de la qualité de l eau des diverses voles de communication des Grands
lacs. particuliérement dans les riviéres Détroit et Niagara. En 1950, la Commission a fait
était des problemes relevés et a recommandé aux deux pays des mesures correctives et
des objectifs communs en matiére de qualité de I eau. Ces objectifs constituaient une

premiere ébauche des exigences que les deux Gouvemements allaient. par la suite. établir comme l'une des principales mesures de contrble de la pollution.
En 1964. les deux Gouvernements demandaient a la Commission d'étudier l état trés
avancé de la pollution dans la partie inférieure des Grands lacs, soit les lacs Erié et

Ontario et la partie internationale de euve Saint-Laurent. et de leur laire des recommandations s cc sujet. [a Commission a présenté son rapport en 1970, en proposant

aux gouvemements un large éventail de mesures et de programmes correctifs qu ils se

devaient de mettre en vigueur s ils voulaient éviter que la situation ne devienne catastrophique dans les Grands lacs.
S'appuyant sur les recommandations de la Commission. les Gouvernements ont entamé une série de pourparlers qui ont abouti, le 15 avril 1972. a la signature par le Président Nixon et le Premier ministre Trudeau de l'Accord relatif a la qualité de l'eau dans

les Grands lacs.

