University of Windsor

Scholarship at UWindsor
International Joint Commission (IJC) Digital
Archive

International Joint Commission

1993-06-01

Conseil des Gestionnaires de la Recherche des Grands Lacs.
Rapport a la Commission Mixte Internationale. 1993
Conseil des Gestionnaires de la Recherche des Grands Lacs

Follow this and additional works at: https://scholar.uwindsor.ca/ijcarchive

Recommended Citation
Conseil des Gestionnaires de la Recherche des Grands Lacs (1993). Conseil des Gestionnaires de la
Recherche des Grands Lacs. Rapport a la Commission Mixte Internationale. 1993. International Joint
Commission (IJC) Digital Archive. https://scholar.uwindsor.ca/ijcarchive/480

This Report is brought to you for free and open access by the International Joint Commission at Scholarship at
UWindsor. It has been accepted for inclusion in International Joint Commission (IJC) Digital Archive by an
authorized administrator of Scholarship at UWindsor. For more information, please contact
scholarship@uwindsor.ca.

Conseil des gestionnaires de la recherche des Grands Lacs

RAPPORT DE 1993 A LA
COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE
Q

Q

Q

Q

Commission mixte intemationale

International Joint Commission

Q

Counseil des gestionnaires de la recherche des Grands Lacs

RAPPORT DE 1993 A LA
COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE
0

'0

0

'0

ISBN 1 895085-60-8

§9
Imprimé au Canada sur papier recyclé

iil li

Commission mixte internationale
International Joint Commission

9

Le Nouvel An
Le tableau en couleur reproduit
dans ce rapport est Le NouveI An de
Roy Thomas. L artiste commente
ainsi son oeuvre :
«Le nouvel an est le moment de
l année ou tous les gens fétent le
début d un nouveau cycle de la nature.
Le cercle a droite est
l emplacement de l auteur de nos
jours, 1e Créateur; il représente
également le soleil qui est source de
vie, le feu. C est a 09 moment la que
les oiseaux naissent. (Voyez le petit
oiseau a l intérieur du gros). De
plus,
les
animaux donnent
naissance a leurs petits et les
poissons fraient. C est le cycle de la
nature et c est cela aussi que nous
fétons. Ils représentent aussi 1e don
de la vie. L oiseau symbolise l air,
les animaux la terre et les poissons
l eau.
Les multiples coloris se répandent
partout, illustrant le nouveau cycle
de vie qui nous est offert par notre
Créateur. En outre, les oiseaux, les
animaux et les poissons ont toujours

été utiles aux humains en les
nourrissant».
Né en 1949 a Longlac (Ontario), M.

Thomas est membre de la tribu
Ojibwa. Son nom en langue Ojibwa,
Gahgahgeh, signi e «corbeau». Ce
nom lui vient de sa grand-mere, qui
l avait surnommé ainsi car il
s occupait lorsqu il était jeune d un
corbeau orphelin, qui est revenu le
voir chaque printemps pendant des
années.
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Le 1"r juin 1993

Commission mixte internationale

Etats-Unis et Canada
A l intention des membres de la Commission

C est avec grand plaisir que le Conseil des gestionnaires de la recherche des Grands Lacs soumet son Rapport de
1993 a la Commission mixte internationale. Le rapport explique comment nous avons poursuivi notre principal

permettrait de mieux répondre a vos besoins en matiere d information au cours de la prochaine période biennale.
Les neuf autres recommandations visent a aider les Parties 51 xer les priorités de la recherche. Les membres du
nancement

r
A

Conseil estiment qu il s agit d enjeux importants et tenteront de les mettre en oeuvre aux memes si le

i1 :mw'w' "(warm

Nous souhaitons attirer votre attention sur une courte liste de recommandations figurant a la n du rapport. Quatre
de ces recommandations demandent une intervention de la part de la Commission laquelle, a notre sens,

Magmast

comment la communauté scientifique a abordé les priorités que vous aviez établies pour cette période biennale.

V».

objectif de renforcer la capacité de la Commission d exercer de facon efficace le leadership at d assurer
l orientation, 1e soutien et l évaluation des programmes de recherche des Grands Lacs. Nous décrivons également

alloué le leur permet.

Le Conseil espere avoir l honneur de présenter ce rapport en personne a la Commission et au public a l occasion de
la Réunion biennale de 1993 sur la qualité de l eau dans les Grands Lacs.
Veuillez agréer l expression de nos sentiments respectueux,

nghwk
J. Roy Hickman

on G. Stanley
Coprésident (

ats Unis)

Coprésident (Canada)

.m: 5. {4,3 33%; ., 5:1... .
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Preface

Le présent Rapport biennal 1993
constitue la premiere occasion pour
le Conseil des gestionnaires de la re
cherche des Grands Lacs de faire état,
sur une base indépendante, de ses
activités a la Commission mixte
internationale.
Auparavant.
le
Conseil rendait compte a la Commis
sion par le biais des coprésidents du
Conseil consultatif scienti que car le
Conseil a été mis sur pied pour
renforcer la capacité du Conseil
consultatif scienti que d exercer le
leadership et d assurer l orientation,
le soutien et l évaluation des
programmes de recherche des Grands
Lacs. En vertu du nouveau mandat,
établi en 1991, 18 Conseil doit compiler un inventaire de la recherche
determinant les besoins en la matiere
et coordonner ces projets de recherche. Tout en rendant compte des
progres réalisés dans la poursuite de
nos objectifs, nous avons élargi 1e
territoire géographique et les
intervenants couverts pour inclure le
euve Saint-Laurent; par consequent,
nous parlerons dorénavant de l'écosysteme du bassin des Grands Lacs et
du Saint-Laurent.
Le rapport passe du present an futur
et s articule en trois sections
principales traitant des recherches en
cours, de la stratégie pour la recherche future et de l élaboration d un
cadre pour la determination des
besoins et des priorités en matiere de

priorités de la Commission, sur
d autres champs thématiques ainsi
que sur l annexe 17 de l Accord
relatif a la qualité de l eau dans les
Grands Lacs. Il ressort de l analyse de
cet inventaire que la communauté
des chercheurs scientifiques s est
attaqué a bon nombre de problemes
complexes, incluant les recherches
sur les priorités arrétées par la Commission. Deuxiemement, nous faisons
part de nos opinions sur les
différentes avenues que prendra la recherche dans les années 1990 et
expliquons comment, a titre de
gestionnaires des organismes de recherche, nous pensons nous attaquer

aux problemes tant urgents que
chroniques du bassin des Grands
Lacs et du Saint-Laurent. En n, nous
faisons état de l élaboration d un
cadre, ou processus de prise de
décisions, pour la determination des I
priorités en ce qui concerne les
recherches devant étre menées dans
l optique de l Accord relatif a la
qualité de l eau dans les Grands Lacs.
Une caractéristique du présent rapport
est que les résultats des recherches
pilotées par les organismes membres
sont présentés dans des encadrés tout
au long du document. L espace
disponible ne nous permettant pas de
mentionner tous
les résultats
pertinents, le lecteur désireux d en
savoir plus est prié de consulter les
inventaires de la recherche.

recherche. En conséquence, nous

commencons par faire état de
l achevement de l inventaire des
projets de recherche portant sur les

Toutes les somrnes mentionnées dans

le présent rapport sont en dollars
américains.

Human

v. u. . .v.
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1.0 Les de s de la recherche dams le bassin des Grands Lacs
et du Saint-Laurent dans les années 1 990
a la qualité de l eau dans les Grands
Lacs incorporant ces principes a

1.1 Contexte

historique

remplacé l accord précédent et la
démarche écosystémique a depuis lors
été largement adoptée, tant en Amérique

La communauté scienti que des Grands
Lacs a joué un role central au chapitre
de la sensibilisation des gouvemements
et du public vis-a vis de la nécessité de
se pencher sur les incidences des
activités humaines sur le bassin des
Grands Lacs et du Saint-Laurent. Dans
les années 1950 et 1960, des chercheurs
travaillant tant individuallement qu en

équipe ont focalisé l attention du public
sur des problemes comme l eutro-

phisation, ce qui a eu notamment
comme consequence directe la formulation d un renvoi par les gouvernements
des Etats Unis et du Canada aupres de la

du Nordque dans le reste du monde.

Saint-Laurent et faire état des résultats
de ces études. Les recommandations
formulées par la Commission en vertu

de ce renvoi ont constitué la base de
l Accord relatif a la qualité de l eau dans
les Grands Lacs, entériné par les deux
gouvernements en 1972.

Dans les années 1970, les recherches
entreprises conformément a l Accord, de
méme que d aun'es études, ont permis
de faire progresser les travaux dans le

cadre de deux renvois majeurs aupres de
la Commission. Tant le Groupe de consultation de la partie supérieure des
Grands Lacs que le Groupe de consultation

sur les

pollutions

dues

aux

utilisations des terres, communément
désigné par l acronyme GSPUT, ont mis
en lumiere la question des substances
toxiques dans le bassin des Grands Lacs
et du fleuve Saint-Laurent at out focalisé
l attention sur les dangers causés par ces
dernieres. Ces études, de méme que les
rapports du Conseil consultatif de recherche sur les Grands Lacs de la Commission (devenu depuis le Conseil

consultatif scientifique des Grands
Lacs), ont attire l attention sur la
nécessité d'adopter une démarche
écosystémique pour restaurer l intégrité

de l écosysteme du bassin des Grands
Lacs. En 1978, un nouvel Accord relatif

aux

systemes

gestionnaires de la recherche doivent

développer le concept du plan de

gestion de l écosysteme panlacustre afin

effets de l exposition de l environnement
a une grave pollution en Europe de l Est.

dégradés.

che des Grands Lacs a été investi par la
Commission du mandat de faire état des
Les informations récentes indiquent sans

ambiguité que les effets sur la santé

humaine observés en Europe de l Est
sont associés a des problemes de contamination chimique de l'environnement
(annexe 1) et qu il y a des lecons
importantes a tirer de cette association.

de traduire la consideration pour les
systemes dans leur ensemble et non pas
seulement pour leurs éléments les plus
De tels efforts pourraient

s inspirer de l élaboration des plans
d action correctrice. Le moment est

venu,
dans les
années
1990,
d harmoniser les perspectives de notre
société en ce qui conceme l avenir des
ressources précieuses et uniques du

bassin des Grands Lacs et du Saint

Laurent.
De cette harmonisation
doivent émerger des programmes de re-

1964 pour étudier le probleme de la pol-

la section internationale du fleuve

propre

Le Conseil des gestionnaires de la recher-

Commission mixte internationale en

lution du lac Erié, du lac Ontario et de

d incertitude

biophysiques et sociaux et de faire de
l influence exercée
parles actions
humaines un principe directeur des
nouveaux concepts de recherche. Les

1.2 La démarche

e cosystémique

cherche judicieux et solides, guidés par
les besoins en matiere d information de
la gestion des écosystémes et canalisés
vers les solutions voulues.
Les gestionnaires

Le Conseil des gestionnaires de la re-

cherche des Grands Lacs recommande
que la communauté des chercheurs du
bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent privilégie davantage une

approche globale pour la definition
des prion'tés futures en matiére de recherche pour la bassin des Grands
Lacs et du euve Saint-Laurent, en
mettant

en

oeuvre

des

études

multidisciplinaires intégrées a I échelle binationale, conformément a la
definition donnée dans la stratégie
générale du Conseil en ma ére de protection de I intégrité de I écosystéme.
Les gestionnaires de la recherche du
bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent doivent travailler a promouvoir,
développer et mettre en pratique la
démarche écosystémique de l Accord
relatif a .la qualité de l eau dans les

Grands Lacs. Le dé que représente la

mise en oeuvre de la démarche
écosystémique est d admettre le degré

de la

recherche

doivent encourager plus particu
lierement les travaux transdisciplinaires
et interdisciplinaires a n d examiner les
liens entre des domaines de recherche
qui ont toujours été traités comme des
entités distinctes. L élaboration de
programmes de recherche interdisci
plinaires est essentielle au soutien des
analyses globales requises pour réagir
efficacement a l essor des activités

humaines ayant un effet sur
l écosysteme du bassin des Grands Lacs
et du Saint-Laurent. Quiconque ayant
un intérét dans l utilisation et la protec
tion des ressources du bassin doit
participer a la de nition de ces besoins
en matiere de recherche.
Des recherches s imposent pour trouver

des moyens nouveaux et meilleurs
d'évaluer et de décrire l état des
écosystémes des Grands Lacs et du
Saint-Laurent. Les criteres de qualité de

l eau traditionnels basés sur la concentration des substances chimiques, la
productivité et la demande biologique
en oxygene ne permettent pas de décrire

de maniere exhaustive la qualité de
l'écosysteme. On travaille actuallement
a élaborer des criteres permettant

d évaluer l état des écosystemes des
Grands Lacs et du Saint-Laurent, par la
mesure notamment de parametres tels

que le caractere adéquat et la
disponibilité de l habitat des especes
indigenes et souhaitables, la dégradation
faiblement perceptible de la qualité de
l intégrité biologique resultant de la
toxicité chronique, la diversité et la

interprétées de la meilleure maniere
possible aux fins de la prise de

de liens entre l écologie et l économie.

L'écologie

a incorporé l économie

humaine, ainsi que la transformation de
l énergie et des matériaux, et en a fait des
parties intégrantes de l écosysteme. En
revanche, le modele économique général

traite l économie comme une entité
indépendante et séparée de la nature.
Aux dires des gestionnaires de la recher

che. la survie de l humanité est tributaire
de l intégrité de l écosysteme, laquelle

est menacée par l activité économique

sans toutefois étre considérée dans les
analyses. 11 est nécessaire d élaborer des

indicateurs économiques ayant one base
écologique et qui sensibilisent les
processus économiques a la dynamique
de l écosysteme.

Les activités de modélisation sont
appelées a prendre de l importance au
cours des années 1990. Les modeles
numériques sont un excellent moyen de
faire la synthese des données et de
mieux comprendre les processus qui

permettent les predictions a des ns de

gestion.

Ils sont également utiles au

chapitre de la communication des
strategies, de l explication des résultats
au public et de l établissement de liens
entre les sciences et la politique et la
gestion. La récente initiative du Conseil
concernant l élaboration d un cadre

écosystémique pour le bassin des Grands

Lacs et du Saint-Laurent illustre la
maniere dont les données peuvent étre
synthétisées et appliquées a une fin
utile. La recherche interdisciplinaire

doit adopter une démarche globale
lorsqu elle se penche sur les questions

comme la santé humaine et doit prendre
en consideration les aspects tels
l incidence possible sur les systemes de
soins de santé canadiens et américains

de la degradation de l intégrité de

l écosysteme du bassin des Grands Lacs

et du Saint-Laurent.

décisions.

Notre engagement vis-a-vis

de la démarche écosystémique pour
comprendre et répondre les problemes

du bassin des Grands Lacs et du Saint-

Laurent signifie que nous ne nous

bornons pas a l échange de données
entre les chercheurs, mais que nous
acceptons an contraire le défi de situer
les données dans le contexte des
systemes

sociaux,

économiques

Les representations de l écosysteme
doivent étre faciles a utiliser et
permettre de mieux appréhender

l importance économique et écologique
des Grands Lacs.

La pleine comprehension de l écosys-

des
écosys

teme du bassin des Grands Lacs et du
Saint-Laurent passe par l établissement

g

et de la
cooperation
A titre de gestionnaires de la recherche,
nous avons la responsabilité de veiller 3
ce que les informations découlant de
nos efforts soient présentées et

capacité de récupération
temes apres un stress.

ig

la communication

que la

richesse des especes ainsi

g

1.3 L amélioration de

et

Elles doivent étre

concues pour donner les pleins
pouvoirs aux utilisateurs et pour élargir
les possibilités de participer a la
definition des problemes, a la
determination des buts et a l établissement
des
priorités
en
toute
connaissance de cause. Parmi les

activités de la communauté scientifique
dans ce domaine figurent l intégration
des modeles de devenir et de transport

des substances toxiques aux systemes
d information géographique, l intégration des modeles des effets sur la santé

aux modeles de bilan massique, ainsi

que d autres manieres d intégrer et de
mettre en évidence les processus
écosystémiques interdépendants.
Nous

recommandons

que

la

écologiques interdépendants qui constituent l'écosysteme du bassin des
Grands Lacs et du Saint-Laurent.

communauté scienti que éIabore des

Pour
relever
ce
défi,
nous
expérimentons dans nos laboratoires et
établissements de nouveaux outils

montrer les informations relatives aux

permettant d analyser et de Visualiser

les interactions complétes, des méthodes plus perfectionnées pour dé nir et

quantifier la vitalité, la resilience,
l intégrité et la santé de l écosysteme,
des moyens plus efficaces de presenter

les
autres
scénarios
possibles
s appuyant sur des modeles de
dynamique incertaine des systemes,

ainsi que de nouvelles formes de simulation de conditions environnementales
et de prises de décision. Si nous

voulons que ces outils soient régulierement utilisés pour les fins de
l amélioration du processus de prise des
décisions relatives aux Grands Lacs, il

nous faut disposer d un soutien constant
pour poursuivre leur mise au point et
leur application.
Nous recommandons que la Commission reconnaisse I importance des
réalisations en matiére de communica-

tion et de prise de décision en
poursuivant et en élargissant son

soutien des efforts du Conseil des gestionnaires de la recherche des Grands
Lacs pour I élaboration d un cadre
écosystémiqu d aide a la decision.

outils de communication et d éduca-

tion permettant de décrire et de
écosystémes en coopérau'on avec les
utilisateurs, incluant les gestionnaires
des

ressources,

les

din'geants

politiques, Ies groupes de citoyens et
les représentants du

secteur des

a 'aires et de I industn'e.
La communauté scientifique pourrait
offrir au public intéressé de jouer un
role plus actif sur le plan du choix des
buts et des priorités en vertu de l Accord
et susciter un appui et un intérét plus
larges a l égard des efforts de recherche
requis. De tels processus de planification faisant intervenir 1e public
seront dif ciles et lents a matérialiser
mais, en vertu de la démarche
écosystémique, toutes les strategies
correctrices sont considérées comme des
éléments de la relation liant l étre
humain et son milieu naturel. Pour le
gestionnaire de la recherche, cela
signi e qu il faut faire une plus large
place a l évaluation de l intégrité des
systémes naturels et sociétaux, aux
recherches scientifiques interdisci-

plinaires, a la plani cation globale ainsi

qu a la gestion adaptative ou preventive.
La gestion expérimentale adaptative est
une approche puissante en matiere de

recherche qui se préte particulierement

bien a une utilisation accrue dans les

années 1990.
Les plans d action
correctrice constituent une plate-forme

idéale pour l application des concepts et

des idées élaborés par les chercheurs au
cours des vingt dernieres années. Cette
approche mettant en relation l action et
la recherche offre aux chercheurs des
occasions uniques de faire valoir le
caractere utile de leur travail et de

gagner l appui du public.

Les chercheurs doivent unir leurs efforts

pour utiliser de meilleurs outils de communication et jeter des ponts entre
l action et la recherche. La communauté
des Grands Lacs et du Saint-Laurent a
été un chef de file en matiere de

planification concertée interorganisation, et ea depuis le premier Accord
relatif a la qualité de l'eau dans les

l industrie peuvent constituer un moyen
ef cace de mettre de l avant des technologies et des produits qui allient
viabilité économique et respect de
l environnement.
Nous prions instamment 1a Commission de recommender que les Parties
continuent ( 1 uccorder la plus grande

importance ( 1 la recherche, a la mise
au point et o la mise en oeuvre
d initiatives de prevention de la pollusources ponctuelles et de I opti-

le personnel a la recherche et en soutien

misation des procédés.

Parmi

les

activités

devant

étre

l engagement constant vis-a-vis de
l amélioration de la concertation, de

du gouvernement et de l'industrie, et

l illustration

de

l ef cience et des partenariats entre les
différentes organisations.

L élaboration

par le Conseil d un inventaire exhaustif
des recherches témoigne des efforts

au point de procédés techniques do substitution par des recherches concertées

l élaboration d outils a vocation
éducative afin de promouvoir la
prevention de la pollution par les
consommateurs, le secteur privé et le
gouvernement.

consentis pour améliorer la communication et la concertation.
Nous recommandons que l inventaire

des recherches soit poursuivi et mis ( 1
four périodiquement.

La poursuite et la mise a jour de
l inventaire des recherches faciliteraient
le processus de synthese et de
reevaluation des données et des

résultats expérimentaux disponibles et
favoriseraient

l établissement

de

priorités en matiere de recherche a
l appui

d une stratégie

binationale.

de gestion

Une réduction signi cative des concentrations

de

certains

contaminants

présents dans l environnement et le
biote a été obtenue par l élimination, la
substitution ou la réutilisation de ces
substances

dans

des

procédés

industriels et des produits commerciaux. La recherche et le développement de technologies, de procédés et
de matériaux de substitution sont un
impératif si l on veut réduire
l utilisation, le transport et l élimination

des contaminants préoccupants dans
l'ensemble du bassin des Grands Lacs et
du Saint-Laurent.

Notre experience a

1.4 L engagement a
long terme
La nature imprévisible du nancement
de la recherche par les deux nations a
des

repercussions

cohérence et

directes sur

la performance

la

programmes relatifs aux Grands Lacs at

an Saint-Laurent. A l heure actuelle, les
ressources binationales allouées a la recherche écosystémique sont pratiquement inexistantes.
Nous recomandons que la Commission continue d s appuyer sur des

l obtention du financement gouverne-

mental.
Si cette tendance se
maintiendra vraisemblablement dans les
années 1990, les chercheurs et les
gestionnaires ont cependant réalisé
qu'en matiere de programmes, il est im
possible de continuer indé niment de
faire plus avec moins. Il nous faut
poursuivre l exploration et la multiplication des partenariats en recherche
avec les établissements universitaires
modele des réseaux éducatifs tels 1e Na
tional Sea Grant College Program
américajn, le Fonds pour la recherche
universitaire
des
Grands
Lacs
d Environnement Canada et l initiative
inter conseils du Conseil national de recherche du Canada.
Dans les premieres années de l Accord,
les
chercheurs
étaient
souvent

considérés comme des porteurs de
mauvaises nouvelles et des obstacles au
progres.

Ils trouvaient sans cesse de

solutions on les remedes. Que ces critiques soient bien fondées on non, le

critéres scienti ques de qualité dons

public est peu enclin a soutenir
l accroissement, ou pent-étre méme 1e

son evaluation des politiques et prions

maintien, des budgets alloués a la re-

instamment

Ia

Commission

de

recommander que les Parties soutien-

nent des programmes de recherche (1
long

terme

afin

de

maintenir

I intensité des e orts déployés par les
chercheurs.

recherche favorisera la coherence et le

de

montée de l in ation et a une intensi cation de la compétition pour

nouveaux problemes, mais rarement les

Cette approche de la coordination de la

et

effectifs décroitre, parallelement a une

des

concertés

gouvernement

des programmes opérationnels. Les
années 1980 out vu les budgets et les

tant canadiens qu américains, sur le

démontré que les travaux de recherche
du

financement et les priorités ne sont pas

chapitre des

tion, notamment au

encouragées gurent notamment la mise

est

Les gestionnaires de la recherche
doivent sans cesse veiller a l équilibre
entre les deux peles de la fragmentation
excessive du personnel et des ressources
et de la diversi cation des projets qui
semble nécessaire pour soutenir les
laboratoires
et
les
chercheurs
scientifiques lorsque les sources de
clairement dé nies. Le gestionnaire a la
téiche d équilibrer le temps consacré par

Grands Lacs en 1972. le Conseil, luiméme vérificateur des activités de

recherche,

choix
d options
judicieuses
et
bénéfiques pour la communauté des
Grands Lacs et du Saint-Laurent.

cherche. La coupure des budgets de recherche est a priori une operation sans
douleur; si les quelque 100 millions de
dollars alloués cheque année a la recherche sur les Grands Lacs étaient coupés
demain, 19 public n observerait aucun
effet immédiat autre que les économies
réalisées. Toutefois, les repercussions a
long terme de la reduction des budgets
de recherche pourraient étre dévastatrices pour le développement durable

dans le bassin des Grands Lacs et du
Saint-Laurent et toucheraient 1e
recrutement, la formation et la création
de la nouvelle génération de

scientifiques dont on aura besoin au
cours du prochain siecle.

Nous recommandons que la communauté

scientifique

l éducation scien

soutienne

que générale a n

d encourager le recrutement, la formation et la création d une nouvelle
génération de chercheurs scienti-

fiques, de développer la culture
scienti que du public et de promonvoir auprés des citoyens une étlu'que
de la prevention de la pollution et de
la conservation.
Nous recommandons que la Commission apporte son appui au Conseil
(les gesa'onnaires de la recherche des
Grands

Lacs

pour

évaluer

les

exigences qu entrainent le recrutement, la formation et la création
d une

nouvelle

génération de

chercheurs scienti ques.

Dans les années 1990, la communauté
scientifique continuera de faire face
aux défis que constituent la supplanta
tion des programmes de base de recherche a long terme par les «projets
de

crise»

caractérisés

par

un

nancement a court terme assorti de

conditions libérales at par des objectifs
étroitement dé nis. On ne réalise pas

toujours immédiatement que 1e succés
de telles entreprises a court terme
dépendra, dans une grande mesure,
des connaissances accumulées par les
recherches relevant des programmes de
base. De fait, la comprehension des
écosystémes, incluant les systémes

naturels et technologiques, et, partant,

la capacité des établissements de re-

cherche de réagir rapidement et
efficacement a des besoins de crise
sont subordonnées a l existence de
projets de recherche a long terme.

2.0 L Approche adopte e par le Conseil des gestz'onnaires de la recherche des
Grands Lacs en matiere de gestion de la recherche

1)
2)

3)

projets pilotés par 307 établissements en
1991 1992.
Le montant total du
financement s élevait a approximativement 77 millions de dollars dans

millions de dollars) s intéresse princi
palement aux substances polluantes
(incluant caractérisation, propriétés et
méthodes analytiques) et aux sources de
pollution (incluant sources diffuses,

La connaissance de la situation des

l inventaire de 1990-1991 et a quelque
107 millions 'de dollars dans l inventaire

L élaboration d une stratégje pour
les orientations futures de la recherche
Le recours a un cadre pour
déterminer les priorités en matiére
de recherche et les axes de
coopération

de 1991-1992.
Les établissements
membres du Conseil représentent
approximativement 75 % de ce total
pour les deux inventaires.
Il s agit
d estimations prudentes des travaux de
recherche pertinents nancés au Canada
durant les exercices 1990-1991 at 19911992 (1" avril au 31 mars) et aux EtatsUnis durant les exercices 1991 et 1992
(1" octobre au 30 septembre). Les
sommes en jeu apparaissent infimes

n ont pu étre classées selon leur importance relative.

par année investis dans la gestion des
éco-systemes aux Etats-Unis seulement

penchent sur l eutrophisation traite des

programmes de recherche actuels

Ces trois volets de l approche sont

brievement décrits ci-dessous, mais sont
développés en detail dans les chapitres
qui suivent.

comparées aux 34 milliards de dollars
(De Gennaro et Kripke, 1993).

2.1 La situation des

programmes de

recherche actuels
Un volet essentiel de l approche du
Conseil est de présenter une vue
d ensemble, ou un instantané, des
projets et des programmes de recherche
existants sur les Grands Lacs et le SaintLaurent a l intention de toutes les parties intéressées par l intenmédiaire de
l Inventaire de la recherche sur les
Grands Lacs et Ie Saint-Laurent (Commission mixte internationale, 1992a et
1993).

L'Inventaire de la recherche sur les

Grands Lacs et la Saint Laurent foumit

de précieuses informations (la base sur
les activités de recherche financées par

les gouvernements qui onttrait a la mise
en oeuvre de l Accord relatif a la qualité
de l eau dans les Grands Lacs.

leur importance en pourcentage du
nombre total de projets
financement associé :

de recherche
Substances
toxiques
Eutrophisation
Autres impacts

et questions

Elements et

processus de

l écosysteme

Projets

et

du

Financement

connexe

311 transport

et

au

devenir des substances toxiques dans
l environnement physique, ainsi qu a
l exposition, aux effets et aux mesures
correctrices. En raison des limitations

de la base de données, ces categories

La majorité des rares projets qui se
transport

et du

devenir des substances polluantes dans
l'environnement physique, ainsi que des
mesures correctrices. Les recherches sur
les autres impacts des activités
humaines sur l'écosysteme et les
problemes naissants sont dominées par

les études portant sur les especes non
indigenes. L essentiel de la recherche
scienti tu fondamentale dans le bassin
a trait aux processus physiques et a

54 %
3%

63 %
3 °/o

4%

3%

17 %

14 %

En comparaison avec les résultats de
l examen des projets de recherche sur
les Grands Lacs de 1982 prepare par le
Conseil consultatif scientifique des
Grands Lacs, les recherches gouverne-

mentales sur les substances toxiques
dans le bassin ont augmenté d environ
50 % en 1981-1982 (dans la catégorie

«Contaminants - Généralités» selon la

Au moment de leur publication, les
deux inventaires de la recherche

classification de 1982) a 60 % des

représentaient les programmes de recherche collective aux Stats-Unis et au

total de l inventaire de 1990-1992, par

Canada de 53 organismes fédéraux en
1990-1991 at de 64 organismes en 1991-

concentrations,

concentrations. du

Le tableau suivant montre différentes
categories de l inventaire 1991 1992 et

Catégorie

eaux souterraines et déversements). Par
opposition, la majorité des projets de recherche (40 millions de dollars) axés sur
les substances toxiques s intéresse aux

projets totaux et a 70 % du financement

rapport a) 54 % des projets totaux et a
63 % du financement total de
l'inventaire de 1991-1992.

l écologie de la faune et de la flore
aquatiques. La portée de l inventaire de

1991-1992 a été élargie afin de tenir
compte également des projets de recherche portant sur les questions d ordre
juridique et socio-économique propres
aux Grands Lacs et au Saint-Laurent et

aux objectifs de l Accord relatif a la
qualité de l eau dans les Grands Lacs.
Certaines activités de recherche
industrielle portant sur 13 strategies
actuellement utilisées en matiere de correction et de dépollution en

collaboration avec des programmes
gouvernementaux ont également été

incluses, notamment 1e Plan d action
Saint-Laurent.

Ces deux inventaires représentent un effort renouvelé pour élaborer un
mécanisme normalisé de suivi des
projets de recherche sur les Grands Lacs
et le Saint-Laurent et de production des

4,

Saint-Laurent s appuie sur les principes
suivants :

établissements en 1990-1991, et 1015

Au sein de la catégorie actuelle des substances toxiques, une proportion
relativement restreinte des études (5

,-

Lacs en ce qui concerne la gestion de la
recherche sur les Grands Lacs et le

1992. On dénombrait au total 697
projets de recherche menés dans 180

tr. A A

L approche adoptée par le Conseil des
gestionnaires de la recherche des Grands

données

pour

l évaluation

incluant l élimination virtuelle des sub
stances toxiques persistantes, la santé
humaine, les plans d action correctrice
et les voies interlacustres, les eaux

des

tendances et de la réceptivité de la re-

cherche nancée par les gouvernements
aux problemes nouveaux. Ils permettent
également d évaluer le déploiement
d'efforts concertés et multidisciplinaires

2.2 La strategic des
orientations

futures de la
recherche

souterraines, la qualité de l air, le
changement climatique, les especes non
indigenes, les milieux humides et les

qui adherent a la démarche écosys-

témique. Si l on considére la complex-

themes énumérés a l annexe 17 du
Protocole de 1987 sur l Accord de 1978
relatif a la qualité de l eau dans les
Grands Lacs.

ité et l importance de l écosysteme du

bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent et des collectivités qui y vivent,
les efforts de recherche recensés dans
les inventaires, s ils évoluent vers une
approche multidisciplinaire, n en

Ces exemples illustrent les nombreuses

utilisations de la base de données de

l inventaire de la recherche, qui est a la
disposition de la collectivité du bassin

restent pas moins insuf sants et d une

portée beaucoup trop étroite. Sur les
projets dénombrés, seuls quelque 18 %
comportent plus d un objectif. La
collectivité des Grands Lacs et du SaintLaurent 3 perdu une fraction de terrain

des Grands Lacs et du Saint-Laurent et
de toute personne intéressée.

Comme

nous l avons mentionné précédemment,
le Conseil recommande que l inventaire

significative en ce qui concerne la
gestion de sa ressource la plus
importante.

de la recherche soit maintenu et mis a
jour périodiquement. On faciliterait

Un autre secteur dans lequel l inventaire

données expérimentales disponibles,
ainsi que l'établissement des priorités
en matiere de recherche a l appui d une
stratégie de gestion binationale.

ainsi le processus de synthese et de
réévaluation des résultats et des

de la recherche a démontré son utilité
est celui de l é'valuation du nombre de
projets axes sur les secteurs prioritaires,

La stratégie globale du Conseil en
matiére de recherche s articule autour

de quatre champs thématiques afin

d atteindre les objectifs de la durabilité

environnementale et économique dans
le bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent, 5 savoir les substances
toxiques, la protection et la restauration

de l habitat, la protection de la santé
humaine et de la santé (les autres
espéces de l écosystéme et, enfin,
l activité socio-économique en relation
avec l intégrité de l'écosysteme.

2.2.1 Les substances toxiques
A l heure actuelle, la qualité de
l écosystéme des Grands Lacs et du

Saint-Laurent est meilleure qu elle ne
l était i1 y a 20 ans, en partie grace a la

tendmce que les BPC totaux, tandis qu un
troisieme congénére ne diminuait que
légérement dans l ensemble des Grands
Lacs a l exoeption du lac Ontario, 011 sa
concentration baisse réguliérement depuis
1980. Gas informations out contri-bué a la
comprehension des concentrations the BPC
et de leur devenir dans l environnement.
Les sauces remportés par le passé apres
l interdiction des BPC permanent
d espérer que les e 'orts futurs seront
également ef caces pour l élimin-ation
virtuelle de tous les produits chimiques
toxiques.
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eaux usées urbaines et industrielles et
aux efforts correcteurs déployés pour
éliminer les contaminants déja presents
dans l écosysteme.

Les améliorations les plus signi catives
sur le plan de la réduction des substances toxiques persistantes n ont été

réalisées que par la limitation ou
l interdiction de la fabrication ou de
l utilisation de substances toxiques

persistantes telles que les BPC et le
DDT.

Les niveauxdeoontamina on par loam

LLB

construction de stations d épuration des

, "amines"

Au-dela de ces mesures, aucune

stratégie précise n a été établie dans le
but d obtenir des réductions additionnelles et d atteindre l objectif du rejet
nul (Commission mixte internationale,
1991b).
Les substances toxiques remettent
sérieusement en question la structure et

la fonction des organismes gouverne-

mentaux responsables des ressources

naturelles, de la santé humaine et de la
lutte contre la pollution. Elles s introduisent dans l environnement par les efuents aqueux rejetés par les tuyaux et

dans les sites de décharge, par les
émissions de fumée des cheminées et
par volatilisation directe. Une fois dans

,.g.<.li£.-

i;

r *

l environnement, elles se déplacent
entre l eau, l air et le sol et contaminent

plancton, poissons, oiseaux, reptiles et

mammiferes, incluant les humains.

Traditionnellement, les organisations

étaient structurées en fonction de cette

compartimentation des phénoménes.
Toutefois, les substances toxiques
persistentes comme les BPC ont remis
en question la nature compartimentée

de ces organismes traditionnels et ont

nécessité l adoption d une approche
interdisciplinaire et transdisciplinaire
en matiere de recherche, de surveillance
et de réglementation. Notre stratégie
relative aux substances toxiques englobe

la mesure du risque d exposition, le

classement des sources par ordre
d importance, l évaluation des impacts,

la modélisation

des relations causales,

l analyse des co ts et des avantages de

la réduction des risques, la mise au
point des technologies et la mise en
oeuvre des strategies de prévention de la
pollution.

2.2.2 La protection et
la restauration
de l habitat
Le principal objectif, a l intérieur de ce
champ thématique, est la restauration et
le maintien de l intégrité de l éco-

systeme, et notamment la preservation
et la rehabilitation des milieux humides
des Grands Lacs et du Saint-Laurent.
La question de la protection et de la
restauration de l habitat occupe le premier plan des débats environnementaux
depuis de nombreuses années. Parallelement a l expansion des projets

d aménagement et a l intensi cation de
l utilisation des ressources dans le
bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent, bon nombre d habitats
aquatiques et de milieux humides se
dégradent ou disparaissent. Les recherches effectuées montrent qu environ

deux tiers des milieux humides qui
existaient a l origine dans le bassin ont
disparu et que cette perte se poursuit a
un rythme d environ 20 000 acres par an
(Commission mixte internationals,
1989). Certaines régions ont été plus
touchées que d autres au chapitre de la

super cie des ten-es humides détruites
(tableau 2.1).

Les milieux humides jouent un role
signi catif dans le cycle biologique de

nombreuses especes de poissons et
d animaux sauvages dans le bassin des

L Optimisation des systémes de dépollution
£3

a

£3

La fourniture d installations de collecte et do

traitement dos eaux usées est l une des
principales responsabilités des gouvernements municipaux et constituo l une dos
catégories de dépenses les plus importantes
de leur budget.
De plus on plus, les
gouvernemonts municipaux jugent les
ressources financier-es inadéquates pour

satisfaire 51a demands croissante. A mosure

que nous nous engageons sur la voie d'un
environnement plus propre et que los normes
sur les ef uents devionnent plus rigoureusos,

une approche plus systématique de la

plani cation dos installations de collecte et

de traitement deo eaux usées et l optimisation

de leur e icacité constituent dos exigences
vitalos. Les rocherches out montré .quo, bion
'souvent, la capacité des infrastructures
existentos do traitement des eaux uséos pent
étre considérablement accrue par le rocours
a la surveillance par capteurs, a la
commando automatisée do processus et a dos

Lc bilan massique
'0

f:

9.3

systémes logiciels sophistiqués a titre
d outils opérationnels. Par ailleurs, on
élabore actnellement des strategies et
des technologi des nées a atténuer les

problemes causés par les rejets des

égouts évacuateurs unitaires et des eaux
pluviales. Des proiets spéci ques ont
été amorcés a n de faire la démon-

stration des options envisageables en

matiere do limitation et de traitement
des reiots des égouts évacuateurs
unitaires et des eaux pluviales et, dans
certains cas, pour élaborer des plans do
dépouu on. Certains proiets do recher-

che portent égalomont sur l intro-

duction d une mosure do controls dos
rejets industriels dans les égouts
municipaux ot sur l utilisation do la
capacité des oontrales d épuration pour

réduire les apports do contaminants
toxiques dans les oaux réooptricee.

Une etude du bilan massiquo de la baie
Green et do In riviere Fox a été
entreprise par dos organismos du

gouvernernent fédéral et des Etats ainsi
que pardos chercbours universitaires
entro 1987 ot 1991 a titre de proiet pilots

visant a mettre a l épreuve l utilité de
cette approche pour l évaluation des
sources at du devenir des substances

toxiques a octant l é cosysteme dos

Grands Lacs. L obiectif do l étude était
do valider ot de re ner les hypotheses
en matiere do surveillance et d analyse
formuléos par les organismes ainsi que

do mottre los modeles a l essai.

Les

choisis comme polluants témoins.

La

biphényles polycblorés (BPC) ont eté

mise en application fructueuso dos

methodologies utiliséos dans l étude
constituo un moyon o icace et rentable
do lutte contre la pollution ot pose les

bases do la de nition dos obiecti pour
les plans d aménagement panlacustre ot
les plans d action oorrectrice.

Tableau 2.1 :
Disparition des milieux humides dans la région des Grands Lacs
Localisation/region

Evaluation des milieux humides

Minnesota

perte de 76 "/0 depuis 1953

Wisconsin
Illinois
Indiana

perte de 50 % depuis le premier peuplement
perte de 90 "/0 depuis le premier peuplement
perte de 86 % dans les régions étudiées

Michigan
Ohio

perte de 71 % depuis le premier peuplement
perte de pres de la totalité des 1 500 milles
carrés du Black Swamp
perte de 85 0/0 depuis le premier peuplement
perte de 68 "o dans le sud de l Ontario2

Milieux humides du lac St. Clair
Ontario

perte de 71 % dans le nord de l Indiana

The Conservation Foundation and the Institute for Research on Public Policy. 1990. Great Lakes,
Great Legacy? p. 144. La source citée ne présente pas d évaluation globale pour la Pennsylvanie ou
New York.
Environnement Canada. 1991. Politique fédérale sur la conservation des terres humides, p. 4

Le rc glcmcntation du nivcaux dcs caux pcut avoir dcs

répcrcussions sur l'habitat dcs milcux humidcs du
613
a
£3
a
poisson ct dc la faunc

Grands Lacs et du Saint-Laurent. Ils
servent de frayeres a bon nombre
d espéces de poissons et de sites de
nidification aux oiseaux migrateurs.
Les milieux humides continuent a étre
menacés par l aménagement agricole,
urbain et industriel. D autres facteurs
contribuent également a la degradation
des terres humides, notamment les
aménagements récréatifs, la gestion du

niveau des lacs et l irrigation pour la
foresterie. On compte encore approxi
mativement 500 000 acres de milieux
humides dans tout le bassin et ces
terres revétent une extreme importance
pour l'écosysteme du bassin des
Grands Lacs et du Saint-Laurent. Le
Conseil propose de déterminer quels
sont les besoins en matiere de recher
che dans le but de classifier de
maniere appropriée les habitats du
bassin, de définir les objectifs de la
protection des habitats, de mettre au

point des indicateurs écosystémiques

:1)

pour surveiller les progres réalisés et,
enfin, de soutenir les recherches Visant
a rétablir et a maintenir l intégrité des
milieux humides restantsi

2.2.3 La protection de la
santé humaine et de
la santé des autres
espéces de
I écosystéme
Nos recherches ont montré que la

principale voie d exposition humaine
aux polluants critiques est la
consommation d aliments, et nota-

Les milieux humides son! des habitats
nportants pour la frai, la nidi cation,
l élevageet lfalilnentation do poisson at de
la fauna: Une modi cation de la
réglei nenla on relative an niveau de l eau
des Lacs Ontario. at Supérieur et
l'introduction d une réglementation applicable a d auu-es Grands Lacs pourraient
nuire aux milieux humides et menacer les
poissons et'la'faune. En vertu de l étude
do reference sur les niveau): de la CM), on

autés végétales des milieux humides se
retrouvait aux élévations sujettes aux
inondations une fois tous les 10 a 20 ans
on a un asséchement I pendant deux
années successives entreles inondations.
Lesschémas de réglementation du niveau
proposé maintiendraient les uctuations
d une année a l autre a mains d un pied
du niveau moyeu a long temie. 8111' on
horizon de 90 ans, on prédit
quementation réduirait la super cie dos
r a. éhidié les relations enttales commun- mi'lieux humides les plus diversifiés
4 d environ 55 % dans le lac Ontario et de

40 % dons le lac Supérieur. A la suite do

one prédictions, d autres schemas d e

1', :églementation du niveau des éaux out;

i

aw pour pmduim les model-as

do do niveau:

m: mnitss Pam ? 1 s" "murmur

mment de

poisson

et

d especes

fauniques du bassin des Grands Lacs et
du Saint-Laurent. L exposition aux
polluants critiques par l inhalation de
l air, par la consommation de l eau et
par les loisirs aquatiques ne représente

vraisemblablement pas plus de 10 a 15
0/0 de l exposition totale.

D apres les résultats des recherches, les
substances chimiques toxiques sont
préjudiciables a la croissance et a la
reproduction et, en fin de compte, a la
survie de certaines especes de poisson
des Grands Lacs et du Saint-Laurent, et

engendrent des problémes au niveau

notamment de la reproduction chez 11
especes fauniques (deux mammiferes,
huit oiseaux et un reptile). Les popu-

lations de cormorans et de goélands a

bec cerclé sont a présent de 20 a 40
fois plus nombreuses que jamais si on
les compare aux données historiques,
ce qui indique que l écosysteme du
bassin des Grands Lacs et du Saint
Laurent a subi certaines alterations
fondamentales; chez les couples de
pygargues a téte blanche nichant le

long du littoral du lac Michigan et Hu-

ron, la reproduction continue a étre
insuffisante et i1 n y a pas en de nidifi

cation sur les bords du lac Ontario

depuis 1951. L apparition de malformations congénitales chez les jeunes
oiseaux piscivores a été observée chez
10 especes du bassin des Grands Lacs
et du Saint-Laurent; chez la chélydre
serpentine des rives des lacs Ontario et
Erié, la fréquence des oeufs non éclos

et des difformités chez les embryons

est plus élevée que dans les populations de l intérieur des terres.

Etude dcs modes d'utilisation dc l'cau ct du cancer

Les recherches ont montré que certains

cn Ontario

effets

faiblement perceptibles
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niveau du développement et de la reproduction se manifestent également
chez une large gamme d especes,
incluant oiseaux, reptiles, poissons et
mammif eres, exposes a des mélanges

Le public canadien s in quiéte de ce que les
contaminants environnementaux présents

Grands Lacs et du Saint-Laurent. S il
existe des differences sur 18 plan des

l exposi on aux contaminants du
Par ailleurs, l incidanoe do di évents

de contaminants dans le bassin des

modes de comportement et d'exposition entre l humain et l animal, i1
semble, d apres

dans le bassin des Grands Lacs puissant

canser 1e cancer.
Une étude est
actuallement en cours sur l'incidence des
cancers an Ontario et leur relation avec

D apres les données limitées sur les
résidus dans les tissus humains dont

experts en santé puh qne a murder des '
o'er an

de cancers on Ontario a 616 cmapl ée

precise de cette menace. La stratégie de

recherche du Conseil s appuie sur une
démarche écosystémique dans l optique
de la protection de la santé humaine et
de l intégrité biologique.

on dispose, la population générale vi-

vant dans le bassin des Grands Lacs et
du Saint-Laurent n est probablement
pas exposée a des concentrations plus

des

comparées aux moyennes
Ces e brts aileron! has chemhwéeties

les résultats des

recherches, qu il serait judicieux
d axer les études des populations
humaines sur ces changements
faiblement perceptibles.

élevées

pour la premiere fois do lelle sorta que
les variations spatiales puissant étre
examinees au niveau du comté o! ém

polluants

les

plus

persistants que les habitants des autres
régions
d Amérique
du
Nord.
Toutefois, les individus consommant
de grandee quantités de poisson et de
viande animale contaminés. en
particulier les autochtones et les
pécheurs sportifs, sont plus exposés a
plusieurs
polluants
persistants.
Compte tenu du fait que les concentra
tions élevées de contaminants dans le

bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent et ailleurs constituent une
menace réelle pour la santé humaine,
il revient a la communauté scientifique

de determiner l ampleur et la nature

2.2.4 L activité socioéconomique et

l intégrité de
l écosystéme

La communauté scientifique des Grands
Lacs et du Saint-Laurent doit veiller
tout particulierement a fournir des informations
exactes et faciles a

comprendre aux personnes qui vivent
dans le bassin et aux preneurs de

décisions des secteurs publics et privés.

Compte tenu de la gravité des questions,
le Conseil est conscient de la nécessité
d élaborer une stratégie proactive
d éducation et de communication qui

fasse participer tous les intervenants au
processus de recensement des priorités
et des besoins en matiere de recherche

en toute connaissance de cause.

La démarche écosystémique englobe
tous les aspects de l environnement
dans
un
processus
dynamique
d intégration des entrées et de regu
lation des sorties. La démarche vise a
relier les facteurs socio économiques et

environnementaux dans la prise de
décision;

toutefois. en

raison des

difficultés qu'elle présente, elle est
utilisée plus souvent pour caractériser
une approche de la gestion des
processus environnementaux intégrés,
et n est que rarement poussée jusqu a
l intégration
des
facteurs socioéconorniques. Les écologistes étudient
la dynamique des flux d'énergie et de
matiere entre les especes dans les
écosystemes; les économistes étudient
l allocation efficiente de ressources
entre les divers intéréts concurrents au
sein de la société humaine. Toutefois,

La promotion des carrieres en

écotoxicologie

a;

cadre écosystémique pour la prise de
decisions et la coordination de la re-

cherche qui s appuie sur la démarche
écosystémique.

f:

Un des principaux mandats du Conseil
est de déterminer les priorités en
matiere de recherche sur une base
binationale et concertée de maniere a
encourager les projets interdisciplinaires
et a soutenir la gestion et les mesures
adaptative. Il s agit d un objectif souvent
dif cile a atteindre dans des domaines
on les établissements de recherche ont
traditionnellement encourage les contributions réductionnistes et théoriques a
l intérieur de disciplines données. De

surcroit, il est difficile de prendre en

Dans le cadre d'un programme do formation des vétérinaires, une université
des Grands Lacs a mis sur pied un atelier pilots d'été pour la promotion des
carrieres en écotoxicologie destinéaux
biologistas spécialistes de la vie

par ce programs pilots d'été, l université

s est engagée dans un programme
pluriannuel de cours intensifs en
toxicologie aquatique. Grace a ce programme, les vétérinaires, les étudiants des
écoles vétérinaires et les autms specialaquatique animale, aux vété naires et istes de la fauna participant aux ateliers
aux étudiants d écoles vétérinaires du d été recevront une formation hautement
bassin des Grands Lacs. Le programme spécialisée leur permettant de comprendre
était axé sur l'écologie aquatique d eau comment les substances toxiques présentes
douce et sur les e 'ets dos substances dans l environnement in uent sur la fauna

toxiquessur la santé de la faune. A la

suite du succes spectaculaire remporté

on considere en général que l économie
est indépendante et isolée de la nature.
Nous avons été témoins de la realisation
de progres technologiques suffisants
pour résoudre 16 problems naissant de
la rareté des ressources, mais ces progres
n ont pas pris en compte 1e maintien et
la restauration de l intégrité de
l écosysteme. Cette substitution techno-

logique dans le but d accroitre l utili

sation de ressources crée l illusion que
la croissance n est pas contrainte par les
facteurs biologiques et physiques de

l écosysteme.

L essor démographique, et l extraction et
la consommation des ressources qui en

découlent, imposent des restrictions
imminentes de la capacité limits at
compromettent l intégrité de l écosys-
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téme du bassin. En dépit des progres
appréciables qui ont été réalisés pour
accroitre la sensibilisation du public visa-vis de la reduction et du recyclage des

aquatique.

consideration la totalité des aspects mis
en jeu dans la démarche écosystémique
lors du choix des priorités de la recherche. Le respect scrupuleux de la per
spective
écosystémique
exige
d ernbrasser les systemes tant naturels
que sociétaux en un seul ensemble
intégré, ce qui constitue un défi de
taille. Ensuite, conformément a ce con

cept de systeme global, les preneurs de
décisions doivent accéder a une gamme
fantastiquement diversi ée d informations pertinentes aux questions et
appliquer le concept a titre de base pour
l'organisation et l utilisation des informations, afin de faciliter le choix des

priorités de la recherche.

Le probleme est que la perspective
écosystémique constitue une derogation
si radicale a la tradition scienti que que

déchets a l intérieur du bassin, des

recherches supplémentaires s imposent
pour mettre au point et perfectionner les
méthodes et les outils éducatifs visant a
in uencer le comportement sociétal et
les attentes des consommateurs, dans
l optique de la prévention de la pollution.

2.3 L élaboration d un
cadre pour
determiner les
priorités en matiére
de recherche et de
coopération
Le troisieme volet de l approche du
Conseil a la gestion de la recherche sur
les Grands Lacs et le Saint-Laurent est
l élaboration d un processus et d un

les outils conventionnels permettant la
construction et l utilisation d un tel
cadre sont rares, voire inexistants. Sans

cadre et sans procédure, la démarche

écosystémique reste au mieux un idéal

ou et bien intentionné. Au pire, il
s agit d un écran qui masque l adoption
des méthodes de recherche tradition
nelles sous 1e convert d une approche
écosystémique.
La démarche écosystémique ne peut étre
mise en oeuvre que si nous sommes

disposés a repousser les frontieres de la
résolution des problemes. L évaluation
des questions est souvent trop étroite-

rnent dé nie des 1e départ, ce qui fait
obstacle a la pleine evaluation des solutions. Bon nombre des modeles qui ont
été produits, et la majorité des informa
tions historiques disponibles, n ont pas

été pleinement utilisés dans les analyses
des questions effectuées par le passé.
Toute tentative de simplifier outre
mesure l analyse des options peut

mener a la prise d une decision
inappropriée.
Par ailleurs, les
scientifiques
hésitent souvent a
s aventurer au-dela des limites étroites
de leur domaine de recherche. ll nous
faut promouvoir des sciences de

«deuxieme ordre», capables de jeter des
ponts entre la connaissance et la prise
de décision.

Les politiques et les lois existantes ne
permettent
pas de
faire face
adéquaternent aux nouveaux enjeux et
problemes en matiere d environnement.
11 est par ailleurs manifeste que
l opinion publique s enthousiasme de
plus en plus pour la protection de
l environnement, tout en étant désabusée par les efforts déployés actuellement
au chapitre de la réglementation. Par
consequent, il faut explorer d'autres options afin que les idées et les liens,
incluant les changements institutionnels, se traduisent par la formulation
d avis scientifiques judicieux sur les
questions environnementales auxquelles
est confronté le bassin des Grands Lacs
et du Saint-Laurent.
Le Conseil a constaté qu il est nécessaire
de faire face aux problemes du bassin
des Grands Lacs et du Saint-Laurent
d'une maniere plus efficace et plus
efficiente [Commission mixte internationale, 19913). L'établissement de liens

clés entre les principaux domaines de
recherche est jugé essentiel pour les
analyses de politiques globales si l on
veut répondre efficacement a la
demande croissante a l'égard des
ressources de l écosysteme du bassin
des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Ce besoin étant reconnu, la solution est
de fournir aux gestionnaires de la recherche un cadre et un processus pour
l évaluation du mérite relatif des projets
de recherche qui refletent 1a
multiconnectivité des enjeux, des
attributs et des indicateurs de l écosysteme du bassin des Grands Lacs et du
Saint-Laurent, ainsi que de la pertinence
au chapitre des politiques du projet
considéré.
Le cadre servira de mécanisme pour
faire la synthese des connaissances

actuelles relatives a l écosysteme,

delimiter les zones de connaissance

aussi bien que les zones d ignorance, et
determiner dans une certaine mesure

quelles seraient les approches les plus
productives en matiere de recherche.
Idéalement, le cadre et le processus

enchésseront les activités humaines
dans les systemes naturals (p. ex.,
l écosphere) selon differentes échelles
spatiales et temporalles.

Le soutien du cadre permettra d utiliser
les informations qu il fournit. Cette
approche aiderait les gestionnaires de la
recherche a planifier et a coordonner la
recherche interdisciplinaire et a
determiner les besoins et les priorités en
matiere de recherche dans le contexte
de l intégrité de l écosysteme. De
surcroit, 1e processus guidera les
gestionnaires de la recherche dens leur
étude des complexités de l écosysteme
du bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent et de la maniere dont différentes options de recherche pourraient
conduire a une gestion plus ef cace de
la qualité de l eau dans le bassin.
Le Conseil est conscient de l importance
de l élaboration du cadre et a entrepris
plusieurs initiatives de soutien qui
contribuent a l orientation et a la promotion de la recherche dans le bassin des
Grands Lacs et du Saint-Laurent. Les
inventaires de la recherche sur les
Grands

Lacs

et

le

Saint-Laurent

fournissent une evaluation du statu quo
de la recherche dans le bassin et de sa
pertinence vis-a-vis des objectifs de
l Accord. Le Conseil envisage de rendre
cette base de données plus interactive et
d intégrer les activités de recherche a
des systemes d information geographique, ainsi que de relier ces activités
aux objectifs de l'Accord relatif a la
qualité de l eau dans les Grands Lacs.
L intégration des activités de recherche

traitant de questions précises pourra

ainsi etre évaluée et reconrmandée a la
communauté scienti que.
La stratégie globale du Conseil en
matiere de recherche, incluant les
domaines des substances toxiques, de la
protection et la restauration de l habitat,
de la protection de la santé humaine et
de la santé des autres especes de
l'écosysteme. et de l activité socio-

économique

et

de

l intégrité

de

l écosysteme, sera incorporée au cadre

et intégrée de sorte de mettre en relation
les projets de recherche pertinents sur le
bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent et les différentes possibilités
d action. Ces activités sont développées

dans les chapitres subséquents du
présent rapport.
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3.0 Etat et evaluation de l'inventaire de la recherche sur les Grands Lacs
et le Saint-Laurent
Les

informations

fournies

dans

le

present chapitre sont un résumé des

données présentées dans les documents
intitulés Inventaire de la recherche sur
les Grands Lacs et 1e Saint Laurent pour

problemes qui apparaissent dans le
bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent.

génie.

Une proportion élevée des établisse-

1990-1991 et 1991-1992 [Commission
mixte internationale, 1992a at 1993).

On trouvera les noms des chercheurs
principaux ainsi qu une description des
sources de financement, des objectifs de

recherche et des réseaux de chercheurs
et d établissements dans les inventaires,
que l on peut se procurer sous forme
imprimée ou sur disquette aupres de la
Commission mixte internationale, Bu-

reau regional des Grands Lacs, par
l intermédiaire du Secrétariat du
Conseil des gestionnaires de la recherche des Grands Lacs.
L inventaire répertorie les projets de re-

cherche gouvernementaux et univers

itaires, de méme que certaines activités
financées par le secteur privé. Les
projets sont classés en différentes
categories en fonction des objectifs de
l Accord relatif a la qualité de l eau dans
les Grands Lacs et des questions
spécifiques concernant le bassin des
Grands Lacs et du Saint-Laurent. Le
nombre total de projets en 1990-1991 et
en 1991-1992 était respectivement de
697 et 1 015, pour un financement total

d environ 77 millions de dollars en
1990-1991 et de 107 millions de dollars
en 1991 1992. Le systeme de classification de l inventaire et les informations
qu il fournit continuent d évoluer, et il

faudra procéder a l expansion de la base

de données afin de tenir compte des
nouveaux enjeux et des nouveaux clients. L inventaire de 1991 1992 incluait
certains projets de recherche portant sur
des sujets socio-économiques et
financés par le secteur privé, mais
aucune information sur les recherches
juridiques n était disponible au moment
de la publication.
L inventaire a pour vocation de donner
l occasion aux gestionnaires de la recherche des Grands Lacs, a la commun-

auté scientifique et aux secteurs privé et

public

de

mettre

sur

pied

des

partenariats, d évaluer les questions qui
n'ont pas encore été étudiées et de
déterminer quels sont les nouveaux

également financée par le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en

3.1 La recherche

pertinente dans le
bassin des Grands
Lacs et du Saint-

ments canadiens menant des recherches
sur les Grands Lacs sont situés au Centre

canadien des eaux intérieures, dirigé par
le gouvernement

fédéral (Environ-

nement Canada et Péche et Oceans
Canada).

Parmi les établisse-ments

fédéraux d importance, le Centre SaintLaurent, implanté en 1988 sous l égide
du Plan d action Saint-Laurent, est

Laurent

l addition récente la plus significative.

Les projets des quatre principaux
départements du Centre Saint-Laurent,

Les centres de recherche qui pilotent

Développement technologique, Ecotoxi-

des programmes ayant trait aux Grands
Lacs ont été recensés dans l examen des
projets de recherche sur les Grands Lacs
intitulé Great Lakes Research Review

représentés dans les inventaires de la recherche.

(Commission

mixte

cologie et Ecosysteme, Eaux intérieures
et

Etat

de

l environnement,

sont

internationale,

1982) et par le Conseil de maniere plus
détaille e dans son document Great
Lakes 2000: Building a Vision (Commis-

La coordination des recherches sur les
Grands Lacs et le Saint-Laurent au

sion mixte internationale, 1991a).

conjointe d Environnement Canada et
des ministeres provinciaux.
Les
programmes de recherche financés par

Au Canada, les programmes de recherche financés par le gouvernement et

portant sur le bassin des Grands Lacs et
le Saint-Laurent sont clairement
identifies et les informations relatives a
ces programmes sont assez faciles a

obtenir. Au nombre des additions
majeures récentes figurent 1e Plan
d action des Grands Lacs et le Plan
d action Saint-Laurent, deux programmes de recherche fédéraux a grande
échelle, et le Fonds pour la recherche

universitaire sur les Grands Lacs, qui
accorde des bourses aux chercheurs
universitaires les plus méritants. Le
Programme des effets sur la santé du

Plan d action des Grands Lacs était en
1991-1992 le seul programme dans la
région des Grands Lacs a étre mis sur
pied spécifiquement pour se pencher
sur les effets de la pollution sur la santé
humaine. Les ministeres provinciaux

de l'Ontario et du Québec apportent

également une contribution signi cative

aux activités de recherche dans le

Canada releve de la responsabilité

le Plan d action des Grands Lacs sont
élaborés et coordonnés par Environme-

ment Canada. L Accord Canada-Ontario

(ACO) relatif a la qualité de l eau dans
les Grands Lacs de 1986 exigeait une
collaboration officielle entre les
gouvernements fédéral et provinciaux.
En vertu de cette entente, le Bureau
d examen a recu le mandat de formuler

des recomman dations en ce qui a trait
aux recherches futures, dans l optique
des

recommandations

de

la CMI.

Actuellement, le ministere de l Envir-

onnement de l Ontario et le ministére
des Richesses naturelles de l Ontario
dé nissent leurs propres programmes et

priorités en matiere de recherche, mais

consultent régulierement les repres
entants d Environnement Canada. Les
organismes provinciaux participent aux
projets concertés fédéraux-provinciaux
et les interactions entre les chercheurs
gouvernementaux et universitaires sont
fréquentes.

bassin, par le biais de programmes in

ternes et de bourses offertes aux
chercheurs universitaires. La recherche
fondamentale dans le bassin est

Aux Etats-Unis, le gouvernement fédéral
nance également la majorité des projets

de recherche pertinents.

Les Etats
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riverains des Grands Lacs menent leurs
propres projets de recherche internes,

contribuent au Great Lakes Protection
Fund, assurent le financement partiel
des programmes de recherche concertés
gouvernement fédéral/Etat et subventionnent la recherche en milieu
universitaire. Toutefois, tant au palier
du gouvemement fédéral qu a celui des
Etats, les recherches pertinentes sont
souvent menées au sein de programmes
qui ne sont pas spéci quement axés sur
les questions des Grands Lacs. En outre,
les projets sont géographiquement plus

dispersés et finances par un plus grand
nombre d organismes qu au Canada, ce
qui rend plus dif cile de rassembler les
informations et de sélectionner les
projets pertinents.
Des projets de recherche d envergure
financés par les fonds fédéraux sont
menés dans les grands laboratoires de la
l EnvironmentaI Protection Agency

(EPA), par 16 Fish and Wildlife Service

(USFWS, du ministere de l lntérieur) et
par la National Oceanic and Atmo-

spheric Administration (NOAA, du

ministere du Commerce). Ces organismes nancent également des projets
de recherche en milieu universitaire,
entre

autres

par

les

programmes

nancés conjointement par la NCAA et
les Etats Sea Grant College, les Cooperative Research Units (relevant de
l USFWS), ainsi que par diverses
bourses accordées aux universités par
l EPA. Le Great Lakes Human Health

Effets Research Program de l Agency for
Toxic Substances and Disease Registry
du ministers de la Santé américain est le
seul programme aux Etatstnis qui se
penchera spéci quement sur les effets
néfastes sur la santé humaine des

polluants aquatiques dans le réseau des

consequent inclus dans l inventaire.
Cependant, aucun de ces organismes ne

dispose de programmes de recherche
portant explicitement sur les Grands Lacs.
La coordination des programmes de recherche américains sur les Grands Lacs
a l échelon fédéral et étatique a toujours
été hautement décentralisée, et les

programmes a I appui des mandats des
ministeres et des organismes subven-

tionnaires sont dispersés a tous les
paliers de gouvernements. Les collabo
rations officielles entre les chercheurs

ismes du ministere de l Intérieur (US.
Geological Survey et US. National Park

Service), ainsi que par des organismes
fédéraux independents telle la National
Science Foundation. Un exemple est le
sous l'égide de la Water Quality Initiative
amorcée par le President. Si cette initia-

tive a une portée nationale, plusieurs
projets de recherche menés dans le
bassin des Grands Lacs sont cependant
14

propres a cette région et sont par

(Commission

mixte

internationale,

1993).
Compte tenu de la nature
changeante des besoins en matiere de re-

cherche au gré de l apparition de
nouvelles préoccupations et du
changement de l importance relative des
enjeux, les évaluations doivent étre
fondées sur une compilation a jour de

n existe pas de programme de recherche

ces besoins. Si, par exemple, la question d'actualité la plus importante est
celle de la présence et des effets des sub-

concerté a grande échelle sur les Grands

stances toxiques persistantes, il n'existe

organisations. La Great Lakes Research
Strategy, mise sur pied et approuvée par
le US. Policy Committee, vise a

cadre ou systéme exhaustif en place
pour formuler les besoins en matiére de
recherche en la matiere.

organismes gouvernementaux américains a l échelon fédéral et étatique et

S il est irréaliste de vouloir procéder a
une evaluation globale de la recherche
sur les Grands Lacs, trois approches ont

Lacs qui ferait intervenir plusieurs

coordonner les efforts de recherche sur
les Grands Lacs déployés par les
pourrait fournir le cadre nécessaire pour
l orientation des recherches américaines
sur les Grands Lacs a venir (U.S. Policy
Committee. 1992). L inventaire de la recherche 1990 1991 compilé par le
Conseil a servi de base pour l évaluation
des besoins non satisfaits en matiere de
recherche recensés par le Comité et

inclus dans sa stratégie.

Les projets pertinents financés par
l industrie dans les deux pays ont trait a

la réduction de la pollution par le
recours a des technologies correctrices
et préventives. Le nombre de projets
industriels inclus est appelé a
augmenter parallelement a l élargissement de la portée de la recherche
pertinente dans l inventaire.

cependant a l heure actuelle aucun

été retenues pour juger dans quelle

mesure les projets de recherche traitent
de questions propres aux Grands Lacs et
au Saint-Laurent. En premier lieu, ont
été recensés les projets de recherche et
les subventions présentant un lien avec

les priorités de la Commission dé nies
pour son cycle biennal, incluant

l élimination virtuelle,
la santé
humaine, les depots atmosphériques

dans le lac Supérieur, la contamination
des eaux souterraines, les plans d action
correctrice et les voies interlacustres.
Deuxiemement, les projets de recherche
ont été classés en categories selon les
champs thématiques utilisés dans le

code de classification des projets de
l inventaire du Conseil (voir annexe V).

Troisiemement, on a examiné les projets

de recherche afin de déterminer leur
pertinence

3.2 Evaluation de la

recherche sur les
Grands Lacs et le
Saint Laurent

vis-a-vis

des

Pour évaluer le caractere adéquat et la

pertinence des programmes de recherche par rapport aux objectifs de
l'Accord, une compilation exhaustive
des besoins en matiére de recherche sur
les Grands Lacs et le Saint-Laurent
s impose. Les besoins passés en matiere

points

mentionnés dans l annexe 17 de
l Accord. L évaluation de la pertinence
des projets vis-a-vis des priorités de la
Commission et des points mentionnés

dans l annexe 17 était une operation
quelque peu subjective et, pour chacune
des trois approches, les projets ayant
plusieurs objectifs ont été cites plus
d une fois s ils se rapportaient a plus

d une priorité ou d un domaine.

programme de recherche dirigé par le

ministers de I Agriculture américain

1988) et les activités de recherche
actuelles ont été compilées dans
l inventaire du Conseil pour 1991-1992

de différents organismes sont rares et il

Grands Lacs.

Certains projets de recherche pertinents
sont également finances par d autres
ministeres fédéraux
(Agriculture,
Defense et Transport), par des organ-

de recherche ont été documentés (Commission mixte internationale, 1976 et

3 .3 Les priorités de la
Commission mixte
intemationale

cheque rubrique pertinente. Plusieurs
projets n ayant pas été décrits de
maniere assez détaillée, certaines

probablement plus élevée encore. On
trouvera ci dessous un résumé des
recherches axées sur les cinq éléments
de la stratégie d élimination virtuelle,

en ce qui concerne leur pertinence. Les
résultats sont résumés au tableau 3.1.

d apres les informations du tableau 3.1.

décisions subjectives ont d

Les
Plusieurs priorités ont été arrétées par
la Commission pour les travaux

effectués durant le cycle biennal allant
d octobre 1991 a septembre 1993. Le
Conseil a tenté d évaluer les progres
des initiatives de recherche associées a

ces priorités.

Les éléments utilisés

pour évaluer ces priorités ont été

établis par les groupes de travail
charges de leur evaluation (p. ex.,

Groupe de travail sur l élimination
virtuelle).

3.3.1 L élimjnation virtuelle
des substances
toxiques persistantes
Conformément aux dispositions de

l Accord, les gouvernements des Etats-

Unis et du Canada ont pour politique «
d éliminer virtuellement le rejet de
toute substance toxique persistente»

(Accord relatif a la qualité de l eau
dans les Grands Lacs, article 11).
L élimination virtuelle des substances

toxiques persistantes de l écosysteme

du bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent a été choisie comme la
premiere priorité de la Commission

pour le cycle biennal 1991-1993.
L élaboration de la stratégie visant a
atteindre ce but 59 décompose en cinq
volets dé nis par le Groupe de travail
sur l élimination virtuelle de la Com
mission (tableau 3.1).
Ces volets s appuient pour la plupart

sur la recherche scientifique et, de
toute
évidence,
la
recherche
scienti que concertée est un élément
essentiel de la mise en oeuvre de la

criteres

employés

étre prises

lors

de la

preparation des bases de données de
l inventaire peuvent in uencer considé-

rablement l exhaustivité des relevés.
L inventaire de la recherche pour 1990-

1991 inclut les recherches nancées par
le gouvernement dans les disciplines
des sciences naturelles. Il n inclut pas
les études de surveillance a la source a
des fins réglementaires, sauf si elles
possedent un volet experimental (p. ex.,
l élaboration de méthodes de surveillance). Compte tenu de ces limitations,
1a liste de 1990-1991 pourrait étre
incomplete en ce qui concerne les aspects suivants : élément (2) investiga
tion des sources: surveillance a la
source; élément (4) évaluation des outils
: considerations socioéconomiques et

mise au point de nouvelles technologies
financées par le secteur privé; élément
(5) indicateurs : indicateurs socioéco-

nomiques. L inventaire de la recherche
pour 1991-1992 a vu sa portée élargie

pour
englober
les
domaines
socioéconomiques et juridiques afin
d améliorer la base d informations
reliées a ces éléments, mais les renseignements sollicités sur les recherches
dans le domaine juridique n ont pas été

recus.
Les descriptions des projets du Plan

tation.
(2)

Investigation

des

sources

l investigation des sources de substances toxiques persistantes constitue

un volet important de l élimination
virtuelle. La diversité des sources
potentielles exige un effort de recherche
considérable, comme en témoignent les
ressources allouées

acet élément, qui

représente environ 37 % de l effort de
recherche total portant sur l élimination
virtuelle. Les apports fournis par les
sources secondaires (p. ex., dépots
atmosphériques et apports des
tributaires) occupent le premier rang au
chapitre des categories étudiées. La
majorité de ces projets se penchent sur

le transport et le devenir des substances

toxiques persistentes et l investigation
des sources n est dans certains cas pas

mentionnée explicitement dans les
objectifs du projet. Un nombre
relativement réduit d'études portent sur

la mise au point de méthodes
d estimation de l apport en substances
compilation des projets axés sur les

L expansion de la base de données se

poursuivra tant qu un nombre croissant
d organismes et d établissements de recherche soumettront des informations

sur leurs activités.

l avons mentionné plus haut, la présente
sources de contaminants principales est
probablement incomplete, car elle écarte
les activités de surveillance ainsi que les

recherches et les activités de surveillance nancées par des fonds privés.
(3)

Les projets portant sur l élimination
virtuelle constituent une proportion significative de l effort de recherche total

virtuelle. Les projets de recherche ont
été regroupés par catégorie et par sous-

bassin, soit 32 % du nombre total de
projets et 29 % du financement. Si l on

plusieurs objectifs ont été inscrits sous

processus, cet élément reléve cependant
davantage du secteur de la réglemen-

augmenter le nombre de projets et le
montant
total
du
financement.

recherches menées dans le bassin
répondent aux questions cernées par le
Groupe de travail, on a recensé dans
l inventaire les projets ayant trait aux

virtuelle, et les projets comportant

che scientifique peut contribuer a co

toxiques persistentes. Comme nous

Sommaire de la recherche
sur I'élimination virtuelle

catégorie de priorité d élimination

Cn'téres:

peu de projets sont axés sur la formulation de criteres de selection des sub
stances toxiques devant faire l'objet
d une elimination virtuelle. Si la recher-

d action Saint-Laurent ont été ajoutées a
l inventaire de 1991-1992, ce qui a fait

politique d élimination virtuelle. Pour
évaluer dans quelle mesure les

éléments 'de sa stratégie d élimination

(1)

financé par les gouvernements dans le
tient compte des limitations de la base
de dounées énumérées plus haut,
l importance réelle de ce secteur est

Dépollution:

la mise au point de technique de
réduction des apports polluants est un
secteur de recherche actif dans le bassin
des Grands Lacs et du Saint~Laurent et
représente approximativement 32 °/o de
l effort total de recherche sur l élirnina
tion virtuelle. Peu d études se pencheut
sur les méthodes et les pretiques

actuelles d entreposage et d élimination,
ou encore sur l apport en contaminants

imputable aux installations d entrepo-

sage et d élimination existantes. Par op-

position, les techniques de dépollution
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Tableau 3.1
Recherche en 1990-1991 at 1991-1992 portant sur l'élimination virtuelle des substances toxiques persistantes
[ventilation en fonction des volets de l élimination virtuelle)

ELEMENT

FINAN-

PROIE'I S'
1990-1991

FINANCEMENT
(1 000)$ )
1990-1991

1991-1992

1

45

6

48

9 872

97

11 834

65

8 648

89

9 598

22

1 974

23

2 221

31

2 078

113

7 310

167

22 617

328

31 167

Nbre DE

1.Criteres pour la sélection des substances
Ces projets de recherche élaborent des

Nbre DE

PROIEI S'

CEMENT

(1 000)$ )
1991-1992
v

204

criteres permettant de determiner quelles

substances sont assujetties a l élimination

virtuelle.
2. Investigation des sources

Ces projets de recherche investiguent
les méthodes de determination et
d évaluation des apports de substances
toxiques persistantes dans l écosystéme
du bassin des Grands Lacs.

3. Dépollution
Ces projets de recherche évaluent l utilisation des substances toxiques persistantes
ainsi que les méthodes correctrices et les

pratiques visant a éliminer on a réduire
leur pénétration clans l écosysteme

du bassin des Grands Lacs.

4. Evaluation des outils

Ces projets de recherche évaluent des
outils qui sont mis au point pour
réduire ou éliminer les apports de
substances toxiques dans l écosysteme

du bassin des Grands Lacs.

5. Indicateurs
Ces projets de recherche étudient
les tendances en matiere de substances
toxiques persistantes dans l écosysteme
du bassin des Grands Lacs.
TOTAUX

*
**

Certains projets abordent plusieurs des éléments.
$ américains ( nancement approximatif, ajusté dans le cas des projets sans informations relatives au nancement).

des sediments recoivent la proportion la
plus élevée des fonds alloués, une

somrne a la mesure de l ampleur du
problérne de la contamination des
sediments dans le bassin des Grands
Lacs et du Saint-Laurent. Les autres

projets traitant de la dépollution (sol,
eaux souterraines et milieu non précisé)
peuvent presenter un certain intérét
pour le problems des sediments at out 9
ca titre été jugés pertinents. Certains ef-

forts de recherche a l extérieur du bassin
des Grands Lacs et du Saint-Laurent
peuvent par ailleurs apporter une contribution significative au développement de cet élément de l élimination
virtuelle.
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études portant sur la mise au point de

(4) Evaluation des outils de
I élimination virtuelle :

techniques a l extérieur du bassin, ainsi

la mise au point de techniques visant a

prévenir la production et la libération
des substances toxiques persistantes ne
représente qu une faible proportion de
l effort de recherche total (7 % des fonds
totaux alloués a l élirnination virtuelle).
Le financement provient pour l essentiel
du gouvernement fédéral canadien, sous
l'égide du Plan d action des Grands Lacs
et du Plan d action Saint-Laurent. Si on
dénombre une activité appréciable aux
Etats-Unis dans le domaine des
recherches sur la mise au point de techniques,

peu

de

projets

portent

Par

conséquent, les

spécifiquement sur les problemes de
contamination des Grands Lacs et du
Saint-Laurent.

que les efforts déployés dans le meme
sens par le secteur privé, peuvent
apporter une contribution signi cative a

celles recensées dans l inventaire de la
recherche.
(5) Indicateurs:
l'inventaire de la recherche recense un
nombre significatif de projets portant
sur le recours a des indicateurs pour
suivre les concentrations et les effets des

substances toxiques persistantes dans
l écosysteme. Ce secteur recoit 23 % des
fonds alloués a l élimination virtuelle

des substances toxiques persistantes.
Les activités de recherche dans ce
domaine étaient en majorité des études

Les techniques do

mm mm pron-m do

prévcntion dc la pollution

- dans lc scctcur dcs p tcs ct
papicrs
"5
a

sur les indicateurs des effets sur la
santé

et

les

biomarqueurs,

au

detriment des indicateurs traditionnels
de la présence des contaminants tels

que les concentrations tissulaires et la

structure des communautés.

3.3.2 Les effets sur la santé
humaine des
contaminants des
Grands Lacs
En vertu de l'Accord, les Parties
doivent «
mettre sur pied des

programmes de recherche et de surveillance su isants pour permettre de
determiner l incidence des substances
toxiques persistentes sur la santé
humaine» (Accord relatif a la qualité
de l eau dans les Grands Lacs, annexe

12).

L intégrité

de

l écosysteme,

incluant la santé humaine, est l une

des priorités de la Commission pour le
cycle biennal 1991-1992. Le résumé ci
dessous est basé sur les projets
recensés dans les inventaires de la re-

cherche 1990-1991 at 1991-1992 qui se
penchent sur le premier élément de la

an pond at do

do tech-

niques visant i nonlinear PW

des contaminants, notamnnmt be con-

taminonts orgmchloréo dos omnenta
dos mines do pater at papie rs. ot'en
particulicr our: dos mines do pm limit
blanchie, qui constituent no problems
signi catif dons hon nombre de contours
préoecupnnts. Ce programme est axé smdoux meteors critiques. En premier lieu,
la mise no point et la demomtn on do
conceptions at de modes d exploitation
optimises pour les stations d épuration
dos coax usées, qui peuvent Gtre mix on
oeuvre. a un co t relativa modiq ul
par toutes les usincs de'pm kro
blanchie disposant monument dc stations d épurntion, ou dons lo cadre do
nouvelles installations. Deuxiemement,
la miss an point de techniques do membranes at de bioréacteurs sophistiquées
a n de les appliquer, on nivenn de
cheque usine, aux e uents séparés a
forte concentration de contaminants dos
mines aynnt mounts onblanchiment.

priorité relative a la santé humaine,
«l applicabilité
des
approches
d investigation et d intégration a la
santé humaine».
Les recherches axées sur les effets sur
la santé humaine ne constituent

qu une faible fraction des projets
recensés dans l inventaire, soit quelque
6 % de l effort de recherche binational
sur les Grands Lacs et le Saintlaurent

en
1990-1991.
La
recherche
canadienne sur ce sujet dans le bassin
est représentée par le programme «Les
Grands Lacs : impact sur la santé» de
Santé et Bien-étre social Canada, un

programme fédéral

de recherche

coordonné visant a determiner les

effets sur la santé humaine de la contamination du bassin des Grands Lacs
et du Saint-Laurent. Ce programme

disposait d un budget total d environ
3,4 millions de dollars pour 1990-1991

at 1991-1992. Par opposition, aucnn

programme dans ce meme domaine
n avait été institué a la fin de l exercice
1991 par le gouvemement américain.

En 1992, le Congres américain avait
voté l allocation de 2 millions de dollars a un programme de subventions a
la recherche, administré par la Agency
for Toxic Substances and Disease Registry, axé sur le recensement des popu-

lations humaines dont la santé est
menacée, l amélioration des données et
des
méthodes
d évaluation
de

l exposition et l évaluation de certains
effets sur la santé chez les populations
présumées a risque dans le bassin des

Grands Lacs et du Saint-Laurent. Neuf

projets de recherche ont béné cié d'un
financement en septembre 1992 et

gurent dans l inventaire de la recherche de 1991-1992. Plusieurs projets
nances par le Great Lakes Protection

Fund étaient de toute évidence
pertinents, de meme que des projets
bénéficiant des fonds du Wisconsin
Sea Grant College Program, du Michi
gan Great Lakes Protection Fund at de
plusieurs organismes des Etats. Les informations relatives aux autres études
américaines
recensées
dens
l inventaire de la recherche ont été

recueillies par une interrogation de la

base de données sur les recherches en

cours des National Institutes of Health.

L inventaire de la recherche 1991 1992
recense 72 projets examinant les ques-

tions relatives a la santé humaine dans
le bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent, dont le nancement total se
chiffre a quelque 9 millions de dollars
(tableau 3.2).

Globalement, il ressort

de l analyse de l inventaire que les
travaux portant sur la santé humaine
dans les Grands Lacs et le SaintLaurent sont dominés par les études de
l exposition aux substances toxiques et

des effets sur la santé découlant de la
consummation de poisson contaminé

péché dans les Grands Lacs et le SaintLaurent.

On retrouve un nombre

restraint de projets traitant des
systemes d'avertissement au sujet des
risques pour la santé, ou de la prise de
conscience et de la perception par
l humain des risques pour la santé
associés a la consommation du poisson

des Grands Lacs.
Outre les projets répertoriés dans
l inventaire, la recherche clans le

domaine de l hygiene du milieu est
également active dans le bassin des
Grands Lacs et du Saint-Laurent dans
cinq centres ( nancement total estimé
entre 15 et 20 millions de dollars),

partiellement finances par 19 National

Institute of Environmental Health Sciences, ainsi que dans les laboratoires
de l EPA américaine. Toutefois, les

programmes de recherche menés dens
ces établissements portent sur les
maladies d origine environnementale

en général et non pas particulierement
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Tableau 3.2
Projet de recherche portant sur les questions relatives a la santé humaine dans les Grands Lacs, 1990-1992.
Les totaux par colonne ont été ajustés pour tenir compte des projets ayant plusieurs objectifs et des projets sans information sur

leur financement.
Nbre DE

SUIET
1.

Evaluation de l exposition

FINANCEMENT

FINANCEMENT

Nbre DE

PROIETS'

(1 000$")

PROIE'I S'

(1 000$")

[1990-1991]

[1990-1991)

(1991-1992]

[1991-1992]

21

2 329

43

5 406

23

3 303

6

292

72

9 001

Couvre la consornmation de poisson

et les autres voies d exposition

ou recherches non spécifiques.
2.

E ets sur la santé humaine***
Couvre la recherche sur la reproduction, 1e comportement, 1e développement, le cancer et autres effets.

3.

Risques pour la santé / avertissement
TOTAUX :

21

2 329

*
Certains projets traitent de plusieurs sujets [c.-a-d. 62 projets distincts seulement en 1991-1992).
** $ américains.
*** 57 % des études concernent les effets sur la santé attribuables a la consommation de poisson des Grands Lacs et du Saint
Laurent.

sur les problemes de santé propres aux
Grands Lacs et au Saint-Laurent; par
consequent, ils n ont pas été englobés
dans la catégorie des projets de recherche des Grands Lacs et du SaintLaurent. De méme, si la plupart des .
études en laboratoire des effets sur les
animaux de contaminants ne sont en
général pas spécifiques aux Grands

Lacs, elles sont cependant tres utiles
pour la comprehension et la prediction
des effets sur la santé humaine dans le
bassin.
La question de la santé humaine est
abordée principalement par les
objectifs de l annexe 12de l ARQEGL
et, dans une moindre mesure, par ceux

de l annexe 17. La majorité des travaux
de recherche menés sont axés sur la
determination de l impact des substances toxiques persistentes, et de

l exposition

caelles-ci, par le biais de

diverses voies d exposition, ainsi que
sur la mise au point de mesures
appropriées des fonctions reproductrices, physiologiques et biochimiques

Etudes portant sur la toxicité dc certains congénércs
Choisis dcs BPC ct dc lcurs metabolites

a titre d indicateurs des effets sur la
santé. Une fraction significative des
recherches se penche par ailleurs sur
les objectifs de l annexe 17 de
l Accord, notamment «1e recours aux

études
baséessur la population pour
déterminer les effets a long terme et a

faible concentration des substances
toxiques sur la santé humaine».
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3.3.3

La contamination
dcs eaux

tal alloué a la catégorie des eaux

souterraines

souterraines contaminées et les sources
de contamination, l annexe 16 a regu

Conformément aux dispositions de
l Accord, les gouvernements des EtatsUnis et du Canada, en coopération avec

les gouvernements des Etats et des provinces, ont pour politique de

« coordonner les programmes existants
pour lutter contre la contamination des
eaux souterraines touchant les eaux

limitrophes du réseau des Grands
Lacs»

(Accord relatif a la qualité de l eau dans
les Grands Lacs, annexe 16).
Les projets de recherche ayant trait aux
eaux souterraines ont bénéficié d un

financement d approximativement 8,3

millions de dollars au cours de la
période 1991-1992.

Sur le total de 71

souterraines. En raison du nombre
élevé de projets axés sur les eaux
plus de la moitié des fonds de
financement de la recherche reliée aux
annexes de l Accord.

Plusieurs projets

portaient par ailleurs sur plusieurs annexes et, si la centre d intérét du projet
était la contamination et les mesures
correctrices, on relevait également parmi

les sujets abordés l effet des pratiques
d'utilisation des terres sur la qualité de
l eau
et l utilisation
d especes
indicatrices des effets sur la santé en
matiere de qualité des eaux souterraines
[tableau 3.3). Les projets non reliés aux
annexes étaient de nature princi-

palement descriptive et cherchaient a
qualifier les divers aspects des eaux
souterraines et les processus physiques

entourant leur role dans le bassin
hydrographique.

projets traitant des eaux souterraines, 59

portaient sur les specifications d une

annexe au moins de l Accord et
représentaient 86 % du nancement to-

3.3.4 Les dépots
atmosphériques
En vertu de l Accord, les Parties doivent
«
mener les activités de recherche, de
surveillance et de contréle et mettre en

oeuvre les mesures de dépollution

requises pour réduire les dépéts
atmosphériques de substances toxiques,

et en particulier de substances toxiques
persistentes, dans l écosystéme du
bassin des Grands Lacs»

(Accord relatif a la qualité de l eau dans
les Grands Lacs, annexe 15).
Le suivi des travaux des Parties afin
d estimer et de caractériser les sources

de dépOts atmosphériques pour le lac
Supérieur constituait également l une
des priorités de la Commission pour le
cycle biennal 1991-1993. On dénombre

H
iii

an total 47 projets sur les dépbts
atmosphériques, dont 10 [879 000 $)

traitent spéci quement des depots de
contaminants dans le lac Supérieur.
Dans le tableau 3.4, le domaine de re-

Tableau 3.3

Recherche sur les eaux souterraines reliés aux annexes de l Accord relatif a la qualité de l eau dans les Grands Lacs en 1991-1992
EFFORT DE RECHERCHE
ANNEXE

2

OBIECI'IFS DE LA RECHERCHE

Nombre de

[1 000$ )

11

471

2

121

3

771

11

663

9

346

Recommandations en matiere de mesures correctrices et caractérisation plus

détaillée des problemes environnementaux se traduisant par la perte des utilisations

béné ques; evaluation des concentrations, des sources et des voies de pénétration des

polluants critiques et recours a la modélisation pour l estimation des charges.

7

11
12

Etude du devenir et des voies d introduction des contaminants dans les matériaux

de dragage et ceux resultant des activités de mise au rebut.
Evaluation et surveillance des tendances en matiere de qualité de l eau; évaluation
des especes indicatrices.
Détermination des tendances spatiales et temporelles au chapitre des concentrations
des substances toxiques persistantes; utilisation des mesures des fonctions reproductrices
et physiologiques chez le poisson et la faune a titre d indicateurs des effets sur la santé;
mise sur pied de programmes conjoints pour la mise au rebut des pesticides;

détermination des sources d apport des substances toxiques persistantes.

13

Determination des polluants produits par les sources diffuses; estimation des apports;
évaluation des changements au niveau des pratiques d utilisation et de gestion du sol

et de leur effet sur la qualité de l eau.

*
**

Fin.

projets

16

Caractérisation des sources de contamination des eaux souterraines; cartographie hydro

61

3 737

17

Evaluation du transfert massique des polluants entre les eaux souterraines et les autres
éléments de l écosystéme; mise all point de technologies de dépollution pour les ef uents
industriels et urbains; evaluation du transfert des contaminants des eaux souterraines a d autres
21
secteurs du bassin des Grands Lacs.
118*
TOTAL

7 167

géologique des sources de contaminants; échantillonnage et analyse; estimation des apports.

Certains projets concement plus d une annexe [ewe-d. 19 projets distincts seulement).
Financement en $ américains, financeinentmédian supposé pour les projets sans information nanciére.

1 058

19

cherche «dynamique et devenir» traite
des

substances

qu'elles

ont

toxiques

été

une

déposées

fois

de

l atmosphere dans le bassin des Grands
Lacs. Tous les autres 'domaines traitent
des substances toxiques lorsqu elles

sont dans l atmosphere; i1 n existe pas
d étude sur la réglementation
émissions atmosphériques.

Les biphényles polychlorés (BPC) et les
autres produits chimiques organiques
semi-volatile; ont le potentiel de se
volatiliser de la surface des Grands Lacs
ou de s introduire dans les lacs a partir
de l atmosphére. Les flux de 70 congenéres des BPC ont été étudiés dans la baie
Green du lac Michigan ainsi que dans le
lac Supérieur sous di érents regimes de
vents. Les ux de volatilisation en été
étaient plus élevés dans les regions plus
contaminées. La volatilisation augmentait avec le vent. La volatilisation des
BPC est un processus de transport important dans le lac Supérieur et dans la
baie Green. Ces travaux ont contribué a
une meilleure comprehension du
devenir et du transport (les BPC dans

La volatilisation dcs BPC
dos Grands Lacs
e
c

e

des

3.3.5 Les plans d action
correctrice et les voies
interlacustres
L Accord énonce 1e principe général
suivant :
«Les plans d action correctrice doivent

adopter une démarche écosystémique

systématique et exhaustive pour la
restauration et la protection des

l écosystéme.

utilisations béné ques dans les secteurs
préoccupants» (Accord relatif a la
qualité de l eau dans les Grands Lacs,
annexe 2). Le Conseil a recensé les

projets de recherche se rapportant aux
plans d action correctrice.

Malgré 1e peu de détails fournis dans les
descriptions des projets, notamment en
ce qui concerne leur situation
géographique, 19 projets traitant des
plans d action correctrice ont été

recensés.

Douze projets de recherche

portaient sur les aspects socioéco-

nomiques

et

programmes

incluant

de

l élaboration
PAC

en

de

général,

des études sur le bilan

massique, les concentrations, le trans-

port, le devenir et les effets des

polluants, la prévention de la pollution
et les méthodes de traitement (tableau
3.5).

Les huit autres projets de recher-

Massena.

Les recherches menées dans

le bras Sound et a dans la baie Nipigon

concernaient les programmes correct-

che couvraient les memes catégories,

eurs d empoissonnement.

mais étaient axés sur les lieux suivants
ou ont été mis en oeuvre des PAC : baie
Nipigon, riviere St.Marys, baie Green,

ment des plans d action correctrice

canadiens provenait pour l essentiel du

Hamilton, baie de Quinte et fleuve
Saint-Laurent, incluant Cornwall et

d action des Grands Lacs. Le
recensement des projets de recherche

lac Muskegon, bras Sound, port de

Le finance-

Fonds pour la preservation

et la

prévention de la pollution du Plan

Tableau 3.4
Recherche portant sur les dépéts atmosphériques de substances toxiques, 1990-1992

Nbre DE
PROIETS'

FINANCEMENT
(1 000$")

Nbre DE
PROIETS'

FINANCEMENT
(1 000$")

(1990-1991)

(1990-1991)

(1991-1992)

(1991-1992)

47

8 566

(8)

(817)

(10)

(879)

[817)

47

8 566

SUIEI'

Atmosphere

(lac Supérieur seulement)
Couvre les méthodes d échantillonnage et d analyse,
les sources de pollution, les apports par transport
at depot, la dynamique et le devenir, la modélisation
et la réglementation.

(8)
*
**

4m .

-

20

-

Certains projets portent sur plusieurs sujets (c.-a-d. qu il y a 38 projets distincts comptés 47 fois dans l inventaire 1991-1992].
Dollars américains [ nancement approximatif, ajusté dans le cas des projets sans renseignements sur le nancement, fonds
divisés en parties égales pour les inscriptions multiples).

portant sur les voies interlacustres des

Tableau 3.5
Recherche portant sur les plans d action correctrice et les voies interlacustres dans
le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, 1991-1992.

occupaient une place prépondérante
dans cette catégorie. Le financement

Les nombres en caracteres gras sont des sous-totaux ou des totaux.

Grands Lacs montre que les projets
portant sur le fleuve Saint-Laurent

provenait pour l essentiel du Plan

SUIET

Nbre DE
PROIEI S'

FINANCEMENT
[1 000)$)"

(1991-1992]

(1991-1992)

Mesures correctrices

20

4 616

Générales

12

8

2 530

Voies interlacustres
Fleuve Saint-Laurent
Riviera St. Marys
Riviere Niagara
Riviere St.Clair
Riviere Detroit
Non spécifié

81
53
5
11
8
1
3

9 859
5 597
1 066
1 706
294
48
1 148

101

14 475

d action Saint-Laurent et du Centre

Saint Laurent pour 18 Canada, et du Na-

tional Institute of Health pour les Etats-

Unis. Les rivieres St. Marys et Niagara
ont fait l objet de subventions
respectives d environ 1 million et 2 mil-

lions de dollars.

1.

Spécifiques

2.

En tout, 46 domaines du systeme de

classi cation des projets (se référer aux
annexes des inventaires des projets de

recherche sur les Grands Lacs et le
Saint-Laurent) ont été étudiés par 81
projets, ce qui dénote un large éventail
d activités de recherche au chapitre des
voies interlacustres. Cependant, l éval-

TOTAUX

uation de la base de données de la re-

cherche comporte certaines limitations
en raison du caractere incomplet des descriptions des projets. En 1992 1993, la
base de données sera couplée a un
systeme d information géograph ique

afin de permettre une évaluation plus
exhaustive des recherches menées dans
les secteurs préoccupants.

3.4

Autres domaines
de recherche de
l inventaire

Outre les priorités de la Commission, 1e
Conseil a tenté d aborder les activités de
recherche axées sur les enjeux nouveaux

ainsi que sur d autres impacts observés
dans le bassin des Grands Lacs et du
Saint-Laurent. Ces domaines incluent 1e
changement climatique, les especes non
indigenes, les milieux humides ainsi
que d autres impacts et questions tels le
niveau des eaux, les bactéries et les
radionucléides.

3.4.1 Le changement
climatique
Auparavant une sous-catégorie de la
rubrique des questions naissantes dans

l inventaire de la recherche de 19901991, 1e changement climatique est a
present traité comme un sujet distinct

**

2 086

Certains projets portent sur les deux domaines (c.-a-d. 87 projets distincts).
Fonds en dollars américains.

ou la majorité des recherches sont axées

sur les effets sur le milieu physique et
les communautés biologiques [tableau

3.4.2 Autres impacts et
questions

3.6). Les études des effets sur l environ-

nement physique se penchent sur les
impacts sur les cycles de glace des
Grands Lacs, les caractéristiques des
précipitations de neige, l hydrologie des

La catégorie des autres impacts et ques

hydriques

tions de l inventaire des projets de recherche inclut des domaines qui

régionales. Les communautés de poissons constituent le principal sujet des

ment inférieur a 1 million de dollars

lacs

et

les

ressources

études des effets sur les communautés

biologiques, tandis qu'un projet exam-

ine les effets de l accroissement du
rayonnement ultraviolet sur les
végétaux. Le nombre de projets et le
montant du financement diminuent
quelque peu pour les categories «recherche fondamentale», «functions de
forcage» et «effets socio-économiques».
Dans la sous-catégorie de la recherche

fondamentale, on retrouve les projets de
collecte des données climatologiques
pour les modeles utilisés afin de
comprendre les scénarios de change

ments climatiques. Dans la souscatégorie des fonctions de forcage, on
s intéresse aux effets du dioxyde de
carbone et de l ozone sur le changement

climatique mondial. Il convient
d investir davantage dans l élaboration
de strategies visant a réduire les impacts
du changement climatique, car aucun
effort n est a l heure actuelle consenti
dans cette sous-catégorie.

béné cient actuellement d un finance-

(tableau 3.7). Seules trois des huit
catégories - pollution par les agents

pathogenes et les bactéries; pollution,

erosion et sedimentation, et pratiques
agricoles -- bénéficient d un financement supérieur a 500 000 $. Les projets
dans la catégorie de la pollution par les
agents pathogenes et les bactéries por-

tent principalement sur la détection et
la modélisation de la pollution
bactérienne causée par les precipitations, 1e ruissellement et l épandage

de fumier. La modélisation des processus dynamiques reliés a la houle et aux
tempetes 19 long des Cotes est le princi-

pal theme des projets de la catégorie de
l érosion et de la sedimentation. Il

existe un grand nombre de pratiques
agricoles qui ont pour consequence la
perte de substances nutritives, de
sediments et de pesticides dans les eaux
de surface et les eaux souterraines du

bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent.

Le domaine de recherche des

pratiques agricoles évalue les impacts
de différentes pratiques agricoles a n de

21

Tableau 3.6
Recherche portant sur le changement climatique dans les Grands Lacs, 1990-1992

SUIE I

r

Nbre DE
PROIETS'

FINANCEMENT
(1 000$")

Nbre De
PROIETS

FINANCEMENT
(1 000$")

[1990-1991]

(1990-1991)

[1991-1992)

(1991-1992]

8

919

29

2 347

Climat

Gouvre recherche fondamentale, functions
(le forcage, effets sur l'environnement
physique, effets sur les communautés
biologiques. repercussions socio-ecmiomiques
et stratégies de reduction des impacts

*
**

:

Gertains projets portent sur plusieurs domaines [c-Ei-dr 28 projets distincts et 29 recensements dans l'inventaire 1991 1992.
Fonds en dollars américains [financement approximatif, ajusté clans 10 cars des projets sans informations sur le financement,
fonds divisés en quantités égales pour les inscriptions multiples).

minimiser les effets dommageables.
On ignore si les orientations de In re»
cherche dans les bassins des Grands
Lacs et du Saint-Laurent sont établies
en function de l'importance des questions actuelles pour l écosysteme
conformément aux dispositions de
l'Accord, Cu 51 elles sont dictées par
les intéréts économiques. En raison de
la rareté des données historiques sur
les tendences de la recherche dans le
bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent, il est difficile d évaluer clans
quelle
mesure la
communauté
scientifique est ii l écoute (les
nouveaux problemes. La récente invasion (10 l écosysteme du bassin des
Grands Lacs et du Saint-Laurent par la
dreissena polymorphe est le seul

exemple que nous connaissons de

I imensi cation immédiate des efforts

La misc
au
point dc techniques dc prediction
' I
.

de recherche en réponse a l apparition
d un nouveau probleme. La réaction
des organismes subventionnaires et
des chercheurs semble étre adequate.
Cependant. les effets de la dreissena

l

POIYmOFPhe Wétem n9 importance
économique CODSidérable P31" rapport 51
d'autres questions (p- 8X.» les milieux
humides et les espéces en voie de
disparition), lesquelles bénéficient de

beaucoup moins d attention de la part
des chercheurs.

9:3

L érosion du sol sur les terres cultivées conlinue i constituer une source majeure de
coritamination des eaux (11: surface.

r

{3

0'

hydrique a été mis sur pied dans le but
de math-e au point des techniques do
prediction de l érosion basées sur les

\._

dc has 19,9 Pm l ms d aménagement a
ma a Hui 39"
u : Prés Vé ca'
de conservation appropriéespour les
, [ion at validation, dans la mieure' pun-tie

'3

quelques décennies, on a tenants a des
techniques de prediction de l émsion» a n

pmcessus fondamentaux. Ceprojetaété
lance en 1987 et a per-nus derproduim un

agiieoles. Compterfeuu du fait que les tech- u I . an basin. II. s agit d urii eneemhle dc
.niqnesdépiédictiondwémsimmquiémn
de simulaer mammal :

. mamasmpi
mmmm.
V'
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Tableau 3.7
Recherche portant sur les autres impacts et enjeux des Grands Lacs, 1990-1992

Niveaux de l eau
Pollution bactérienne
Erosion/sedimentation

Pratiques agricoles* *
Apports de saumure

(1990-1991)

(1990-1991)

(1991-1992]

[1991-1992)

8
8
7

465
371
225

5
10
10

225
800
754

9
1

Radionucléides * *
Utilisation des sols
Autre

TOTAUX

*
**

3.4.3 Les espéces non
indigénes
En vertu de l'Accord révisé, les gardes
cotieres américaines et canadiennes sont

responsables de l examen des «
pratiques et procédures relatives aux eaux
usées et a leurs e ets dommageables sur
la qualité de l eau, incluant, au besoin,

les études visant a determiner si les
poissons ou les invertébrés vivants
contenus dans l eau de ballast rejetée

dans le bassin des Grands Lacs constituent une menace pour ce demier»

(Accord relatif a la qualité de l eau dans
Dans le

cadre de l évaluation de telles activités,

l inventaire de la recherche comprend
une compilation des travaux portant sur

les espéces non indigénes dans le bassin
des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

10

On retrouve dans les inventaires de la
recherche du Conseil un nombre

relativement élevé de projets portant sur
les especes exotiques. A l exception de

six projets canadiens finances par la
province de l Ontario et de certains

travaux subventionnés par les Etats

américains, la majorité des projets en
1990-1991 doivent leur nancement aux

organismes fédéraux. Le montant total
des sommes allouées
par les
gouvernements a la recherche sur les
especes exotiques en 1990-1991 s éleve

a approximativement 6,1 millions de
dollars 2 5,4 millions de dollars pour les
Stats-Unis at 0,7 millions de dollars
pour le Canada. Environ deux tiers de

504
73

2
4

1 12.
273

9

335

2

174

22

1 396

43

2 915

Dollars américains.
Pas de relevés en 1990-1991.

les Grands Lacs, annexe 6].

FINANCEMENT
(1 0003 )

Nbre DE
PROIETS

ces projets de recherche aux Etats-Unis
ont été menés dans les établissements
universitaires, tandis que la majorité des
travaux canadiens ont été pilotés par
des établissements gouvernementaux.

On notera que l inventaire de la recherche 1990-1991 n inclut pas le
financement par l industrie et les
gouvernements municipaux de la recherche sur les espéces non indigenes.
La base de données de l inventaire de

1991 1992 a été élargie pour inclure les
recherches dans le domaine socio-

économique, ainsi que les projets menés
par l industrie ou les organisations

privées. Le montant total du financement consacré a la recherche sur les
especes exotiques en 1991-1992 est
estimé a 11,6 millions de dollars, dont
1,5 million de dollars émanent du
secteur privé at 8,0 millions de dollars
et 2,1 millions de dollars sont octroyés
respectivement par les organismes
gouvemements américains et canadiens
(tableau 3.8). Si l'on releve certains
projets nances par les Etats américains

et cinq projets ayant bénéficié d un
nancement inteme par des universités
canadiennes, la majorité des travaux ont

continué d'étre subventionnés par les
organismes fédéraux en 1991-1992.
Toutefois, au Canada, le niveau du

nancement accordé par les gouvernements fédéral et provinciaux était com
parable.
Le tableau 3.8 montre la ventilation des
projets \par organisme dans les
inventaires de la recherche de 1990-

1991 at 1991-1992.

La majorité des

projets portaient sur la dreissena
polymorphe et sur la lamproie marine.
Une faible proportion seulement traitait
d'autres especes introduites et i1
s'agissait en majorité de projets de re-

cherche menés aux Etats-Unis en vertu
d un nancement Sea Grant. Les effets
de la dreissena polymorphe et de la
lamproie marine revétent une impor-

tance

économique

significative,

contrairement a d autres envahisseurs
récents qui peuvent causer des
dominages écologiques importants mais

dont les co ts économiques sont moins
évidents (c. a-d. Bythotrephes et
salicaire pourpre).

Les especes de cette

demiere catégorie faisant l objet d efforts
de recherche considérablement plus
réduits, i1 semblerait que les recherches
sur les especes exotiques soient, dans

une certaine mesure, motivés par des
considerations d ordre économique.

Le tableau 3.9 indique les besoins en
matiere de recherche établis par le Great

Lakes Panel on Aquatic Nuisance Spe-

cies, une entité des organismes des
gouvernements fédéral et étatiques
américains créée en vertu de la
Nonindigenous Aquatic Nuisance Spe-

cies Prevention and Control Act do
1990. La majorité des projets de recher
che portent sur la limitation, les effets,
la biologie et la propagation des
organismes envahisseurs.

L augmen-

tation prononcée du nombre de projets
et du montant du nancement en 19911992 témoigne de la préoccupation ac-

crue suscitée par la propagation et la
distribution des especes exotiques.

.

SUIEr

FINANCEMENT
(1 0003 )

23

Fri: . j .

Nbre DE
PROIETS

Tableau 3.8

Recherche portant sur les espéces non indigénes, 1990-1992

Projets inscrits par organisme envahisseur. Les totaux de chaque colonne ont été ajustés dans le cas des projets ayant plusieurs
objectifs et de ceux sans information sur leur nancement.

Nbre DE
ORGANISM

FINANCEMENT

Nbre De

PROIEI'S'

(1 000$")

(1990-1991)

[1990-1991)

(19914992)

[1991-1992)

Dreissena polymorphe

45

4 434

148

10 050

Lamproie marine

11

5

541

440

8

5

552

Salicaire pourpre
Gaspareau

1
2

98
59

4
2

2
2
2

175
57

87
138
78

Bythotrephes

PROH H S

FINANCEMENT
(1 000$")

360

Myriophylle en épi
Eperlan
Grémille

1
0
2

45
0
77

Moule Quagga
Goujon de met
Non précisé

0
0
3

0
0
431

1
1
6

56
3
478

70

6 125

181

12 034

TOTAUX :
"Fonds en dollars américains.

Dans 1a catégorie des «effets», la
majorité des études au niveau de la
population se penchant sur les impacts
des espéces exotiques sur le poisson, ce
qui traduit l inquiétude suscitée par les
risques de dommages auxquels sont
exposées les ressources halieutiques
ayant une importance économique. Pen

d études examinent la prevention des
invasions futures d especes exotiques,

ce qui ports a croire que les recherches
sur les especes exotiques sont de nature

principalement reactive.

La recherche

dans le domaine des sciences sociales
est encore mini male.

la lutte contre les envahisseurs reconnus
(lamproie marine, gaspareau, grémille,
dreissena polymorphe, nouveaux

Le Great Lakes Panel on Aquatic Nuisance Species a également proposé une

envahisseurs

principaux de gestion

incluent respectivement 22 et 63 projets
qui examinent ces questions, ce qui

liste préliminaire de trois objectifs
en ce

qui

conceme les especes exotiques dans la
région des Grands Lacs et du Saint-

Laurent: (1) 1a prevention de l introduction (intercontinentale), (2) le
con nement des especes pouvant étre
dommageables (intracontinentale) et (3)

et especes

exotiques

pathogenes). Les inventaires de la recherche de 1990-1991 at de 1991-1992
montre que la gestion des especes

exotiques constitue un domaine de re-

cherche actif dans le bassin des Grands
Lacs et du Saint-Laurent.

Tableau 3.9

Recherche sur les espéces non indigenes, 1990-1992
Projets inscrits selon les besoins en matiere de recherche. Les totaux de chaque colonne ont été ajustés dans le cas des projets
ayant plusieurs objectifs et de ceux dépourvus d information sur leur nancement. On notera que les chiffres pour 1991-1992
incluent les projets de l industrie privée.

BESOINS EN MATmRE
DE RECHERCHE

Propagation

24

Nbre DE

FINANCEMENT

Nbre De

FINANCEMENT

worms

(1 ooos )

moms

(1 000$")

(1990-1991)

(1990-1991)

(1991-1992)

(1991-1992)

315

28

1 319

9

Biologie/Cycle vital
E ets sur l écosysteme
Lune/Attenuation
Prevention de l'introduction
Co ts at bénéfices économiques

25
38
18
4
1

1 162
2 892
1 407
487
38

55
59
60
3
4

2 534
3 575
3 715
206
274

TOTAUX:

95

B 301

209

11 823

*
**

Certains proiets répondent a plusieurs besoins en matiere de recherche (c.-a-d. 181 projets distincts en 1991-1992).
Fonds en dollars américains ( nancement approximatif, ajusté dans le cas des projets sans information sur leur nancement).

Comme l ont amplement démontré les
problemes d eutrophisation dans les
anne es 1970. le lac Erie est un
écosysteme dynamique. Cette sensibilité a amené le Conseil a affirmer que
l'invasion récente du lac Erie par la
dreissena polymorphe exotique nuit a
l intégrité écologique du lac. Le tableau
3.10 indique les projets qui ont été
menés clans le lac Erié et le lac St. Clair
sur la dreissena polymorphe. Les condi
tions physiques favorables a la dreissena
polymorphe, incluant le substrat optimal, la profondeur d eau et les concen
trations de substances nutritives,
rendent le lac Erie particulierement
vulnérable aux impacts écologiques. A
l heure actuelle, les recherches sur la

dreissena polymorphe dans les lacs Erie
at St. Clair représentent 67 projets et 3,4

g-

millions de dollars, les travaux sur les

effets sur l écosysteme représentant
approximativement 1a moitié de ces
chiffres. Les études des «effets sur

La drcissena polymorphe
a

£29

Dans les systemes fermés, on a menu-é qua
l eau Chanda constituait une 'métlmde dc
lutte efficace contre la dreissena
polymerphe. C est le chlore que l on
utilise le plus fréquemment pour la
repression de cet ergamsme, en pantie

l écosysteme» étaient axées sur, par

rayonnement ultraviolet pourraient étre

uisés en lienet place (in chlore, tandis

querplus de .30 autres compesée that en-

comfohiét évdmn
I' 7e L

En
res
réussi
puree qu il est relativemem peacoatenxt a indulge heats flak mime;
Toute iis, son utilisation sur une base con-

momma
tinue est centraire a la politique arti ciel. Ceite
_
recommendée par la CMI de rédnire les pemait étre u lisée ponr la
mien do chlofe dens l écosystéme (lea d es poyulatizens de iii-sienna
morphe en décleachant leur mproduc-

" We 18 mantle bmme; l omns at
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Tableau 3.10
Recherche sur les espéces non indigénes dans le lac Erié
(incluant le lac St. Clair), 1991-1992.

Les nombres en caracteres gras sont des totaux.

SUIET

1.

2.

Espéces exotiques
Propagation/Distribution
Biologie/Cycle vital
Effets sur l écosysteme
Repression/attenuation
Prevention de l introduction
Facteurs socio-économiques
Autres recherches ***

TOTAUX
*
**

Nbre DE
PROIETS'

FINANCEMENT
(1 000$)"

(1991-1992]

(1991-1992)

67
7
12
34
11
0
3
47

3 410
79
505
1 767
854
0
205
5 156

115

8 566

Certains projets traitent de plus d un domaine (c.-a-d. 96 projets distincts).
Fonds en dollars américains.

*** Signi e des recherches portant sur d autres sujets que les especes exotiques.

ordre décroissant d intensité des efforts,
les effets sur le poisson, la dynamiun
des réseaux trophiques, le plancton, la
dynamique des contaminants. les
unionidés, la sauvagine, le zooplancton

et la qualité de l eau (transparence). Les
principaux organismes subventionnaires
étaient le ministere des Richesses
naturelles de l Ontario, la Ohio Sea
Grant et la Environmental Protection
Agency américaine, Une deuxieme
catégorie importante des recherches sur
le lac Erie était celle de la répression de
la dreissena polymorphe et de
l atténuation de ses impacts. A des fins
de comparaison, tous les projets figurant
dans l inventaire des recherches non
reliées aux especes exotiques qui
contenaient la mention «lac Erié» (lans
son titre ou ses objectifs ont été inclus
dans la catégorie «autres recherches».
Les projets dans ce domaine portent sur
25 categories et sous-categories, ce qui
dénote une grande diversité des travaux
de recherche.

3.4.4 Les milieux humides

Les milieux humides assurent le
traitement naturel de l eau et le cycle
des substances nutritives et les habitats

qu ils recélent sont recherchés par un

grand nombre d especes. Au total, on a
recensé 33 projets de recherche portant
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Tableau 3.11

Recherche sur les milieux humides reliées aux annexes de l Accord relatif a la qualité de l eau dans les Grands Lacs

en 1991-1992

ANNEXE

OBJECTIFS DES
TRAVAUX DE RECHERCHE

EFFORT DE RECHERCHE

Nombre deprojets

Fin.(1 000$")

2

Caractérisation des problemes environnementaux dans les
secteurs préoccupants et des détériorations des usages, par
exemple difformités chez les oiseaux et les animaux, problemes de
reproduction et disparition des habitats faunique. Inclut également
l'évaluation des mesures correctrices actuelles et futures.

7

107,03

7

Determination et actions correctrices pour préserver les milieux humides
du bassin des Grands Lacs qui sont menacés par les activités de dragage

2

23,05

2

22,80

8

123,35

3

30,52

et d élimination.

11

Evaluation des tendances en matiere de qualité de l eau et collecte des
données de base pour l'évaluation des apports et des effets.

12

Utilisation de parametres des fonctions reproductrices et physiologiques

chez la faune et le poisson a titre d indicateur des effets sur la santé;
programmes de surveillance et de recherche pour dégager les tendances
temporelles et spatiales de la concentration des substances toxiques
persistantes; rehabilitation des régions du bassin des Grands Lacs dégradées
par les substances toxiques persistantes.

13

Preservation des milieux humides dans le bassin des Grands Lacs qui sont
menacés par des projets d'aménagement urbain et agricole at par les activités
d élimination des déchets.

14

Regions touchées par les sediments contaminés de source agricole ou industrielle.

1

7,47

15

Regions touchées par le dépbt des substances toxiques aéroportées.

1

28,00

16

Régions touchées par les eaux souterraines contaminées en raison d un site
d'élimination des déchets isolé.

1

16,67

17

Evaluation de l utilisation des milieux humides a titre de technique de dépollution pour la retention des contaminants; determination de l'apport des especes
exotiques et mise en point d options de lutte au sein des milieux humides.

8

319,37

33*

678,26

TOTAL

*
*"

Certains projets sont reliés a plus d'une annexe (c.-a-d. 19 projets distincts seulement).
Fonds en dollars américains, nancement médian supposé pour les projets sans information sur le nancement.

sur les marais ou les deltas des milieux
humides, dontle nancement s élevait a
approximativement 2.0 millions de dollars. Ces proiets ont été classés selon les
annexes de l'Accord les plus pertinentes. Sur les 33 projets, 19 étaient
directement applicables a l une ou
l autre des annexes, dont plusieurs se
rapportaient a plus d une annexe (tableau 3.11).
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Les 14 projets restants ne

portaient pas directement sur une des
annexes de l Accord, rnais sur des
domaines tels que l écologie des milieux
humides, la dynamique des contaminants et des substances nutritives,
l analyse descriptive de différents aspects des milieux humides (imagerie
multispectrale,
description
des
aquiferes).

ainsi que

sur d autres

domaines non spéci és. Sur la montant
total du nancement alloué a la recherche sur les milieux humides, 65 % est
allé a des projets non directement reliés
aux ohjectifs de l Accord. Pres de 50 %
du nancement des projets reliés aux
annexes concernait les objectifs de

l'annexe 17, et principalement les
especes exotiques dans les milieux
humides, 1a faisabilité de la construction et du maintien des milieux
humides pour la lutte contre la contamination des effluents et l élimination des
déchets.

3.5

Annexe 17 -

Recherche et

développement

Le Conseil a la responsabilité de
l examen et de l évaluation des activités
de recherche et de développement
menées en vertu de l'annexe 17 de

l Accord, dont l objet est le suivant :

«La présente annexe dé nit les besoins
en matiere de recherche pour l atteinte
des objectifs de l Accord» (Accord
relatif a la qualité de l eau dans les
Grands Lacs, annexe 17).

Tableau 3.12
Recherche portant sur les domaines répertoriés a Panama 17 de l'Accord relatif a la qualité de l eau dans les Grands Lacs
*
ti

Les besoins en matiere de recherche doivent étre mieux dé nis; les sections critiques sont soulignées.
Certains projets portent sur plusieurs sujets.

*** Fonds en dollars américains ( nancernentapproximatif, ajusté dans le cas des projets sans information sur le nancernent).

\

BESOINS EN MATIERE DE RECHERCHE

Nbre de

Fin.

(Annexe 17, Accord relatif a la qualité de l eau

proiets"

(1 0003'")

220

22 764

Categories et numéros de projets de
l inventaire de la recherche

dans les Grands Lacs
(a)

J

Transfert massique de polluants entre les composantes
aquatiques, sédimentaires, atmosphériques, terrestres et

La plupart dans la catégorie 1.03
(concentrations, transport at devenir

biotiques du bassin des Grands Lacs et processus
régissant le transfert des polluants a travers les interfaces

- Substances toxiques). Peu de projet
de la catégorie 5.01 (Environnement

entre ces composantes.

physique) at 1.04 (Exposition)

(b) Modeles de réduction des charges pour les polluants
du bassin des Grands Lacs.

8

1 039

(c)

7

781

n° 4, 368, 573, 580, 767, 947, 969

4

485

n° 49, 183, 804, 920

20

2 867

Processus physique et processus de transformation

qui in uent sur l apport des polluants par les tributaires
dans les Grands Lacs.

(d)* Rapport de causalité entre la productivité et
l écotoxicologie.
(8]

Relations entre les sediments contaminés et l intégrité

de l écosysteme

n° 70, 133, 580, 791, 796, 954, 969,
990

Etudes de la categorie 1.05 (Effets

Substances toxiques) : n° 29, 34, 71,
74, 202, 224, 226, 250, 252, 260, 379,
382, 450, 586, 600, 741-744, 750

i
I
'

(f)* Echange de polluants entre les secteurs préoccupants et les
36
eaux libres des lacs, incluant Ies relations consoles entre sub
stances nutritives, productivité, sediments, et elaboration d options
correctrices in situ de nature chimique, physique et biologique.

4 902

Echange de polluants entre secteurs
préoccupants et eau libre : n° 8, 34,
40, 392, 397, 461, 573. 580, 865
Relation de causalité : n° 49, 54, 260,
183, 804, 920

Correction in situ : n° 34, 74, 115,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 281,

370, 556, 568, 569, 735, 786, 799.
913, 916. 961, 998

(3)

0
Les effets sur le milieu aquatique de la variation du niveau des
conceme la conservation des milieux humides et le devenir et les
lacs par rapport aux sources de pollution, en particulier en ce qui
effets des polluants dans l écosysterne du bassin des Grands Lacs.

0

5

372

(h)* Les effets de l'écotoxicité et de Ia toxicité des polluants pour
I élabomtion des objectlfs de qualité de I eau.

Pas d étude applicable dans
l inventaire

sur
portant
Etudes
l élaboration d'objectifs de
qualité de l eau: n° 343, 381,
641, 738, 801

\
I

191
(i)* Les incidences de la qualité de I'eau et de l introduction
d especes non indigenes sur la population et les habitats des
poissons et de la faune a n de mettre au point des options réalistes
pour leur récupération, leur restauration ou leur amelioration.

16 757

64

6 663

(l)

Mise au point de techniques de dépollution pour le traitement
des effluents urbains et industriels, des emissions atmosphér-

(l)

Approches par des études démographiques afin de determiner

les effets a long terme de faibles teneurs en substances toxiques

6

455

16

2 535

de

projets

Etudes de la catégorie 1.05 (Effets des
substances toxiques) n° 255, 421,
752, 962, 968, 1018
Toutes les études sur la santé de

l'humain et des animaux (195

categories 1.04 (Exposition) at 1.05
(Effets des substances toxiques)

sur la santé humaim,

TOTAUX

Catégorie 1.06
(Correction/Gestion)
applicables

iques et pour l él'unination des déchets, incluant ceux mis en décharge.

(k) Création de des niveaux d intervention en matiere de contamination qui tiennent compte de l exposition a plusieurs milieux
et des effets interactifs des produits chimiques.

Catégorie 1.05 (Effets Substances
toxiques); catégorie 2.03 (Effets Eutrophisation) Partie des categories
3.01 at 3.03 (especes non indigenes)

577

59 820
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La base de données de l inventaire de la
recherche a été évaluée en fonction de la
mise en oeuvre des douze objectifs
énoncés a l annexe 17 (tableau 3.12). La
majorité des projets portent sur les aspects suivants : (a) transfert massique

des polluants et (i) incidence de la

qualité de l eau et de l introduction

d especes non indigénes. Les autres
objectifs pour lesquels on constate une
certaine

activité

de

la

part

des

gouvernements du Canada et des EtatsUnis sont les suivants : (j) mise en point
de techniques de dépollution pour le
traitement des effluents urbains et
industriels, les emissions atmosphériques et d élirnination des déchets,
(e) relation entre les sédiments
contaminés et l'intégrité de l écosys-

téme, (f) échanges de polluants entre les
secteurs préoccupants et les eaux libres
des lacs et, enfin, (l) recours aux études

démographiques pour determiner les
effets a long terme sur la santé humaine.

Un nombre restreint d études des
gouvernements américain et canadien

portent sur six des 12 objectifs [tableau

3.12). Au total, le nombre de projets et

les sommes allouées visant l annexe 17
en 1991-1992 représentent approxima-

tivement 57 % du total des projets
recensés dans l'inventaire (1015 projets)
et 56 "/0 du nancement (107 millions
de dollars).
La nature integrative des objectifs de

l annexe 17 requiert, dans la plupart des
cas. une approche multidisciplinaire.

L évaluation des objectifs tels (a) le
transfert massique de polluants, (i) les
incidences de la qualité de l eau at U)

l élaboration
de
strategies
de
dépollution, témoigne de l importance
des efforts et des capitaux consentis par
les Parties a cet égerd. La collaboration
institutionnelle et les efforts de recherche

pertinents

nécessaires

pour

atteindre les obiectifs écosystémiques de
l annexe 17 exigeront la mise en oeuvre
d un cadre pour la coordination de la
recherche et la determination des
priorités. Le Conseil des gestionnaires
de la recherche des Grands Lacs
travaille actuellement a la mise sur pied
d une telle initiative pour le compte de
la Commission (voir chapitre 5.0).
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4.0 Stratégie relative aux orientationsfutures de la recherche

sur les Grands Lacs et le Saint-Laurent

La stratégie en matiere de recherche du
Conseil des gestionnaires de la recher-

che des Grands Lacs décrit 1e programme de recherche futur nécessaire,
dans l optique globale du développement durable, pour le rétablissement et
le maintien de l intégrité chimique, physique et biologique de l'écosystéme du
bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent.
Les stratégies permettant d atteindre ce
but exigeront un engagement décisif par

la gestion de la science des écosystémes
et un effort intensif pour in uencer
l action humaine en faisant participer
tous les intervenants aux décisions relatives a l établissement des objectifs et

des priorités.

Les deux principaux buts de la stratégie

sont les suivants :
- réparer les erreurs passées;
- prévenir la degradation future de
l écosystéme

Pour atteindre ces buts, les objectifs
généraux
suivants
doivent
étre
poursuivis :
0 la correction des erreurs environ

nementales passées, en particulier
dans les secteurs préoccupants,

incluant l atténuation des impacts de

la contamination des sédiments, des
eaux souterraines, des décharges et
des installations d élimination des
déchets confinées, ainsi que la
restauration des habitats naturels;

0 la prevention de la degradation future
de l écosysteme, et notamment les

recherches axées sur la prévention et

la réduction des impacts de la pollution ainsi que sur le maintien de la

santé humaine et de l intégrité de
l écosysteme;
O influencer l action

humaine

en

encourageant l intégration écologique

et économique et en informant les

intervenants des résultats des recher-

ches.
La réparation des erreurs passées est un

effort multidimensionnel dont

les

objectifs incluent la réhabilitation des

secteurs préoccupants par le rétablissement des utilisations béne fiques
recensées a l annexe 2 de l Accord
relatif a la qualité de l eau dans les
Grands Lacs, l atténuation des impacts

de la contamination des substrats et des
eaux

souterraines,

ainsi

que

le

rétablissement et la protection des habitats et d autres milieux importants sur le
plan écologique. Toutes les strategies
correctrices pour atteindre ces buts

doivent étre considérées comme des
éléments de la relation liant l étre
humain et son milieu naturel. Pour le
Conseil, cela signifie privilégier
davantage les travaux scientifiques
interdisciplinaires et transdisciplinaires,
l intégration des systémes naturels et
sociétaux, la plani cation globale et la
gestion adaptative ou predictive. Il
émerge de cette approche une stratégie
de recherche multidisciplinaire incorp-

orant des objectifs tant a long terme qu a
court terme et orientant les recherches
pertinentes vers la reparation des
erreurs passées et la prévention des
arreurs futures.
La prévention et la réduction des im-

La recherche sur le traitement de

le secteur des pates et papiers

:2:

pacts

des

polluants

exigent

des

recherches visant a élaborer des options

iudicieuses en matiere d élimination
virtuelle des substances toxiques et de
réglementation des sources ponctuelles,
de l eau potable, des ef uents d eaux

usées, de l élimination des déchets et
des déversements accidentels. Cet
objectif exige également la quantification, la réduction et la prevention de la

pollution émanant des sources diffuses,
notamment les substances toxiques
aéroportées et la nitrification, ainsi

qu une meilleure comprehension des
consequences environnementales des
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persistantes de I'écosystéme, afin que

recherches visant, entre autres objectifs,

mettre au point de nouvelles techniques
at de nouveaux procédés de fabrication
afin d empécher toute production de
polluants.

lations de poissons et d'animaux et de la
santé humaine, l amélioration des aires

L incitation au changement d attitude et
de comportement des individus peut se

progres considérables ont été accomplis
pour réduire les concentrations et les
apports de substances toxiques dans
l écosysteme du bassin des Grands Lacs
et du Saint-Laurent. Les améliorations

activités humaines. La conservation de

la santé humaine et de cella des autres
especes de l'écosysteme englobe les

la protection et la promotion des popuprotégées et l assurance de la durabilité
de l utilisation des sols, ainsi que la
prevention et l atténuation des impacts

du changement climatique.

L apport de substances toxiques et de
polluants conventionnels par les
sources diffuses constitue un probleme
grave qui requiert une intensi cation
des efforts de recherche. Les recherches sur les sources diffuses doivent

porter principalement sur l élimination
a la source et la reduction de la contamination des sediments, du ruissellement

urbain et des dépOts atmosphériques, en
particulier pour les sources situées a
l'extérieur du bassin des Grands Lacs et
du

Saint-Laurent,

ainsi

que

sur

l élaboration de nouvelles technologies,
de produits et de pratiques de substitution, incluant les pratiques visant a
réduire la dépendance vis-a-vis des sub

faire par des mesures ef caces de com-

munication et d information.

On peut

également avoir recours aux leviers
socio-économiques, incluant la tarifi-

cation, l imposition et les instruments
tels que la comptabilité des ressources

pour restaurer et maintenir l intégrité de
l écosystéme et pour assujettir le ux

des marchandises au critere de la
durabilité écologique plutbt qu a celui
de la demande du marché mondial.
Le Conseil est conscient de l importance
d atteindre ces buts et objectifs par le

biais de gestes décisifs soutenus par la
gestion scienti que de l écosysteme, en
particulier dans les quatre secteurs
suivants :

0 réduire et éliminer virtuellement les
substances toxiques persistentes;

0 restaurer et protéger les habitats indis-

stances chimiques agricoles.

pensables a la santé et a la diversité

Nous prions instamment 1a Commis-

poisson at d'animaux sauvages;

des communautés de plantes, de

sion de recommander que les Parties
encouragent Ia collaboration et les
partenariats interdisciplinaires an
sein de la communauté scientifique
a n d étudier l impact, la reduction et

' protéger la santé humaine, restaurer et
maintenir des populations stables,
diversifiées et autosuffisantes de
plantes, de poissons et d animaux;
t promouvoir l intégrité de l'écosys-

teme par des mesures efficaces de
communication at d information.

l'élimination des apports des sources

Lacs et du Saint-Laurent.

Nous prions instamment Ia Commission de recommander que les Parties
continuent a pn'vilégier

larecherche,

le développement et la mise en oeuvre

4. 1 La stratégie de la

recherche relative
aux substances
toxiques

d initia ves de prevention de la pollution, incluant celles qui touchent les

sources ponctuelles et I optimisation
des pmcédés.
Les technologies de recuperation et de
recyclage pour confiner les sousproduits a la source constituent une
urgence immediate. De surcroit, i1
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convient d optimiser les systemes de
dépollution a n d'assurer leur intégrité
opérationnelle. A long terme, il faudra

Au cours des 20 demiéres années, des

les plus signi catives ont été obtenues

par l imposition de restrictions sur la
fabrication et l usage de substances

telles que le DDT et les BPC. En dépit
de ces améliorations, les concentrations
de bon nombre de substances toxiques
que l on retrouve actuellement dans les
tissus des poissons, ainsi que d autres

indicateurs de la santé de l écosystéme,
sont encore a des niveaux inacceptables.

Une stratégie de recherche concertée
pour les substances toxiques s impose si
l on veut atteindre les objectifs de
gestion a court terme et corriger les
erreurs passées, tout en s attaquant a
l'objectif a long terme de prévenir toute

degradation future de l écosysteme.

Appartiennent a la catégorie des substances
toxiques
les
composes

organiques, les métaux, les métallo ides,
les radionucléides, les substances

nutritives et les composés consom-

mateurs d'oxygene. L approche suivante s appuie sur l évaluation des
risques existants ainsi que sur le cadre
de réduction des risques :

- classer les principales sources de contamination par ordre de priorité et
cartographier les sites contaminés;

diffuses mettant en peril l intégn'té de
I écosystéme du bassin des Grands

tous les organismes soient adequatement protégés.

Le Conseil avalise l objectif suivant
relatif aux substances toxiques 2

Pour restaurer l intégn'té cliimique des
eaux de l écosystéme du bassin des
Grands Lacs et du Saint-Laurent, nous
réduimns les concentrations de substances toxiques dans les eaux et les
habitaB avoisinants, en accordant une
place prépondérante a l élimination
virtuelle des substances toxiques

0 diagnostiquer les problemes;
0 évaluer les risques signi catifs passés
et actuels pour la santé humaine et les
écosystémes;

0 analyser les co ts et les béné ces de
la reduction des risques;
0 mettre au point des technologies in

situ et ex situ d'élimination a la

source et d assainissement des sites;
' proposer des scenarios de réglementation et d'actions correctrices, des

lignes directrices et des reglements
visant spécifiquerneut les substances

chimiques et les effluents mixtes;
0 mettre en oeuvre les mesures
réglementaires et correctrices;

0 procéder a l analyse des options et
mettre en oeuvre les projets de
demonstration;
0 mettre au point at exploiter des
modeles prédictifs cause-effet des

polluants;

0 procéder a des evaluations des impacts cumulatifs;

0 mener des operations de surveillance

des effets sur l environnement apres

la mise en oeuvre de mesures et

vérifier les predictions formulées a

consideration de l humain a titre de
partie intégrante, et de source de perturbation majeure, de l'écosysteme du
bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent, est inhérente au concept de la
démarche écosystémique.

l aide des modeles.

notamment sur les sources, 1e transport,

les effets et

1 atténuation de la pollution par les
substances toxiques. Il faut élaborer

4.2 La strategic de
recherche relative

31a protection et 51

des modeles qui permettent de mettre

1a restauration de

toxiques avec leurs concentrations et

l habitat

en relation les apports de substances
leurs effets dans l eau, l'air, les
sédiments, les eaux souterraines et la
chaine alimentaire, tout en tenant

compte des impacts sur les élérnents de
l écosysteme, notamment au niveau de

la population, de la communauté et de
l habitat.

Laurent, nous protégerons el restaur

erons les habitats, en particulier les
milieux humides, qui revétent une im-

portance Vitale pour la santé et la
diversité des communautés de végétaux,

Des recherches s imposent pour appuyer
la mise en oeuvre de cette stratégie,
le devenir, l exposition,

Pour restaurer I'intégrilé écologique
du bassin des Grands Lacs et du Saint-

Par ailleurs, la prise en

Le Conseil avalise l objectif suivant pour
la protection et la restauration des habitats du bassin des Grands Lacs et du
Saint-Laurent :

de poissons et d animaux,

en

insistant particuliérement sur les habitats des espéces menacées et en voie
de disparition, ainsi que de ceIIes qui
relévent de plus d une iuridiction.
Cet objectif sera atteint par l élaboration
et la mise en oeuvre d un plan bina-

tional de rehabilitation de l habitat,
incluant un plan d action binational
pour la

conservation des

milieux

humides des Grands Lacs. Les efforts
actuels déployés par les Parties pour
développer une base scientifique pour la
prise de décisions en matiere de gestion

de l habitat sont insuf sants.

Nous prions instamment 1a CommisW W SS'

sion de recommander que les Parties
fournissent Ies ressources

nécessaires
m

pour entreprendre les recherches ( 1
I appui de la stratégie en matiére
d habilal du Conseil des gestionnaires

de la recherche des Grands Lacs et de
la mise en oeuvre d un plan d action
binational pour la conservation des

milieux humides des bassins des
Grands Lacs et du Saint-Laurent.
Dans son acception

la plus

large,

l habitat inclut les éléments physiques,

chimiques, biologiques et socioéconomiques de l'environnement d une

*
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La présence d'organochlorés dans les ocufs dcs
oiseaux dcs milieux humides dcs Grands Lacs

aspece. Du point de vue de l intégrité
écologique, cette définition tres large
anglobe l ensemble de ce qui est
nécessaire a la vie d un organisme

individuel. Toutefois, du point de vue
:le la gestion des ressources, il est plus
:0mm0de d'adopter une dé nition plus
étroite de l habitat. axée sur les substrats

physiques et sur les communautés

biologiques dont ils sont 1e support.
Des initiatives de recherche spéci ques
a l appui des objectifs de gestion
peuvent étre appliqués aux habitats
physiques, incluant les récifs rocheux
utilises par les poissons lors de la repro

duction, les iles fréquentées par les
oiseaux nichants, et les milieux
humides permettant la vie d une large
gamme de végétaux et d animaux. Nous
emploierons ici la de nition plus étroite
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1

axée sur l intégrité de l habitat physique, car d autres sections de la
présente stratégie portent sur les volets

biologiques et chimiques de l intégrité.

On trouvera ci dessous une stratégie
générique relative a la recherche sur
l habitat physique en un lieu choisi :

- sélectionner les habitats a étudier, en
utilisant des criteres de classement
hiérarchiques pour reclasser les habitats vulnérables qui ont une importance vitale pur la restauration ou 1e
maintien de l'intégrité de l'écosystéme;
constituer une base de données
binationale commune relative a

l habitat dans le bassin des Grands

Lacs et du Saint-Laurent en utilisant
des systemes d information géographiques a n d inclure les functions des

écosystémes, leur importance et les

agents stressants qui s y exercent

actuellement. Un produit serait
l étendue géographique des habitats
ayant une importance vitale;
- élaborer et mettre en oeuvre un
systeme d évaluation et de classi cation uniforrne des habitats, incluant
des indicateurs pour le bassin des
Grands Lacs et du Saint-Laurent;

- dé nir les objectifs, sur la base d une
évaluation scientifique des valeurs
biologiques et socioéconomiques, de
la dépollution et de la protection de
l habitat (creation, amelioration,
restauration et réhabilitation);
0 mettre au point at mettre a l épreuve

sur le terrain des techniques de
création et de rehabilitation de
l habitat des milieux humides
convenant au bassin des Grands Lacs
et du Saint~Laurent, et évaluer leur
ef cacité, ainsi que leurs impacts et

leurs béné ces pour l'environnement;

° définir les besoins fonctionnels
propres aux habitats des Grands Lacs
et du Saint-Laurent, incluant la mise
en route des recherches a long terrne

sur l'écologie des milieux humides
c6tiers des Grands Lacs et du SaintLaurent en ce qui concerns l in uence de la uctuation des niveaux des
lacs;

sélectionner certains habitats clés du

littoral qui doivent étre protégés et
32

maintenus, ou convertis en un état

naturel afin de minimiser l impact
économique des
uctuations au

niveau des eaux;

0 élaborer et mettre en oeuvre un plan

d évaluation ou l on fasse appel a des

indicateurs écosystémiques pour
évaluer si les objectifs en matiére

d habitat ont été atteints, et utiliser
les

résultats

pour

stratégies au besoin.

modifier

Pour préserver I intégrité biologique,
nous pmtégerons la santé humaine et
rétablirons et maintiendrons des populations stables, diversifiées et autosuffisantes de poissons et autres
organismes aquatiques, d animaux et
de pIantes au sein de I écosystéme du
bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent.

les

La stratégie générique est concue pour
étre appliquée aux objectifs de gestion et

reconnait la nécessité de conjuguer les
perspectives techniques, socio économ-

Dans les écosystémes du bassin des
Grands Lacs et du Saint-Laurent, qui ont
subi de nombreuses atteintes environnementales au cours des deux derniers
siecles, la flore et la faune ont été
substantiellement altérés et l on y ob-

iques et politiques.

serve

Les exemples des sites possibles pour la

sérieusement menacée. Pour bon nom
bre d organismes au niveau des
gouvemements fédéral, des Etats et des

mise en oeuvre de cette stratégie
incluent les suivants :

les

signes

d une

intégrité

municipalités, l objectif de la restauration et de la préservation de la haute

Flats-Unis
- Les milieux humides c tiers restants

qualité de l écosysteme a son origine est
rarement explicite.

sur le Lac Erié;
0 Pickerel Creek, Sandusky (Ohio), sur
le Lac Erié;
0 Mentor Marsh, Mentor on the Lake

bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent est menacée par une vaste

de Black Marsh a Maumee Bay, Ohio,

(Ohio), sur le Lac Erié.

Canada
- Deuxiéme marais d Oshawa (Ontario),
sur le Lac Ontario;
0 marais de l'embouchure de la riviere
Grand (Ontario), sur le Lac Erié.
0 port de Hamilton (Ontario), sur le Lac
Ontario.

4.3 La stratégie de la

recherche relative
a la protection de
la santé humaine

et de la santé des
autres espéces de
l écosystéme

La santé des espéces de l écosysterne du

gamme de substances toxiques persistantes, incluant les BPC, le DDT et ses

métabolites, dieldrine, toxaphene,
mirex, méthylmercure, benzo(a)pyréne,

hexachlorobenzene, furanes, dioxines et
plomb alkylé. Ces substances toxiques
persistantes s accumulent dans les
organismes de la chaine alimentaire, les
especes situées en partie supérieure de

celle-ci gurant parmi les receveurs nals. Les études menées sur bon
nombre d especes sauvages ont révélé
que la santé de ces demiéres a été compromise par les substances toxiques, ce
qui a mené au déclin de certaines populations. Des recherches plus approfondies s imposent pour permettre de

comprendre les incidences de ce déclin
sur l intégrité de l écosysteme du bassin
des Grands Lacs et du Saint-Laurent et
ce qu elles pourraient laisser augurer
pour la santé humaine.

Les recherches ont également montré
que les effets sur le développement et la
reproduction peuvent se manifester

Compte tenu de la présence de substances toxiques persistantes et de leurs
effets néfastes sur la santé humaine qui
ont été démontrés, le Conseil avalise
l objectif suivant pour la protection de
la santé humaine et la restauration et la
préservation des populations des autres
especes du bassin des Grands Lacs et du
Saint-Laurent :

chez une vaste gamme d especes,

incluant oiseaux, reptiles, poissons et

mammiferes exposés a des mélanges de
contaminants dans le bassin des Grands
Lacs. S il existe une certaine différence
sur le plan des types de comportements
et d exposition entre l étre humain et la
faune, les résultats des recherches
semblent indiquer que les études des

ation dans la chaine alimentaire.
0 Recenser les données nécessaires
pour l élaboration d'un modele

analytique destiné aux scenarios de

-

gestion, ainsi que pour le programme
de contréle et de surveillance
0 Caractériser les profils de morbidité et

de mortalité.

Rassembler les données pertinentes et
nécessaires par l intermédiaire des

registres et des banques de tissus.
0 Recueillir de nouvelles données au
besoin.
;

K

Evaluation

0 Elaborer un modele analytique pour
caractériser l exposition.

.

Formuler et mettre en oeuvre un plan

d évaluation destiné a surveiller et a
évaluer si la santé des humains et
l intégrité de l écosysteme ont été

Les cffcts dcs effluents dcs usincs dc piitcs dc pzipicr
sur lc poisson

a

a

protégées.
Construire un modele conceptuel qui

£3

identifie les variables importantes

WW du

)

dame-man

Indépendamment de l obiectif ultimesdur 5"

"

expliquent le profil observé de la
morbidité ou de la mortalité.
- Concevoir un modele analytique qui
caractérise l exposition.
Lutte

e 'ets hiokgiques

0 Lutter contre les facteurs causaux qui
expliquent le profil observé de la

new: receptrices.

Plus pMcisémcnti cities les

an *

populations humaines devraient se

morbidité ou de la mortalité.

dants : caractériser les différentes

concentrer sur ces effets faiblement

categories d effets néfastes pour la santé,

perceptibles,

évaluer les causes des effets néfastes
caractérisés, lutter contre les causes, dif

plutot

que

sur

des

indicateuts cliniques sommaires tel 1e
cancer.

Certaines populations, notam-

ment les autochtones, les pécheurs
sportifs, les personnes agées, de meme
que les foetus et les nourrissons dont la
mere consomme du poisson contaminé,
peuvent étre exposées a un risque plus
élevé de subir des effets nocifs a long
terme resultant de l exposition
aces
contaminants.

fuser les informations relatives aux
effets, a leurs causes at a la lutte contre
ces causes, et élaborer une infrastructure
pour le soutien de tous les volets de la
prevention. Ces cinq volets sont constitués des étapes suivantes :
Caractérisation

0 Dé nir le probleme : Quelles sont les
Pour atteindre l objectif de la protection

de l intégrité biologique, la principale

stratégie s appuiera sur le modele de la
prevention des effets néfastes pour la

santé chez les différentes especes de
l écosysteme, incluant les populations
humaines. Le modele de'la prevention
est constitué de cinq volets interdepen-

les

0 Evaluer les facteurs causaux qui

stances dams les ef uents do pans at
devraient 61m réglementées de ma niére
prior- air.) pour m: l éoosystémo. Les ' I '
rechomhes out montré que, meme optic-k

eke: lose

pour

biomarqueurs.

«reiet nul», on so demande queues wh- : '?

an observer encore

l intégrité des especes.
0 Recenser les indicateurs et

envy-» w ._..-v. wwuw. «- .v-I

Les rejets des usines de pates dans les
secteurs preoccupants sont depuis longtemps une some do probléme pour less
eaux réceptrices dans les Grands Lacs;

pour la santé humaine ou

populations

les

plus

exposées?

Certaines especes menacées d extinc-

tion sont-elles touchées?
0 Mener des evaluations de l exposition
de la santé humaine aux substances
chimiques transportées par l air et par
l eau, ainsi que de leurs impacts,
incluant les phénomenes d accumul-

Diffusion
- Diffuser les informations sur la lutte
contre le pro l observé de morbidité/
mortalité.
Mise sur pied de l infrasu'ucture
0 Mise en oeuvre des mesures de
gestion associées a l urbanisation et

en développement.

- Etablissement de l infrastructure
nécessaire au soutien de la caractérisation, de l évaluation, de la lutte et
de la diffusion, les volets de la

prévention des maladies.

Conformément a la démarche écosys-

témique, conjuguée a la stratégie de
prevention des effets néfastes pour la
santé, toutes les variables importantes

doivent

étre

considérées

comme

essentielles pour la comprehension
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globale de la survie et de l intégrité de
toute espece du bassin des Grands Lacs
et du Saint-Laurent. Si cette approche

ne différe pas en substance des concepts invoqués par le passé, elle

privilégie cependant la prise en

consideration d un ensemble de variables beaucoup plus vaste. Ainsi,
l environnement physique et chimique
revét la meme importance pour
l'intégrité des especes et pour les inter-

actions d une espéce a l autre.

Pour parvenir a une protection maxi-

male de la santé humaine et de
l intégrité des especes de l écosysteme,

il est crucial de comprendre la série
complete des variables pouvant étre
critiques pour une

espéce ou un

groupe d espéces donné. On préconise

°n qui 101m
d9 m°délisa
1 cadremodéles
tant conceptuels

des

qu'analytiques. Les modéles conceptuels ont pour objet de faire ressortir les
variables importantes pour l intégrité
des espéces. ce qui permet de

deterrflmer 13_ nature de M has? de

donnees requ se pour passer d n9

dos effluent dcs usincs dc piitcs ct papicr sur
Les cffcts
,
/
lt gOCIQIld argt lltt

G

O

9:3

Les études connexes portant sur le goéland de goélands argentés des Grands Lacs.

Les essais biologiques e 'ectues sur les

angenté ont produit des résultats

aPPFOChe d9 mOdélisation CODCePt

aux étndes e ectuées sur le poisson. 0n extraits d oeuiir n ont mis on evidence

analytique. Ce dernier type de modéle
peut servir d outil pour l élaboration

succes de la reproduction des goélands
usines
argentés exposes aux et uents

composés inducteurs de l EROD ou
porphyrinogenes. Toutefois, sur les 99

prévention des effets néfastes chez les

de l, b. t. f , 1 i u
A la ba
0 lee _1 800 0g q 9
se
, ,

nids de goélands argentés surveillés sur
trois iles a Iack sh Bay, dans le Lac
Snpérienr, entre mai et juin 1991, aucun
ieune n a pris son envol. Les couples de
goelands argentés d un site témoin ont

pris son envol. Tous les oisillons sent
morts avant 1e quatrieme iour postéclosion. Dans le cos. des oeufs de
Iack sh Bay qui ont été arti ciellement
incubés en laboratoire, aucune

quatre sous-objectifs se rapportant
spéci quement au maintien de l intég-

celles des autres organochlorés n étaient disponibles et les études sur les relapas significativement différentes des tions causales sepoursuivent.

elle 51 11116 approche de mOdélisation

de scénarios de gestion et permeme la
espéces dont la santé est mise en péril.

gainer de la préventlon dies effets
nefaStes pour la Same dams
l'écosystéme d baSSin des Grands
L303 et du Saint-Laurent figment
rité

des

especes :

l atteinte

des

niveaux de population et la diversité
de la faune et de la

effectue actueuement des recherches sur le aucune concentration signi cative de
de piles et papier. Dans l ensemble des 38

produit approximativement un ieune par
nid. Les concentrations do dioxines et de
furanes dans les oeufs do Iack sh Bay
étaient relativement faibles, tandis que

nids surveillés en 1992, aucun ienne n a

di 'érenoe signi cative n'a été observée
sur to plan de l éclosion entre les oeufs
de Iack sh Bay et les oeufs témoins.
Des résultats analytiques seront bientot

"new Observées am 93 Bum mlonies

ore aquatique

désirée, la réduction de l exposition
des organismes et des étres humains

aux polluants nocifs et aux vecteurs de
maladies, la prévention de l'introduc-

tion d8

OW/61165 espéces non

indigénes et l atténuation des impacts
de celles qui existent déja et, enfin,
l amélioration du statut des espéces
menacées d extinction et menacées
jusqu a ce que l on puisse les «rayer»
de ces catégories.

Nous prions instamment Ia Commis-

Lacs et du Saint.Lau1-entsur1afaune,

sion de recommander que les Parties

les

mettent en oeuvre I obiectif de la pro-

humaines vulnémbles. Les résultats

tection de I intégn té biologique de

de ces recherches pour-rant servir de

I écosystéme

les

base aux stratégies d intervention

recherches visant ( 1 camctén'ser Ia na-

visant a pmtéger la santé humaine et

ture et I effet des effets néfastes pour

l intégn'té

la santé des substances toxiques dans

I écosystéme,

en

privilégiant

I écosystéme du bassin des Grands

poissons

et

les populations

des autres

espéces de

Les incidences sur la santé humaine de la
consummation de poisson dans les Grands Lacs
5

a

a

{3

Un programme de recherche de deux ans a

été mis en route aux Etats-Unis a n de
determiner quelles pollutions humaines
resident dans le bassin des Grands Lacs
pourraient etre a risque en raison d un
contact avec des contaminants chimiques

dans un ou plusieurs des Grands Lacs et
de prévenir tout effet néfaste pour la santé.

Pour atteindre cet objectif, une stratégie
reposant sur les cinq volets additionnels
de la prevention des maladies
caractérisation, évalu-ation, lutte, diffusion at infra-structures, a été mise en

oeuvre.

Les objectifs de ce programme sont les
suivants : (1) utiliser et amplifier les

résultats des recherches passées et en

cours, (2) rassembler les informations et
élaborer les bases de données et les
methodologies de recherche qui procureront un béné ce a long terme aux efforts

de recherche sur la santé humaine dans

4.4 La strategic de la
recherche pour
l activite socioéconomique et

GI}

les Grands Lacs, (3) arreter les orientations et la méthodologie des travaux de
recherche futurs sur les affets sur la
santé humaine, (4) fournir des informations en matiere de santé au suiet de la
recherche et aux professionnels
médicaux concernés, (5) accroitre la
sensibilisation du public aux consequences pour la santé des problémes de
la pollution par les substances toxiques
dans les Grands Lacs.
Les recherches portent principalement
sur les populations dont on a déterminé
qu elles sont exposées aux risques les
plus élevés de subir des effets nocifs a

long terme par l exposition aux contami-

nants presents dans les poissons des
Grands Lacs, notamment les autochtones, les pécheurs sportifs, les individus
a faible revenu vii/ant en milieu urbain,
ainsi que les foetus et les nourrissons
dont la mere consomme du poisson

ment de ses habitants. Le Conseil, dans
son premier rapport a la Commission, a
a maintes reprises souligné l importance

et santé de l écosysteme :

Pour

protéger

I intégn té

de

Politique
- lnstaurer

un dialogue

entre

la

communauté scientifique et le public
afin d évaluer les priorités et les

Saint-Laurent, nous encouragerons

besoins en matiere de recherche.
° Diffuser les résultats des recherches et

I établr ssement de liens entre la

les connaissances scientifiques dans

I écosystéme des Grands Lacs et du

compréhension de la qualité de
I envimnnement et ceIIe de I activité
économique.

La protection de l intégrité de
l écosysteme du bassin des Grands Lacs
et

du Saint Laurent passe par un

changement d attitude et de comporte

Education

Information

stratégie intégrant activité économique

l intégrité de l écosysteme :

production et du développement, du comportement, de la neurologie, de l endocrin
ologie et de l immunologie.

Pour mettre en route l établissement de
ces liens, le Conseil considére que les
nécessaires vers la formulation d une

Le Conseil avalise l objectif suivant
relatif a l activité socio-économique et a

connaissances sur les effets des contaminants des Grands Lacs sur la santé
humaine, notamment au niveau de la re-

l environnement et l activité économique.

activités suivantes sont des étapes

l écosystéme

Collective-

0 Mettre au point un mécanisme pour
le recrutement et la formation des
étudiants de deuxieme et troisiéme
cycles dans le domaine de la gestion

d établir des liens entre la qualité de

l inte grité de

contaminé des Grands Lacs.

ment, ces études permettront d élargir nos

le systeme d'éducation publique 21
tous les niveaux.
0 Evaluer les politiques institutionnelles axées sur les questions

visant a accélérer la gestion des
activités humaines affectant l intégrité
de l écosysteme.

des écosystémes.

0 Encourager la mise an point
d indicateurs et de modéles écologiques/économiques
utiles
pour
chaque question (p. ex., la disparition
des milieux humides et la construc
tion immobiliere, ou encore la

superficie du territoire asphalté et la
productivité naturelle).

0 Elaborer un cadre et un processus de
comptabilisation des ressources
naturelles qui soit adaptable aux

besoins a différentes échelles géographiques.

0 Evaluer les systemes actuels de

collecte des données et les modi er
afin qu ils fournissent des informations pertinentes aux preneurs de
décision en ce qui concerne le

développement durable.

- Déterminer un cadre et un processus
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de développement durable relié au
maintien et a

la restauration

de

w

l intégrité biologique, chimique et
physique de l écosysteme des Grands
Lacs et du Saint-Laurent.
Nous recommandons que [es Parties
tissent des liens entre la gestion
environnementale,

I écosystéme

I intégrité

de

et 19 développement

économique, qui sont d une importance vitale pour I atteinte de I obiectlf

du développement durable.

4.5 Les liens entre les

stratégies de

recherche

0

Les recherches resultant des quatre
éléments stratégiques décrits dans le
present chapitre doivent étre mises en
relation afin d assurer une prise de

décision éclairée en matiere de gestion

et de

protection de

l écosysteme.

Education/ aspects socio-e conomiques

l intégrité de

Cela peut se faire par

l élaboration de modéles conceptuels et
analytiques. Le modele conceptuel a
pour objet de révéler les variables
importantes pour l intégrité des especes,
lesquelles peuvent alors aider a
déterminer la nature de la base de

données requise pour les modeles

analytiques. Le cadre décrit au chapitre

5 représente une approche pour
l élaboration de modeles conceptuels.

f:

G

e

(3

Un aspect important du mandat du Conseil ation et de resolution de problémes les
est de contribuer a la préparation de la plus récentes. Ils doivent ensuite
nouvelle

génération de

chercheurs intégrer les connaissances qu ils ont

scientifiques travaillant sur les Grands
Lacs. Un projet est déia en coats sous
forme de stage d'été organise pour les
enseignants des colleges. [1 s agit d un
programme de formation du niveau de pm
mier cycle d une durée de trois semaines
on You fait la demonstration des techniques de resolution des problemes
environnementaux en utilisant les Grands
Lacs s titre de laboratoire. Les participants se familiarisent avec les techniques
d analyse environnementale, de modélis-

acquises dans les cours et les
programmes de l établissement ou ils
enseignent, a n de susciter un intérét
accru pour les Grands Lacs et inciter les
étudiants a considérer avec enthousiasme une carriere en recherche dans so
domaine. Lore d un stade precedent, 16
sol-18 participants ont elaboré des documents de travail nouveaux ou revises
bases sur leur experience durant ce
stage d été.

Education/ aspects socio-économiques
Une des préoccupations du Conseil est
l intégration des activités économiques et
environnementales de maniere a assurer
simultanément an impact économique
minimum et des bene ces environnementamt maximum. Le mandat législatif
d atteindre l élimination virtuello des substances toxiques persistentes a le potential
d'imposer dos co ts appréciahles aux industries du hassin dos Grands Lacs et du
Saint-Laurent, parallelement aux bénéces environnementaux procurés. Les
modalités précises par lesquelles on
36

parviendra a l élimination virtuelle, c esta-dire lee types d instruments de nature
réglementaire ou incitative utilisés et la
maniere dont ils sont appliqués,
exerceront une in uence maieure sur la

position concurrentielle des industries,
des communautés et, en bout de ligne, de
la région des Grand Lacs et du SaintLaurent. Des recherches sont actuellemoot en cours pour : (1) achever une
analyse conceptualle de l e cience et des
incidences en matiere de co t des instruments réglementaires et des politiques

envisageahles. en particulier les
incitatifs économiques, (2) achever une
etude de cas empirique des béné ces,
des co ts et des impacts écouomiques
des instruments bases sur des politiques
d incitation pour la reduction de
certaines substances toxiques persistantes choisies dans une industrie
donnée, et (3) communiquer lee résultats
des recherches par l intermédiaire dos
organismes établis et des canaux entre
les di érentes organisations.

5 .0 Elaboration d'urz cadre pour la determination des priorités
pour la recherche
5.1 Processus et cadre
écosystémique

connexions tissent un réseau complexe
d interactions et rendent difficiles la

décisions et la
coordination de la
recherche

situation exige d accorder une plus large
place a la plani cation et aux études
interdisciplinaires, préventives et
écosystémiques. Les méthodes d une
telle démarche incluent les exercices de

pour la prise de

Le présent chapitre décrit comment le

dé nition et la gestion des problémes.

Pour le gestionnaire de la recherche
dont le role est l aide a la decision, cette

politique, la modélisation et autres techniques interactives.

Conseil des gestionnaires de la recherche des Grands Lacs tente de mettre en

Le Conseil des gestionnaires de la re-

Les gestionnaires de la

recherche

projets de recherche futurs en sciences
naturelles et sociales dans le bassin des

existantes afin de mieux comprendre
l écosysteme du bassin des Grands Lacs

Grands Lacs et du Saint Laurent. A
cette occasion ont été formulées des
recommendations relatives a la nécessité

oeuvre un cadre et un processus pour
l établissement des priorités en matiere
de recherche.
doivent

évaluer

les

informations

et du Saint-Laurent, d intégrer les infor-

mations scientifiques et les données

économiques et de mettre sur pied des
mécanismes plus efficaces pour faire
parvenir ces informations aux preneurs

de
décision
sous
une
forme
comprehensible. Une approche systématique s impose pour l utilisation des
connaissances interdisciplinaires a titre
de fondement des recommandations de
la Commission mixte intemationale aux
Parties 51 l Accord relatif a la qualité de
l eau dans les Grands Lacs, a savoir les
gouvernements des Etats-Unis et du

Canada. Les lacunes importantes sur le
plan des données, le cas échéant,
doivent étre recensées a n que la Commission puisse établir les priorités de la
recherche, dans l optique de la
démarche écosystémique pour la gestion
de la qualité de l environnement du
bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent.

Les résultats cumulatifs des activités
humaines continuent a avoir des im-

pacts profonds et souvent néfastes sur
l écosysteme du bassin des Grands Lacs
et du Saint-Laurent. Il est de plus en
plus important pour tous les preneurs
de décisions de considérer le bassin
comme un écosystéme au sein duquel

toutes les activités humaines et
écologiques sont interdépendantes. Ces

cherche des Grands Lacs a organisé
deux ateliers et une table ronde (Commission mixte internationale, 1991 at
1992) afin de poursuivre l élaboration
d un cadre pour la coordination-des

de tisser des liens entre les principaux
domaines de recherche, c est-a-dire
entre les volets économique, social et
écologique de l écosysteme du bassin
des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Il
ressort de ces rencontres que le premier
impératif est l existence d un cadre ou
processus pour aborder les questions

critiques, et non pas celle d un modele
unique et global. Par la coordination
des efforts de recherche sur certaines
questions choisies touchant les

5.2 Exercice
d élaboration du
cadre
Une approche adoptée pour répondre
aux besoins susmentionnés at assurer

un mécanisme permettant d élaborer et
d évaluer les priorités de la recherche

dans un contexte écosystémique est
appelée l'«exercice d élaboration du

cadre». L exercice d élaboration du
cadre est un systeme d'aide a la gestion
qui integre les outils d information (c.-ad. modeles, systemes d information
géographique, bases de données, etc.) en
un processus servant a la prise de

décision et a la coordination de la recherche.
L objectif de l exercice de l élaboration

du cadre est d établir un cadre et un

processus pouvant étre utilisés pour

coordonner la recherche et établir les
priorités en la matiere sur la base d'une
démarche écosystémique. Il s agit de
concevoir une representation schéma

tique de la maniere dont une question
sera examinée qui integre diverses perspectives et désigne expliciternent
chaque domaine sur lequel portera

l exercice.

Ce

cadre

est

ensuite

décomposé en éléments et un sous-en-

ressources ou la société, il est possible

d améliorer significativement 1e proces-

semble est désigné pour fins de
representation dans l'exercice. On
determine ensuite la portée de la ques-

sus consistent a présenter des options

tion at on choisit et on représente (p.

d intervention judicieuses sur le plan
scientifique a la Commission et, par le

fait meme, aux Parties.

ex., par un organigramme) 1e processus
le plus approprié pour aller de l'avant
en vertu du cadre.

Si la démarche écosystémique exige la
disponibilité d une base d informations

L'exercice d élaboration du cadre
consiste pour l essentiel a élaborer un

diverses et souvent substantialles, i1

scenario axé sur les options et les interventions possibles qui déterminent

existe cependant de nouvelles méthodes
de recherche qui se preterit tout

particulierement a cette approche. Les
gestionnaires de la recherche des Grands

Lacs sont conscients de la nécessité de
réunir les moyens d étude traditionnels
et nouveaux en une méthode globale

d évaluation systématique des options
de recherche.

quelles sont les recherches nécessaires
pour explorer et évaluer les differentes
possibilités. Dans cet exercice, les
intervenants, les preneurs de decisions

et les experts travaillent de concert pour
explorer les différentes possibilités en
matiere d établissement des priorités de
la recherche. Le noyau central de la
procedure est un atelier on les participants élaborent des scenarios simulés et

font des projections a des
d exploration et de synthese.

fins

Ces

scénarios intégrent différentes perspec
tives techniques at institutionnelles

relatives aux différentes solutions
envisageables.

Par ce processus d élaboration et
d interprétation de scenario, les participants prennent conscience des tendances, des événements et des impacts
des options possibles au cours du

temps. Ils apprennent également quels
sont les liens entre les systemes
institutionnels, naturals et techniques

des questions abordées. L exercice aide
les participants a préciser les buts
communs, les secteurs d intérét special,

les con its possibles et les avantages des
options choisies a la lumiere de ces

intéréts. Enfin, les participants réalisent
les lacunes dans leurs connaissances
collectives ainsi que les secteurs ou des

recherches plus approfondies pourraient
améliorer les options.
Les objectifs de l exercice de l étab-

lissement des priorités sont réalisés
dans ces produits. Outre le partage
d informations ciblées et la construction
d un modéle intégrateur, il ressort de cet
exercice plusieurs produits concrets:
les scénarios simulés et les projections.
l évaluation de la stratégie et la
repartition des responsabilités, sur la
base du cadre du processus, entre les

divers établissements de la communauté
des chercheurs scienti ques du bassin

des Grands Lacs et du Saint-Laurent. De
surcroit, deux rapports seront produits,

l un établissant les priorités pour
certains sujets de recherche choisis et

l autre documentant l utilité de
l exercice d élaboration du cadre pour
aborder un sujet complexe.
Pour illustrer l exercice d élaboration du
cadre proposé par le Conseil, un sujet
particulier sera choisi afin de servir

d exemple aux sujets futurs. Nous
proposons de choisir l écosysteme du
lac Erié pour cette étude de ces.
Pourraient étre également considérés
pour cet exercice les sujets suivants :

0 santé humaine;

0 sediments contaminés;

0 changements climatiques;
0 niveaux des eaux;

0 milieux humides;

0 elimination virtuelle;
0 contamination des eaux souterraines;
- espéces non indigénes;
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0 qualité de l air.

5.3 L écosystéme du
lac Erié - Une

premiere fois dans le lac en 1988, les

étude de cas

ODD/metre carré en 1992 au niveau des
prises d eau dans le bassin ouest. A ces
densités, les moules filtrent un volume
d eau 26 fois plus élevé que celui du

moules ont atteint une densité de 30
ODD/metre carré en 1989, de 70 000/
metre carré en 1990 et de plus de 700

Lors de sa 19° réunion a Atlanta
(Georgie), le Conseil a propose de
choisir les interactions entre les especes
non indigenes aquatiques et leur

écosystéme comrne sujet de l étude de
cas pour l application de l exercice
d élaboration du cadre a l échelle du
bassin des Grands Lacs et du Saint-

Laurent. L écosysteme du lac Erie est

considéré comme un sous-ensemble de
cette initiative.
L écosystéme du lac Erie a subi des

changements considérables par suite de
l invasion de la dreissena polymorphe.

Observée pour la premiere fois au milieu des années 1980 dans le lac St.
Clair, la dreissena polymorphe n est
plus un probleme particulier aux
Grands Lacs.
Transportés principalement par l écoulement normal de
l eau at par le trafic des navires, ces
organismes ont déja colonisé les rivieres

Hudson, Ohio, Illinois, Tennessee,
Susquehanna, Mississippi et Arkansas.

La dreissena polymorphe se retrouve a
présent dans 12 Etats ainsi que dans la

province de l Ontario.

Si l invasion de la dreissena polymorphe et ses lourdes repercussions sur
l écosysteme des Grands Lacs ont attiré

l attention sur la question, l introduction des especes non indigenes
[exotiques) n est pas un probléme
nouveau. Selon les estimations, 130
espéces

non

indigenes

ont

été

introduites dans les Grands Lacs, la
plupart depuis l ouverture de la voie
maritime du Saint-Laurent en 1959.
Plusieurs de ces especes, notamment la
lamproie des mers, le gaspareau,
l éperlan, la carpe et l achillée
millefeuille, ont bouleversé les communautés de poissons et de végétaux

des Grands Lacs.

La colonisation foudroyante du lac Erie

par la dreissena polymorphe a altéré les
voies d échange de substances nutritives
et d énergie. Les effets sont particulierement évidents dans le bassin ouest
aux eaux peu profondes (profondeur
moyenne de 7,5 metres), en raison de

l abondance de la nourriture et d un
substrat approprié. Observées pour la

bassin ouest chaque jour.

Ce mouve-

ment massif de l eau et du plancton a le
potentiel de perturber gravement le flux
énergétique entre le plancton et les

petits poissons.

On a observe des

répercussions
spectaculaires
sur
l écosysteme, notamment une diminu

tion de 80% des populations de
diatomées dans le bassin ouest, une
baisse radicale des concentrations de
chlorophylle a 1 microgramme/litre ou
moins et une augmentation de 400 a

600 "/0 de la transparence.
conjugués

de

Les effets

la raréfaction de la

nourriture et de la mortalité directe font
disparaitre
les
organismes
du
microzooplancton tels les rotiferes

(diminution de 90 %) et les premiers
stades larvaires des copépodes (diminution de 60 °/o). Les populations de
cladoceres et d autres crustacés de plus
grande taille ont également accusé un
repli spectaculaire.
Les effets sur la chaine alimentaire ont
été démontrés chez les poissons. Chez
les jeunes de l année de la perchaude,

on a observé un déclin des taux de
croissance au cours de la période de
quatre ans comprise entre 1988 et 1992.

Si les stocks de doré jaune ont semble

non touchés jusqu a 1991, les popula-

tions de perchaude ont décliné pour des
raisons mal comprises. La dreissena
polymorphe ne semble pas a l heure

actuelle avoir un effet sur les stocks de
poisson adulte, mais les profonds

bouleversements subis par les flux
énergétiques, du fait du détournement

par la dreissena polymorphe de l énergie
de la zone pélagique en faveur du
benthos déclencheront sans doute une
reaction différée.

C est dans le bassin ouest du lac Erie, ou
les densités des moules sont maximales,
que les effets sont les plus prononcés.
Les densités plus faibles dans les
bassins du centre at de l est, conjuguées
a un volume d eau plus important, ont
atténué l impact. La disparition du role
dominant de la dreissena polymorphe
de l ouest a l est au profit d un autre
organisms envahisseur non indigene, la

moule Quagga, pourrait avoir des effets
tout aussi dévastateurs dans les parties

substrat dur.

secteur aura des impacts binationaux
trés signi catifs.

polymorphe et n ont pas besoin de

En conséquence, elles

peuvent survivre sur le substrat meuble

suivant les evaluations 90 millions de
dollars par année. En consequence, il
est aisé de conclure que le déclin de ce

d une grande partie du bassin est plus

profond.

Nous pressons instamment Ia Commis-

sion mixte intemationale de recom-

prévoit pour les écosystémes. On sug

gere qu un tel renvoi s effectue en trois
phases, la premiere étant axée sur les

incidences de la dreissena polymorphe
sur l écosysteme du lac Erie ainsi que
sur les impacts économiques subséquents.
Si les organismes concernés étaient

d autres

mander a titre urgent que les Parties

phénomenes apparus rapidement au
cours de la derniere décennie, outre
celui de la dreissena polymorphe et de

immédiatement informés de la marche a
suivre, il serait possible de preparer un

réunissent les groupes concemés a n

rapport sur les impacts et des stratégies

L'écosysteme du lac Erié est complexe et

a

subi

les

influences

la réduction des apports de phosphore.
Les stocks de poisson fourrage ont fait
l objet d une demande accrue du fait de

la réapparition du prédateur principal,
le doré jaune, tandis que d autres stocks
comme la perchaude, le baret et
l éperlan ont connu des uctuations
significatives au cours des dernieres
années.

Les recherches ont montré que la
dreissena polymorphe commence a

de formuler un renvoi, conformément

« 1 Particle 7 de I Accord relatif a la
qualité de I eau dans les Grands Lacs,

sur l impact des espéces aquatiques
non indigénes nuisibles dans la bassin
des Grands Lacs et du Saint-Laurent,
portant initialement sur I'examen des
incidences de la dreissena polymotphe
sur I écosystéme du Lac Erie.

(En

reponse ( 1 an tel renvoi, la Commission

perturber 1e cycle des contaminants
dans les Grands Lacs. Sa prodigieuse
capacité de filtration et sa teneur élevée
en lipides lui permettent d accumuler

préférence avec la Commission des

les

collaborateuts).

contaminants

a

un

niveau

approximativement dix fois supérieur a
celui des palourdes indigenes. Cette
charge en contaminants est alors
transmise aux poissons qui les
consomment, ainsi qu aux petits

organismes ressemblant aux crevettes
appelés gammaridés, qui consomment
les excréments, les pseudo-excréments
de la dreissena polymorphe ainsi que
l organisme mort. Ces gammaridés sont

par ailleurs consommés par un grand
nombre de poissons et leur population a
connu une forte croissance depuis

l'invasion de la dreissena polymorphe.

Le lac Erié est la plus grande zone de
péche en eau douce au monde et cette
ressource unique at précieuse est

actuellement en péril en raison des
bouleversements
apportés
dans
l écosysteme
par
la
dreissena
polymorphe. Le lac St.Clair qui, du fait
de sa plus petite taille, pourrait dormer
une indication des changements que
connaitra le lac Erié, risque de voir
disparaitre la péche au doré jaune. Dans
l Ohio seulement, la péche au doré
jaune du lac Erie représente un secteur
économique de plus de 500 millions de
dollars par an at est a la base d une
industrie de port de plaisance dont les
recettes brutes annuelles dépassent 500
millions de dollars. En outre, la péche

mixte intemationale travaillemit de
péchen es des Grands Lacs et ses

Il pourrait étre souhaitable que les
études et le rapport subsequent déposés
aupres des gouvernements apres le
«renvoi sur l écosysteme du lac Erie»
soient entrepris conjointement par la
Commission mixte intemationale et par

la Commission des pécheries des Grands
Lacs.

Il serait souhaitable d envisager

une coopération des deux commissions,
a titre d activité initiale, sur un examen
des recherches sur le lac Erié entrepris
par le comité du lac Erié de la Commission des pécheries des Grands Lacs.
Le renvoi devrait étre axé sur la
determination
des
changements

écologiques et de leurs impacts attribués
a l invasion des especes non indigénes.
Les changements au niveau des popula-

d adaptation d'ici décembre 1994. Cette

premiere phase serait complétée par une

étude portant sur la baie Saginaw,
région ou des données écologiques ont
également été collectées event at pendant l invasion de la dreissena polymorphe. Ces données pourraient foumir
d autres informations précieuses sur le
détournement de l énergie du systeme
pélagique au systems benthique.
La

participation

des

organismes

responsables des péches pourrait étre
facilitée par la Commission des
pécheries des Grands Lacs et ses

collaborateurs, ainsi que les nombreux
organismes recueillant des données sur
les niveaux trophiques inférieurs par le
biais de la Commission mixte internationale.

Les efforts déployés durant la premiere
phase portant sur le lac Erié et la baie
Saginaw poseraient les bases scientifiques de le deuxieme phase, axées sur
les écosystémes des autres lacs et cours
d'eau ou la dreissena polymorphe
élargit actuellement son aire geographique et ses populations.

Une troisieme phase pourrait porter sur
d autres especes non indigenes, p. ex. le
petit poisson appelé la grémille. La
grémille a été observée pour la premiere

fois en 1986 dans 16 port sur la riviere
St-Louis du lac Supérieur a Duluth
(Minnesota). Les recherches menées
entre 1988 et 1991 out montré un

pour

la

prédiction des incidences futures.

Il

accroissement de la population de
grérnilles, qui est passée d environ 100
000 a plus de deux millions. Au cours
de cette période de trois ans, la popula-

Il est impératif d entamer immediatement l élaboration de strategies pour
faire face aux bouleversements que l on

diminution d un facteur de deux a trois
et les populations de perchaudes et de
dorés jaunes ont également enregistré un
déclin spectaculaire. Le poisson est
bien implanté dans la riviere St-Louis et
se propage a d autres cours d'eau du
Wisconsin qui se déversent dans le lac
Supérieur. Si la grémille devait envahir
les lacs 01) la perchaude constitue la

tions et des communautés seraient

documentés

et

utilisés

convient d accorder une attention
particuliére a la comprehension du
déplacement des flux d énergie et de
contaminants
parallelement
au
remplacement de segments fonctionnels
entiers des écosystémes.

tion de poisson fourrage a subi une
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.

commercials dans le lac Erié génere

£421:

plus profondes du lac. Les moules
Quagga, de plus grande taille, vivent en
eau plus profonde que la dreissena

principale ressource halieutique, les
conséquences pourraient étre dévastatrices.
Le renvoi recommandé devrait :
0 Documenter les incidences sur
l écosystéme du bassin des Grands

Lacs et du Saint-Laurent des espéces
non indigénes ainsi que les
changements résultant de ces invasions.

0 Documenter les changements dans
les principaux secteurs de péche des
Grands Lacs résultant de la modi cation des flux énergétiques.
0 Elaborer des stratégies pour faire
face aux changements.
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6.0 Recommendations

1. Le Conseil des gestionnaires de la
recherche
des Grands Lacs
recommande que la communauté

des chercheurs du bassin des
Grands Lacs et du Saint-Laurent
privilégie davantage une approche
globale pour la definition des
priorités futures en matiere de recherche pour le bassin des Grands
Lacs et du euve Saint-Laurent, en

mettant en oeuvre des études
multidisciplinaires intégrées a
l échelle binationale, conformement a la definition donnée dans la

stratégie générale du Conseil en
matiére de protection de l intégrité
de I écosystéme.
page 1

6. Nous recommandons que la Commission continue a s appuyer sur
des critéres scienti ques de qualité

dans son evaluation des politiques
et prions instamment Ia Commission de recommander que Ies Parties soutiennent des programmes de
recherche a long terme afin de

maintenir I intensité des efforts
déployés par Ies chercheurs.
page 3

7. Nous

recommandons

que

la

communauté scienti que soutienne

l éducation scientifique générale
afin d encourager Ie recrutement,

mission reconnaisse l importance

Ia forma on et la création d une
nouvelle génération de chercheurs
scienti ques, de développer Ia culture scientifique du public at de

munication et de prise de decision

promouvoir auprés des citoyens une
éthique de la prevention de la pol-

. Nous recommandons que la Comdes réalisations en matiere de com-

en poursuivant et en élargissant son
soutien des efforts du Conseil des

lution etde la conservation.

page 4

gestionnaires de la recherche des

Grands Lacs pour l élaboration
d un cadre écosystémique d aide a
la decision.
page 1
. Nous recommandons que la
communauté scientifique élabore
des outils de communication et

d éducation permettant de décrire
et de montrer Ies informa ons relatives aux écosystémes en coopération avec Ies utilisateurs,
incluant Ies gestionnaires des

ressources, Ies dirigeants politiques,

Ies groupes de citoyens et les

représentants du secteur des
affaires et de I industrie. page 2
. Nous recommandons que l inventaire des recherches soit poursuivi
et mis a four périodiquement.
page 3

. Nous prions instamment Ia Commission de recommander que les Parties continuent a accorder la plus
grande importance a la recherche,

a la mise on point et a la mise en
oeuvre d initiatives de prevention
de la pollution, notamment au

chapitre des sources ponctuelles et
de I optimisation des precedes.
page 3 8: 30

8. Nous recommandons que la Commission apporte son

appui au

Conseil des gestionnaires de la recherche des Grands Lacs pour
évaluer Ies exigences qu entrainent
le recrutement, la formation et la
creation d une nouvelle génération
de chercheurs scienti ques.
page 4

9. Nous prions instamment la Commission de recommander que Ies Parties encouragent la collaboration et
les partenariats interdisciplinaires
au sein de la communauté scientifique afin d étudier l impact, la
reduction at I élimination des
apports des sources diffuses
mettant en péril I intégrité de
l écosystéme du bassin des Grands
Lacs et du Saint-Laurent.
page 30

10.Nous prions instamment la Commission de recommander que Ies Parties fournissent les ressources

nécessaires pour entreprendre Ies
recherches a l appui de la stratégie
en matiere d habitat du Conseil des
gestionnaires de la recherche des
Grands Lacs et de la mise en oeuvre

d un plan d action binational pour
la
conservation des milieux
humides des bassins des Grands
Lacs et du Saint-Laurent.
page 31
11.Nous prions instamment Ia Commis-

sion de recommander que les Parties mettent en oeuvre I objectif de
la protection
de l'intégrité
biologique de I écosystéme en

privilégiant Ies recherches visant a

caractériser Ia nature et l effet des

effets néfastes pour la santé des

substances toxiques dans l écosystéme du bassin des Grands Lacs et
du Saint-Laurent sur la faune, Ies
poissons

et

Ies

humaines vulnérables.

populations

Les résul-

tats de ces recherches pourront
servir de base aux strategies
d'intervention visant a protéger la

santé humaine et I intégrité des
autres especes de I écosystéme.
page 34

12.Nous recommandons que Ies Parties
tissent des liens entre la gestion
environnementale, l intégrité de

l écosysteme et Ie développement
économique, qui sont d une

impor-

tance vitale pour I atteinte de
l obiectif du développement durable.
page 36
13.Nous pressons instamment la Commission mixte internationale de

recommander a titre urgent que les

Parties réunissent Ies groupes
concernés afin de formuler un
renvoi, conformément a I'article 7

de I'Accord relatif a la qualité de
l eau dans les Grands Lacs, sur
I impact des especes aquatiques
non indigenes nuisibles dans Ie
bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent, portant initialement sur

l'examen des incidences de la
dreissena polymorphe sur l écosysteme du LacErie. (En réponse a
un tel renvoi, laCommission mixte
internationale travaillerait de
preference avec la Commission des
pécheries des Grands Lacs et ses
collaborateurs).
page 39
41
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Annexe I

Sommaire des e ets de la pollution sur la santé en Europe de l'est
L objet de la présente annexe est
d examiner les publications disponibles
sur les incidences sur la santé de la
détérioration environ-nementale en Europe de l Est et dans la Communauté des
états indépen-dants (CEI), en particulier

les informations susceptibles d étre

pertinentes pour la situation régnant
dans l écosysteme des Grands Lacs. Les

médias ont largement décrit la pollution
extreme et le mauvais état de santé des
habitants de l Europe de l Est.
Malheureusement, on ne dispose pas a
l heure actuelle d une quantité
suffisante d informations scientifiques

solides pour tirer des conclusions quant
aux incidences sur la santé de la popu
lation exposée en Europe de l Est
applicables a la région des Grands Lacs.
Il existe des lacunes signi- catives sur

le plan des preuves tangibles et des informations
anec dotiques
pour
l évaluation des incidences sur la santé,
et la quantité de données pertinentes ou
exactes sur les niveaux d exposition est
limitée, en particulier pour les substances moins communes, comme par
exemple bon nombre de celles figurant
sur la liste des polluants critiques des
Grands Lacs.

aux contaminants en un lieu donné.

Les données relatives aux effets sur la
santé sont limitées par le fait que tout
individu ne bénéficie pas de soins
médicaux, que les diagnostics spécifiques sont rares et qu il n existe pas de
systeme of ciel de production des rapports. En outre, l OMS estime que les

taux

d incidence

sont

souvent

décés enregistrés (les seules données
«raisonnablement» exactes concement
le cancer), 1e nombre limité de régions et
de substances faisant l objet d une
couverture signi cative par des réseaux
de surveillance et, en n, les calculs de

l exposition basés sur des données rela-

tives aux emissions qui sont ellesmemes sans doute inexactes, ce qui

mene ainsi a une «incertitude
substantialle». En regle générale, les
données relatives aux effets sur la santé
sont enregistrées pour des régions
géographiques tres vastes at, par
conséquent, ne re étent pas l exposition

Pologne et de la CEI ont rédigé des

Les documents publiés par ces pays font
ressortir de graves problemes environ-

respectifs.

culté de mettre en rapport les effets sur
la santé et un polluant particulier

lorsque le lien n a pas été précéd-

emment démontré, et le fait qu'un
produit chimique puisse produire des
effets uniquement en combinaison avec
d autres
substances,
ou
encore
simplement accroitre le risque d une
maladie courante [Bureau régional pour
l Europe de l OMS, 1989). A ces ob

stacles s ajoutent les problemes suiv-

nementaux dans certaines régions, en
particulier aux point de convergence

des frontieres de la RFI'S, de la Pologne
et de l ex-Allemagne de l Est. On a
certaines indications d'impacts sur la
santé inquiétants découlant de la
négligence environnementale dans
certaines régions, mais bien peu de
données tangibles. L in uence la plus
directe sur la santé humaine est exercée
par la pollution généralisée de l eau,

ants: l'incertitude de la normalisation
de la terminologie (Fischhoff, 1991), la
difficulté de l accés aux données

ayant les causes suivantes: ruisselle-

celui des soins de santé (Orosz, 1990),
l insuf sance des interactions entre les

chronique

collectées par les secteurs autres que

ment agricole, ef uents industriels
contenant des métaux lourds et des contaminants organiques et insuffisance
des

infrastructures

do

les

traitement des eaux usées; par la pollution atmosphérique, en particulier par le
dioxyde de soufre, les oxydes d azote et
les particules en suspension totale

les études sur la santé menées dans cette
région (Hertzman, 1991). La relation
entre pollution de l environnement,

et la manipulation inappropriées des
substances chimiques dangereuses et

publique

l évolution, notamment la dispon-ibilité
«dangereusement» limitée des données
utiles, l inexactitude des causes de

Tcheque et Slovaque (RFTS), de la

Parmi les autres obstacles figurent 1e
caractere relativement récent du
domaine de l écotoxicologie, la diffi-

La qualité et la disponibilité des

(OMS) a dressé une liste des obstacles
les plus importants a la surveillance et a

qualité souvent pietre des données, les
nouveaux ministeres de l Environnement de la République fédérale
études exhaustives de la situation
environnementale dans leurs pays

organismes gouvernementaux responsables de l environnement et de la santé

l Organisation mondiale de la santé

n étaient en fait souvent jamais
compilées. Toutefois, en dépit de la

«considérablement sous-estimés».

Questions relatives 5 l information

données sur l Europe de l Est posent
plusieurs dé s. Le Bureau européen de

étaient rarement rendues publiques et

(Hertzman,

1991) et

problemes méthodologiques causés par

santé psychologique et santé physique,
si elle est dif cile a quantifier, 'peut
cependant étre un facteur trés important
qui a pourtant bénéficié de peu
d attention (Hertzman, 1991). En n, du
fait que l on a négligé pendant si
longtemps la recherche sur les effets de
la contamination environnementale en

Europe de l Est, le nombre de
chercheurs compétents et adéquatement
équipés dans ce domaine y est tres
insuf sant.
La contamination de l environnement

en Europe de l Est
Sous

les régimes communistes

de

l Europe de l Est et de la CF21, les informations sur l'état de l environnement

(PST), ainsi que les émissions toxiques
dans certaines régions; par le traitement

des déchets radioactifs; enfin, par la

contamination du sol et des denrées
alimentaires par les métaux et autres
toxines.

L atmosphére
Une grande partie de la pollution
atmosphérique en Europe de l Est est
générée, directement ou indirectement,

par l extraction, 1a transformation et
l utilisation de l énergie. L'Europe de
l Est, et notamment 1a Pologne, la RFI S
et l Allemagne de l Est, est tres
dépendante du charbon, et en
particulier du lignite brun. Le lignite
est inefficace et posséde une teneur
élevée en soufre (Russell, 1990). Il doit

étre en grande partie extrait et br lé
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pour satisfaire aux exigences en matiere

d énergie, produisant ainsi plus de SO2
et de NOx que les autres formes
d énergie.

La combustion du carbone

libere de l arsenic (900 a 1 500
grammes/tonne) et diverses autres sub
stances dans l atmosphere (Cikrt, 1990).

Peu de centrales thermiques alimentées
au charbon sont équipées d un dispositif
de dépollution et, le cas échéant, celuici est inef cace et souvent défectueux
(French, 1990).

Parmi

les

contaminants

les

plus

graduelle dans les Grands Lacs, bon

dangereux recensés gurent les nitrates,
l arsenic, le mercure et, dans la C1531, la

nombre d autres substances, incluant
hydrocarbures, alcanes, alcenes et

radioactives et les produits pétroliers.

composés aromatiques tels le benzene,
le toluene et le xylene, sont libérés par

pollution bactérienne, les substances

On dispose de peu d'informations sur la

la combustion de l essence (Wixtrom et
c011., 1992).

situation des eaux souterraines dans les
Grands Lacs. Toutefois, la contamina-

A l échelle locale, les émissions
toxiques de diverses industries peuvent

les sites de déchets dangereux et le
transport des déchets toxiques des eaux
souterraines jusqu aux eaux de surface
sont problématiques (Colborn et coll.,

nuire a la santé humaine, en particulier

tion toxique des eaux souterraines par

Dans les huit états des Grands Lacs, les

aux abords des fonderies, des centrales
électriques et des usines chimiques.

par ordre d importance sont le pétrole,

Parmi les contaminants atmosphériques
présents a des concentrations pouvant

qualité des eaux de surface gurent les
apports de substances nutritives et les

uor (F), le chlore (Cl), les hydro-

contaminants toxiques, en particulier
ceux qui figurent dans la liste des
polluants critiques, a savoir biphényles
polychlorés (BPC), mirex, hexachloro-

sources d énergie les plus signi catives
le charbon et le gaz naturel. En Ontario,
l utilisation du pétrole, du gaz naturel et
de l énergie nucléaire est généralisée

(Colborn et coll., 1991).

Au Canada

dans son ensemble, 1e charbon se classe
au troisieme rang, avant l énergie
nucléaire et hydro électrique, au

chapitre de la part du marché
énergétique (Groupe de travail sur les
indicateurs, 1991). Une proportion
substantialle des émissions totales de
polluants

atmosphériques

conven-

tionnels produites par le Canada et les
Stats-Unis ont leur origine dans la

région des Grands Lacs. En 1985, les
sources situées dans les huit Etats des
Grands Lacs représentaient 41 "/0 de
toutes les emissions de SO2 et 28 % de

toutes les emissions de NOx aux EtatsUnis (Colborn at (1011., 1990).
Les
sources situées en Ontario étaient a

l origine de 38 °/o du $02 (16 26 % des
NOX, de 20 % des particules, de 29 "/o
du CO et de 30 % des hydrocarbures
émis au Canada (Colborn et cell, 1990).
L ozone de la basse troposphere, les
composes

organiques

volatils,

les

métaux tels le cadmium et l arsenic
ainsi que différentes substances

toxiques émises, come 19 benzene et le
toluene, sont fortement préoccupants.

Les emissions des automobiles sont un
grave probleme en Europe de l Est dans
la CEI. Bon nombre d automobiles qui y
circulent sont des modeles plus ancien

étre dangereuses figurent le monoxyde
de carbone (CO), l ammoniaque (NHJ, le
carbures volatils, le phénol, l acide

sulfhydrique (HZS), l arsenic (As), le

plomb (Pb), le formaldehyde, l ozone
(03) et les hydrocarbures polyaro-

matiques (HAP) tels le benzo(a)pyrene
[B(a)P] (Russell, 1990; French, 1990;
Sroczynski et cell, 1986). La majorité

de ces substances sont générées par
divers procédés industriels ainsi que par
la combustion de combustible (Russell,
1990).

Parmi les questions que pose la

benzene (HCB), dieldrine, DDT, dioxine,
2,3,7,8,-TCDF, toxaphene, B(a)P,
mercure et plomb alkylé (TCGLAE,
1991).

Les aliments

Le dépot de polluants atmosphériques,
les méthodes impropres d élimination
des déchets et les précipitations acides
de la végétation et de la Vie animale. La

La contamination de l eau est
généralisée dans toute l Europe de l Est.
D apres les estimations, 60% des

contamination du sol constitue un
probleme tres grave, car les contami-

principales reserves d eau en Hongrie

nants peuvent s accumuler dans la
vegetation et le bétail. On considére que

de l eau provenant des principales

constitue une source significative

sont contaminées; en Roumanie, 85 %

rivieres n est pas potable; enfin, un tiers
des cours
d eau et 9 000 lacs
d Allemagne de l Est sont «biologiquement morts» (Russell, 1990; French,

la consommation

de ces aliments

d exposition a certaines substances
toxiques (TCGLAE, 1991). En Pologne,
on estime que 20 % de tous les

produits alimentaires sont jugés trop

Les eaux de surface et les eaux

contaminés pour la consommation

significatives de l exposition humaine

de Gdansk, qui débouche sur la mer
Baltique, on a détecté des concentrations élevées de mercure chez le hareng,

1990).

souterraines

sont

deux

sources

aux contaminants. Cette pollution peut
étre attribuée pour une grande partie a
l inadéquation complete des infrastruc
tures de traitement des eaux usées. Les
déchets industriels et urbains sont

souvent rejetés dans les cours d eau, soit

mélange libere davantage d hydro-

des sites d entreposage des déchets, 1e
ruissellement des substances nutritives

carbures, de particules et d aldéhydes
que celle des véhicules occidentaux
(Walsh, 1990). L'utilisation continue
d essence au plomb de pietre qualité est
préoccupante. en particulier dans les
zones urbaines. A Budapest (Hongrie),
les concentrations atmosphériques de
plomb mesurées étaient égales a 30 fois

1990).

et toxiques ont eu pourconsequence la
contamination du sol et la deterioration

L eau

équipés de moteurs a deux temps

consommant un mélange d'huile et
d'essence.
La combustion de ce
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la normale (French, 1990). Si l essence
au plomb a fait l objet d une elimination

completement intraités, soit apres un
traitement minimal. La non étanchéité

agricoles et des pesticides dans les eaux
de surface et la percolation et la lixiviation dans les eaux souterraines
aggravent encore la contamination. Les
dépéts
atmosphériques
et
les
précipitations
acides
entrainent
l acidification des eaux de surface.

humaine (Kramer, 1985). Dans la baie

la morue et les poissons plats (Pudlis,
1982). En RFI S et en Pologne, on a mis
en

évidence

une

contamination

appreciable
des
disponibilités
alimentaires, en particulier des cultures,

par le cadmium, 1e plomb, le mercure, 1e
nitrate et les nitrites (Krelowska Kulas,

1991; Smigiel et coll., 1937; Marzec et
Bulinski, 1990; Bilczuk et cell, 1991).

Dans une etude, 68 % des légumes

cultivés a proximité d'une fabrique de
verre (emissions de plomb et de uor)

contenaient des concentrations de
plomb supérieures a la norme polonaise
(Zommer-Urbanska et coll., 1991). La

présence de composés organiques
chlorés hydrophobes a été décelée chez
les animaux d élevage tels 1e boeuf, 1a
volaille et le porc (Moldan et Schnorr,
1992).

Les BPC ont été décelés dans divers ali-

ments dans cette région a des concentrations pouvant étre dangereuses pour la
santé humaine : foie de morue en con-

serve en Pologne (Falandysz et coll.,

1992), légumes en Yougoslavie (Jan et

Adamic, 1991) et poissons de la

Baltique tels que saumon et hareng
(Svensson et coll., 1991). Les poissons
de la Baltique peuvent également
constituer une source importante

d exposition aux PCFD, aux PCDD et
aux napthalenes polychlorés (Svensson

et coll., 1991). En RFTS, la contamination des aliments par les substances
organiques toxiques telles que le BAP,
les BPC et le HCB, ainsi que par les
métaux lourds, notamment cadmium,
plomb, mercure et arsenic, a été signalée

(Moldan et Schnoor, 1992). Toutefois,
les niveaux d exposition et les incidences sur la santé restent a élucider.

Dans les Grands Lacs, des avertissements de risque pour la santé ont été
émis pour plusieurs especes de poissons
en raison de l'accumulation de ces substances dans leurs tissus adipeux
(TCGLAE, 1991).

Il est extrémement dif cile, meme dans
les meilleures conditions, de faire la
demonstration d un lien entre un con
taminant en particulier et un probleme
de santé donné. Particulierement en Europe
de
l Est,
les
facteurs
socioéconomiques rendent l étude en-

core plus complexe. Dans la majorité
des pays d Europe de l Est, on enregistre
un taux plus élevé de consomrnation de
tabac et d alcool et une teneur plus
élevée en graisses dans l alimentation de
leurs habitants que dans le bassin des
Grands Lacs (Hertzman, 1991). Du fait

de l absence de fonds et de
l insuffisance des études sur la santé et
l environnement, il est tres difficile de

mettre en évidence les effets qu a eu la

pollution extreme sur la santé des habi
tants de cette région, mais il ne fait

aucun doute que la santé des Européens
de l'Est est significativement moins

satisfaisante que celle des habitants du
bassin des Grands Lacs. Dans tous les
pays d Europe de l Est, a l exception de
l Allemagne de l Est, l espérance de vie
a diminué du milieu des années 1970 au
milieu des années 1980. Toutefois, le
tabagisme est une variable confusionnelle significative (Borsonyi, 1990;

Les liens de causalité

Cikrt, 1990; Rudnai, 1991), ce qui rend
difficile de déterminer dans quelle
mesure la santé des habitants d Europe
de l Est est influencée par la pollution
environnementale ou par les habitudes
de vie.

Les informations dent on dispose sur la

Les taux d incidence régionaux d une

degradation de l environnement et de la
santé en Europe de l Est sont pour
l essentiel de nature anecdotique. Par

consequent, il est impératif d entre-

prendre les études appropriées. Les
recherches sur les questions environnementales reliées a la santé en Europe
de l est ont été principalement axées sur
les polluants atmosphériques (en
particulier 802, NO" et PST) et, dans
une moindre mesure, sur les métaux
lourds (en particulier le plomb et le cadmium). En comparaison, les recherches
portant

sur

les

Grands

Lacs

ont

commencé a explorer les ramifications

de l exposition a long terms a de faibles
concentrations
de
toxiques,
en
particulier ceux inscrits dans la liste des

polluants critiques.

Certains de nos

sujets de preoccupation les plus graves

concernant les impacts faiblement
perceptibles et intergénérationnels des

toxines et, si ces questions préoccupent

également les chercheurs d Europe de
l Est, seuls les problemes de santé
évidents ont été examinés.

maladie

donnée

constituent

indicateurs utiles (CGLRM,

des

1991);

toutefois, dans le cas de l Europe de
l Est, les taux ne sont en général

disponibles que pour de vastes régions

géographiques. Ces chiffres généraux ne
fournissent pas une representation
dele de la situation dans les régions
hautement contaminées, ou les taux

d incidence d une maladie donnée

peuvent étre tres élevés sans toutefois
étre reflétés dans les données

d ensemble. Quelques études régionales

et sous-régionales ont été réalisées et
font ressortir une relation entre certaines
maladies et l exposition environnementale. Toutefois, on ne dispose pas

de representation d ensemble able de
l impact sur la santé de la pollution en
Europe de l Est dans la CEI.
Les substances toxiques
L exposition aux substances suivantes
semble avoir des effets sur la santé :

Nitrates/Nitrates
En Slovaquie (RFTS), 2 255 cas de

méthémoglobinémie attribuables a la

contamination par les nitrates des
sources d eau ont été rapportés entre
1971 et 1985 (Hertzman, 1991). La

méthémoglobinémie apparait lorsque les
nitrates sont réduits en nitrites. Sous
l'action des nitrites, l hémoglobine
présente dans le sang se transforme en

méthémoglobine, une molécule inca-

pable de fournir de l oxygene aux tissus.
On étudie actuellement d autres effets
sur la santé susceptibles d étre reliés a

l exposition a long terme, incluant 16
cancer (18 l'estomac, les malformations
congénitales, les maladies cardiovasculaires et les effets sur la glande
thyroide.
Par ailleurs, les effets
synergiques des concentrations élevées

de nitrates et de pesticides peuvent
avoir d autres effets sur la santé (Benes
et coll., 1989). L'exposition aux nitrates
des engrais a été associée a la naissance
prématurée et a certains «troubles

psychologiques» dans la CEI [Friendly
et Feshbach, 1992).
La norme
canadienne pour les nitrates est de 10

mg/L (Gilham, 1990); si l augmentation
des teneurs en nitrites/nitrates dans les
Grands Lacs est préoccupante, les
valeurs varient d approximativement
100 a 375 g/L et ne sont pas jugées

dangereuses pour la santé humaine
(Colborn et coll., 1990).

Il semblerait

que les concentrations de nitrates dans
les eaux souterraines puissent excéder
les normes dans la région des Grands
Lacs, et en particulier dans les zones
d agriculture

intensive.

Dans les

échantillons prélevés dans le bassin
hydrographique du ruisseau Hillman,
sur les rives du lac Erié, et dans
l'aquifEre Alliston, au nord de Toronto,
on a mesuré des concentrations de nitrates pouvant atteindre dix fois la
norme canadienne. Cependant, aucune
analyse exhaustive des eaux souter-

raines n a été réalisée. Dans le bassin de
l Elbe (RFTS), oil l exploitation agricole
est intensive, on a enregistré des teneurs

en nitrates de 20 a 150 mg/L dans les
cours d'eau et de 1 a 300 mg/L dans les

eaux souterraines (Moldan et Schnoor,
1992).

Les métaux lourds
La contamination par l arsenic est un
probleme grave, notamment en Hongrie.
Selon les estimations, 400 000 Hongrois
sont exposés a l arsenic dans l eau po-

table. Certaines études des effets sur la
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santé de cette exposition ont été
effectuées (Borzsonyi et coll., 1992).
Parmi les effets possibles observes
figurait une augmentation statisti-

quement significative des avortements

spontanés et des mortinaissances.
Quelque 270 000 personnes sont
exposées a l arsenic a des concentrations

deux fois plus élevées que le niveau admissible de 0,05 mg/L (Hertzman, 1991),
les concentrations d exposition maximale pouvant dépasser 0,1 mg/L
(Csanady et coll., 1985).
Chez les

a}?

.2
,_.

individus exposés aux concentrations

fr

run LIL;
W

les plus élevées, on a mis en évidence
des cas de mélanoses et de kératoses
d origine arsenicale, de coliques
intestinales, de mortalités d origine

cardiaque accrues, d avortements spon-

MJ

tanés et de mortinaissances (Hertzman,

1991). En comparaison, les concentra-

tions résiduelles d arsenic dans l eau
mesurées
en 1986
en Ontario
atteignaient 0,003 g/L (TCGLAE, 1991).

L exposition au plomb par le sol, l eau,
l air et les aliments est relativement bien
documentée. Les concentrations atmos-

phériques de plomb en Europe de l Est
peuvent varier de 0,5 a 2,6 pg/m3 dans

les «points chauds». Les concentrations
de plomb dans le sol des régions
contaminées se situent d ordinaire entre
200 et 500 ppm mais, a certains
endroits, peuvent étre beaucoup plus

élevées. Dans le nord de la Bohéme,
l'apport de plomb foumi par les sources

alimentaires peut atteindre 0,46 mg par
jour pour une personne de 60 kg
(Moldan, 1990). Diverses autres études
font état d un apport de plomb
signi catif par l alimentation (Kucharksi
et 0011., 1989; Zommer-Urbadamicanska

et coll., 1991; Zalewski et coll., 1989;
Chorazy et coll., 1987). Dans les points
chauds canadiens, la concentration
atmosphérique de plomb peut varier de
0.4 a 1,0 ug/ma. A proximité de South
Riverdale (Ontario) (au voisinage d une
fonderie de deuxieme fusion), on a

mesuré une concentration de plomb

dans le sol de 641 ppm.

L apport

alimentaire de plomb equivalent au
Canada serait de 0,066 a 0,126 mg/j
(TCGLAE, 1991). Chez les enfants
d'Europe de l'Est, les concentrations
sanguines de plomb, pour ceux vivant

dans les points chauds, varient de 15 g/
dL

5;

40 g/dL

[Hertzmam

1991).

Cependant, une étude sur les concentrations de plomb chez les enfants vivant
dans le nord de la Bohéme (RFI S) a mis
en evidence des niveaux sanguins

van-urn
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compris entre 300 et 450 g/dL. Il s'agit

d un chiffre trois fois supérieur a la concentration jugée neurotoxique selon les
normes

américaines

(Moldan

et

Schnoor, 1992). Ce chiffre se compare a

ceux de Vancouver, 01) i1 n existe
pratiquement aucune source ponctuelle

de plomb et ou la valeur moyenne est de

5,3 g/dL chez les enfants de deux a trois
ans (Hertzman, 1991). Le plomb, méme
a faible concentration, peut occasionner

plusieurs problemes

de

santé,

en

(Norska-Borowka, 1990). Une étude aux
repercussions peut-étre plus significatives a mis en relation l exposition a
long terme a des concentrations
microtoxiques de plomb et de cadmium
et l apparition d aberrations chromosomiques et l «altération» de la
spermatogénese chez l homme. L étude
rapportait une interference du cadmium
avec le développement foetal et un risque accru d avortement spontané;

particulier chez l enfant. Ces problemes
incluent l apparition de lésions rénales,

toutefois, aucun détail sur la
méthodologie de cette etude n a été

l interférence avec l hématopo'iese, les
lésions du systeme nerveux central,
l affaiblissement intellectuel, voire la
mort (Nadakavukaren, 1990). Une étude

fourni (Norska-Borowka, 1990).

portant sur les enfants de Katowice
(Pologne) a déterminé qu il existait une
difference de 13 points sur le plan du QI
entre les enfants présentant les concentrations maximales et minimales de
plomb dans leur sang. De surcroit, deux
tiers des enfants étaient anémiques, un

tiers souffraient de problemes du tube
digestif chroniques, plus des trois quart

avaient des électro-encéphalogrammes
anormaux et
pratiquement tous

présentaient des anomalies chromosomiques (Hertzman, 1991).

Une autre

étude portant sur les enfants de
Miasteczko Slaskie (Pologne) a trouvé
chez un cinquieme de ces derniers des

concentrations sanguines de cadmium
et de plomb supérieures a 35 g/dL. A
partir de cette étude, une «correlation
significative» entre les concentrations
sanguines de plomb et le développement intellectuel a été établie
(Norska-Borowka, 1990; Hertzman,

L Académie des sciences de Pologne a

publié en 1985 un rapport établissant

une relation entre une «augmentation
alarmante» du nombre d enfants
handicapés mentaux en Haute-Silésie et
les concentrations élevées de métaux, en
particulier de plomb (Collit, 1984; Rich,

1985). Les échantillons de sols prélevés
dans les jardins de la région
présentaient des concentrations de
plomb, de zinc, de cadmium et de

mercure 30 a 70 % plus élevées que les
normes de l OMS pour les sols servant
aux cultures vivrieres (Pudlis, 1982). La
contamination par le mercure de l eau

potable est également problématique
dans certaines régions. A Krasnik
Lubelski, l eau des puits locaux contient
du mercure a des concentrations de 6 a

26 fois plus élevées que la norme de 1
mg/L (Pudlis, 1982). Il s agit d une

norme élevée par rapport a l objectif

pour le mercure de l Accord relatif a la

qualité de l eau dans les Grands Lacs de
0,2 g/L (TCGLAE, 1991). On retrouve

1991).

chez les habitants de cette région des

L exposition au cadmium a été docu-

taux élevés de maladies mentales et de
cancers qui pourraient étre corrélés a
cette exposition (Pudlis. 1982).

mentée pour diverses sources (Moldan,
1990; Waters, 1990). L apport alimentaire pour une personne de 60 kg dans le
nord de la Bohéme (RFI S) approcherait
0,56 mg/j, par rapport a 0,042 a 0,066
mg/j au Canada. Une étude réalisée a
Prague a mis en evidence des teneurs

élevées en cadmium dans

le lait

maternel (Waters, 1990). L exposition
au cadmium peut provoquer lesions
rénales, emphyseme et artériosclérose
chez l adulte (Nadakavukaren, 1990);

toutefois, il existe peu d indications de
l effet de l exposition chronique a cette
substance. Une augmentation des taux
d incidence des malformations congen-

itales, ainsi que des maladies
hématologiques et dermatologiques chez
les enfants de moins de quatre ans a été
reliée a l exposition au plomb, au cadmium et au zinc dans l atmosphere

Les BPC
En RFI S, les études ont montré qu un

quart des femmes présentant des concentrations de BPC dans leur lait
maternel supérieures a la limite acceptable de 2 500 ng/g de matieres grasses
du lait [Hruba et coll., 1988), les valeurs
pouvant atteindre 3 mg/kg (Moldan et
Schnoor, 1992). Au Canada, les valeurs
moyennes des concentrations de BPC
étaient de 697 ng/g de matieres grasses
du lait en 1982 (TCGLAE, 1991). Des
études initiales dans les Grands Lacs ont
établi un lien entre les BPC et les

problemes de développement chez
l enfant (TCGLAE, 1991), mais les
connaissances sur les effets sur la santé

d une telle exposition sont tres limitées.

'

DDT/Dioxines

La contamination par les dioxines des
aliments et du sol a été rapportée
(Friendly et Feshbach, 1992). Pres d un

tiers des échantillons de sol prélevés en
Azerba idjan en 1989 contenaient des
concentrations élevées de dioxine et un

quart des échantillons de végétation
présentaient des «traces» de ces
composés (Friendly et Feshbach, 1992).
La présence de résidus de
détectée sur 24,7 millions
terres cultivées dans la CE]
centrations supérieures au

DDT a été
d acres de
a des conmaximum

admissible de 0,1 mg/kg de terre. Dans
les républiques d Azerbai'djan, d Arménie, de Moldovie et d Uzbekistan de la
CEI, les valeurs variaient de 2 a 8 fois la
limite admissible (Wolfson, 1990).

En

dépit du fait que le DDT a été
of ciellement frappé d interdiction par
le ministere de la Santé, il a été
largement utilisé dans diverses régions

de la CE I, incluant 1e Kazakhstan et la

Turkménie, jusqu a au moins 1988
(Friendly et Feshbach, 1992; Wolfson,
1990). A Kemerovo, en Sibérie, au cours
des années 1980, les résidants ont été

exposés a des pulvérisations aériennes
de DDT. En 1987, on a observé chez les
poissons des eaux de surface de la
région des teneurs en DDT variant de

0,09 51 4,24 % en poids (Friendly et

Feshbach, 1992). Des «augmentations
significatives» des taux d incidence de
maladies cardiovasculaires, du diabete,
des tumeurs et des allergies ont été
observées dans la population exposée
(Friendly et Feshbach, 1992). Une

comparaison de l'incidence des maladies dans deux exploitations agricoles
oil les travailleurs ont été exposés au
DDT entre 1970 et 1988 a déterminé

que, chez les enfants de moins de six
ans, les dermatoses et les maladies
d ordre «nutritionnel et métabolique»

étaient plus répandues que clans les exploitations agricoles «moins» polluées
(Friendly et Feshbach, 1992).

Le dioxyde de soufre, les oxydes d azote

(Pologne) et le nord de la Bohéme
(RFTS) peuvent étre beaucoup plus

élevées que ces valeurs. Les expositions
de cet ordre ont été reliées a des taux
d'incidence

élevés

des

bronchites

chroniques, de l asthme, des affections
respiratoires aigués, de l eczéma, des allergies et des conjonctivites ((Hertzman,

iques de B(a)P dans la région des Grands
Lacs étaient égales 21 0,61 ng/m3 3

Martinovic et 0011., 1990; Torbus et
Kalacinski, 1989; Wojtyniak et Wysocki,

Windsor (1987-1988) at a 0,3 rig/ma a
Toronto (1984-1986) (Hilborn et Still,
1990). Au Canada, les teneurs maximales (9 a 15 ng/m ) se retrouvent a

1991; Cikrt, 1990; Liroff, 1990; Rudnai,
1990; Adveenko at 0011., 1990;
1989; Kucerova et coll., 1990; Rudnai,

1990). A Leuna (Allemagne de l Est), les

valeurs moyennes de 802 varient de 300
a 400 glm , mais peuvent atteindre trois
a quatre fois ce niveau. Pres des deux
tiers de la population souffrent
d affections respiratoires at on enregistre
des taux élevés de bronchites chroniques et de conjonctivites chez les
enfants ((Charles, 1990; Liroff, 1990).
Par la technique de spirométrie, on a
mesuré le développement respiratoire

chez un groupe d enfants de Dimitrovgrad (Bulgarie) exposés a des concentrations élevées de poussieres, de

dioxyde de soufre, de sulfure
d hydrogene, de plomb et de uorure
d hydrogene. A l age de 14 ans, la
difference sur le plan de la capacité
pulmonaire entre le groupe exposé et le
groupe témoin était de 800 mL, ce qui
est considéré comme une difference
importante (Hertzman, 1991). Conjuguée

a la consommation de tabac et a
l exposition

en

milieu

de

travail,

l exposition a la pollution atmosphérique accroit le risque de cancer du
poumon ((Zemilianaya at 0011., 1990;

Jedrychowski at 42011., 1990). Au Canada,
les expositions au S02 et au PST varient
en général respectivement de 0,2 a 45 g/
m3 at de 17,0 100 g/m .
LesHAP

Le B(a)P est l un des rares HAP pour
lequel les niveaux d exposition sont
documentés en Europe de l Est. Dans le
bassin du fleuve Oural, pres de
Chelyabinsk dans la CEI, on a mis en

et les PST

relation l'exposition aux HAP et le taux

Le lien de causalité les plus indiscutable

et coll, 1988). L essai de mutagénicité

a été démontré entre l exposition aux

polluants atmosphériques tels que le
S02, les NOx et les PST et les effets sur
les systemes respiratoire et cardio-

vasculaire. En Europe de l Est, les
teneurs ambiantes moyennes de SOz et
de PST varient respectivement de 0,4 a
636 g/m . Les expositions a court terme

dans des régions telles que Katowice

cardiovasculaires et du tube digestif
ainsi qu au cancer dans les zones
urbaines et les teneurs élevées de BAP
dans les aliments, les effluents
industriels et l atmosphere ((Hertzman,
1991). Les concentrations atmosphér-

des cancers de l oesophage (Belyakova

d Ames et l analyse des échantillons
d urine des enfants de Haute-Silésie
(Pologne) ont mis en évidence une proportion accrue d échantillons mutagenes

chez les enfants exposes a de trés hautes
concentrations de B(a)P (100 a 228 (100
a 228 ng/m ). Une corrélation a été

_-établie entre l'accroissement des taux de
mortalité imputables aux maladies

proximité des sources ponctuelles telles
les fours a coke

et les fonderies

d aluminium (Hilbom et Still, 1990).
Les e ets sur la santé

L'accroissement des taux d incidence de
certaines

maladies,

notamment

la

tuberculose, la pneumoconiose, la
bronchite et les problemes de développement chez l enfant, a été associé a la
contamination générale de l environnement dans les régions telles 1e nord
de la Bohéme (RFTS) et la Haute-Silésie
(Pologne) (Rostowski, 1984). Une étude

comparative du développement des
enfants de Dimitrovgrad (Bulgarie) a été
entreprise.
Les comparaisons ont

montré que 18 % seulement des enfants

de Dimitrovgrad appartenaient a la

catégorie ayant un «développement nor

mal», par rapport a 72 % dans le

groupe témoin ((Hertzman, 1991). Dans

le nord de la Bohéme (RFTS), on a
démontré les incidences sur la santé
suivantes: retard de la maturation
osseuse chez pres d un tiers des enfants

(Hertzman, 1991); taux de malformations congénitales deux fois plus élevés
que la valeur théorique, qui ont

commencé a augmenter parallelement a
la pollution atmosphérique dans les
années 1970 ((Hertzman, 1991); baisse
de la resistance chez les enfants exposés

aux polluants atmosphériques incluant
NOX, triméthylamines, phénylchlorisilanes et traces de cyanure (Wagner et

coll., 1990); taux d'incidence plus

élevés de mortalité infantile, de faible

poids a la naissance, de maladies
chroniques des reins et du tractus

urinaire, des maladies des voies
respiratoires et des poumons non
spéci ques, des allergies, des maladies

mentales, des dermatoses et des troubles
endocriniens
chez
les
enfants
((Hertzman, 1991). Une fréquence accrue des anomalies chromosomiques

structurelles chez les residents de Semic
(Yougoslavie) pourrait étre reliée a la
manipulation impropre des produits
chimiques industriels dans la région
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(Tretjak et coll., 1990). En Haute-Silésie,
l incidence des maladies circulatoires,

des cancers et des troubles respiratoires
est plus élevée que dans le reste de la
Pologne (Kabala, 1985). La fréquence
des complications durant la grossesse

peut atteindre 45 % dans cette région
(Sobelman, 1989).
Certaines maladies ont été mises en relation avec une industrie en particulier.
L indusn ie chimique tres développée a
Ventspils (Lettonie) a été associée a des

contaminé par le sol, l eau, l air et les

aliments est en partie responsable de la
morbidité

imputable

a

l'asthme,

l intoxication par le plomb, les maladies

1992).

le régime alimentaire et les parametres
socio-économiques sont autant de

(Bulgaria),

un

accroissement significatif de la
morbidité attribuable a l asthme et a la

terrne (Hertzman, 1991; B rs nyi, 1990).

facteurs

significatifs

qui

doivent

en

produits alimentaires de cette région du
monde.
en commun
certains
problémes
environnementaux. Ceux-ci incluent
notamment la contamination par les
métaux lourds (en particulier plomb,
mercure et arsenic) du fait de leurs
activités économiques communes, le

802, les NOX, et les PST; les HAP,

notamment le B(a)P; et les BPC. La contamination par le DDT et les dioxines a

compte

conjonctivite a suivi l ouverture d une

(Eberstadt, 1989; Hertzman, 1991).

été mise en évidence dans la CEI, mais
on dispose de peu d informations sur les
incidences sur la santé de l exposition a

chlore gazeux par une usine chimique a

Au niveau regional, Katowice, Lodz et

ces produits. Il existe une autre similitude en ce qui concerne la nature

usine de pates et papier. L'émission de
été associée a l apparition de troubles
cutanés, oculaires et pulmonaires qui
touchent quelque 70 % des enfants de
la région (Graff, 1992). La presence de

fonderies d aluminium a été mise en relation avec les taux d incidence élevés
du rachitisme chez l enfant et du cancer
de la vessie (Hertzman, 1991; Friendly
et Feshbach, 1992).

Les individus

exposés a de fortes concentrations
d émissions de chlorure d'hydrogene
sont décédés des suites de maladies
cardiovasculaires 7,5 années plus tot
(Friendly et Feshbach, 1992). Dans la
CEI, on a établi une correlation entre

l usage intensif des pesticides dans les
régions agricoles et les affections
suivantes
maladies infectieuses
gastriques et intestinales, «perturbation»

du développement foetal, hépatites,
troubles de la vésicule biliaire et du
pancreas, arriération mentale, «maladies
du sang», anémie, tuberculose et infections aigués des voies respiratoires
(Khublarian, 1989;
Friendly et
Feshbach, 1992). Dans les regions do la

CEI on l'eau souterreine est contaminée,

on a observé des taux d incidence plus
élevés des maladies transmises par l eau
telles que diarrhée, paratyphoi de,
hépatite virale et dysenterie (Khub-

également

étre

pris

Walbrzysk en Pologne et le nord de la

Bohéme en RFTS présentent des taux de

mortalité chez la femme et l homme
adultes plus élevés qui pourraient étre
attribuables a des niveaux élevés de pollution atmosphérique. Une comparaison des causes de la mortalité des
adultes dans les districts miniers et non
miniers du nord de la Bohéme a montré
que la mortalité attribuable au cancer
était a l'origine de la difference entre les
regions. Les taux d incidence du cancer
du poumon, du célon et de l'estomac
étaient plus élevés dans les districts
contaminés (Hertzman, 1991).
Les taux de mortalité infantile sont
significativement plus élevés en Europe

de l'Est, en particulier dans les regions
fortement polluées comme le nord de la

Bohéme (RFTS).

Une étude s est pen-

chée sur la relation entre la mortalité infantile et les facteurs sociaux, ainsi que
les concentrations de 802, de PST et de
NOx en République Tchéque. Les
résultats semblent indiquer que jusqu a

15 % de la mortalité infantile et la
moitié de la mortalité post-néonatale
d origine respiratoire peuvent étre reliés
au niveau de pollution atmosphérique
(Bobak, 1991).

larian, 1989).

La mortalité

Dans les pays d Europe de l Est et de la

CEI, l espérance de vie est plus courte

que dans les nations occidentales
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retombées d une part, et aussi parce

Les Grands Lacs et l Europe de l Est ont

Toutefois, la qualité des soins de santé,

Razlog

récipiendaire de la pollution de
l Europe de l Est sous la forme de

minée par la vie dans des conditions

cardiovasculaires. De surcro it, la sensa
tion psychologique de bien étre est

de toutes les malformations n était que

A

peuvent étre dérivées des expériences
de cette région, mais également sur une
base directe, car le Canada est le

qu il importe un large éventail de

taux extrémement élevés d infertilité
(50 %) et de malformations congén-

légerement supérieur a 5 % (Johnson,

l'exposition a certaines substances qui

respiratoires, certains cancers, malformations congénitales et maladies

contaminées, ce qui rend les individus
moins attentifs ou moinssensibles aux
modifications du mode de vie
susceptibles d améliorer la santé a long

itales (40 %) (Swift, 1990). En Ontario,
entre 1980 at 1989, le taux d incidence

1,

théorie expliquant cette difference sur le
plan de l espérance de vie entre l est et
l ouest est que l'exposition a un milieu

come 19 Canada et les Etats-Unis. Une

Conclusions
Les consequences de la negligence

environnementale en Europe de l Est
sont importantes a plusieurs égards.
Non seulement a cause desinformations
sur les impacts sur la santé de

interjuridictionnelle de la pollution en
Europe de l Est et dans le bassin des
Grands Lacs. En Europe de l Est, les
émissions atmosphériques polluantes

émanant de la RFTS constituent un
probleme en Hongrie, les eaux polluées
de la CEI coulent jusqu a la Pologne et
les déchets toxiques produits en
Allemagne de l Ouest sont envoyés
en
Allemagne de l'Est.
L expérience
acquise dans les Grands Lacs en matiere
de pollution transfrontaliere, en
particulier au niveau politique et
législatif, pourrait étre tres précieuse.
En ce qui concerne les arrangements
institutionnels internationaux destinés a

faire face a cette situation, la CMI et

ARQEGL doivent servir de modeles

pour un cadre similaire en Europe de
l Est.
A plusieurs égards, l Europe de l Est
d aujourd hui ressemble a 08 qu était la
région des Grands Lacs il y a 20 ans.
Les études sur la santé entreprises
jusqu'a présent en Europe de l Est se

sont penchées sur les effets des
polluants atmosphériques conventionnels et, dans une moindre mesure,
sur les métaux lourds. Si les niveaux
d exposition sont en général plus élevés
en Europe de l Est, les informations relatives aux effets sur la santé de ces sub
stances pourraient cependant étre utiles.
Une proportion significative des
données relatives aux impacts sur la
santé met simplement en relation les
taux d incidence et les niveaux

d exposition généralement élevés a une

grande diversité de substances. On dispose de peu de données tangibles sur les

relations cause-effet. 0n dispose de peu
d indications sur les incidences a long

Dans quelques années, on devrait disposer d informations plus nombreuses
et plus substantielles.

terme des faibles concentrations des
polluants en général. De surcroit, peu

de données exhaustives sur les expositions a hen nombre de substances
importantes dans la région des Grands
Lacs (c.-a-d. celles inscrites a la liste des
polluants critiques) ont été compilées
pour les pays d Europe de l Est.
Il n existe actuallement aucune
representation complete de la situation
sur 16 plan de la santé ou des niveaux
d exposition des habitants d Europe de

l Est et de la CEI.
Grands

Lacs,

Dans le bassin des

les

préoccupations

environnementales ont fait l objet
d études depuis les 20 dernieres
années. Les sources ponctuelles de pollution, les problemes associés a l'apport
de substances nutritives et aux eaux
usées non traitées, les précipitations

acides et la reduction de la pollution
atmosphérique par le recours a des

épurateurs ne sont que quelques unes
des questions qui ont été abordées au

sein de la région. Actuellement, on se
tourne de plus en plus vers 1a dif cile
tache de gérer la pollution imputable
aux sources diffuses et la contamination
a long terme des substances toxiques
persistantes.

Pour conclure sur une note plus
optimists,

on

constate

un

intérét

grandissant pour les incidences sur la
santé de la deterioration de l environnement en Europe de l Est at dans la
CEI. Plusieurs échanges et conferences
entre

le

milieu

universitaire,

les

m. m- i u

chercheurs scientifiques et divers experts de l est et de l ouest out an lieu.

Le bureau européen de l OMS a joué un
role de chef de file en lancant
différentes études sur la santé par le
biais du projet Teplice. Un groupe de
chercheurs scientifiques tcheques
travaillera en collaboration avec l EPA
américaine, la Communauté européenne, l OMS et le CIFC, entre autres,
pour étudier la pollution atmosphérique

et la santé dans les domaines suivants :

1. Etude des biomarqueurs de

l exposition at des risques de cancer

2. Etude des effets sur la reproduction

3. Etude des effets respiratoires
4. Etude des effets neurocomportementaux

5. Etude d évaluation de l'exposition a
la pollution atmosphérique.
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Annexe II

Mandat du Conseil des gestionnaires de la recherche des Grands Lacs
SECI'ION 1

Le Conseil des gestionnaires de la recher
che des Grands Lacs (ci-aprés nommé «le
Conseil») releve de la Commission mixte
international (ci aprés appelée «la Commission»), établie conformément au
Traité des eaux Iimitrophes de 1909, et
du Conseil consultatif scienti que pour
les eaux des Grands Lacs (Ci-apres appelé
CCS), créé en vertu de l Accord de 1978
relatif a la qualité de l'eau dans les

Grands Lacs (ci-aprés appelé AQEGL).
SECHONZ

L objectif général du Conseil est de
renforcer 1a capacité du CCS et de la
Commission d exercer de facon ef cace
le leadership et d assurer l orientation,
1e
soutien
et
l évaluation
des

programmes de recherche des Grands
Lacs, particulierement des programmes
préconisés ou nancés en vertu des dis-

positions de l AQEGL.
SECI'ION 3

Conformément ( 1 I'objectif géném] énon
ce dans la Section 2, 1e Conseil peut .-

a) promouvoir la plani cation et la coordination interjuridictionnelle et
interdisciplinaire des recherches
liées a la mise en oeuvre de
I AQEGL.
b) encourager la preparation de
syntheses des découvertes effectuées
au cours de recherches ainsi que leur
diffusion

dans

les

organismes

gouvemementaux et non gouverne-

mentaux touchés par la gestion des
Grands Lacs, et informer les
destinataires de l incidence de ces
découvertes sur le plan politique;
c) répertorier et résumer les programmes de recherche actuels et prévus
relativement a la mise en oeuvre de
l AQEGL;
d) determiner les besoins et établir les
priorités en matiere de recherche;
e) évaluer de facon continue l inci

dence de ses propres recommendations en matiére de recherche et
l impact de celles du CCS, du
Conseil de la qualité de l'eau des
Grands Lacs et de la Commission.

SECTION 4

Membres du Conseil
a] Les membres du Conseil sont choisis

panni les personnes responsables de

programmes de recherche relatifs a
la mise en oeuvre de l AQEGL,
auxquelles s ajoutent deux membres
du CCS, désignés par cet organisms.
b) Les futurs membres du Conseil
peuvent étre mis en candidature par

le Conseil et par d autres organismes
pour examen par les coprésidents du

Conseil, qui soumettent alors ces

candidatures a la Commission aux
ns d étude et de nomination.
c) Les membres du Conseil remplissent
leur mandat suivant les directives de
la Commission; cependant, ces
mandats, généralement d une durée

de trois ans, sont échelonnés de
facon a assurer la continuité.

(1) Les membres du Conseil, de méme
que les membres de groupes de travail relevant du Conseil, doivent
remplir leur mandat en fonction de
leurs aptitudes personnelles et
professionnelles, et non en tant que
représentants de leur employeur ou
de l organisme dont ils proviennent.

e) Les membres du Conseil peuvent
étre choisis pour présider les
groupes de travail du Conseil.
SECTION 5
Conseil
a) Le Conseil peut établir les regles
relatives a la convocation des
reunions, qui ont lieu au moins une

fois tous les six mois.

b) Le Conseil doit prévoir la venue aux
réunions de tout observateur qui en

fait la demande et qui représente des

autorités ou des organismes fédéraux, provinciaux, internationaux ou

d'un Etat, aussi bien que des
établissements industriels ou
d enseignement, ou d'autres organismes non gouvernementaux.
c) Le Conseil doit encourager et inviter

les membres du CCS, du Conseil de
la qualité de l eau des Grands Lacs et
des autres institutions membres de
la Commission a assister a la réunion
du Conseil, s il y a lieu.
d) be Conseil doit participer au processus
biennal d établissement des priorités
de la Commission at doit soumettre a
l'approbation de la Commission ses
plans de travail et ses propositions
budgétaires, y compris les proposi-

" tions concernant la participation du

public, le cas échéant.
8) Le Conseil doit participer, au besoin,
aux activités des groupes de travail et
(les autres institutions créés par la
Commission.

Le Conseil peut, sur approbation de
la Commission, créer ou modi er des
groupes de travail relevant de cette

demiere (constitués de membres du
Conseil ou d autres personnes], s il 1e
juge nécessaire pour s acquitter
ef cacement de ses responsabilités.

SECTION 6
Coprésidents du ConseiI
a) Les coprésident du Conseil sont
nommés

par la Commission at

remplissent leurs fonctions selon ses
directives.

b) Les coprésidents siegent conjoin
tement a la téte du Conseil et jouent
un role actif dans le maintien des re-

lations entre le Conseil et la Com-

mission, ainsi qu'entre les membres
du Conseil et le CCS, le Conseil de la
qualité de l'eau des Grands Lacs, 1e

Conseil consultatif international sur
la qualité de l atmosphere et les

autres institutions membres de la
Commission.
c) Les coprésidents sont membres du
comité exécutif du CCS.
SECTION 7
Le Conseil est tenu de rendre compte de
ses activités a la Commission selon les
conditions suivantes :
a) au moins une fois per année pour

l ensemble de ses activités;

b) périodiquement en ce qui a trait aux

fonctions particulieres énoncées dans
In Section 3, soit de sa propxe initiative,
soit a la demands de la Commission.

SECTION 8
Le Secretariat du Conseil se trouve au

Bureau régional des Grands Lacs de la
Commission,

at

tous

les

dossiers

pertinents ainsi que les documents qui
s y rapportent doivent y étre conserves.

SECTION 9
Le present mandat entrera en vigueur

sur approbation de la Commission.

Approuvé par la Commission 19 9 avril
1991Annexe III
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Annexe III Conseil des gestionnaires de la recherche sur les Grands Lacs
Liste des membres
Mr. Ian A. Miller
Environmental Engineer

ETATS-UNIS
Dr. Ion G. Stanley, Director
(Coprésident)
US. Department of the Interior,
FWS Service
Nat l Fisheries Center-Great Lakes
1451 Green Road

ANN ARBOR, Michigan 411105
(313) 994-3331/FI'S: 378-1200

TELEC. : (313) 994-8780

Dr. Alfred M. Beeton, Director
Great Lakes Environmental
Research Laboratory (GLERL)
National Oceanic and

Atmospheric Administration

2205 Commonwealth Boulevard
ANN ARBOR, Michigan 48105
(313) 741-2244/171'8 378-2244

TELEC. : (313) 741-2055

Dr. M. Grant Gross, Director

Ocean Sciences Division
National Science Foundation
Room 609, 1800 G Street, NW.
WASHINGTON, DC. 20550
(202) 357 9639/FTS: 357-9639

TELEC. : (202) 357-7621
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Dr. Barry L. Johnson,
Asst. Surgeon General
Assistant Administrator
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and Disease Registry
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U.S. Corps of Engineers
North-Central Division
111 North Canal Street

CHICAGO, Illinois 60606-7206
(312) 353-6354

TELEC. : (312) 353-5439
Dr. Charles C. Remsen,

Professor of Biological Sciences

and Director
Center for Great Lakes Studies

University of Wisconsin

600 East Greenfield Avenue
MILWAUKEE, Wisconsin 53204
[414] 382-1700

TELEC. : (414) 382-1705
Dr. Jeffrey M. Reutter. Director
Ohio Sea Grant College Program

Ohio State University
Research Centre

1314 Kinnear Road, Room 1541
COLUMBUS, Ohio 43212
(614) 292-8949

TELEC. : (614] 2924364
Ms. Judith Stockdale
Executive Director
Great Lakes Protection Fund
35 East Wacker Drive
Suite 1880
CHICAGO, Illinois 60601
(312)201-0660

TELEC.

: 312 201-0683

(

)

Mr. N 1
Th
U S E220
omas

Environmental Research
Laboratory-Duluth
6201 Congdon Blvd.

DULUTH, Minnesota 55804

(218) 720-5702/F'I S: 780-5702

TELEC _ (218) 7206539

''

Dr. Robert G. Werner, Professor

Great Lakes Research

Consortium

State University New York
Environmental Sciences - Forestry
242 lick

SYRACUSE, New York 13210

(315) 470-6804/470-6743 Secr ty
TELEC. : (315) 470-6779

CANADA

Denis Croux

R. Hickman (Coprésident)

Division des subventions a la recherche
Conseil de recherches en sciences
humaines
255, rue Albert

Centre d hygiene du milieu
Santé et Bien étre social Canada
Parc Tunney, bureau 103
OTTAWA (Ontario) K1A 0L2
(613) 954-0291

TELEC. : (613) 952-9798
Dr Roderick J. Allan, Directeur
Direction de la recherche sur les lacs
Institut national de recherche sur les
eaux
Centre canadien des eaux intérieures
GP. 5050, 867 chemin Lakeshore
BURLINGTON (Ontario) L7R 4A6
(416) 336-4678/4782

TELEC. : (416)336-6430
Dr Laure Benzing-Purdie, Directeur

Division des services et des incitatifs
gouv.
Direction générale des politiques

Agriculture Canada

Edi ce Sir John Carling

930, avenue Carling
OTTAWA (Ontario) K1A 0C5
(613) 995-5880

TELEC. : (613) 996-8586
Mme Judy Orendorf (Membre/a)
Fisheries Research Section
Fisheries Policy Branch
Ministere des ressources naturelles de
l Ontario

90 Sheppard Ave. E. Fifth Floor

North York (Ontario) MZN 3A1
(416) 314-0893

TELEC. : (416) 314-1140
Mme Lynn Cleary
Centre Saint-Laurent
Environnement Canada
105,McGill, 4° étage

MONTREAL (Québec) HZY 2E7

PERSONNES-RESSOURCES

Directeur

CF. 1610

Bruce Bandurski
Commission mixte internationale 1250

23rd Street, N.W., Suite 100
WASHINGTON, DC. 20440
(202) 736-9000

TELEC. : (202) 738-9015

OTTAWA (Ontario) K1? 6G4
(613) 992-3027/992-3145

TELEC. : (613) 992-1787

D' A. Hamilton
Commission mixte internationale
100, rue Metcalfe, 18° étage
OTTAWA (Ontario) KIP 5M1

Steve G. Curtis
Directeur régional
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Conservation et Protection
49, chemin Camelot
NEPEAN (Ontario) K1A 0H3

(613) 995-2984

TELEC. : (613) 993-5583
TACHES DE SECRETARIAT

(613) 952-2417

TELEC. : (613) 952-9927

Peter Seidl

Biologiste

Douglas Haffner
Directeur
Great Lakes Institute

Commission mixte internationals
Bureau régional des Grands Lacs

304 Sunset
WINDSOR, Ontario NQB 3A9

(519) 257-6711 (Windsor)

100, avenue Ouellette, 6°
WINDSOR (Ontario) N9A 6T3

University of Windsor

étage

(313) 226-2170 (Detroit)

TELEC. : (519) 257-6740

(519) 253-4232 (poste 3449/ 2732)

TELEC. : (519) 971 3609
John Neate

Chef des operations
Centre de technologie des eaux usées

GP. 5068, 867 chemin Lakeshore
BURLINGTON (Ontario) L7R 4L7
(416) 336-4740/4770

TELEC. 2 (416) 336-8912
Gerry Rees
Directeur adjoint
Direction des ressources en eau
Ministere de l'environnement
l'Ontario
40, avenue St. Clair ouest
TORONTO (Ontario) M4W 1M2

de

(416) 314-3025

TELEC. : (416) 314-4128

(514) 283-9996

TELEC. : (514) 283-9451
D' John M. Cooley, Directeur
Laboratoire des Grands Lacs pour les
péches et les sciences aquatiques
Centre canadien des eaux intérieures

OF. 5050, 867 chemin Lakeshore
BURLINGTON (Ontario) L7R 4A6
(416) 336-4568

TELEC. : (416) 336-6437
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Annexe IV
Les publications de la Cmi suivantes re sultent des initiatives du Conseil de 1 985 at 1 993
PCBs: A Case Study. Proceedings of a

Workshop on Great Lakes Research Co-

ordination, 20 au

22 novembre 1985.

Conseil des gestionnaires de la recher
che des Grands Lacs. Windsor (Ontario),

Compile par le Conseil des gestionnaires
de la recherche des Grands Lacs.
Windsor (Ontario), avril 1993 (sous

février 1988.

presse).

Remedial Action Plan Research Needs.
Rapport présenté au Conseil consultatif
scienti que pour les eaux des Grands
Lacs

Health Effects in

par C.B. Gray et D. Rathke. Windsor
(Ontario), octobre 1988.

Proceedings of the Workshop on CauseEffect Linkages held March 1989.
Conseil des gestionnaires de la recherche des Grands Lacs. Windsor (Ontario),
mars 1989.

Great Lakes 2000: Building a Vision.
Summary Report of the Workshop of the
Council of Great Lakes Research Manag-

ers on Futures. Windsor (Ontario),
juillet 1991.

Great Lakes 2000: Building a Vision.
Proceedings of the Workshop on the
Council of Great Lakes Research Manag-

ers on Futures, 20 au 22 septembre
1989. Windsor (Ontario), juillet 1991.

Un cadre proposé pour la formulation
d indicateurs
de l intégrité
de
l écosystéme pour la région des Grands
Lacs. Conseil des gestionnaires de la recherche des Grands Lacs. Windsor
(Ontario), juillet 1991.
Report on an Ecosystem Framework

Roundtable held July 28-31, 1991.
Conseil des gestionnaires de la recherche des Grands Lacs. Windsor (Ontario)
(version prélirninaire).
Les Grands Lacs et le Saint Laurent Inventaire de la recherche 19904991.
Compilé par le Conseil des gestionnaires
de la recherche des Grands Lacs.
Windsor (Ontario), avril 1992.

Elaboration d un cadre pour un modéle
écosystémique pour les Grands Lacs et

le
Saint-Laurent.
Conseil
des
gestionnaires de la recherche des Grands
Lacs. Windsor (Ontario), 1992.
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Les Grands Lacs et le Saint-Laurent Inventaire de la recherche 1991-1992.
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Annexe V
Codes de classification utilises dans les Inventaires de la recherche
1.0 Substances toxiques
1.01

Substances polluantes
1.01.01
1.01.02
1.01.03

1.02

1.05.01

1.05.02
1.05.03
1.05.04

Identification
Propriétés physico-chimiques

Mise au point et evaluation de méthodes
d analyse ou d échantillonnage

Non précisés
Industriels

1.03.02

Utilisation de produits chimiques
Transport de produits chimiques
Stations d épuration des eaux usées
Incineration
Urbains

1.03.03

1.03.04

1.05.06
1.05.07
1.05.08
1.05.09

1.05.10

Atmosphere ou transport at dépOt
1.06

1.06.01

1.04.01

Voies d entrée et cheminement dans les

1.04.02

organismes
Concentrations dans les organismes

1.04.02.04

Phytoplancton
Macrophytes

Zooplancton

1.04.02.06
1.04.02.07

Benthos
Poissons

1.04.02.09
1.04.02.10

Oiseaux
Mammiferes

1.04.02.12

Banques d échantillons

1.04.02.11

Amphibiens ou reptiles

Etres humains

1.04.03

Toxicocinétique, dynamique du réseau

1.04.04

Indicateurs de contamination

1.04.05
1.04.06

1.06.02

Taxons non précisés
Bactéries

1.04.02.05
1.04.02.08

Zooplancton

1.05.04.07

Poissons

1.05.04.09

Oiseaux

1.05.04.11

Etres humains

trophique

Recherche socio-économique r
Recherche juridique
I

Benthos

Amphibiens ou reptiles
Mammiféres

Toxicologie a l échelle cellulaire ou
moléculaire
Modeles ou prévisions relatifs aux effets
Indicateurs
Evaluation du danger ou des risques
Recherches socio-économiques

Recherches juridiques

Méthodes de correction on de traitement
1.06.01.01
1.06.01.02

Exposition

1.04.02.03

1.05.04.05

Action correctrice et gestion

Modélisation

1.04.02.01
1.04.02.02

Phytoplancton
Macrophytes

1.05.04.10
1.05.05

Taxons non précisés
Bactéries

1.05.04.03
1.05.04.04

1.05.04.08

Agricoles
Décharges
Installations d élimination isolées
Atmosphere

atmosphériques
Eaux de surface [eau, sédiments ou
sédiments en suspension)
Sols ou eaux souterraines

Effets sur l écosystéme
Effets sur les communautés
Effets sur les populations on les individus

1.05.04.06

Concentrations, transport et devenir dans le milieu

1.03.01

Généraux (non précisés)

1.05.04.01
1.05.04.02

physique

1.04

Effets

Sources on apports
1.02.01
1.02.02
1.02.03
1.02.04
1.02.05
1.02.06
1.02.07
1.02.08
1.02.09
1.02.10
1.02.11

1.03

1.05

Sédiments contaminés

1.06.02.01

Générales (non précisées)

1.06.02.02

Immersion dans des
contenants fermés

1.06.02.03

Prise en masse

1.06.02.04

Traitement chimique

1.06.02.05

Photodégradation

1.06.02.06
1.06.03
1.06.04
1.06.05

Générales (non précisées)
Bioessais

Traitement biologique

1.06.02.07
Enlévement et traitement
Déchets industriels et eaux usées
Sol et eaux souterraines
Eaux usées

1.06.06 Eaux pluviales
1.06.07 Ruissellement' agricole
1.06.08
1.06.09
1.06.10
1.06.11
1.06.12

Décharges et installations d élirnination
isolées
Déversements
Milieux humides et habitats
Evaluation de l'ef cacité
Prévention

1.06.13 Recherches socio-économiques
1.06.14 Recherches juridiques
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2.0 Eutrophisation

6.0 Aulres effets et problémes nouveaux

2.01

6.01
6.02

2.02

Sources

Concentration, transport et devenir des polluants
dans le milieu physique
2.02.01
2.02.02
2.02.03

Atmosphere
Eaux de surface (eaux, sédiments)
Sol ou eaux souterraines

2.03

Effets

2.04

Action correctrice et gestion
2.04.01
2.04.02
2.04.03

Méthodes de correction et de traitement
Prévention
Evaluation de l ef cacité

2.05

Recherches socio-économiques

2.06

Recherches juridiques

3.0 Espéces non indigénes
3.01

Propagation et distribution

3.04

Lutte et attenuation

3.06

Recherches socio économiques

3.02
3.03
3.05

Biologie et cycle de vie
Effets sur l écosysteme

Prévention de l introduction

4.0 Changements climatiques

4.01
4.02
4.03

Recherche fondamentale
Fonctions de forcage
Effets du milieu physique

4.04
4.05

Effets sur les populations biologiques
Repercussions socio-économiques

4.06

Strategies de reduction des impacts

5.0 Processus et composantes de l écosystéme

5.01
5.02

Milieu physique (composantes et processus)
Organismes (taxinomie, repartition, cycle de vie et
écologie)
5.02.01
5.02.02

Taxons non précisés
Bactéries

5.02.04

Macrophytes

5.02.07

Poissons

5.02.09

Oiseaux

5.02.11

Etres humains

5.02.03

5.02.05
5.02.06
5.02.08
5.02.10

5.03
5.04
5.05
5.06
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Phytoplancton
Zooplancton
Benthos

Amphibians et reptiles
Mammitbres

Habitat (cartographie, classi cation, evaluation)
Processus écologiques et fonctionnement de
l écosysteme
Intégrité de l écosysteme
Recherches socio-économiques

6.03
6.04

Fluctuation du niveau des eaux
Pollution due auxagents pathogenes et aux
bactéries
Erosion et sedimentation
Pratiques agricoles

6.06

Apports thermiques

6.10

Autres

6.05

6.07
6.08
6.09

Effets de l exploitation forestiére

Apports de saumure
Radionucléides
Impacts de l utilisation des terres

7.0 Education
8.0 Soutien logistique

