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ET ESTAMPAGE EN COUVERTURE
La photo représente une petite partie des peintures
sur rocher du site Agawa, sur la rive nord du lac
Supérieur. Ces peintures ont été reproduites sur de
l écorce au cours de la premiere moitié du dixneuvieme siecle par un Saulteux du nom de
Chingwauk. Selon son explication a propos des
dessins, la creature mythique 3 comes est
Misshipeshu, la Grande Panthere ou le Lynx, qui était
le Grand Roi des Poissons ; les serpents sont des
representations de Mishikenahbik, 1e manitou des
Serpents ; a gauche figure un canoe dans lequel se
trouvent Cinq hornmes. Les dessins font partie d une
histoire dont le héros est un shaman du nom de
Myeengun (Loup) qui, inspiré fort vraisemblablement
par une vision, a entrepris un voyage périlleux.
Musée canadien des Civilisations
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«C EST PAS FACILE D ETRE VERT»

Kermit

PREFACE

La Commission mixte internationale a chargé le
Groupe de travail sur l élimination virtuelle d étudier
les exigences de l AccOrd sur la qualité de l eau des
Grands Lacs modifié afin d éliminer, a toute fin
pratique, l apport des substances toxiques rémanentes
dans l écosysteme du bassin des Grands Lacs. Le
groupe d étude a été constitué en juin 1990 et il a
présenté pour la premiere fois ses conseils et ses
recommandations a la Commission une année plus
tard, en juin 1991 (1).

Dans son rapport final, le Groupe d étude :
0 Présente un cadre théorique pour une stratégie
d élimination virtuelle.
0 Présente son évaluation des divers éléments

constituant la stratégie.

0 Examine la stratégie a la lumiere de trois cas
types, soit les BPC, le mercure et le chlore
utilises comme matiere premiere, pour lesquels
des principes généraux ont été recueillis afin
d étre appliqués a d autres substances toxiques
rémanentes.

Le Groupe de travail croit que ces recommandations
faites a la Commission constitueront une base solide
pour les recommandations que la Commission doit
faire elle-méme au gouvernement concernant
l élimination virtuelle de l apport des substances
toxiques rémanentes dans l écosysteme du bassin des
Grands Lacs.
Les membres, qui ontmis leurs competences

personnelles et professionnelles au service du
Groupe, ont été recrutés dans une vaste gamme de

disciplines professionnelles, et ils bénéficiaient d une

grande variété de compétences et d expériences.
Ensemble, ils représentaient in large spectre de
points de vue sur la question de l élimination
virtuelle. Cette diversité a permis d approfondir
l enquéte du Groupe de travail, étant donné que ses
membres en sont venus a apprécier les points de vue
différents de leurs collegues. Le Groupe de travail
croit que cette diversité a contribué a la force du
message du Rapport nal.

Le Groupe de travail en est arrivé a ces
recommandations par divers moyens, y compris des
débats en profondeur entre les membres de son équipe
pluridisciplinaire, des interactions avec d autres
initiatives, des informations obtenues
d entrepreneurs, du personnel de la Commission,
d ateliers et de relevés, de tables rondes parrainées par

la Commission et d interventions directes du public.
Pour la preparation de son rapport provisoire, le
Groupe de travail a tenu deux ateliers publics, et ce
rapport intérimaire a fait l objet de deux ateliers
supplémentaires, qui ont eu lieu en meme temps que
la Réunion biennale de la Commission de 1991, a
Traverse City, Michigan. Pour ce rapport final, le
Groupe de travail a élargi le mandat de ses services de
communication avec le public de facon a obtenir des
intrants non seulement du grand public mais aussi des
divers groupes qui peuvent étre touchés plus
directement par les constatations, conseils et
recommandations du Groupe de travail. Le but de
cette démarche était de faire en sorte que les conseils
du présent rapport soient bien ciblés et qu ils seront
utilisés, c est a-dire qu ils soient réalistes et pratiques.
Presque 3 000 exemplaires de la version
provisoire du Rapport final ont été distribués des
avril 1993 pour étre examinés et commentés par le
public. Entre 80 et 120 personnes étaient présentes a
chacun des trois ateliers qui ontété tenus a Milwaukee, a Detroit et a Toronto les 27, 28 et 29 avril 1993,
respectivement. De plus, presque 200 personnes ou
organismes ont présenté des commentaires écrits. '
Faute d espace, il est impossible de mentionner les
noms de tous ceux qui ont participé aux ateliers et
(ou) qui ont présenté des commentaires écrits. Le
Groupe de travail tient néanmoins a remercier ces
personnes de leurs conseils. Des exemplaires des
commentaires écrits et du proces-verbal de l atelier de
Toronto sont disponibles sur demande.
Le Groupe de travail a examiné avec soin tous les
conseils recus et il a incorporé les points de vue
pertinents dans le Rapport final. A cause de la

diversité de sa composition et des points de vue, le

Groupe de travail n a pas obtenu un accord unanime
pour tous les points de ses débats. Ceci a contribué a
des discussions franches et a une meilleure
comprehension de la complexité des questions de
l élimination virtuelle. L une des principales questions qui a été a l origine d une importante divergence d opinions était le probleme du chlore.
Certains membres soutenaient que l examen d une
charge d alimentation ne relevait pas du mandat du
Groupe de travail. Ils croyaient que son mandat était
plutot d élaborer une stratégie visant a éliminer
quasi-totalement les substances toxiques rémanentes,
et que le fait d insister sur une charge d alimentation
comme le chlore, qui n est pas une substance toxique
rémanente en lui-méme, constituerait une digression
par rapport au message principal du Rapport.
D autres soutenaient avec autant de conviction que le

chlore était le plus important précurseur commun a

de nombreuses substances toxiques rémanentes et

que par consequent, il s agissait d un bon exemple de
l application de la stratégie de l élimination virtuelle
dans un contexte d arborescence.
Toutefois, tous les membres souhaitaient que le
Rapport mettent l accent sur le mandat confié par la
Commission, c.-a d. conseiller celle-ci sur le contenu
d une stratégie d élimination virtuelle, ainsi que sur

la facon de la mettre en oeuvre. Pour cette raison, on

présente dans le volume 2 des opinions sur
l application de la stratégie aux BPC, une substance
«interdite», au mercure, une substance dont les

sources sont naturelles et anthropiques, ainsi qu au
chlore, un cas type de charge d alimentation.
Le Groupe de travail remercie pour leur aide
toutes les personnes qui ont contribué a ces
recherches, ainsi qu au présent rapportfinal. Notons,
entre autres, 1e travail d un bon nombre
d entrepreneurs et de collegues qui ont préparé des
rapports de référence, dont la liste est présentée a la
fin du présent volume, que Mme Eileen Choffnes at M.
Jeffery Foran. Le Groupe de travail a également
bénéficié des competences du personnel du Bureau
regional de la Commission des Grands Lacs, et plus
particulierement de l aide de David Dolan, Peter
Boyer, Sally Cole-Misch et Mike Gilbertson. Nous
tenons enfin a remercier Mma Mary Ann Morin qui a
préparé les nombreuses versions du manuscrit et M.
Bruce Jamieson qui s est occupé des détails de la
production, y compris de la conception et de la mise
en page. Pour des informations supplémentaires,
veuillez communiquer avec la secrétaire du Groupe
de travail, M. Marty Bratzel.
Bien que la presentation du présent Rapport final
mette un terme au mandat du Groupe de travail, la
Commission sera heureuse de recevoir, a tout mo

ment, des informations supplémentaires concernant
l exigence d élimination virtuelle de l Accord.
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1.

ETAT DE LA QUESTION ET ENQUETE DU GROUPE DE TRAVAIL

1.1

L ACCORD ET LES SUBSTANCES
TOXIQUES REMANENTES

L objectif déclaré des Parties de l Accord de 1978
relatif a la qualité de l eau dans les Grands Lacs est de
«rétablir et de conserver l intégrité chimique, physique et
biologique des eaux de l écosysteme du bassin des Grands
Lacs». Plus particulierement, les Parties se sont engagées
a éliminer presque completement l apport de substances
toxiques rémanentes. Cet engagement a été renforcé par
les modifications de 1987 a l Accord. L article II de
l Accord declare que «Les Parties ont pour politique...
d interdire les rejets de substances toxiques en quantités
reconnues toxiques et de tacher d éliminer les rejets de
toutes les substances toxiques rémanentes.»

De facon plus particuliere, pour ce qui est des
substances toxiques rémanentes, l objectif visé est
d entreprendre des activités, des programmes et d autres
mesures a n :
0 de protéger la santé humaine;
0 de maintenir le bon état et la productivité des
ressources aquatiques vivantes, y compris leur
utilisation par les humains;
0 d assurer une meilleure protection de
l environnement.

Pour se conformer a ces exigences, il est nécessaire :

- d éliminer presque completement les apports
actuels de substances toxiques rémanentes;
0 de prévoir et d éviter les apports
supplémentaires et les problemes connexes au
cours des années a venir;
0 d apporter des mesures correctives pour les
apports actuels et des années passées.
LA COWISSION ET LES SUBSTANCES
TOXIQUES ET REMANENTES

1.2

Pendant plus d une décennie, 1a Commission, qui

surveillait les progres réalisés parles Parties, a exprimé de

plus en plus explicitement ses préoccupations concernant
les substances toxiques rémanentes. Dans son Cinquieme
rapport biennal (3), la Commission a exhorté les parties a :
«prendre toutes les mesures disponibles pour arréter
1e déversement de substances toxiques rémanentes
dans l environnement des Qrands Lacs.»

De facon plus particuliere, la Commission a recommandé

que :

«les Parties établissent et mettent en oeuvre
immédiatement une stratégie conjointe de gestion des
substances toxiques... pour réaliser le plus tot et le
plus clairement possible 1e déversement nul ou
conforme a la philosophie de l Accord».

Ces recommandations étaient basées sur un certain
nombre de conclusions importantes auxquelles la Com
mission était arrivée au cours de ses recherches et de ses
analyses. 11 est devenu clair pour la Commission que les
préoccupations concernant la santé des poissons et de la
faune étaient bien fondées, et que ces préoccupations
devaient également étre étendues aux humains. Ainsi, il a
été conclu que :
«Notre génération n a pas compris que ce que nous

faisons aux Grands Lacs, nous le faisons a nousmémes et ( 1 nos enfants.»
et

«(la Commission) doit conclure que la santé de nos
enfants est menacée par notre exposition aux substances toxiques rémanentes, meme a de tres bas
niveaux ambiants.»

La Commission a basé ses conclusions et recommandations sur des preuves scienti ques qui, concluet elle, «...ne peuvent étre niées.» Dans son Sixieme
rapport annuel (3), la Commission a conclu que :
«c est parce que les substances toxiques rémanentes
persistent dans l environnement assez longtemps
pour s y disperser massivement et parce qu elles se
bioaccumulent dans les plantes et les animaux, y
compris les humains, qui forment la chaine
alimentaire, qu elles ne peuvent étre assimilées par
l écosysteme.»
et qu elles

«présentent un trop grand danger pour la biosphere et
pour l étre humain pour qu on en permette le rejet,
méme en infimes quantités.»
En outre,

«1a présence et l impact des substances toxiques
rémanentes dans l écosysteme constituent un
probleme... qu'il n est pas facile de résoudre a1 aide de
la technologie et de la réglementation tradition-nelles.
Ces substances se jouent en effet des lignes de
démarcation entre juridictions, regions géograph iques
et disciplines scienti ques qui ont encadré jusqu ici
les efforts de restauration et de protection de
l écosysteme... Le fonctionnement du systeme naturel
et la facon dont l'étre humain interréagit avec celui-ci
n obéissent pas a des limites préétablies.»

La Commission conclut que, en dépit des exigences de
l Accord visant a éliminer quasi-totalement l apport de
substances toxiques rémanentes dans le bassin des Grands
Lacs et a protéger la santé humaine et environnementale,
«nous n avons pas encore réussi a éliminer quasitotalement... aucune des substances toxiques
rémanentes. »

La Commission observe donc que, dans le cadre d une
solution, faut-il
«encore chercher a gérer les substances toxiques
rémanentes une fois celles ci produites ou utilisées,
ou [n est-il pas] plutot préférable de commencer a les
éliminer et 5 en empécher leur rejet dans
l écosysteme?
Comme il semble impossible
d éliminer le rejet de ces composés chimiques
autrement, l adoption d une politique qui en bannit
ou en interdit progressivement la fabrication, la
distribution, le stockage, l utilisation et le rejet semble
étre l alternative.»
1.3

MANDAT CONFIE AU GROUPE DE TRAVAIL
PAR LA COL/[MISSION

des dommages présents et passés, ainsi que de
l importance des substances toxiques rémanentes parmi
les causes de ces dommages. Seule une bonne
demonstration stimulera l élaboration d une stratégie
d élimination virtuelle et garantira un engagement
approprié a sa mise en oeuvre.
Depuis le Cinquieme rapport biennal de la Commis-

sion, publié en 1990, les preuves continuent a s accumu-

ler. On note un consensus de plus en plus général dans
les milieux scientifiques et gouvernementaux, ce qui
contribue a renforcer la base des conclusions et de la
position de la Commission, décrites ci-dessus. De facon
plus particuliere, le Groupe de travail observe que de plus
en plus, on s accorde pour dire :

Dans son Cinquieme rapport biennal (2), la Commission a exhorté les gouvernements a élaborer et a mettre en
oeuvre

0 qu un certain nombre de substances toxiques
arti cielles rémanentes sont a l origine
d importants effets néfastes, ainsi que d importants
dommages, observés chez les poissons et les
especes fauniques;

«un programme global binational visant a réduire
l utilisation des produits toxiques rémanents et
l exposition des humains a ces produits que l on
retrouve dans l environnement des Grands Lacs.»

- que les substances toxiques rémanentes constituent
une menace pour la santé humaine, la santé des
poissons et de la faune et, comme on peut s y
attendre, pour l ensemble de l écosysteme.

La Commission a toutefois reconnu que (3) :
«les problémes associés aux substances toxiques
rémanentes ne peuvent étre définis simplement et des
solutions pour les résoudre ne peuvent étre
facilement mises en oeuvre.»
Pour contribuer a la definition et a la résolution de ce
probleme, la Commission a chargé le Groupe de travail de
l élimination virtuelle d étudier les exigences de l Accord
concernant l élimination quasi-totale des apports de
substances chimiques rémanentes dans l écosysteme du
bassin des Grands Lacs. De facon plus particuliére, on a
chargé le Groupe de travail de donner des conseils et de
faire des recommandations a la Commission au sujet du
contenu d une stratégie d élimination virtuelle et de la
facon de la mettre en oeuvre. La Commission doit elle-

meme conseiller le gouvernement et lui faire des
recommandations.
1.4

LE POINT DE DEPART DU GROUPE DE TRAVAIL

La Commission a demandé au Groupe de travail
d accorder une attention particuliére aux substances
toxiques rémanentes, plutét qu aux substances toxiques.
De plus, on n a pas demandé au Groupe de travail de
determiner si les substances toxiques rémanentes étaient a
l origine de problemes pour la santé. L engagement a
l élimination quasi-totale incorporée par les Parties dans
l Accord de 1978, ainsi que la position prise par la
Commission dans son Cinquieme et son Sixieme rapport
biennal (2,3), permettent de conclure que les preuves
scientifiques sont plus que suffisantes pour préconiser
l élimination quasi-totale de l apport de substances
toxiques rémanentes. Les membres du Groupe de travail,
individuallement et collectivement, s entendent sur le fait
qu il existe un probleme et la question posée est : «Comment résoudre ce probleme?»
Le Groupe de travail est d avis que la recommendation par la Commission de mesures in uant sur l avenir
a long terme nécessite une démonstration sans équivoque

De plus, on a signalé des effets néfastes chez les enfants de
femmes qui avaient consommé du poisson contaminé du
lac Michigan; les dommages signalés étaient
principalement prénataux.
Par consequent, dans le cadre d une étape initiale
critique pour la preparation du Rapport final, le Groupe de
travail a examiné les preuves et les conclusions élaborées
par des experts qualifies de diverses disciplines
scientifiques et publiées dans la documentation évaluée
par des pairs. On trouvera a l annexe D an résumé des

connaissances actuelles concemant les dommages causés

par les substances toxiques rémanentes, ainsi que sur le
danger qu elles constituent. Un bref résumé est présenté
ci-dessous.
1.5

LES DOMMAGES

En général, on est d avis que plusieurs contaminants
communément trouvés dans le bassin des Grands Lacs
sont conformes a la définition actuelle de substances
toxiques rémanentes (voir le chapitre 2). En dépit
d améliorations considérables observées dans
l environnement (dont il sera question plus loin dans 18
present chapitre), l exposition a long terme a ces contami
nants constitue une menace permanente pour la santé de

l écosysteme etde la vie qu il abrite. Une stratégie bien
définie et des efforts concertés sont nécessaires pour
éliminer de facon quasi-totale les apports de substances
toxiques et rémanentes dans l écosysteme, de facon a

éliminer pratiquement totalement leur présence dans
l écosysteme et leurs consequences sur la santé de celui-ci.
Il faut également disposer d une stratégie visant a protéger
l écosysteme par l interdiction de tout apport ultérieur de
substances toxiques rémanentes, et ceci avant leur entrée
en serv1ce.

En 1985, le Conseil de la qualité de l eau des Grands
Lacs a préparé une liste de 11 polluants critiques (tableau 1) rémanents, qui sont bioaccumulés dans les

organismes vivants, et qui sont responsables d effets nocifs
sur la santé humaine et celle de l environnement, et dont

la production et l usage ont été fortement réglementés (4).
Toutefois, les mesures prises a ce jour sont insuffisantes et
incompletes. Par example, les interdictions ou les
restrictions d utilisation pour les BPC et certains pesticides a base d hydrocarbures chlorés ne sont pas encore
totales.
0 On estime a plus de 50 % la quantité de tous les
BPC produits qui est encore en utilisation. Les
charges de ce produit sont alimentées par une
grande variété de sources connues et inconnues.
0 De nombreuses interdictions ou restrictions
s appliquant a des pesticides (p. ex. le DDT, la
dieldrine, l endrine, l aldrine, le chlordane, 1e
toxaphene, l heptachlore et le mirex) ne
s appliquent qu aux utilisations résidentielles et
pourraient bien ne pas étre appliquées avant
l épuisement des stocks actuels. Ainsi, des
produits commerciaux contenant bon nombre de
ces pesticides sont encore en vente au Canada et

aux Etats-Unis. Parmi ceux-ci, notons 1e DDT, qui

peut encore étre acheté en dépit d une interdiction
de vente datant de 1990. En outre, d importantes
quantités de pesticides interdits ou d utilisation
restreinte sont encore produites aux Etats Unis et
exportées (5 7).

TABLEAU 1
POLLUANTS CRITIQUES IDENTIFIES PAR LE CONSEIL
DE LA QUALITE DE L EAU
Biphényles polychlorés totaux (BPC)
Le DDT et ses metabolites
La dieldrine

Le toxaphene

La 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo p dioxine
(2,3,7,8 TCDD)

Le 2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane (2,3,7,8 TCDF)
Le mirex
Le mercure

Les composes de l alkylplomb
Le benzo[a]pyrene
L hexachlorobenzéne

Source : Référence {4).

La poursuite de la production, de la vente, de

l utilisation et (en) de l exportation de ces substances

fournit bon nombre d occasions de rejets dans
l environnement et, éventuellement, des apports
supplémentaires dans l eau des Grands Lacs. Parce que
les apports continuent, des substances toxiques

rémanentes continuent a s infiltrer dans l écosysteme et la
chaine alimentaire a des concentrations suffisantes pour
causer des effets néfastes. Les poissons, et plus
particulierement les prédateurs du sommet de la chaine
alimentaire, sont d excellents indicateurs de la santé de
l écosysteme parce qu ils bioacéumulent et bioconcentrent
de nombreux contaminants aquatiques. Les oiseaux et les
autres types de faune (comme le vison et la loutre) qui
mangent du poisson présentent une vaste gamme de
problemes en rapport avec les contaminants, par exemple
des diminutions des effectifs, des effets sur la reproduction, l amincissement des coquilles des oeufs, des
changements comportementaux, des changements
biochimiques et des taux accrus de mortalité (voir le
tableau D-Z).

Les effets néfastes sur la reproduction et le
développement observes chez les especes fauniques
peuvent annoncer des effets semblables chez les humains.
La faune pourrait bien étre le «canari dans la mine de
charbon», qui prévient les générations actuelles et futures
des éaux possibles. Il n existe que peu d études poussées
sur de tels effets sur les humains mais, étant donné les
effets observés dans la faune des Grands Lacs, certains
chercheurs se penchent maintenant sur les effets possibles
sur la santé humaine. En général, pour on certain nombre
de substances toxiques rémanentes, on a observé une
association entre des charges corporelles chez les humains
et l inclusion réguliere de poisson dans le régime
alimentaire.
0 Une étude faite au Michigan a démontré que les
pécheurs sportifs qui consommaient des poissons
des Grands Lacs (et plus particulierement 1a truite

et le saumon) présentaient des teneurs en BPC dans

le sang et les tissus plus élevées que chez les
personnes qui ne mangeaient que peu ou pas de
poisson (8).

' Un rapport de 1993 [9) a mis en évidence un lien

entre les teneurs en DDT/DDE du sang et le cancer
du sein, ainsi qu un risque élevé (mais non
statistiquement significatif) de cancer du sein
associé aux BPC.

' Certains résultats d une autre étude suggerent que

les femmes ayant consommé chaque mois
plusieurs repas comportant du poisson du lac
Michigan pendant une période d au moins six ans

avant leur grossesse ont mis au monde, apres des

périodes de gestation plus courtes, des enfants
ayant des poids et des périmetres craniens a la
naissance inférieurs, et qui présentaient des
déficiences notables des facultés cognitives,
matrices et du comportement, d apres les essais
effectués plus tard, par rapport aux nouveau-nés de
femmes qui n avaient pas consommé de poisson du
lac Michigan avant ou au cours de leur grossesse.

Ces troubles perceptibles des facultés cognitives,

motrices et du comportement persistaient selon des
tests effectués 51 sept mois et a quatre ans (5,10 19;

voir aussi l annexe D).

Les déficiences de la croissance physique et de la
mémoire a court terme semblent étre reliées de facon
spéci que a l exposition in utero. Ce concept de
dommages in utero subis par les foetus, et causés plus
particulierement par les substances toxiques rémanentes
interférant avec les mécanismes extrémement subtils et
sensibles des systemes endocriniens, y compris 1e
métabolisme des hormones sexuelles, a de graves
repercussions. Récemment, un groupe multidisciplinaire
d experts s entendait pour conclure que (20) :
«Les concentrations d un certain nombre d agonistes
et,d antagonistes d hormones sexuelles synthétiques
mesurées présentement dans la population humaine
des E.-U. correspondent bien a la plage et aux doses
pour lesquelles on observe des effets dans les populations fauniques. En fait, on observe des résultats
expérirnentaux aux valeurs inférieures des concentrations environnementales actuelles.»
Ces observations sont conformes a une étude de 1992
(30) et a une étude connexe de 1993 (21) on l on présente

une hypothese selon laquelle l exposition foetale aux

oestrogenes ou aux substances chimiques oestrogéniques
(agents perturbateurs endocriniens comme le DDT, les
BPC, les dioxines, les furanes et l hexachlorobenzene,
parmi d autres composés organochlorés et métalliques)
peuvent étre responsables des numérations de
spermatozoi'des en déclin et d une augmentation de
l incidence des cas d anomalies des voies reproductives
chez le male humain.
La contamination par les substances toxiques
rémanentes a également eu des effets néfastes sur
l économie et la société, en causant desdommages réels
ou supposés chez les humains, ainsi que des co ts de
soins de santé, des co ts environnementaux vérifiés et des
pertes économiques, par exemple dues a des pertes dans
certaines péches commerciales. La société continue a
accumuler ces co ts sous forme de «déficit
environnemental», une dette constituée de problemes, de
co ts d assainissement et de risques qui sont transférés
aux années a venir, et a toute la société.
Dans son ensemble, l évaluation des résultats des
recherches accumulés au cours des trois dernieres
décennies indique que les expositions aux substances
toxiques rémanentes sont réellement associées a des
dommages, a des maladies et a la mortalité chez une
grande variété d especes vivantes. Dans son Sixiéme
Rapport bienna] (3), la Commission a recommendé qu une
telle approche soit appliquée «a l identification et a
l élimination virtuelle des substances toxiques
rémanentes.» L approche «de la valeur probante» a été
approuvée aux Etats-Unis par la National Academy of
Sciences ainsi que par l Office of Science and Technology
Policy, et elle a recu un trés bon accueil chez divers
organismes réglementaires gouvernementaux pour
l évaluation de l information scientifique (22,53).

L approche de «la valeur probante» aide les
scientifiques et les non-scientifiques a répondre a la
question : «Est-ce que l information disponible est
suffisante pour conclure qu un phénoméne observé ou
prévu aura des repercussions néfastes sur les humains ou
la vie aquatique?» Cette approche considére toute la
gamme des facteurs pertinents, tant positifs que négatifs,
et elle accorde une pondération appropriée aux preuves
scienti ques au cas par cas. Par exemple, les facteurs qui
sont habituellement examinés pour l évaluation de la
valeur probante comprennent la qualité des données, le
nombre d études positives par rapport au nombre d études
négatives, les differences entre les especes, la pertinence
de l application de données animales a des humains, la
validité d une association, les mécanismes d action, ainsi

que d autres données pertinentes.

Bien qu il existe des signes clairs de dommages dans
le cas de certaines substances toxiques rémanentes et que
l élaboration et l application d une stratégie d élimination
virtuelle pour celles-Ci soient amplement justifiées, il
subsiste certains doutes dans le cas d un certain nombre
d autres substances, plus particulierement quant aux
dommages qui peuvent étre causés aux générations a
venir. En outre, les dommages observés suscitent diverses
interpretation. A cause de cette incertitude, une approche
prudente est nécessaire.

1.6

PROGRES REALIsEs A CE IOUR

La Commission et le Groupe de travail reconnaissent
que des progres considérables ont été réalisés pour la

réduction des apports de substances toxiques rémanentes
dans l écosysteme du bassin des Grands Lacs. Ces efforts
ont permis une amelioration de la santé de l'écosysteme
aujourd hui, par rapport aux conditions qui prévalaient il
y a vingt ans. Cette amélioration est le fruit de plusieurs
activités comme la construction de réseaux d épuration
des déchets municipaux et industriels, des mesures
correctives visant a atténuer les effets des contaminants
déja presents dans l écosysteme, ainsi que de restrictions,
de programmes d élimination progressive et
d interdictions visant la fabrication et (ou) l utilisation de
certaines substances toxiques rémanentes.
Les premieres méthodes de traitement mettaient
l accent sur la limitation des polluants communs comme
le phosphore, la demande biochimique en oxygene et les
matieres solides en suspension. Ces mesures réduisaient
en meme temps les teneurs d autres contaminants, et plus
particulierement celles de contaminants (dont un grand
nombre étaient rémanents) qui sont associés a la phase
particulaire d un ef uent. Plus récemment, les rejets de
certaines substances toxiques rémanentes ont été réduits a
cause de changements de processus manufacturiers, a
mesure que la tendance visant a limiter et a éliminer les
substances toxiques rémanentes continuent a se renforcer.

On présente dans l annexe E une liste et une description d exemples de changements technologiques
particuliers, de programmes réglementaires et de mesures
volontaires qui sonta l origine des succes obtenus et qui
pourraient étre repris pour la mise en oeuvre des
programmes d élimination virtuelle. Un bon nombre de
ces exemples contiennent des éléments semblables a ceux
dont l utilisation est recommandée dans le cadre de la
stratégie d élimination virtuelle présentée au chapitre 3
et, plus particulierement, la consultation et le dialogue
entre les divers intervenants.
En consequence de ces mesures, les concentrations
écosystémiques de substances toxiques rémanentes ont
diminué de facon marquée, plus particulierement vers la
fin des années 1970 (voir les gures E-1 a E-5).

Collectivement, ces mesures ont contribué a augmenter les
populations aviaires, a réduire les taux de malformations
chez les oiseaux, ainsi que les teneurs en contaminants
dans les tissus de poisson. Dans son Sixiéme Rapport
biennal (3), la Commission a remarqué que :

des couples nicheurs [d aigles blancs] réintroduits sur les
rives nord et sud du lac Erié Continuent a survivre, ce qui
peut étre interprété comme 1e signe d une amelioration de
la qualité de l écosysteme. La viabilité d une bonne partie
de leurs oeufs indique également une amelioration.»
Toutefois, dans de nombreux cas, les concentrations

de contaminants ont cessé d'augmenter (voir par exemple

la figure E-l] et, dans certains cas, elles semblent méme

augmenter (voir la figure E-5). De plus, comme on l a
souligné ci-dessus, les mesures prises a ce jour, en dépit
du fait qu elles ont rendu possibles des améliorations
significatives de la qualité de l écosysteme, sont
insuffisantes pour éliminer les dommages biologiques.
Pour illustrer ce point, notons que quatre aigles blancs nés
en 1993 sur les rives du lac Michigan dans les Grands
Lacs, sont af igés de difformités qui menacent leur vie,
soit des becs croisés ou des ieds bots. Deux de ces aigles
proviennent de nids du lac grié. Ceci devrait nous inciter
encore davantage a élaborer et a mettre en oeuvre une
stratégie d élimination virtuelle.

1.7

RECHERCHES DU GROUPE DE TRAVAIL

Dans le cadre de ses recherches, le Groupe de travail a
mis l accent sur le principe général d une stratégie
d élimination virtuelle, ainsi que sur les éléments
particuliers de cette stratégie qui sont requis pour obtenir
et conserver un écosystéme sain. En outre, 1e Groupe de
travail a évalué les moyens par lesquels l élimination
virtuelle peut étre atteinte et, en outre, il a appliqué 1a
stratégie ainsi obtenue a trois cas servant d'exemples. Le
Groupe de travail a tenté d élaborer une stratégie et des
recommandations qu il croit nécessaires et justes. Pour
assurer 1a crédibilité de ces travaux pour une vaste gamme
d intervenants et afin de faire une évaluation équitable, 1e
Groupe de travail s est efforcé de conserver un point de
vue juste, ouvert et non partisan.

De facon plus particuliere, 1e Groupe de travail s est
penché sur les points suivants :
Quels sont les dommages qui ont été causés par les
substances toxiques rémanentes, et quels sont les
dangers posés par leur presence?
Definitions des termes et expressions clés, y
compris des substances toxiques rémanentes, de
l élimination virtuelle et de rejet nul, de facon a
assurer l existence d une base commune et sans
ambiguité aux fins des discussions et de la
comprehension des problemes.
Criteres de sélection et méthode pour l élaboration
d un cadre a l intérieur duquel on peut identifier
les produits chimiques qui seraient visés par une
stratégie d élimination virtuelle.
Sources et utilisations des substances toxiques et
rémanentes. 01 1 les trouve-t-on dans le commerce?
Comment pénetrent-ils dans l écosysteme, et
comment s y déplacent-ils? Quel est leur evolution
dans l écosysteme? Quelles sont les quantités
reliées aux différentes sources at utilisations, et
quel degré de priorité devrions-nous accorder a
l emplacement et au déplacement des substances
toxiques rémanentes dans l écosysteme?
Evaluation des outils legislatifs, réglementaires,
technologiques, économiques et éducatifs, ainsi
que des possibilités d élimination virtuelle.
Identi cation des indicateurs de performance, ou
des mesures du succes des activités, permettant de

conclure on non qu on a réussi a atteindre les
objectifs de l éliminatiorrvirtuelle d apports de
substances toxiques rémanentes, que les dommages
ont été éliminés, que l écosysteme a été restauré et
qu il est protégé.
D autres questions particulieres sont liées au

développement et (on) a la mise en oeuvre d une

stratégie d élimination vytuelle, par exemple 1a
dépollution des sediments contaminés, les sources
des contaminants qui passentdans l atmosphere,
ainsi que le stockage, l élimination et la destruction
des déchets.
Dans son examen des éléments d une stratégie
d élirnination virtuelle et de l application de cette stratégie
a des cas types, le Groupe de travail s est également

penché sur la question de savoir quels outils utiliser et

quelles possibilités exploiter, quand et comment 19 faire,

et quelle est la personne responsable. En outre, le Groupe
de travail a examiné une gamma d initiatives pertinentes
qui sont entreprises ou l ont été par d'autres personnes, et
s est basé sur celles-ci. Le contenu du reste du présent
rapport est organisé en fonction de ces grandes lignes.
Dans la mesure du possible, ce contenu représente un
consensus des opinions des membres du Groupe de
travail.
La recommandation initiale présentée dans le rapport
provisoire du Groupe de travail (1) concernant le principe
général de la stratégie d élimination virtuelle et les
éléments particuliers de cette stratégie ont servi de point
de départ pour les discussions présentées dans chacun des
chapitres suivantes. Le Groupe de travail est également
convaincu du bien-fondé du principe du développement
durable, selon lequel une économie saine et un
environnement sain sont deux objectifs inséparables et
mutuellement réalisables. De plus, toute initiative
d élimination virtuelle comporte un certain degré de
risque et d incertitude. Toutefois, ces risques sont
habituellement accompagnés par de nouvelles perspec
tives et de nouveaux débouchés pour tous les
intervenants, facilitant la coopération et le partage des
responsabilités pour la protection de l environnement. En
poursuivant ses recherches et en formulant ses
recommendations, 1e Groupe de travail a tenté de
démontrer ces avantages et de les utiliser dans sa
poursuite du but de l élimination virtuelle.
Les conclusions et les recommandations présentées
dans le chapitre 11 du présent rapport sont ce que
conseille le Groupe de travail a la Commission pour
l élaboration et la mise en oeuvre d une stratégie
d élimination virtuelle.

2. TERMINOLOGIE

Dans le mandat qu elle a donné au Groupe de travail,
la Commission avait demandé que soient définis certains
termes clés, notamment «substance toxique rémanente»,
«déversement nul» et «élimination virtuelle». Le temps
consacré aux discussions visant a définir ces termes lors
des ateliers publiques du Groupe de travail, aux tables
rondes de la Commission, dans les commentaires écrits

présentés au Groupe de travail et chez les membres du

Groupe de travail, a produit des résultats tres
encourageants : tout indique qu on prend maintenant tres
au sérieux les engagements énoncés dans l Accord a cet
égard.
Cependant, le véritable défi n est pas de s entendre
unanimement sur les termes, mais bien d atteindre
l objectif de l Accord, c est-a-dire de rétablir et de conserver l intégrité de l écosysteme. A cette fin, le Groupe de
travail a jugé nécessaire d inclure dans son enquéte les
questions de la présence de substances toxiques
rémanentes dans l écosystéme ainsi que celle des apports
dans l écosysteme, conformément au mandat de la

«les Parties élargissent la definition donnée aux
substances toxiques rémanentes de maniere qu elle
englobe toutes les substances toxiques : dont la demivie dans un milieu, que ce soit l eau, l air, les
sediments, le sol ou le biote, est supérieure a huit
semaines, et qui se bioaccumulent dans les tissus des
organismes vivants.»

Les expressions substance toxique et
substance toxique rémanente ne sont pas
interchangeables. Alors qu une substance
toxique rémanente présente toujours les
caractéristiques d une substance toxique,
l inverse n est pas vrai. La stratégie

Commission (voir chapitre 1).

d élimination virtuelle fait référence a la

Aux fins du présent rapport, on se sert des definitions
suivantes qui sont basées sur le libellé de l Accord.
Toutefois, le Groupe de travail estime que, dans certains
cas, le libellé de l Accord ne permet pas d élaborer une
stratégie de mise en oeuvre de la politique d élimination
virtuelle. Ces definitions ont été développées au besoin.

caractéristique de rémanence.

2.1

SUBSTANCES TOXIQUES REMANENTES,
DEMI-VIE ET BIOACCUMULATION

Dans l article I de l Accord, l expression «substance
toxique» désigne :
«une substance qui, chez un organisme ou sa
progéniture, peut provoquer la mort, la maladie, des
troubles du comportement, 19 cancer, des mutations
génétiques, des déficiences physiologiques ou de
reproduction, des malformations, ou qui peut devenir
poison apres s étre accumulée dans la chaine
alimentaire ou combinée a d'autres substances.»
Dans l annexe 12, l expression «substance toxique
rémanente» est ainsi définie :
«toute substance toxique dont la demi-vie dans l eau
est supérieure a huit semaines.»
L expression demi-vie désigne :

?

«le temps requis pour que la concentration originelle
d une substance diminue de moitié, dans un lac ou un
cours d eau.»

Le Sixieme Rapport biennaI (3) de la Commission
contient une dé nition plus étendue d une substance
toxique rémanente. La Commission recommande que :

Le Groupe de travail constate que la notion de demivie, tel que présentée dans l Accord, ne repose sur aucun
fondement scientifique. Toutefois, la demi-vie doit tenir
compte de tous les processus associés a l apport et a
l élimination d une substance de l écosysteme. Il est
difficile, voire impossible, de mesurer ou de calculer la
demi-vie; la valeur déterminée peut varier selon, par
exemple, le point d entrée de la substance dans
l écosysteme et s_a tendance a se propager d un milieu a
l autre. En général, toutefois, plus le séjour d une sub
stance dans l environnement est long, plus cette substance
peut avoir des effets sur les organismes vivants.

De l'avis du Groupe de travail, la détermination de la
demi-vie devrait étre basée sur les processus de
degradation chimique, biochimique et photochimique, et
ne devrait pas étre définie en fonction d autres
considérations, telles que la dilution.
Le facteur de bioaccumulation (FB) désigne la

concentration d une substance chimique dans le biote,

provenant de toutes les sources, divisée par la concentration dissoute de cette substance chimique dans l eau. Les
substances ayant un facteur de bioaccumulation élevé
s accumuleront davantage dans les tissus des animaux et
des étres humains, représentant ainsi un risque plus grand
de dommage biologique. Il faudrait accorder 1a priorité a
l élimination quasi totale des substances qui se
bioaccumulent (y compris celles qui peuvent se combiner
a d autres composés chimiques avant la bioaccumulation);

toutefois, d autres criteres valides doivent étre considérés
lors des decisions concernant les mesures nécessaires pour
une substance (voir chapitre 4).

qui seront traitées plus a fond au chapitre 3 :

Certaines activités anthropiques ont augmenté la
disponibilité des métaux, ainsi que leur potentiel nocif
pour les étres vivants. Certains métaux (comme 1e fer) qui,
du fait de leur «rémanence» selon la définition de
l annexe 12, ne devraient pas étre soumis aux mémes
politiques de réglementation strictes que les autres
substances toxiques rémanentes. Il faut cependant inclure
dans la définition des substances toxiques rémanentes
d autres métaux [notamment 1e mercure et le plomb) qui,
une fois combines a d autres substances dans l environne
ment (méthylation), peuvent étre bioaccumulées, ainsi
qu un certain nombre de substances organométalliques
anthropiques et d autres produits métalliques.
2.2

- La majorité des programmes gouvernementaux
actuels de limitation des substances toxiques ne
font aucune distinction entre les substances
toxiques et les substances toxiques rémanentes,
comme le préconise l article II de l Accord.
- L élimination virtuelle constitue une stratégie
globale qui comporte des mesures préventives et
correctives visant a maitriser ou a éliminer divers
apports et la contamination in situ.
- La stratégie d élimination virtuelle doit s appliquer
a toutes les sources, ponctuelles ou non, provenant
de tous les milieux.

REIET NUL

' La stratégie d élimination virtuelle doit s appliquer
a toutes les nouvelles substances toxiques
potentiellement rémanentes qui peuvent étre
créées, de méme qu aux substances toxiques
rémanentes existantes.

Comme il est indiqué a l annexe 12 de l Accord, le
rejet nul est un «ensemble de principes visant a limiter les
apports de substances toxiques rémanentes» a n
d orienter les strategies de réglernentation et d en arriver
ultimement a l élimination virtuelle. Appliquée a une
substance chimique, ce principe implique l adoption de
mesures visant a éliminer toute utilisation ou synthese de
cette substance, ainsi que sa présence partout ailleurs. Le
Groupe de travail appuie ces principes. Bien que le sens
général de l expression «rejet nul» soit clair, les détails de
sa mise en oeuvre continuent de susciter des controverses.

- La stratégie de l élimination virtuelle doit aussi
s appliquer aux substances toxiques rémanentes
déja présentes dans l écosysteme du bassin des
Grands Lacs. Il est impossible d éliminer
completement toutes les substances toxiques
rémanentes déja rejetées dans l écosysteme, en
particulier celles présentes dans les eaux libres des
lacs ou dans les sédiments lacustres, ou dans les
eaux souterraines contaminées, par exemple, par
des lieux d enfouissement Inal confinés. C est
pourquoi 1e quali catif «virtuel» convient dans la
mesure OI I i1 s applique a l élimination de la
présence des substances toxiques rémanentes dans
l écosystéme.

De l avis du Groupe de travail, l idée qu on souhaitait

exprimer est que, pour les substances toxiques

rémanentes, il est nécessaire d éliminer les apports, car la
capacité de l écosysteme a assimiler ces substances
chimiques est faible, voire inexistante, et que tout apport
additionnel ne ferait que prolonger la mauvaise condition
de l écosysteme.
Pour les nouvelles substances conformes a la

- La stratégie de l élimination virtuelle doit
empécher tout nouvel apport de substances
toxiques rémanentes dans l écosystéme. Etant
donné notre capacité technique a mesurer des
concentrations de plus en plus faibles de contaminants, 11 se peut qu on ne parvienne pas a éliminer
complétement les substances toxiques rémanentes
déja présentes. La stratégie d élimination virtuelle
nous oblige plutét chercher
a
a réduire
continuellement les quantités qui pénétrentdans
l environnernent, conformément a l obligation de
tendre vers l élimination virtuelle, conformément a

definition de substance toxique rémanente (voir le

chapitre 4), 1e principe de l application du rejet nul est
simple : s il n y a mi synthese ni production, i1 n y a pas
de rejets. Le Groupe de travail reconnait que des quantités
minimes de substances toxiques rémanentes peuvent
échapper aux mesures de capture ou d interception et

pénétrer dans les Grands Lacs, malgré l application de
mesures de prévention, de traitement et de lutte. Les lois,
reglements et jugements des tribunaux antérieurs ont
également reconnu 1e fait que l application du concept du
«rejet nul» peut ne pas entrainer nécessairement une
absence totale de rejets. Le Groupe de travail croit que
cette interpretation nécessaire ne doit pas empécher la

l Accord.

realisation de progres allant dans le sens de l objectif de

l élimination virtuelle. Le Groupe de travail estime qu il
faut bien axer les efforts sur l élimination des apports
plutét que de discuter de la definition du concept p1ut6t
imprécis de rejet nul.

2.3

'

' En raison de la présence actuelle de certaines
substances toxiques rémanentes dans l écosysteme
et de la sensibilité du biote de l écosysteme des
Grands Lacs 51a contamination par les substances
toxiques rémanentes, la mise en oeuvre de
la
stratégie d élimination virtuelle suppose
l application de la politique du rejet nul dans le
but d éviter d autres rejets de substances toxiques
rémanentes detoutes les sources possibles.

ELIMINATION VIRTUELLE

L élimination virtuelle des apports de substances
toxiques rémanentes constitue une obligation des Parties
en vertu de l Accord de 1978. Get engagement vise
expressément a faire de l élimination virtuelle l une des
pierres angulaires de l atteinte de l objectif de l Accord qui
consiste a rétablir et a conserver l intégrité de
l écosysteme.
Le Groupe de travail propose les observations et les
conclusions suivantes a l égard de l élimination virtuelle,
10
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3. L APPROCHE THEORIQUE

les raisons pour lesquelles nous n avons pas réussi a
éliminer presque totalement ces substances rémanentes,
nous pourrons alors élaborer une stratégie avec des
principes et des éléments qui permettront a la société d y
arriver.

La stratégie de l élimination virtuelle doit fournir une
approche globale et multidimensionnelle répondant a tous
les problemes associés aux substances toxiques
rémanentes. Elle doit toucher chacun d entre nous et doit
guider l industrie et les organismes réglementaires en
fournissant un plan d action dont l objectif est de garantir
l intégrité d un bassin des Grands Lacs qui ne soit plus
menacé par les substances toxiques rémanentes. Pour que
cette stratégie réussisse, elle doit étre bien comprise et
mise en oeuvre tant a court qu a long terme. Le présent
chapitre résume les principes de base de la stratégie visant
a éliminer quasi totalement l apport de substances
toxiques rémanentes dans l écosysteme du bassin des
Grands Lacs, soit :

Une stratégie spéciale pour l élimination quasi-totale

des substances toxiques rémanentes est nécessaire parce

que ces substances continuent a dégrader la santé de
l écosysteme, entre autres par des effets subtils sur les
systemes endocrinien, immunitaire, reproducteur et
d autres systémes biologiques sensibles. Ces questions
sont traitées plus en détail dans l annexe D. Des
dommages causés aux organismes vivants continuent a
étre observés a cause de l échec de la société, au cours des
dernieres années - et, dans une large mesure, méme
aujourd hui - a reconnaitre les differences fondamentales
entre les substances toxiques rémanentes et les autres
contaminants, et plus particulierement leur aptitude a
résister a la degradation et, dans certains cas, a étre
bioaccumulés par les organismes vivants. Une approche
classique de capacité assimilative n est donc pas applicable aux substances toxiques rémanentes parce que
meme des quantités minuscules et indécelables peuvent
s accumuler au fil des ans pour atteindre des concentrations causant des dommages biologiques.

Une vision pour la stratégie d élimination virtuelle.
La nécessité d une stratégie.
Les limites des approches actuelles utilisées pour
la lutte contre les substances toxiques rémanentes.
L évolution des approches de lutte contre les
substances toxiques rémanentes.

Les principes de la stratégie d élimination
virtuelle.

3.3

La mise en oeuvre de la stratégie, soit les éléments
du processus de mesures correctives et de prise de
décision.

Alors que les pratiques courantes appliquées aux
substances toxiques rémanentes ont permis de réduire les
quantités rejetées dans l écosysteme du bassin des Grands
Lacs, am certain nombre de Iimites empéchent les pratiques actuelles d atteindre un niveau d élimination quasitotale.

Conclusions et recommandations.

Les chapitres suivants examinent la valeur des outils
disponibles ou requis, ainsi que des processus de mise en
oeuvre de la stratégie.
3.1

0 Limits :La preuve de nocivité doit étre étaine
avant que des mesures de Iutte ne puissent étre
prises. Des années pourraient étre nécessaires pour

VISION DE LA STRATEGIE D ELIMINATION
VIRTUELLE

prouver hors de tout doute lfexistence d un lien, et
alors le dommage serait déja fait.

La stratégie d élimination virtuelle pour les sub-

0 Limits : Mé me Iorsqu un dommage a été reconnu,
Ies mesures classiques d intervention ont toujours
porté sur la gestion et la limitation des rejets,
plutét que sur la prevention. Ainsi, les pratiques
de gestion qui permettent 1e déversement continu
de substances toxiques rémanentes méme tres
dommageables, bien qu elles soient basées sur les
objectifs réglementaires actuels et sur la
technologie disponible, peuvent ne plus étre
acceptables. Quand une substance toxique
rémanente a été produite et utilisée, il est impossible de limiter completement les rejets, y compris
les rejets involontaires. Il est impossible de
récupérer le produit jusqu a la demiere molécule.
Meme quand les rejets au cours du processus de
fabrication sont limités, il peut y avoir des rejets

stances toxiques rémanentes doit étre guidée par une
vision. La visionidu Groupe de travail est basée sur
l intégrité de l écosysteme, et caractérisée par un
écosysteme du bassin des Grands Lacs propre et sain, ainsi
que par l absence d effets néfastes observés chez les
organismes vivants et la société. Le Groupe de travail croit
qu une stratégie d élimination virtuelle conforme a cette
vision doit étre compatible avec rune activité économique
saine et durable, et soutenir celle ci.

3.2

LMITES DES APPROCHES ACI'UELLES

NECESSI'I E DE LA STRATEGIE D ELIMINATION

VIRTUELLE

Pour comprendre la nécessité d une stratégie axée

expressément sur les substances toxiques rémanentes, i1

quand le produit final est éliminé. En outre, des

faut analyser les limites des approches antérieures portant
sur ces contaminants dans le passe. Si nous comprenons

déversements ou des rejets accidentels peuvent
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niques et des programmes ont également empéché
l atteinte de l objectif de l élimination virtuelle. Parmi
ceux-ci, notons l échec a mettre pleinement en oeuvre les
programmes existants, a appliquer les lois actuelles et a
exiger la conformité avec les politiques actuelles, ainsi que
le manque de fonds et d une base d informations
adéquates portant sur les charges, les sources et les
technologies disponibles. Par exemple, un Inventaire
national des rejets polluants est présentement en cours de
preparation au Canada, alors que l information de
l U.S. Toxic Release Inventory sous estime les rejets
totaux et n accorde pas l importance nécessaire aux
substances toxiques rémanentes.

survenir au cours du transport et de la manipulation.
0 Limite :[l quelques exceptions pres, selon les
pratique actuelles, les rejets sont Iimités par des
lois et des reglements ne s appliquant qu a un seul
milieu, destinés a ne protéger que l air, la terre ou
l eau. Comme il en a été question an chapitre 5,
les substances toxiques rémanentes pénetrent dans
les Grands Lacs par de nombreuses voies et, une
fois libérées, elles migrant a travers les divers
milieux, sont
largement dispersées dans
l écosysteme et peuvent passer dans le biote des
Grands Lacs.

D apres les evaluations actuelles, le nombre total de
produits chimiques utilisés est compris entre 60 000 et
200 000, et ce nombre continue a croitre. Des pratiques
actuelles ne permettent pas de dépister les effets
dangereux possibles, et plus particulierement les effets
chroniques sublétaux pour les organismes vivants, des
produits chimiques existants ou de tous les nouveaux
produits chimiques (créés soit intentionnellement, soit
comme sous-produits), pas plus qu ils ne perrnettent de
déterminer lesquels d entre eux sont conformes a la
de nition de substances toxiques rémanentes. De plus, il
n existe pas de mandat clair pour I élimination des rejets
des substances toxiques dont la rémanence a été
confirmée, peu importe l échéance. En outre, les
mécanismes actuels ne sont pas adéquats pour éliminer la
plupart des substances dangereuses qui sont utilisées,
produites ou rejetées, méme s il a été déterminé qu elles
sont trop dangereuses pour qu on ne permette leur
pénétration dans l écosysteme.

La facon classique de traiter 1e probleme des contaminants suppose que les eaux du bassin des Grands Lacs ont
une capacité d assimilation. Toutefois, comme on l a noté
cindessus, ce principe est inapproprié pour les substances
toxiques rémanentes. Donc, le Groupe de travail croit que
l approche actuelle doit étre changée, parce que les
notions ci-dessous ne sont pas nécessairement vraies pour
les substances toxiques rémanentes :

0 ll existe une concentration ambiante au-dessous de
Iaquelle les risques résiduels sont minimes. On ne
connait habituellement pas de concentration
ambiante acceptable pour la plupart des substances
toxiques rémanentes. Pour certaines d entre elles,
les recherches scientifiques actuelles indiquent que
les concentrations ambiantes étaient si faibles
qu elles ne pouvaient étre mesurées par la plupart
des méthodes analytiques sensibles présentement
disponibles.

3.4

' S 1'] existe une concentration ambiante «sans
danger», il est par conséquent possible de définir
des normes de qualité de l eau ou des criteres
quantitatifs pour les substances toxiques
rémanentes. L établissement d une limite
présuppose que les chercheurs peuvent
comprendre tous les effets sur les organismes
vivants des produits chimiques agissant seuls ou
en combinaison avec d autres. Des tentatives
antérieures ont abouti a l établissement de limites

EVOLUTION DES APPROCHES

Historiquement, on a tenté de diverses facons de faire
face an probleme des substances toxiques rémanentes, et
l envergure de cette tentative correspondait plutot au
niveau de comprehension des problemes qu a la
prévalence de ceux ci. Les trois étapes de l évolution des
tentatives visant a contrer les effets des substances
toxiques rémanentes sont résumées dans le tableau 2, et
examinees ci-dessous.

pour certaines substances toxiques rémanentes,

mais ces limites, a la lumiere d informations plus
récentes, n assuraient aucune protection (elles
étaient trop élevées). En effet, pour la plupart des

Phase I : Limitation des rejets de substances toxiques
rémanentes

environnementales ambiantes sont déja
supérieures a la concentration «sans effet» calculée
ou observable.

de pollution de l eau, de l air et des terres ont suscité des
mesures de traitement et de limitation. L hypothese
fondamentale régissant cette approche était 1e concept de

substances toxiques rémanentes, les concentrations

Historiquement et méme de nos jours, les problemes

la capacité d élimination, selon lequel on élaborait des

' Si une concentration ambiante «sans danger» est
déterminée et qu il est possible d établir un critere

méthodologies afin de xer des limites «acceptables» aux
rejets de polluants. L objectif était de réduire les rejets et
d éliminer tout effet néfaste. Cette approche réduisait les
Charges dans l environnement. Toutefois, les niveaux de
substances toxiques rémanentes ont été maintenus a des
valeurs inférieures, mais néanmoins inacceptables, au
cours des années 1980 et jusqu a
jours.
ce

ou une norme de qualité de l eau, il est par

consequent possible de calculer des charges de

déchets autorisées. Le fait d autoriser des charges
de déchets pour des substances toxiques

rémanentes expose davantage 1e biote des lacs et
augmente 1a charge subie par ce dernier. Toutefois,
il faut élaborer des normes et des criteres
scientifiques valides dans le cadre de la stratégie
de l élimination virtuelle, destinés aservir de
points de repere pour surveiller les progres réalisés
en dépollution et en prevention de la pollution.

Phase II : Empécher l utilisation ou la production de
substances toxiques rémanentes

La lutte contre la pollution consiste a régler le
probleme une fois que les substances ont été utilisées ou
produites. La prévention consiste d abord a empécher une
utilisation an un type de production par la modi cation
des procédés, 1a reformulation des produits, et la substitu-

En plus des limites posées par les pratiques, théories
et hypotheses actuelles, des limites au niveau des tech14

TABLEAU 2
L EVOLUTION DES APPROCHES CONCERNANT LES SUBSTANCES TOXIQUES REMANENTES

11]

1]

1

VERS L UTILISA'I'ION ET
LA FABRICATION DES MATIERES

LIMITATION
DES REIEI S

PREVENTION DE
L UTILISATION

0U DE LA PRODUCTION

DE FACON DURABLE

Aspect

Rejet

Utilisation et production
de produit chimique

Matieres

Politique

Technologies
de limitation
et de lutte

Réduction des utilisations
et modifications des
procédés et des produits

Profil des sources
et des utilisations

(Modi cation des

(Modification

(Concept de l arborescence

technologies de limitation et de lutte)

Objectif

des utilisations, modi cation

des procédés)

du secteur industriel)

Reductions des
concentrations
rejetées

Rejet nul et elimination
progressive des produits
chimiques visés

Production on utilisation
nulle de certaines
matieres et composés

Lutte contre la
pollution
(concentrations
acceptables)

Prévention
de la pollution
(production
non polluante)

Industrie durable
(Evaluation des matieres)

consommation et de l élimination de ces matiéres et
produits. Cette approche presuppose d autres questions,
par exemple : est i1 possible d éliminer le rejet de mercure
quand on utilise du charbon pour la production
d électricité?

tion des matieres premieres. Les mesures de prévention
exigent en fait que l on remonte a la source premiere de la
substance toxique rémanente. On vise l obtention de
procédés de production non polluants, 1e recyclage en
circuit fermé et a mettre un terme de l utilisation et de la
production de nombreuses substances toxiques
rémanentes.

L approche de l utilisation des produits et des
matieres nous conduit non seulement a nous demander
quels sont les procédés de production durables et non
polluants (comme dans la phase II), mais également a

A ce jour, ni le gouvernement ni l industrie n ont pu

mettre en oeuvre completement une approche de

examiner les avantages et les inconvénients de secteurs

prevention de la pollution. Bien que certains progres
aient été accomplis, 1a plupart des programmes ne visent
qu un milieu particulier et ils fonctionnent de facon
cloisonnée, en dépit du besoin d approches globales et

industriels complets, d éléments de production, et de
divers types d activités sociales. Le but de cette approche
est de tendre vers des industries et a des activités sociales
durables. Tel est l objectif de l élaboration d une stratégie
a long terme d élimination virtuelle. Parmi les outils qui
facilitent la comprehension de ce schéma, i1 y a l approche
par l arborescence des utilisations et l approche du cycle
de vie, qui sont examinees plus en détail ci-dessous.

intégrées (voir le chapitre 6). Selon une estimation [23),

seulement 11 % des sociétés des Etats-Unis présentant
des rapports conformément au Toxic Release Inventory
avaient un programme de prévention volontaire de la
pollution.

Phase III : Vers une industrie et une utilisation durables

3.5

des produits et des matiéres premieres

En plus de mettre en oeuvre une approche de
prevention, i1 faut examiner les intrants des processus
industriels et les pratiques sociales. L approche plus
générale et a plus long terme passe par une évaluation des
matieres utilisées dans les processus de production et par
la remise en question de la compatibilité
environnementale de ces matiéres ét produits.
La notion de l utilisation de ces produits et matieres
souleve de nombreuses questions. Dans le contexte actuel,
l utilisation de certaines matieres peut entrainer la
production, l utilisation ou le rejet de substances toxiques
rémanentes. L utilisation des produits et des matieres
mene aux questions du pourquoi et du comment de la
production, de l utilisation, de la transformation, de la

PRINCIPES DE LA STRATEGIE D ELIMINATION
VIRTUELLE

En raison des propriétés particulieres des substances

toxiques rémanentes, combinées aux limites des méthodes
actuelles et a l évolution d une pensée plus stratégique,
comme il en a été question ci-dessus, le Groupe de travail
a énoncé une série de principes ou de caractéristiques qui
doivent sous-tendre une stratégie d élimination virtuelle
axée sur les substances toxiques rémanentes. Ces
principes formant l assise des buts, des objectifs et de
l application de cette stratégie. Les principaux principes
qui sous-tendent les buts, objectifs et la mise en oeuvre de
cette stratégie sont la prévision et la prevention, ainsi que
les mesures correctives, le traitement et la limitation.
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Prévision et prévention

LE PRINCIPE DE L APPROCHE PRUDENTE

Des mesures de prévision et de prévention de la
pollution doivent étre adoptées pour toutes les substances
conformes aux criteres définissant les substances toxiques
rémanentes. La stratégie de l élimination virtuelle
s applique a toutes les substances toxiques rémanentes.
Toutes sont des candidates présumées pour des mesures
d élimination progressive, et plus particulierement celles a

«Ce principe (approche prudente) a été
reconnu a la Conférence mondiale de
l industrie sur la gestion de 1 enVironnement
en 1984 et lors du sommet a Paris, en 1989,

potentiel élevé de bioaccumulation (voir chapitre 4), a

moins que les données disponibles n indiquent que leur
utilisation continue est sans danger pour la santé humaine
et de l écosysteme.

des sept nations industrielles les plus riches
[1e G7). 11 a été renforcé au cours de la

En 1990, 18 président du Council of Environmental
Quality a conclu que :

réunion de la Commission économique pour
l Europe (PNUE), tenue a Bergen en 1990 :

Ainsi, i1 semble que les seuls produits chimiques qui
aient présenté une diminution significative dans
l écosysteme des Grands Lacs soient ceux dont la
production at l utilisation ont été soit complétement

«Pour que Ie de veIoppement durable soit
possible, les politiques doivent étre fondées
sur la principe de I approche prudente. Les

interdite, soit fortement restreintes (24).

La production et l utilisation des substances toxiques
rémanentes nocives doivent cesser progressivement dans
un proche avenir, conformément a un calendrier ayant fait
l objet de négociations strictes. La production et
l utilisation de toutes les autres substances toxiques
rémanentes doivent étre réduites de facon substantielle au
cours de la période nécessaire pour négocier et planifier
leur élimination virtuelle. L objectif principal est

mesures environnementales doivent anticiper,
prévenir et attaquer les causes de Ia degradation de I environnement. Lorsqu iI existe des
menaces de dommages graves ou irréversibles,

I absence de certitude scientifique ne doit pas

d éliminer la formation et(ou) l utilisation de substances

étre invoquée comme motif pour repousser

toxiques rémanentes, étant donné qu il s agit de la seule
fagon d élirniner de facon quasi-totale de telles substances
de l écosysteme. Une fois qu elles ont été synthétisées, il
est impossible de les recapturer ou de les éliminer
totalement jusqu a la derniere molécule.

I application de mesures visant a empécher Ia
degradation de I environnement.»»

Mesures correctives, traitement et limitation

«Il est évident qu il faut des mesures [pour

modifier fondamentalement notre

La stratégie d élimination virtuelle reconnait 1a
nécessité actuelle et évidente de traiter et de limiter toutes
les substances toxiques rémanentes alors méme qu elles
font l objet de mesures d élimination virtuelle pour
l écosysteme du bassin des Grands Lacs, et d appliquer des
mesures correctives pour régler les problémes des apports
présents et passés. Les efforts doivent porter sur les effets
cumulés de la fabrication, des utilisations et de
l élimination par les industries ayant produit ces substances au cours des 150 derniéres années jusqu a ce jour,
de concert avec des mécanismes de prévention et
d élimination progressive.

comportement sur 19 plan économique et nos

relations internationales]. Mais quelles
mesures faut-il prendre et quand faut-il les

appliquer, étant donné les incertitudes
considérables en jeu? Tel est le genre de
question avec lequel les hommes d affaires
jonglent tous les jours... 11 y a des co ts en
cause, mais il s agit de co ts que des
personnes rationnelles'sont prétes a assumer

Autres principes
La stratégie d élimination virtuelle adopte également
huit autres principes. La stratégie :

et que des personnes raisonnables ne
regrettent pas, méme si les choses ne sont pas
aussi catastrophiques qu elles 1e semblaient.

0 Adopte 1e principe de l approche prudente (voir

encadré). La Oil Pan note des menaces de
dommages sérieux, cumulatifs et(ou) irréversibles,

Nous pouvons étre optimistes, mais le
principe de l approche prudente demeure la
meilleure pratique en affaires aussi bien que
dans d autres aspects de la vie.»

il ne faut pas utiliser une compréhension
incomplete des principes scientifiques sous-iacents
ou l incapacité d en arriver a une évaluation précise
des risques comme raison pour remettre a plus tard
des mesures visant a prévenir la degradation
environnementale et a maintenir en bon état les
ressources de l écosystéme.

Source : Référence (25)
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l élimination d une substance toxique rémanente.» Ce
concept sous entend que les utilisations de certains
produits chimiques doivent étre éliminées
progressivement selon différents calendriers. Par
exemple, on pourra éliminer l utilisation du mercure dans
les piles dans un proche avenir. Toutefois, 1a suppression
de toutes les utilisations du mercure, notamment celles a
des fins médicales, pourra s échelonner sur une plus
longue période.

' Tient compte de tout le cycle de vie des substances
toxiques rémanentes dans la société, notamment
des avantages, de la fabrication [délibérée ou par
inadvertance), de l importation, de l exportation, de
l utilisation, du transport, de l élimination, de la
destruction et des mesures correctrices.
0 S applique a toutes les sources et voies d entrée.
S applique a tous les milieux, eau, sédiments, sol,
air et biote, et a la migration des contaminants d un
milieu a l autre. La stratégie vise a régler un
probleme, et non a le déplacer ailleurs.

L objectif prépondérant doit étre l'élimination de la
formation et de l utilisation et donc, du rejet de toutes les
substances toxiques rémanentes. Toutefois, il est impossible d atteindre cet objectif a court terme pour toutes les
substances toxiques rémanentes. Entre temps, clans
l optique de l atteinte de cet objectif, il faut appliquer une
approche preventive a l égard de toutes les substances
toxiques rémanentes.

0 S applique globalement.
0 Integre le principe du fardeau inversé de la preuve,
c est a-dire qu il revient a celui qui utilise ou rejette
une substance toxique rémanente de prouver
l innocuité de celle-ci, des produits de sa
degradation ou de tout sous-produit pour
l écosysteme.

Une interdiction et une elimination progressive
immédiates, conformément a un calendrier ferme, sont
nécessaires pour une «courte liste» de substances choisies
visées par la stratégie d élimination virtuelle. Comme i1
s agit d un probleme urgent et a n de s attaquer aux
dangers immédiats de ces substances toxiques rémanentes
qui ont causé et continuent de causer des dommages a
l environnement, i1 faut prendre des mesures pour
interdire sur le champ, ou éliminer progressivement a trés
breve échéance, la production, la fabrication, l utilisation,
le rejet, 1e transport et l élimination des onze polluants
critiques (tableau 1); il est bien connu qu ils ont des effets
néfastes sur les organismes vivants et que leur concentration dans l écosysteme continue d étre inacceptable. On
examine ces questions plus en détail au chapitre 4.

Nécessite la collaboration de tous les intervenants,
et comprend une description de la relation entre
l entreprise et l industrie, d une part, et les étres
humains et la faune, d autre part, qui cohabitent
dans la région, et suppose le maintien d une
économie robuste qui fournit des emplois et des
revenus a ses habitants [26).

Applique 1e principe de la gestion des risques pour
sélectionner et évaluer les options des mesures
proposées, quand une substance a été jugée
conforme a la definition de substance toxique
rémanente.

3.6

Pour établir des priorités en vue de l élimination
progressive d autres substances toxiques rémanentes, les
intervenants, sous la direction du gouvernement, doivent
établir des criteres et des procédés décisionnels généraux

ELEMENTS DE MESURE, POUR LA MISE EN
OEUVRE DE LA STRATEGIE D ELIMINATION
VIRTUELLE

pour évaluer toutes les substances toxiques rémanentes

qui ne gurent pas sur cette liste, selon un calendrier
ferme. Ces criteres doivent s appliquer a toutes les
substances toxiques rémanentes, qu elles soient créées a
dessein ou qu elles soient des sous-produits de fabrication.
Il faut également des criteres «d introduction progressive»
pour évaluer les nouveaux produits chimiques,
notamment ceux qui peuvent étre créés pour remplacer
ceux qui doivent étre éliminés. Ces criteres sont décrits au
chapitre 4, et des processus décisionnels sont proposés un
peu plus loin dans le présent chapitre.

Les éléments clés de la stratégie destinée a
l élimination virtuelle des substances toxiques rémanentes
de l écosysteme du bassin des Grands Lacs sont les
suivants : élimination, adoption d une politique
d utilisation des produits et des matiéres, réduction des
utilisations, et limitation, traitement et mesures
correctives. La stratégie met l accent sur l importance de
la prevention. Toutefois, l application des divers éléments
dépendra de la nature des substances toxiques rémanentes
visées, ainsi que d autres facteurs comme leurs sources et
leurs utilisations. Les éléments sont décrits ci dessous. Il
est Clair que la stratégie d élimination virtuelle continuera
a évoluer, a mesure que des informations supplémentaires
et de nouveaux débouchés deviennent disponibles, et du
fait qu elle tiendra compte des mesures entreprises et des
succes obtenus au fil des ans. Ces éléments de la stratégie
d élimination virtuelle sont destinés a compléter et a
renforcer les programmes et les mesures utilisés au cours
des deux demieres décennies.

Adoption de la Politique sur l utilisation des matiéres et
des produits - les approches de l arborescence des
utilisations et du cycle de vie
Le gouvernement et l industrie, en consultation avec
les intervenants, doivent évaluer des categories et des
familles de produits chimiques par l analyse
d arborescence des utilisations, afin d établir s il faut
éliminer progressivement des utilisations, et de quelle
maniére. Comme le montre le tableau 2, le gouvernement
et l industrie ont essayé par le passé de maitriser les rejets,
mais les mesures n ont pas été suffisantes. On reconnait
maintenant l importance de «remonter a la source», et on

A

Elimination - elimination progressive des substances
toxiques rémanentes

se toume vers 1a prevention et d autres mesures connexes

pour éviter l utilisation et la production de substances
toxiques rémanentes. La prochaine étape consiste a
s interroger sur l'utilisation par l industrie et la société de
certaines matieres premieres.

Dans le Sixieme rapport biennal de la Commission, on
définit l élimination progressive comme «un processus
complet qui consiste a restreindre, réduire progressivement at interdire ultimement la fabrication, la génération,
l utilisation, le transport, le stockage, 1e rejet et
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S attaquer progressivement aux rejets de substances
toxiques rémanentes, par la mise en oeuvre
d approches de collaboration et de démarches
volontaires.

Le concept de l arborescence des utilisations est un
des outils utilisés a cette n. Il indique les produits et les
utilisations finales des produits chimiques, puis il retrace
ceux qui permettent d identifier les familles de produits
chimiques et de remonter jusqu a l élément, composé ou
mélange de base. Cette méthode permet de d établir
clairement les sources ou les origines d une substance
toxique rémanente.

Renseigner le public en général sur les utilisations
et les répertoires actuels, ainsi que sur les projets
actuels des installations et les progrés qu elles ont
réalisés, pour réduire les utilisations et les rejets.

L analyse d arborescence des utilisations est
employée par l industrie et des ingénieurs depuis un
certain temps; 1a seule difference est qu elle est utilisée en
fonction d une politique ou de reglements concernant
l environnement pour determiner le meilleur point
d intervention. On peut traiter certaines substances au
stade du «rejet»; toutefois, de nombreuses substances
toxiques rémanentes peuvent étre traitées, et doivent
l étre, au niveau des «racines» sur l arbre des utilisations.

Ne délivrer des permis ou des autorisations
d exploitation et de rejets de contaminants qu avec
la présentation de plans de réduction des
utilisations de substances toxiques rémanentes.
° Fournir une aide technique, en particulier aux
petites installations, pour leur permettre de
determiner la meilleure méthode ou technique de
réduction des utilisations.

L arborescence des utilisations n est qu un outil; elle
n indique pas si un produit doit étre éliminé
progressivement, et ne contient pas non plus les
recommandations concernant les moyens a prendre pour y
parvenir en termes d activités de réglementation et autres.
Elle nous permet simplement de poser la question
fondamentale : quelle est la source d une substance
toxique rémanente?

- Fournir des services de recyclage et d autres types
d aide technique aux travailleurs qui ont perdu leur
emploi a cause de l élimination progressive d une
substance chimique.
Mesures de lutte, traitement et mesures correctives

Ce n est pas du jour au lendemain que seront mises
sur pied pour toutes les substances toxiques rémanentes
identifiées des mesures d élimination, une politique
d utilisation des produits et des matieres et des mesures
de réduction des utilisations. Par consequent, il faut
appliquer certaines mesures de traitement et de limitation
comme mesures intérimaires, et peut-étre meme comme
mesures a long terme selon les besoins, pour en arriver
éventuellement a l élimination virtuelle. Les trajtements
et les mesures de limitation devraient mettre l accent sur
l interception ou la capture des substances toxiques
rémanentes une fois qu elles ont été produites ou utilisées,
mais avant qu elles ne pénetrent dans l écosysteme. On
peut utiliser les technologies disponibles pour traiter et
limiter les déversements des sources ponctuelles. les
emissions atmosphériques et les rejets des sources non
ponctuelles.

En fonction de la politique et des reglements, une
analyse d arborescence des utilisations permet de poser
les questions suivantes :
0 A quel niveau la société doit elle intervenir pour
s attaquer a une substance ou a une catégorie de
substances? Au niveau du rejet, au niveau de la
production des précurseurs chimiques, on a un
autre niveau intermédiaire?
0 Comment évaluons-nous 1e niveau 01 1 il faut
intervenir et la facon de le faire? Quelle est la
relation entre les préoccupations
environnementales, sociales et économiques?
Quelles recherches faut-il effectuer pour éclaircir
ces questions?
' Dans le cas de nouvelles matieres premieres,

Les mesures correctives portent principalement sur
l élimination des contaminants déja dans l écosysteme.
Les technologies utilisables constituent des outils
essentiels, mais notre aptitude a éliminer les contaminants
est limitée quand ceux ci pénetrent dans l écosysteme.

comment répondons-nous aux questions

susmentionnées?

Par exemple, dans le cas du mercure, 1a racine de
l arbre peut étre l exploitation miniere. L élimination de
certains secteurs miniers serait une possibilité; la
reduction de certaines applications ou utilisations dans
certains cas serait une autre option. Ainsi, l arborescence
des utilisations est un schéma qui permet a la société de se
demander a quel niveau son intervention est la plus
ef cace pour empécher l apparition d autresproblemes.

On ignore l ampleur exacte des problemes
environnementaux attribuables aux rejets antérieurs qui
sont maintenant logés dans des sédiments contaminés, des
lieux d enfouissement qui fuient ou d autres sites non
controlés. Aux Etats-Unis, par le biais du Resource
Conservation and Recovery Act (RCRA) et du Comprehen-

sive Environmental Response, Compensation and Liability

Reduction des utilisations

Act (CERCLA), un inventaire des sites responsables

d apports est en cours, et il est déja achevé dans certains
Etats. Au Canada, 1e Programme des sites contaminés,
sous les auspices du Conseil canadien des ministres de
l Environnement, effectue présentement un travail
semblable. Toutefois, les rejets de contaminants n ont pas
été quanti es pour tous les sites, et l on ne dispose
d évaluations que dans un nombre limité de cas.

Il faudra compter beaucoup de temps pour éliminer

progressivement les substances toxiques rémanentes. Les

intervenants, sous la direction du gouvernement et de
l industrie, doivent donc appliquer une stratégie
preventive pour toutes les substances toxiques
rémanentes, en s inspirant du concept de la «fabrication
durable». Ce demier englobe la prevention de la pollution, 1a réduction de l utilisation, etl analyse du cycle de
vie du produit. Voici quelques éléments clés des programmes de réduction et d élimination des utilisations :

Come on l a mentionné dans l annexe D, on ne fait
que commencer a calculer les co ts de l'assainissement.
On évalue a des milliards de dollars l élimination ou le
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navigation sur les Grands Lacs, par exemple pour
l élimination en milieu confiné, les décharges
controlées, et pour la limitation des rejets pendant
le dragage et ensuite, pour l élimination ou de la
destruction des sediments.

confinement des contaminants, l exploitation et l entretien
des installations, et la surveillance de la contamination,
avec des échéanciers d assainissement de 30 ans et plus.
Ces evaluations ne sont pas déraisonnables, étant donné la
courte période d application (dix ans) du RCRA et du
CERCLA.

- L application des meilleures techniques existantes
pour dépolluer les eaux souterraines, éliminer les
sédiments, les assainir et les réguler.

Un plan a long terme est requis pour axer
systématiquement les efforts sur les sédiments, les
décharges et les autres sources non réglementées a n de
surveiller et d évaluer les divers degrés de contamination
dus a ces sources, at d élaborer des plans pour assainir
d abord les sites les plus pollués. L évaluation site par site
doit comprendre une analyse qui, utilisant les meilleures
techniques disponibles, permettrait de determiner s il est

3.7 LE PROCESSUS DE PRISE DE DECISIONS
Voici certains éléments importants dont i1 faut tenir
compte pour l application de la stratégie d élimination
virtuelle :

préférable de ne pas dépolluer les sites contaminés et de
n effectuer qu une surveillance.

- Un cadre décisionnel de fonctionnement.

Il faut un programme de gestion par mesures
correctives pour les sediments contaminés, meme si l on
dispose d un plan a long terme. Il faut apporter une
attention articuliere aux effets environnementaux du
cette n, i1 faut avoir recours a une approche
dragage.
multimilieux, faisant appel aux meilleures techniques
existantes pour la gestion, la regulation et l élimination
des déblais de dragage.

- Des outils, notamment des dispositions législatives
et réglementaires, des techniques, des instruments
économiques et des mécanismes de consultation.
0 Un mandat fort.

Le cadre décisionnel présenté ici constitue un moyen
cohérent d examiner la nature et les dimensions des
problemes créés par la nécessité de l élimination virtuelle
des substances toxiques rémanentes. Ce cadre fournit des
réponses pour des mesures plausibles de mise en oeuvre a
court ou a long terme, ainsi que pour des intrants de tous
les secteurs de la société (gouvernement, industrie, travail,
grand public). ll est basé sur une vaste gamme de
disciplines et utilise une grande variété d outils pour
prévoir les consequences des décisions qui seront
éventuellement prises.

Les plans de mesures correctives constituent un

mécanisme qui peut se révéler utile pour déterminer
l ampleur du nettoyage requis et pour arriver a
l élimination virtuelle; c est en fait un usage que reconnait
l annexe 2 de l Accord modifié. De la méme facon, les
plans de gestion panlacustre, les zones de repercussions
des sources ponctuelles et les plans de gestion des bassins
hydrographiques, qui sont aussi prescrits par l Accord,
constituent des occasions d appliquer la stratégie
d élimination virtuelle des apports de certains polluants.

Dans les paragraphes qui suivent, nous décrivons un
processus de prise de décisions offrant un moyen logique
d application de la stratégie d élimination virtuelle. Les
chapitres subséquents décrivent et évaluent plus an détail
les divers éléments opérationnels de la stratégie.

Les programmes doivent offrir des incitants économ
iques pour favoriser les améliorations et l élaboration de
techniques d assainissement, de nettoyage et de lutte qui
soient meilleures et moins co teuses. Les substances
toxiques rémanentes continueront de nuire a l économie et
a la société, car elles sont la cause d une «dette environnementale» due a 150 ans d utilisation de procédés industriels
et de fabrication dans la région des Grands Lacs. Sous la
direction du gouvernement et de l industrie, les
intervenants doivent adopter et maintenir des programmes
visant l assainissement ou la lutte contre les apports d une
contamination passée et actuelle, tout en continuant de
reconnaitre que la prevention doit primer avant tout.

A mesure que le Groupe de travail analysait les
éléments essentials de la stratégie d élimination virtuelle,
une séquence logique reliant chaque élément s est
décantée. Ce séquencage a été élaboré dans le processus
de prise de décisions illustré dans la figure 1. En suivant
ce processus pour l élimination virtuelle des substances
toxiques rémanentes, le Groupe de travail estime que
l intégrité de l écosystéme peut étre maintenue et rétablie
au besoin. On trouvera ci-apres une description du
processus décisionnel et dans les chapitres subséquents,
une analyse plus détaillée de plusieurs des éléments du
processus.

Reconnaissant qu il ne sera pas possible de décontaminer et de limiter tous les apports en une seule fois, la
stratégie d élimination virtuelle doit prévoir une approche
globale en matiére d assainissement- et de lutte, a savoir :

Avant d appliquer le processus de prise de decisions,
les intervenants doivent se concerter et s entendre sur la
definition des expressions clés, y compris celle des
substances toxiques rémanentes et de l élimination
virtuelle, ainsi que sur les principes sous-jacents a la
stratégie qui sera mise en oeuvre. Les definitions claires et

0 Des informations pour compiler des inventaires de
tous les rejets de toxiques qui s écoulent des lieux
d enfouissement et d autres sources non controlées.

des principes faisant l objet d un consensus sont la base

° L établissement des sources de contamination les
plus graves visées par les mesures d élimination et
de destruction, accompagné d un programme de
surveillance et d évaluation d autres zones de
contamination, afin de sélectionner d autres aires
pour des mesures d assainissement ou de lutte.

d un «terrain commun» pour l évaluation des produits
chimiques et l application de la stratégie. Les définitions
du Groupe de travail sont présentées au chapitre 2, et les
principes, au début du présent chapitre.
11 est important de reconnaitre que la question des
substances toxiques rémanentes ne sera pas abordée
adéquatement si on ne tient compte que des substances

' Des strategies écologiques pour la gestion de

l élimination des sediments selon les besoins de la
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Figure 1
Processus de prise de décisions pour l élimination virtuelle de substances toxiques rémanentes dans les Grands Lacs
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STR - Substance toxique rémanente
EV - Elimination virtuelle
S-E - Socio-économique

Dépistage des nouvelles substances commerciales
proposées

- Element 3 - Identi er les sources et les utilisations
de la (des) substance(s). Le but de cet élément est

d établir par oil une substance pénetre dans

l environnement. Etant donné que les activités

Le processus de dépistage et les criteres utilisés,
doivent étre bilatéraux et englober les produits chimiques

anthropiques, les processus industriels et les
secteurs industriels produisent cette substance on
cette catégorie de substances, une approche basée
sur l arborescence des utilisations est appropriée

manufactures (a dessein ou accidentellement) et les

produits importés. Le Canada et les Etats-Unis ont mis sur
pied des processus permettant d établir si on doit autoriser
la fabrication commerciale d un produit chimique. Au
Canada, ces exigences figurent dans la Loi canadienne sur
la protection de l environnement. Aux Etats-Unis, le
Toxic Substances Contra] Act exige la presentation a

pour cette entreprise.

O Element 4 - Evaluer les autres solutions permettant
de réaliser l élimination virtuelle et choisir les
options préférées.

l EnVironmentaI Protection Agency (EPA) d un avis

Erécédant 1a fabrication. Cet avis permet a l EPA des
tats-Unis d évaluer l a-propos de la demande. Puisque
cette stratégie porte particulierement sur les substances
toxiques rémanentes, 1a premiere decision consiste a
évaluer si la substance a l étude répond aux criteres de
substance toxique rémanente. Pour plus de précisions sur
les criteres de sélection, voir le chapitre 4. La
connaissance de la composition ou de la structure
chimique de la substance ainsi que de ses propriétés
physiques et chimiques orienteront la prise de décisions.
On peut exclure du processus toute substance qui ne
risque guére de satisfaire a la définition de substance
toxique rémanente. Il faut évaluer la pertinence de la
LCPR et du TSCA comme mécanismes de sélection pour
s assurer qu ils permettent le dépistage et qu ils sont
conformes aux principes de la stratégie d élimination
virtuelle.

La figure 1 présente en detail les composantes de
l élément 4 (voir également l encadré). Les substances
toxiques rémanentes peuvent étre divisées en quatre
categories générales : celles qui sont produites
actuellement (délibérément ou par inadvertance) et en

utilisation, celles qui sont présentement en utilisation
mais qui ne sont plus produites, celles qui ne sont ni
utilisées ni produites, et les substances rémanentes
existant sous forme de contaminants dans les sediments,
le sol, les eaux souterraines, les boues et les sites qui ont
recu des déchets dangereux. Comme il en a été question
ci-dessus, les mesures a entreprendre peuvent étre
divisées en mesures préventives, en traitements, en
mesures de limitation et en mesures correctives. La
figure 1 présente la liste de certaines options disponibles
(voir également l encadré). ll existe des divergences
d opinions entre les membres du Groupe de travail quant a
la priorité a accorder aux activités. Certains sont d avis
que seules les options préventives, destinées a empécher
directement la formation de substances toxiques
rémanentes, sont acceptables. Toutefois, les solutions
préventives peuvent demander un calendrier a échéances
relativement longues. D autres options, comme les
traitements et les mesures de limitation, seraient par
consequent requises pour obtenir plus rapidement des
avantages initiaux plus intéressants. En fait, toutes les
options doivent étre examinees et mises en oeuvre en
meme temps et selon les besoins, de facon a ce qu elles
contribuent mutuellement a la réalisation de progres vers
l atteinte de l objectif de l élimination virtuelle.

Dépistage des substances existantes
Le processus résumé ci dessous s applique aux
substances qui sont présentement fabriquées
(délibérément ou par inadvertance), en utilisation, ou
encore en utilisation bien qu elles ne soient plus produites
en quantités commerciales, ou ni produites ni utilisées.
- Elément 1. Appliquer les critéres de sélection.
Comme on l a indiqué pour les nouvelles sub
stances, le premier élément du processus a
appliquer aux substances existantes est d évaluer si
elles répondent aux criteres de la définition d une
substance toxique rémanente, et si elles doivent etre
traitées selon la stratégie prévue pour ces substances (pour plus de précisions sur les criteres de
sélection et le processus de dépistage, voir le
chapitre 4). La connaissance de la composition on
de la structure chimique de cette substance, ainsi
que de ses propriétés physiques et chimiques,
facilitera la prise de décision. On peut décider
d exclure du processus d examen les substances qui
ne correspondent pas a la de nition de substance
toxique rémanente, conformément a
l organigramme, et d en référer au régime
réglementaire actuel prévu pour ces substances
toxiques afin de determiner les mesures
appropriées pour celles-oi.

Un grand nombre de facteurs doivent étre examines
pour la sélection et la mise en oeuvre des solutions. Par
exemple, l importance des risques pour la santé et
l environnement, la disponibilité de la technologie
nécessaire pour atteindre les objectifs souhaités, les
répercussions sociales et économiques, ainsi que l atteinte
d un consensus entre les intervenants. Toutes les solu
tions proposées doivent étre soumises a un processus
d évaluation des risques et d évaluation des repercussions
socio-économiques, afin de préparer les calendriers et, au
besoin, des mesures d atténuation.
° Elément 5 - Déterminer les aboutissants et les
indicateurs. Dans cet élément, on adopte des
objectifs pour les aboutissants des solutions
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- Element 2 - Etablir les priorités des substances
toxiques rémanentes préoccupantes. Etant donné
qu il n est pas possible de s occuper simultanément
de toutes les questions en rapport avec les substances toxiques et rémanentes, il est nécessaire de
choisir celles dont il faut s occuper en premier.
Alors, il peut étre décidé de s occuper
particuliérement d une substance ou d un ensemble
de substances.

< mammueiwx.__mm

actuellement utilisées ou présentes dans l écosysteme. On
propose dans la présente stratégie des dispositions pour
les substances proposées. La figure 1 illustre les deux
voies que pourra suivre un décisionnaire, selon qu il s agit
d une substance actuellement utilisée a des ns
commerciales ou d une nouvelle substance dont on
envisage la commercialisation. A ce stade-ci, le
décisionnaire peut étre aussi bien dans le secteur public
que prive.

AUTRES SOLUTIONS POUR
L ELIMINATION VIRTUELLE
[Voir figure 1, Elément 4)

Dans le cas des substances toxiques

rémanentes présentement produites et
utilisées, on doit mettre l accent sur le procédé

de fabrication utilise. Les solutions disponibles appartiennent généralement aux

categories des mesures préventives (par

exemple la substitution des matieres

premieres), du changement ou du remplacement de procédés, du recyclage ou de la
régénération des matieres, et de la
minimisation des utilisations.

Dans le cas des substances toxiques

rémanentes utilisées mais dont la production
est stoppée, l accent doit étre mis sur les

substances ou les systemes de remplacement.

Dans le cas des substances toxiques
rémanentes qui ne sont plus ni produites, ni
utilisées, des mesures de traitement et de

limitation permettront de diminuer les rejets

de contaminants pour réaliser des progres vers
l atteinte de l objectif de l élimination
virtuelle. Ce sont, par exemple, l utilisation
des meilleures technologies disponibles et des

meilleures pratiques de fabrication. Dans le
cas des substances stockées ou rejetées, il peut

étre souhaitable d utiliser des méthodes de
con nement secondaires. La destruction, la
régénération et le recyclage peuvent étre
appropriés pour les substances stdckées, si

elles permettent une réduction de la charge

choisies, et on définit des indicateurs permettant de
mesurer les progres vers l atteinte de ces objectifs.
Voir le chapitre 10 pour une étude plus
approfondie des indicateurs.
- Elément 6 - Mettre en oeuvre la (les) solution(s)
préférée(s]. Dans cet élément, 1a (les) solution(s)

choisie(s) pour atteindre les objectifs de reduction
et, éventuelle-ment, l élimination des apports de
substances toxiques, est (sont) mise(s) en oeuvre

conformément a un calendrier convenu. Des
modalités sont nécessaires pour atténuer des
repercussions socio-économiques négatives
possibles dues aux activités entreprises.
Deux sous-éléments de surveillance découlent de
l élément 6 :

Element 7A - Surveiller l ef cacité de la mise en
oeuvre, mesurée par le respect du calendrier et
l atteinte de l objectif de l élimination virtuelle.
Quand une solution a été mise en oeuvre, i1 faut

assurer une surveillance continue de facon a
garantir que cette solution est appliquée de facon
appropriée et qu elle tend vers l objectif de
l élimination virtuelle d une substance, ou d un
ensemble de substances toxiques rémanentes.
Elément 7B - Surveillance des e ets de la mise en
oeuvre en fonction des préoccupations socioéconomiques et de l écosystéme. La solution mise en
oeuvre peut avoir des effets non prévus sur la société,
l économie ou l écosysteme. Des mesures de surveillance sont nécessaires pour garantir que de tels
problémes n apparaitront pas. Dans le cas contraire,
des mesures d atténuation doivent étre prises.
Les éléments 7A et 7B nous forcent a nous demander

si la (les) solution(s) mise(s) en oeuvre nous rapproche(nt)

des aboutissants souhaités, mesurés par les indicateurs. Si
tel n est pas le cas, d autres solutions doivent étre
examinees en retournant a l élément 4. Dans l affirmative, laquestion est réglée, et on passe a l élément 8.
0 Element 8 - Maintien de l intégrité de l écosystéme.
Surveiller l intégrité de l écosysteme, selon les
indicateurs décrits au chapitre 10.

rejetée dans l environnement.

3.8 CONCLUSIONS ET RECOMIVIANDATIONS

Les sediments, 1e sol, les eaux souterraines et

Le Groupe de travail sur l élimination virtuelle
présente une vision simple des substances toxiques
rémanentes : l intégrité de l écosysteme, caractérisée par
un écosystéme du bassin des Grands Lacs propre et sain,
et l absence de dommages aux organismes vivants et a la
société. Le Groupe de travail a examiné ce qui doit étre
fait pour réaliser cette vision.

les boues contaminées, ainsi que les lieux

d enfouissement des déchets dangereux,
soulevent le probleme des substances toxiques
rémanentes déja dans l écosystéme. Avant de
choisir des mesures correctives, il faut

determiner s il est préférable de retirer ou
d isoler la substance, et quelle solution

produit, dans l ensemble, les repercussions les

moins néfastes pour l environnement. Le
confinement des rejets et les mesures de

limitation sont des facons de stopper la contamination de l écosysteme, et sont en quelque

sorte des mesures préventives.

Le Groupe de travail conclut que de nombreux
principes des pratiques antérieures de lutte contre la
pollution ne sont pas appropriés pour la lutte contre les
substances toxiques rémanentes. Le Groupe de travail a
également observé une évolution de la facon de penser,
allant des mesures de limitation aux mesures de
prévention, pour l atteinte de l objectif d une industrie
durable et de l utilisation durable des produits et des
matieres. Par consequent, le Groupe de travail a agencé
les principes et éléments essentiels d une stratégie visant a
l élimination virtuelle de l apport de substances toxiques

rémanentes dans l écosystéme, et il a également élaboré un
processus de prise de décisions pour la mise en oeuvre de
cette stratégie. Le Groupe de travail croit fermement que
la mise en oeuvre de cette stratégie permettra de réaliser sa
vision et d atteindre l objectif de l élimination virtuelle
prévue par l Accord.
Par conséquent, le Groupe de travail sur l élimination
virtuelle recommande que :
1. La Commission et les Parties adoptent la vision de
l intégrité de l écosystéme, caractérisée par un
écosystéme du bassin des Grands Lacs propre et sain at
par l absence de dommages chez les organismes vivants
et dans la société.
2. La Commission et les Parties adoptent
immédiatement la stratégie du Groupe de travail pour
l élimination virtuelle des apports de substances toxiques
rémanentes dans l écosystéme, y compris ses principes et
éléments fondamentaux et le processus de prise de
décisions prévu pour la mise en oeuvre de la stratégie.
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EXAMEN ET EVALUATION
DES ELEMENTS DE LA STRATEGIE
Au chapitre 3, le Groupe de travail a exposé le concept de stratégie de l élimination
virtuelle. Dans cette partie, il décrit, analyse et évalue les éléments de la stratégie. Pour
que cette stratégie soit un succés, il faut une connaissance approfondie de chaque élément.
Dans les chapitres qui suivent :
° On décrit les criteres et la méthode a utiliser pour determiner quelles sont les
substances rémanentes et toxiques, et qui doivent donc étre assujetties a la stratégie
d élimination Virtuelle.
' On examine les sources et les utilisations de certaines substances toxiques
rémanentes. Ce travail permet de préciser les points d intervention pour éliminer et
empécher les apports de ces substances dans l écosysteme et pour s attaquer aux
contaminants déja présents dans l écosysteme.
' On étudie comment on peut arriver a l élimination virtuelle des substances.
L arsenal des moyens et des possibilités comprend des dispositions législatives, des
reglements et des programmes associés; des techniques, des instruments
économiques, des outils d éducation et de consultation, ainsi que d autres
considerations tangibles on non comme des projets intéressant plusieurs
intervenants et des facteurs autres que réglementaires.

- On détermine les indicateurs qui mesurent les progrés vers l élimination virtuelle et
l absence de dommages.

Chacun des outils et des moyens indiqués ci-dessus est essentiel, mais il ne permet
pas, par lui méme, d atteindre l objectif. Leur utilité relative dans une stratégie
d élimination virtuelle est fonction de plusieurs facteurs at conditions associés a la
substance toxique rémanente a l étude, comme ses utilisations, ses moyens de production,
ses sources et sa situation dans l écosysteme.
Bien que tous ces outils et moyens soient intimement liés, aux ns de la présente
evaluation, leur étude a été répartie dans quatre chapitres. Dans le cadre de son

évaluation, le Groupe de travail a term compte des succés et des raisons de ces succes, de

meme que des éléments qui ontéchoué et de la cause des échecs. Plus particulierement, le

Groupe de travail a examine les possibilités et outils particuliers existents, leur contribu-

tion aux réussites antérieures, les limites a leur application at a leur utilisation pour
atteindre l objectif de l élimination virtuelle, clans quelle mesure ces limites peuvent étre
franchies, dans quelle mesure on peut obtenir une amelioration de la protection et de la

restauration de l gnvironnement par leur utilisation, les modifications nécessaires pour

accroitre leur efficacité (par example, nouvelles directions, orientations et philosophie), de

quelle maniere effectuer des changements en tenant compte des outils et des possibilités,

:

et les repercussions sur l établissement du calendrier et des échéanciers. Cetteevaluation
de la maniére dont on peut atteindre l élimination virtuelle s applique directement aux
exemples présentés dans les annexes A et B.

4. PROCESSUS DE SELECTION DES SUBSTANCES CHIMIQUES

4.1 INTRODUCTION

Seules les substances qui peuvent étre classées comme

La stratégie d élimination virtuelle vise toutesles
substances chimiques rémanentes [ou persistantes). Ces
substances doivent etre choisies parrni les 10 millions que
l on connait déja. Chacune de ces substances possede
différentes propriétés chimiques, physiques et
toxicologiques. Quant au risque qu elles représentent, i1
peut varier d une substance a l autre.
Les criteres qui définissent les substances toxiques
rémanentes et les mesures prises pour mettre en oeuvre
l élimination virtuelle font appel a divers niveaux de
recherche. La dérnarche habituelle consiste a examiner
chaque substance séparément et de facon isolée,
indépendamment des processus de production et
d utilisation, des pratiques d élimination des résidus, des
caractéristiques relatives aux sources at aux charges, des
voies de passage dans l environnement, enfin de la
transformation et du devenir des substances, facteurs qui,
tous ensemble, constituent le cycle de vie d une substance.
La gure 2 illustre cette démarche.

substances toxiques rémanentes seront soumises a

l élimination virtuelle. Cependant, une fois qu elles ont
été caractérisées, il est peu probable que l on puisse
prendre en une seule fois des mesures correctives pour
toutes les substances toxiques rémanentes. Il faudra donc
faire une sélection en vue de leur elimination progressive.
4.2 PROCESSUS DE SELECTION
La caractérisation des substances toxiques rémanentes
et leur sélection pour leur elimination progressive, comme
on 1e décrit ci dessous, pourrait comprendre les étapes
suivantes :
0 Dépistage initial 2 pour trier les substances
chimiques et caractériser celles qui peuvent étre
rémanentes, grace a des criteres scienti ques
choisis, décrivant le niveau de dommages/menace
qu elles représentent et d apres ceux-ci, 1e degré
d intervention requis.
' Dépistage ultérieur : pour caractériser les substances chimiques qui répondent a la definition de
substance toxique rémanente, ici aussi d aprés
certains criteres scientifiques.

Lorsqu une substance individuelle est examinée
isolément, 1e risque qu elle représente peut étre considéré
comme une valeur unidimensionnelle continue, variant de
«non nocive» a «tres nocive». Cependant, le processus de
sélection ne peut étre représenté de facon satisfaisante par
une ligne unidimensionnelle. Il faut plut t faire appel a
une variation multidimensionnelle, ou l on tient compte
du type de synthese de la substance chimique et des
divers aspects du cycle de vie de la substance, comme i1
est indiqué ci-dessus. Il peut étre utile de considérer des
classes ou groupes de substances chimiques, ainsi que les
effets synergiques entre les substances.

0 Sélection en vue de l élimination progressive :
pour classer les substances toxiques rémanentes et
établir un calendrier spéci que d élimination
progressive, touten tenant compte d autres facteurs.
Parmi ceux-ci, i1 y a les propriétés ou
caractéristiques inhérentes, permettant de regrouper
ou de trier les substances chimiques, ainsi que les
activités humaines et procédés Spéci ques
(industriels ou autres) qui produisent ou utilisent
soit ces substances soit des substances apparentées
ou semblables, de facon délibérée ou
accidentellement.

La nature et l étendue de la mesure ou de l action
requises, dans le cadre d une stratégie d élimination
virtuelle, dépend de la nature et de l étendue de la menace
qu une substance (ou groupe de substances) représente.

FIGURE 2.
PROCESSUS DE SELECTION
Non nocif
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Substances toxiques
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Sélection et échéancier
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> correctif
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Elimination virtuelle
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0 Quantités produites/utilisées/rejetées

Le processus de dépistage s applique aux substances
chimiques aussi bien existantes que nouvelles. Les
substances chimiques qui ne sont pas classées dans la
catégorie des substances toxiques rémanentes, mais qui
représentent néanmoins une menace, doivent quand
meme faire l objet de mesures administratives.
4.3

0 Presence et comportement dans l écosyst eme, y

compris la persistence, la bioaccumulation et
l étendue de la dispersion
Propriétés chimiques
Propriétés toxicologiques
Risque d exposition
Menace a l intégrité de l écosysteme ou preuves
d un lien de cause a effet entre une substance et les
dommages biologiques qu elle cause

CRITERES DE SELECTION : CONSIDERATIONS
QUALITATIVES

Le rejet (délibéré ou accidentel) de substances

De nombreuses procédures d évaluation tres
détaillées ont été élaborées au Canada, aux Etats-Unis et
ailleurs dans le monde a n de caractériser les substances
potentiellement dangereuses et de les classer selon la
nature et l ampleur de la menace qu elles représentent. Il
existe de nombreuses listes de substances a risque. Parmi
celles qui concernent les Grands Lacs, i1 y a le Michigan
Critical Materials Register, la
Priority
Polluant List de l EPA des Etats-Unis, la Liste de
traVail de 1986 qui compte 362 produits chimiques dans le
bassin des Grands Lacs, publiée en annexe du Rapport de
1987 du Conseil de la qualité de l eau des Grands Lacs
[27), la Liste des polluants prioritaires pour la surveillance
des ef uents de l Ontario, les Wisconsin Dept. of
Natural Resources Acute Toxicity Criteria for
Substances, et les trois listes élaborées par les Etats-Unis
et le Canada conformément aux prescriptions de l annexe
1 de l Accord modifié.

Le Groupe de travail estime que les principaux
criteres a appliquer pour déterminer au départ si une

Une étude de ces listes ainsi que des procedures et
d autres listes d évaluation choisies, entreprise par le
Groupe de travail fait ressortir plusieurs ressemblances et

accumuler (bioaccumulation). Cette tendance d une

chimiques lors de la production, de l utilisation, du
transport, d accidents ou de l élimination peut entrainer la
contamination de l environnement et presenter une
menace pour le biote et les étres humains. L EPA (29) a
proposé que l'expression «production commerciale

importante» corresponde a des quantités de production
d'au moins 1 million de livres (454 000 kg) et que
l expression rejet important" désigne des rejets de
substances chimiques dans l environnement supérieurs a
1 million de livres par an. D apres l EPA, les rejets de
37 % des substances chimiques inscrites sur une liste
dépassaient 1 million de livres. Le processus de sélection
devrait se limiter aux substances chimiques dont la
production est supérieure a 1 000 000 de livres.

substance est a risque sont 1a rémanence (exprimée en
demi-vie) et la tendance d une substance a étre absorbée

par les tissus du biote et des étres humains et a s y

substance chimique a se concentrer dans les tissus doit
généralement étre exprimée par le facteur de
bioaccumulation (FBA) pluth que par le facteur de

différences (28). Le Groupe de travail constate que des

opinions variées ont présidé a leur elaboration,
notamment au niveau des criteres de sélection, de leur
importance relative, du role des politiques et de leur
application aux substances nouvelles et existantes. Les
criteres de selection, leur importance relative (ont-ils le
meme poids?) et les valeurs critiques ou seuil associées a
ces criteres sont des facteurs clés dans la sélection et le
classement des substances selon leur importance, en vue
d une intervention ultérieure.

bioconcentration (FBC), car le FBA rend compte de
l accumulation dans la chaine alimentaire. Les notions de
demi-vie et de bioaccumulation sont définies et

- expliquées au chapitre 2.

Les propriétés chimiques d une substance
déterminent généralement son devenir et son transport

dans l environnement. Par exemple, une faible solubilité

dans l eau augmentera 1a tendance de la substance a se lier
aux sédiments et a se concentrer biologiquement dans les
tissus. On a mis au point plusieurs modeles (41,42) pour
prévoir le comportement des substances chimiques dans
des milieux spéci ques en fonction de leurs propriétés
chimiques. Des correlations ont été établies entre
certaines de ces propriétés chimiques [coef cient de
partage n-octanol/eau = Koe, solubilité dans l eau) et le
pouvoir de bioconcentration. On a aussi étain des

Ce processus de sélection, largement fondé sur des
données scientifiques, permettra de constituer une liste
des substances qui correspondent a la de nition d une
substance toxique rémanente et qui doivent, par
consequent, faire l objet d une elimination virtuelle. Une
fois 1e processus de sélection terminé, les substances
chimiques destinées a l élimination virtuelle devront étre
évaluées en fonction de facteurs non scientifiques, comme
la faisabilité politique, sociale et économique de
l élimination. Les gouvernements, l industrie et les autres
intervenants doivent collaborer pour mettre en oeuvre une
méthode uniforme de dépistage, d évaluation, de
caractérisation et de classement des substances chimiques.
En n, ce processus devra s appliquer a toutes les substances chimiques, aussi bien les nouvelles que les
ancrennes.

relations quantitatives structure-activité [RQSA) avec les

propriétés chimiques d une substance, rapports fondés sur
les propriétés moléculaires intrinseques de la substance.
On peut évaluer 1e danger que représente une
substance chimique en mesurant ses effets nocifs sur les
organismes vivants. Cela comprend les effets a court
terme (toxicité aigué) et les effets a long terme (toxicité
chronique). La toxicité englobe aussi les effets sur la

D apres le Groupe de travail, les six criteres qui
suivent sont le plus souvent retenus pour le dépistage des

reproduction et le développement, les consequences
neurologiques, ainsi que les effets mutagenes, tératogenes
et cancérigenes. L information toxicologique sur les
substances toxiques rémanentes est limitée, mais i1 faut
signaler que les modeles RSAQ peuvent eux aussi servir a
prévoir les manifestations toxiques. Les dommages au
biote comprennent notamment une vaste gamme d effets
nocifs qui sont plus insidieux qu on ne le pensait. Parmi

substances chimiques qui représentent un risque pour

l homme et l environnement. Le Groupe note également
qu il n est pas nécessaire qu une substance réponde ou
corresponde a tous ces criteres pour étre désignée, un seul
critére peut suffire. Voici ces six criteres :
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Beaucoup de méthodes permettent de determiner le
risque et d évaluer les substances en fonction de leur
bioaccumulation, de leur persistance et d autres criteres
scientifiques, puis évaluent le risque d exposition
[evaluation du risque) en tenant compte de la quantité de
substance produite et rejetée. Le tableau 3 présente un
mode de classi cation et de cotation qui tient compte de
la bioaccumulation et de la persistance dans un milieu
critique ainsi que des volumes produits et rejetés. L EPA
utilise les volumes de production et de rejet. Le Groupe
de travail considere que ces valeurs sont insuf santes
parce qu elles ne tiennent pas compte des substances
toxiques rémanentes produites accidentellement, ni des
contaminants qui se trouvent déja dans l écosysteme, ni
enfin du lieu de production on d utilisation.
D apres 1e Groupe de travail, 1a classi cation FBA
serait relativement arbitraire. Certaines evaluations
montrent que les substances chimiques qui représentent
un risque pour l'homme et pour les organismes aquatiques
et terrestres out généralement un FBA > 1 000. Selon
d autres méthodes de cotation, un FBA > 5 000

ces effets, on peut Citer la diminution des populations, les
incidences sur la reproduction, l amincissement des
coquilles d Oeuf, le syndrome de dépérissement, les
difformités apparentes, les tumeurs, l immunO-suppres
sion, les effets intergénérations et les problemes de
comportement. Les effets sur les organismes vivants sont
traités plus en détail a l annexe D.

Le potentiel d exposition est évalué selon certaines
catégories, qui comprennent 1e potentiel de bioaccumulation, la persistance et la quantité de Chaque substance
chimique, produite ou rejetée dans l environnement. On a
utilisé des modéles d évaluation des risques d exposition
aux substances chimiques danS l environnement (41,42).

Cet aspect est abordé au chapitre 5.

L intégrité de l écosystéme comprend la vision
directrice du Groupe de travail pour la stratégie
d élimination virtuelle, présentée au chapitre 3. Les
troubles apparus chez certaines especes des Grands Lacs
peuvent étre attribués a leur exposition a certaines
substances toxiques rémanentes spécifiques (voir
tableau D 3), ce qui représente une menace a l intégrité de
l écosystéme. On a recueilli une foule de données [11,3337) qui laissent supposer que certaines substances
toxiques rémanentes ont des incidences diverses et des
effets a long terme trés variés sur des especes fauniques,
aquatiques et terrestres. Bien que les poissons et d autres
especes fauniques puissent étre de bons indicateurs des
contraintes qui s exercent sur les Grands Lacs, i1 existe
peut étre aussi un lien entre les substances toxiques
rémanentes et les problemes de santé chez l homme. Ce
lien de cause a effet entre les substances toxiques
rémanentes et les troubles chez les organismes vivants est
traité a l annexe D.

4.4

CRrrERES DE SELECI ION : CONSIDERATIONS
QUANTI'I ATIVES

Le Groupe de travail reconnait que sa capacité
d attribuer des valeurs quantitatives a la sélection ou au
classement, par ordre de priorité, des substances
chimiques en vue de leur élimination virtuelle, est
soumise a certaines limitations. Néanmoins, d apres
l examen des criteres de sélection utilisés pour constituer
les listes de substances chimiques toxiques (28) et un

rapport sur la caractérisation des substances chimiques en
vue de leur élimination progressive (38), il est possible de

mettre en évidence et d expliquer, dans le contexte d un
systeme de dépistage et de cotation, certains aspects
quantitatifs des parametres examinés dans la section
précédente.

représenterait une grave menace.

,

Le Groupe de travail estime que l échelle temporelle
pour la rémanence telle qu elle est présentée a
l annexe 12 de l Accord est correcte pour des substances
chimiques qui exercent des effets nocifs selon qu il y a
exposition aigué ou chronique et en fonction de
l Organisme exposé. D apres l étude de Foran (38), une
persistance de sept jours est considérée comme faible, et
au-dessus de 56 jours (huit semaines), i1 y a un risque
élevé.
La toxicité est évaluée en fonction des effets nocifs
sur le biote aquatique pendant 1a majeure partie de la vie
d un organisme (exposition chronique), ou alors durant
une période beaucoup moins longue que la vie entiere
d un organisme (exposition aigué). Cette évaluation tient
compte de la toxicité des substances pour les especes
terrestres ou aviennes, pour les mammiiéres ou les nonmammiféres, lors d expositions aigu'és ou chroniques.
Cependant, les données de toxicité sont tres limitées.
Comme les criteres toxicologiques ne permettent pas de

caractériser toutes les substances toxiques rémanentes, on

a procédé a des prévisions grace a la relation quantitative
structure activité (RQSA), utilisant l information

disponible pour des groupes ou blocs de composés
apparentés. Les substances, pour lesquelles i1 existe une
base importante de données (comme les 11 polluants
critiques présentés au tableau 1) peuvent servir comme
point de départ pour les prévisions relatives a
l élimination virtuelle d autres substances visées, dont on
me possede qu une information limitée.

TABLEAU 3
MODE DE CLASSIFICATION ET DE COTATION, BASE SUR LE VOLUME
PRODUIT, LA BIOACCUMULATION ET LA REMANENCE

CATEGORIE
MOYENNE

FAIBLE

CLASSIFICATION

a ELEVEE

Volume produit ou
utilisé par année (kg)

>1,000,000

100,000
1,000,000

<100,000

>5,000

1,000 - 5,000

<1,000

>56

7-50

<7

Bioaccumulation (FBA)
Rémanence - demie-vie (jours)

Source

référence

(38)

causalité spécifique prouvée et (ou) dommages au biote.
Dans le cas des substances chimiques non encore utilisées,
un sérieux indice (obtenu, par exemple, grace a la RQSA)
de dommages au biote doit étre applique comme critere
pour l introduction d un nouveau produit. Un résultat qui
dépasse la valeur spécifiée pour l un quelconque des trois
premiers criteres, combiné a un élément probant de
dommages spécifiques au biote, classerait 1e produit dans
la catégorie des substances toxiques rémanentes devant
faire l objet d une elimination progressive.

Le Groupe de travail reconnait que l évaluation du
risque doit tenir compte du concept la dose fait le poison .
Il est vrai que l effet toxique d une substance chimique est
fonction de la dose, mais, dans certaines situations, la
durée et le moment de l exposition sont tout aussi
importants. Le niveau de dose nocif est également he a
l activité toxique de la substance et a son pouvoir de
pénétration dans l organe cible. De plus, les expositions
réelles font rarement intervenir une seule substance, mais
généralement des mélanges complexes de substances
chimiques, dont la composition varie avec le temps. Le
tableau 4 et les suivants résument les valeurs assignées aux
organismes vivants pour les toxicités aigue et chronique.

Lors de la planification de l élimination progressive
des substances toxiques rémanentes, il faut tenir compte
du concept d arborescence des utilisations et de cycle de

Toxicité aigué pour les organismes aquatiques. De
concert avec l information quantitative sur la dose,
les valeurs assignées a la toxicité (risque) couvrent
une large fourchette.

vie [chapitre 3). Les feuilles sur les branches les plus a

l extérieur de l arbre représentent les substances toxiques
rémanentes dans l environnement. Les branches
intermédiaires peuvent incarner les produits et les
substances chimiques intermédiaires, la racine
représentant les précurseurs chimiques de base ou le
procédé. En commencant par les feuilles (les substances
toxiques rémanentes) sur l arbre des utilisations et en
descendant vers la racine, on peut caractériser les activités
humaines qui sont a l origine de la formation de la
substance, ainsi que les relations entre elles. La stratégie
de sélection présentée dans ce chapitre ne porte donc pas

0 Toxicité chronique pour les organismes aquatiques.
La concentration sans effet (CSE) est fondée sur

l absence d'une manifestation commune. Cette
mesure de toxicité chronique est exprimée par la
concentration a laquelle une population de
l organisme examiné est exposée pendant la
majeure partie de sa vie et en-dessous de laquelle
aucun effet nocif mesurable n est observé.

seulement sur les substances chimiques, mais aussi sur les

activités humaines.

0 La DL50 est une mesure de la toxicité aigué pour les

Différentes dates peuvent étre fixées pour
l élimination progressive, selon l utilisation. L échéancier
dépend aussi de facteurs, comme les suivants : l existence
de solutions de remplacement; les incidences écologiques,
économiques et sociales de l élimination et des solutions
de remplacement; les instruments légaux disponibles.

espéces terrestres, aviennes et non mammiferes. La

DLSO est la dose qui tue ou qui paralyse 50 % d une
population exposée, soumise a l essai pendant une
période donnée.
0 La CSE est utilisée pour les expositions chroniques
d especes terrestres, aviennes et non mammiféres a
des substances toxiques rémanentes.

Le Groupe de travail s est concentré sur les 11
polluants critiques, caractérisés par le Conseil de la qualité
de l eau de la Commission en 1985 (voir tableau 1). Ces

0 La DL50 est utilisée pour mesurer la toxicité aigue',

létale pour les mammiferes.

onze substances sont toutes rémanentes et provoquent,

chez les organismes vivants, des dommages tellement
graves que leur entrée ou leur presence dans l écosysteme
est inacceptable. Le Groupe de travail a également noté
que les 11 polluants ont déja, en fait, fait l objet d une
evaluation. 11 est intéressant de noter que ces 11 substances figurent dans la majorité, sinon dans toutes les
listes de substances chimiques toxiques examinées (28).
Toutes sont soumises a une réglementation, et les mesures
prises les vingt dernieres années ont réduit de facon
significative leurs concentrations dans l écosysteme, qui
demeurent néanmoins élevées. Lesdites substances
représentent donc des specimens idéaux lorsqu on veut
determiner pourquoi les niveaux
contamination
de
restent élevés dans l environnement et si d autres mesures
s imposent pour éliminer pratiquement tout apport de ces
substances. Le Groupe de travail considere que toutes les

Le systeme de classi cation et de cotation présenté
aux tableaux 3 et 4 montre les differences et les similitudes entre les organismes qui effectuent ces évaluations.
Néanmoins, quels que soient la méthode ou l objectif
choisis, il faut retenir que certaines substances chimiques
ont été caractérisées comme dangereuses pour
l écosysteme et que des mesures correctives s imposent.

Comme il est indiqué a l annexe

D,
certaines substances

provoquent des effets spécifiques chez les oiseaux, les
poissons et d autres especes.

Pour le dépistage initial, soit 1e tri et la caractérisation
des substances toxiques rémanentes, 1e Groupe de travail
propose un FBA > 1000, une rémanence > 7 jours et une
toxicité chronique < 1 ig/L vis-a-vis des organismes
aquatiques. Un résultat qui dépasserait l une quelconque
de ces valeurs entrainerait la classification d une sub-

onze sont des substances toxiques rémanentes et que,

grace a la stratégie d élimination virtuelle et a son cadre de
prise de décisions, toutesdevraient faire l objet d une
elimination immediate.

stance comme toxique et rémanente avec, comme

consequence, la mise en oeuvre d un correctif initial et
d autres démarches, ainsi que d un échéancier approprié.
L application de valeurs plus strictes lors d un
dépistage ultérieur permettrait de caractériser les substances toxiques rémanentes telles que définies, qui, selon
l Accord, devraient faire l objet d une elimination
virtuelle. Pour caractériser les substances nécessitant une
action immediate, les criteres et valeurs suivants seront
retenus : FBA > 5 000; persistance > 56 jours; toxicité

4.5 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Sélection chimique
Pour axer la stratégie d élimination virtuelle sur les
substances chimiques appropriées, les universités, les
gouvernements, l industrie et les autres intervenants
doivent collectivement :

chronique < 0.1 ig/L vis-a-vis des organismes aquatiques;
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TABLEAU 4
Toxicité aigué et chronique pour les organismes vivants

Organismes aquatiques

Espéces terrestres, aviennes
et non mammiféres

Mammiféres

(CLm 96 heures, mg/L]

Toxicité aigu'é

Toxicité chronique
(CSE, ig/L)

Toxicité aigué
(DL 50 mg/kg]

Toxicité chronique

Toxicité aigué

<1

< 400

50

-

50

<0.1

< 0.2

< 1

< 0.5

< 0.5

MCMR

<1

< 100

< 5

< 5.0

< 5

BUA

<1

< 100

< 25

-

< 25

WMS

<1

< 1.0

< 25

< 25

TSCA

<1

< 100

< 50

< 58

CE

<1

Résultat

Liste

Elevée

Accord...
OMOE

\

Foran

< 0.001

(CSE, mg/kg)

< 0.1

< 0.1
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CERCLA
Modérée

Faible

1-10

OMOE

1-10

MCMR

10-100

CE

1-10

0.1-1.0

1.0-10.0

0.1-1.0

-

> 1.0

> 10

> 1.0

> 10

10-100

.OMOE

IOU-1,000

MCMR

100-1,000

Foran

> 10

Accord...

Accord relatif a la qualité de l eau des Grands Lacs

WMS

Michigan Critical Materials Register
Beratergremium fiir Umweltrelevante Altsoffe
Netherlands Chemical Substance Act

Source :

Références (28) et (38).

OMOE
MCMR
BUA

< 1
< 0.1

CE

Foran

(DLSO, mg/kg)

Ministere de l Environnement de l Ontario

TSCA
CE
Foran
CERCLA

Toxic Substances Control Act
Communauté européenne
Référence (38)

Comprehensive Environmental Response,
Compensation, and Liability Act

- Caractériser les criteres pour la sélection et le
processus d élimina tion de certaines substances
chimiques, et adopter des valeurs quantitatives
uniformes pour chaque critere.

4.

0 Elaborer et recommander une méthode uniforms de
dépistage pour caractériser les substances
chimiques qui répondent a la dé nition de substance toxique rémanente et pour plani er leur
elimination.

Il faut s occuper tout particulierement des substances
toxiques rémanentes, responsables de dommages a
l écosysterne.
Action immédiate

Meme si on dispose de criteres de sélection, d un
processus de dépistage et d une liste de substances
toxiques rémanentes, 1e Groupe de travail sur l élimination
virtuelle en est arrivé a la conclusion qu il existe assez de
preuves pour qu on s attaque immédiatement aux
11 polluants critiques du Conseil de la qualité de l eau
[tableau 1). Le Groupe de travail estime que l application
de cette stratégie et de son processus décisionnel, telle que
présentée au chapitre 3, permettra d aboutir a
l élimination virtuelle de ces substances toxiques
rémanentes. Le Groupe de travail recommande ce qui

0 Elaborer et recommander une méthode uniforme,
en intégrant de préférence 1e concept
d arborescence des utilisations et de cycle de vie,
décrit au chapitre 3, pour la selection des substances toxiques rémanentes devant étre éliminées.
Le Groupe de travail en arrive a la conclusion que le

facteur de bioaccumulation (FBA), la rémanence, la

toxicité chronique vis-a-vis des organismes aquatiques et
la preuve (si possible) de causalité spéci que et (ou) de
dommages (on de risque de dommages) au biote sont les
quatre critéres les plus importants du processus de
sélection et de classification. De plus, 19 Groupe de travai
propose des valeurs numériques pour le FBA, la
rémanence et la toxicité chronique, applicables lors du
dépistage initial des substances, et des valeurs plus
strictes pour caractériser les substances qui répondent a la
definition de substance toxique rémanente et qui doivent
faire l objet d une elimination virtuelle.

suit :

5.

Les Parties prennent immédiatement, via 1e
processus décisionnel, les mesures voulues pour
supprimer graduellement les 11 polluants critiques, et ce qu il s agisse de leur production,
importation, exportation, utilisation ou
élimination.

Le Groupe de travail est conscient des nombreux
problemes auxquels i1 faudra faire face pour supprimer
totalement les 11 polluants critiques. 11 y a, par exemple,
les problémes liés aux questions suivantes: pratiques
d utilisation et d élimination en continu, régénération,
utilisation a l étranger, transport atmosphérique a longue
distance, présence naturelle. Si nous voulons aborder
sérieusement la question de l élimination virtuelle et
satisfaire aux exigences de l Accord, alors il faudra
résoudre ces problemes et d autres dif cultés du méme
ordre. Le concept de l arbre des utilisations et du cycle de
vie, proposé au chapitre 3, constitue un mécanisme
approprié qui permettra d évaluer les divers facteurs de
complexité. L annexe A examine elle aussi les problemes
et les facteurs dont il faut tenir compte, ainsi que les
mesures qui peuvent etre prises dans le cas des BPC et du
mercure, deux des polluants critiques. L annexe B donne
un autre exemple de l application de l arbre des
utilisations et du cycle de vie pour une substance
chimique faisant partie de l alimentation, dans le cadre de
la stratégie d élimination virtuelle.

Le Groupe de travail sur l élimination virtuelle
recommande ce qui suit :
3.

Les Parties établissent des échéanciers spéci ques
pour l élimination progressive des substances
toxiques rémanentes, ne pouvant étre interdites
immédiatement.

Les Parties, en consultation avec les intervenants,

élaborent, quanti ent et appliquent conjointement
des critéres pour trier les substances chimiques et
constituer une liste de substances toxiques rémanentes pour l évaluation et le processus décisionnel
ainsi que pour la sélection de substances toxiques
rémanentes a éliminer progressivement.

Etant donné que d importants travaux ont déja été

entrepris pour constituer la base des criteres de sélection,
le Groupe de travail estime que ces derniers pourront étre
confirmés et quantifies au plus tard six mois apres la
publication du présent rapport. Comme point de départ,
les Parties devraient sérieusement tenir compte des
criteres et des valeurs numériques proposes dans le
présent chapitre. Elles devraient également examiner de
tres pres les differents procédés et categories de substances
chimiques, ainsi que les secteurs de l industrie produisant
ou utilisant des substances toxiques rémanentes.
Echéancier

Dans certains cas, un arrét immédiat de la production
est possible, du fait, par exemple, qu il existe des solutions
de remplacement pour une substance toxique rémanente
donnée ou pour tel ou tel procédé. Ce n est, cependant,

pas toujours le cas. Il faut donc établir un échéancier pour
l élimination progressive des substances toxiques
rémanentes ciblées, ce qui devrait permettre a l industrie
et au secteur de la recherche de trouver des solutions de
remplacement acceptables. L échéancier doit également
comporter des repéres pour vérifier la progression vers
l élimination complete.
Le Groupe de travail sur l élimination virtuelle
recommande ce qui suit :
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5.

UTILISATIONS, SOURCES, QUANTITE S, DEVENIR ET MODELES DE CONTAMINANTS

généralement pas réaliste de nettoyer les «points chauds»
et il peut se révéler excessivement co teux d atténuer la
contamination de l environnement. La connaissance du
degré de contamination locale permet de savoir dans
quelle mesure l élimination virtuelle est possible. Le
devenir dessubstances toxiques rémanentes est important
parce que leurs effets nocifs s exercent généralement dans
les milieux 01 1 ils sont presents.

5.1 INTRODUCTION
Pour mettre en oeuvre la stratégie d élimination
virtuelle, il est essentiel de bien comprendre 1e
comportement des substances toxiques rémanentes dans
l ensemble de l écosysteme. ll faut notamment savoir
comment ces substances sont synthétisées, produites ou
utilisées; comment et en quelles quantités elles sont
introduites dans l écosysteme; quel est leur devenir dans
l écosysteme lors de leur transport dans l air et dans l eau,
ainsi que pendant leur migration dans divers milieux (air,

Trois substances toxiques rémanentes (plomb,
mercure et BPC) illustrent la démarche proposée et les
problemes rencontrés. Finalement, il faudra établir des

eau, sédiments et biote). Il faut aussi determiner dans

evaluations semblables, mais plus détaillées, pour toutes

quelle mesures les correctifs réduiront les concentrations
de contaminants, et le temps nécessaire pour y parvenir.
Ces questions ont été résumées dans le cadre décisionnel
présenté 211a figure 1 et le présent chapitre porte la dessus.

les substances a risque.

Biphényles polychlorés (BPC)
La production totale de BPC aux Etats-Unis a été de
640 000 tonnes, avec un pic en 1970. Avant 1971, les
BPC étaient surtout utilisés comme uides diélectriques

Tout aulong du rapport, on utilise les definitions qui
suivent. Une source est définie comme l origine d une
substance toxique rémanente. Une voie d entrée est le
trajet par lequel une substance parvient au lac. Une
charge ou un apport est la quantité qui pénetre dans le lac
par la voie d'entrée. Généralement, l élimination d une
substance toxique rémanente devient de plus en plus

dans les transformateurs et les condensateurs (75 % de

toutes les applications). Leur emploi comme fluides dans
le matériel de transfert hydraulique et thermique atteignait
10 %, et le pourcentage restant allait a des applications
comme les papiers autocopiants, les plasti ants, les
composés époxydes, les résines synthétiques, les huiles
pour machines at vides poussés, les huiles pour
compresseurs, les colorants pour textiles, les mastics et les
pesticides. Apres 1971, l utilisation des BPC s est
pratiquement limitée aux systémes électriques fermés,
dans lesquels ils sont encore utilisés comme isolants,

difficile a mesure qu elle s éloigne de sa source et s engage
dans la voie d entrée. Cela devrait donc fortement nous
inciter a empécher la formation de la substance a la
source.

Le présent chapitre résume brievement les utilisations
et les sources de certaines substances toxiques
rémanentes, puis examine leurs voies d entrée et leur
apport a l écosysteme du bassin, ainsi que leur migration a
l intérieur de celui-ci. Pour plus d information, consulter
les références (39-42) et l annexe A. Le principal objet du
présent chapitre est de montrer comment un modele de
devenir dans l écosysteme par le bilan massique donne
une relation quantitative entre les apports et les concentrations de contaminants dans le systéme, caractérise les
principaux apports et peut servir a prévoir la réaction de
l écosysteme ainsi que le temps de réaction en fonction de
variations de ces apports. Bien que le modéle n établisse

refroidisseurs ou diélectriques. En 1979, la fabrication et

l importation des BPC a été interdite aux Etats-Unis, a

moins qu une demande d exemption ne soit présentée. En
1988, l exemption avait été accordée a environ 115
compagnies.
Les BPC n ont jamais été produits commercialement
au Canada, mais environ 40 000 tonnes de uides
Askarel (renfermant de 40 a 70 "/0 de BPC) ont été

importées. On estime qu en 1991 plus de 13 000 tonnes
étaient encore utilisées, principalement dans des
transformateurs et des condensateurs.

pas de relation directe entre les sources et les apports (i1

faudrait pour cela disposer de modeles et d information

De grandes quantités de BPC (70 000 a
200 000 tonnes) ont été déversées dans l environnement
ou enfouies sous terre, ce qui rend dif cile tout controle
ou élimination. Les mesures effectuées dans
l environnement et les études de bilan massique montrent
clairement qu il y a migration des BPC dans tout
l environnement. Meme si les BPC sont maintenant
presque exclusivement utilisés dans des systémes ferméS,

supplémentaires - voir références 39-42), i1 constitue un

précieux «support pour la prise de décision» justifiant et
aidant a promouvoir la stratégie d élimination virtuelle.

5.2 UTILISATIONS, SOURCES ET DEVENIR DES
SUBSTANCES TOXIQUES REMANENTES

i1 se produit toujours des fuites et des déversements

L information sur les précurseurs (c:-a-d. sur les

accidentels, qui entrainent des émissions dans
l atmosphere. Des BPC peuvent également étre libérés par

matieres premieres et les produits intermédiaires du
procédé de fabrication), les utilisations, les sources et la
contamination de l environnement est d une importance
cruciale pour la mise en oeuvre de la stratégie

les centrales électriques, les combustibles qui br lent et

l incinération de déchets. Les emissions par ces sources
sont évaluées a environ 1 000 tonnes/année. 11 y a aussi
émissions de BPC dans l atmosphere a partir de sols, de

d élimination virtuelle, car la plupart des améliorations

qui seront apportées a la qualité de l environnement
découleront de reductions ou d éliminations dans les trois
premiers secteurs. Bien que cela soit possible, il n est

formations aqueuses, de décharges et de dépotoirs,

généralement contaminés a la suite d activités antérieures.
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Les BPC peuvent se déposer et se volatiliser de nouveau,
et ainsi parcourir de grandes distances. Des sources
situées loin des Grands Lacs peuvent donc avoir un
impact sur ceux-ci.

les piles (28 °/o) et les peintures (12 0/o). On a mis fin a la

plupart des utilisations comme biocide et fongicide, ainsi
qu a l emploi du mercure dans les peintures. En 1991, la
consommation au Canada se répartissait comme suit :
appareils électriques, materiel industriel et instruments de
controle (42 0/o); preparation électrolytique du chlore, de
la soude caustique, etc. [58 %l.

Les concentrations actuelles dans l atmosphere du
bassin varient de 0,1 51 1,0 ng/ma. Les BPC pénetrent dans
les lacs et leurs bassins hydrographiques par dépét
humide ou sec ou par absorption. Une fois dans les lacs,

Le mercure est libéré dans l atmosphere comme sousproduit résiduel de la combustion du charbon et du
mazout, de la fusion de métaux, de la fabrication de piles
et de l incinération de déchets; il provient aussi de la mise
au rebut de piles et d autres produits de consommation.

les BPC peuvent soit s évaporer et retourner dans

l atmosphere, soit se déposer sur les sediments du fond
pour finalement y étre enfouis. Ces substances ne
réagissent ou ne se dégradent que tres lentement. Un des
principaux risques qu elles représentent : leur forte
tendance a la bioaccumulation Chez les poissons. Les
animaux qui se nourrissent de poissons (notamment les

La mise en oeuvre

de
mesures antipollution et (ou) la

fermeture d usines de chlore et de soude caustique ont
permis de réduire les rejets par ce secteur dans
l environnement. En 1992, les émissions totales dans
l atmosphere représentaient environ 450 tonnes aux EtatsUnis et 26 tonnes au Canada.

humains) se trouvent donc exposés a de fortes concentra-

tions de BPC.
Plomb

Le mercure peut exister sous forme d élément, d ion
mineral, et sous diverses formes organiques. Il peut passer
de l une a l autre de ces formes, qui ont différentes
propriétés et toxicités. Le temps de séjour dans
l atmosphere differe lui aussi d une forme a l autre, etle
mercure parvient jusqu aux lacs via l atmosphere, a partir
de sources aussi bien locales que distantes. Il devient
donc difficile de determiner 1e devenir du mercure dans
l environnement, car, tout comme pour les BPC, il y a des
échanges actifs entre l air et l eau, ainsi qu entre les
sediments et l eau, et enfin il y a bioaccumulation du
mercure. Bien qu il existe des sources naturelles de
mercure, une grande partie du mercure provenant dela
végétation et du sol y a été déposé a la suite d activités
anthropogenes antérieures.

La plupart des utilisations du plombsont de type
«consommation», autrement dit il y a tres peu d utilisation
en cycle fermé ou de recyclage du plomb. Son utilisation
entraine sa dispersion dans l environnement. La
consommation totale de plomb au Canada a baissé de plus
de 125 000 tonnes en 1982 a environ 68 000 tonnes en
1991. En 1986, la consommation aux Etats-Unis s élevait a
1 125 000 tonnes. Le plomb était largement utilise
comme agent antidétonant [tétraéthylplomb] dans
l essence. Il est aussi employé dans le verre plombé, les
batteries d accumulateurs, la plomberie et sous forme
d'oxydes de plomb et de pigments dans la peinture. Le
plomb est libéré sous forme de sous-produit résiduel de la
combustion du charbon et du mazout, de la fabrication et
du raffinage des métaux, de la production de ciment et de
l incinération des déchets. Il est aussi transporté dans
l atmosphere et se dépose par voie humide ou seche. Les
sources situées au-dela du bassin des Grands Lacs sont
donc importantes aussi pour le plomb. Des calculs
effectués par l EPA [Etats-Unis) montrent que des sources
situées entre 500 a 1 000 km au sud du lac Supérieur ont
contribué en 1985 pour plus de 30 % au dépot total dans le
lac. La majeure partie du plombpénétrant dans les lacs se
dépose au fond. Au cours de la derniére décennie, on a constaté une diminution sensible des concentrations de plomb
dans l atmosphere, ce qui devrait entrainer a son tour une
reduction des teneurs en plomb des lacs, de leurs sediments
et de leur biote. Cette reduction s explique par une
diminution des emissions (figure 3), principalement a la
suite de la venue sur le marché de l essence sans plomb.

Sources et transport
L atmosphere constitue une importante voie d entrée
des substances toxiques rémanentes dans les Grands Lacs.
Les sources municipales et industrielles y contribuent elles
aussi de facon non négligeable. Les recherches par le
Groupe de travail sur les sources pour le lac Supérieur de
meme que d autres études effectuées ici et ailleurs ont
permis de constater qu il n existait aucune source
individuelle importante e_t facilement «décontaminable»,

de substances chimiques se déposant directement dans les
Grands Lacs, et on ne sait pas quel est l impact des
emissions de sources individuelles dans l atmosphere. Les
sources les plus facilement décontaminables ont déja fait
l objet de mesures correctives, et les options simples qui
auraient une incidence significative sont tres rares. Les
sources qui restent sont habituellement tres dispersées et,
dans le cas des émissions atmosphériques, elles sont
souvent situées a l extérieur du bassin des Grands Lacs. Les
strategies de dépollution doivent donc viser plusieurs
secteurs. Le tableau 5 énumere les voies par lesquelles les
BPC, le mercure et le plomb parviennent au lac Supérieur.
Pour chacun des Grands Lacs, les pourcentages et les
quantités absolues sont différents, mais on en vient a la
conclusion que les concentrations de ces substances sont
encore trop élevées. Il faut donc encore réduire les quantités. Les points d intervention pour réduire ou éliminer les
quantités atteignant les lacs sont examinés a l annexe A.

Mercure

Les utilisations du mercure sont elles aussi surtout de
type «consommation», bien qu il y ait un peu plus
d applications en circuit fermé et de recyclage que pour le
plomb. Actuellement, le mercure n est pas produit
commercialement au Canada. On importe ce dent on a
besoin. La consommation canadienne a chuté de plus de
41 tonnes en 1985 a environ 9,3 tonnes en 1991. En

1989, la consommation totale aux Stats-Unis était d a peu

pres 1 350 tonnes.

Le mercure est largement employé dans les secteurs
industriels, médicaux et agricoles, ainsi que dans celui de
la consommation; on a trouvé
plus
de 2 000 applications.
En 1988, aux Etats-Unis, les principaux secteurs
d utilisation étaient les «produits chimiques et
parachimiques», le chlore et la soude caustique (28 %],

Une fois que des substances toxiques rémanentes
comme celles-ci sont entrées dans l écosysteme, elles
échappent a tout controle humain (sauf de tres rares
exceptions, comme les ports et d autres points chauds"),

et toute mesure corrective comme le traitement de grandes
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FIGURE 3
L EVOLUTION DES EMISSIONS DE PLOMB AUX ETATS UNIS ET AU CANADA
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TABLEAU 5
SOURCES ET CHARGES DE BPC, DE MERCURE ET DE PLOMB POUR LE
LAC SUPERIEUR : ESTIMATIONS SOMMAIRES

CATEGORIE
NON ATMOSPHERIQUE

Af uent surveillé
Zone non surveillée
Industrie
Municipalité

BPC

kg/année

kg/année

21,6
6,2
10,0

86,4
37,8
39,0

9 665
5 189
5 124

7,7

34,3

2 001

Déversoir d égout unitaire
Ecoulement direct
Déversements accidentels

2,3
18,1
0,0

Sous-total

65,9

242,7

Eau souterraine

ATMOSPHERIQUE

Dép t sec

kg/année

3,0
40,2
2,0

0,0

0,0

619
7 013
140
0

29 750

31,4

282,6

4 655

Dépét humide

124,8

156,2

374,4

657,0

62 396

TOTAL POUR LE LAC

222,1

899,7

96 801

ABSORPTION

136,7*

négligeable

0

Sous-total

Source

67 051

référence 39

* Cette quantité est calculée a l aide du modele de bilan massique, en supposant une concentration atmosphérique
donnée et une concentration aqueuse modélisée. Dans les conditions actuelles, la perte nette par diffusion est
évaluée a 60 kg/an, comme le montre la figure 5.

formations d eau ou des sédiments devient impossible. Il
n existe a peu pres aucune solution, sinon de laisser la
nature suivre son cours pour disperser les contaminants
«en place». Une stratégie efficace d élimination virtuelle
doit d abord viser a empécher la formation de contaminants, éliminer les apports a la source, et mettre en oeuvre
d autres mesures, comme on le décrit au chapitre 3. Cela
suppose généralement une bonne connaissance des
caractéristiques de production, l emploi des arborescences
d utilisations d un composé ou de son précurseur, la
localisation des sources avec leur importance pour les
lacs et leur incidence sur ces derniers. Actuellement, il

Plusieurs substances toxiques rémanentes, dont le
plomb, 1e mercure et les BPC, sont lentement balayées de
l atmosphere et transportés a travers la région ou a longue
distance, on encore soumises a la migration par «effet
sauterelle», lors de processus successifs d émission, de
transport, de dépét et de réémission. Il faut donc tenir
compte des sources aussi bien a l intérieur qu au dela des
Grands Lacs. Meme dans le cas des polluants dont le
temps de séjour dans l atmosphere est relativement court,
les sources situées a l extérieur du bassin des Grands Lacs
peuvent contribuer de facon significative a la charge
polluante. Cela apparait clairement a la figure 4, qui
montre la «région d in uence atmosphérique» autour des
lacs. La gure représente 1e point de départ médian des
trajectoires aériennes pour des périodes de un, trois et
cinq jours avant l arrivée aux lacs. Méme pour un temps
de déplacement d une journée, plus de 50 % des
trajectoires partent de l extérieur du bassin
hydrographique des Grands Lacs.

est difficile de réunir toute cette information, parce que les

données requises sont souvent absentes, confidentielles,
incohérentes et contradictoires. Le Groupe de travail note
que l annexe 12 de l Accord relatif a la qualité de l eau
dans les Grands Lacs précise que toutes les Parties doivent
réunir l information sur les charges des lacs en divers
contaminants et localiser leurs sources. Les Parties n'ont
généralement pas fourni cette information essentielle.

On peut évaluer l'apport atmosphérique a partir des
mesures de concentration des contaminants dans l air et
dans les précipitations. Actuellement, ce type de mesures
ne peut étre utilise que pour un nombre relativement
restreint de polluants. Comme dans le cas des dépéts
acides, les modeles de transport atmosphérique et de
dépot sont des outils puissants permettant d évaluer les
dépéts, d obtenir de l information sur les sources qui ont
des incidences sur les Grands Lacs et d étudier des
scenarios de lutte antipollution (par exemple,
l élimination du mercure dans les piles). Cependant,
l utilisation de ces modeles est limitée par le manque
d inventaires appropriés pour les emissions de polluants.

Le tableau 5 montre que l apport atmosphérique
constitue la principale contribution a la charge totale en
BPC, mercure et plomb du lac Supérieur (comme c est le
cas pour de nombreux autres polluants). On estime que la
majeure partie de l apport de ces substances a
l écoulement direct et aux af uents est elle aussi d origine
atmosphérique. Il faut de toute évidence determiner plus
précisément les principales sources de ces polluants

atmosphériques, c.-a-d. déterminer s il s agit
d installations industrielles, de décharges, d incinérateurs,
de transformateurs qui fuient, ou d un simple dégagement
gazeux provenant de l environnement, soit les sols, la
végétation ou les formations aqueuses.
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FIGURE 4
REGION D INFLUENCE ATMOSPHERIQUE AUTOUR DES GRANDS LACS.

Lignes médianes représentant Ies points de départ des poIIuants atmosphériques pour des périodes
de un ( 1 cinq jours avant Ieur arrive e dans la bassin des Grands Lacs. La Iigne des trois jours
indique que trois fours auparavant Ia moitié des polluants atmosphériques se trouvaient en decd de
cette Iigne et I autre moitié au-deId de la méme Iigne.
Les apports non atmosphériques parviennent aux lacs
par les ef uents (dont beaucoup ne font l objet d aucune
surveillance), par les décharges industrielles et
municipales, notamment par les déversoirs d orage
[réseaux unitaires), et par écoulement direct.; Mais, c est

l exploitation miniére et les activités connexes qui sont a
l origine de la majeure partie des charges de mercure et de
BPC dans le bassin du lac Supérieur, alors que le plomb
provient surtout du secteur des p tes et papier. Dans
certains cas, l infiltration des eaux souterraines et les
déversements accidentels peuvent étre importants, mais
on en connait mal la portée exacte.
En résumé, le Groupe de travail insiste sur
l importance d obtenir de l information able sur les

sources des substances toxiques rémanentes. Si, par
elimination des sources, la charge de BPC est réduite de
moitié, 1e Groupe de travail prévoit que les concentrations
de ces substances dans l écosysteme chuteront, avec le
temps, approximativement de moitié ou reviendront a la
moitié de leurs valeurs de base dans le lac Supérieur. On
insiste aujourd hui la-dessus, car aprés des décennies de
recherches sur le devenir des contaminants dans les
écosystémes lacustres (souvent grace aux encouragements
de la Commission et de ses Conseils), les décideurs

peuvent maintenant utiliser les données relatives aux
charges pour évaluer les concentrations que l on aura dans
l ensemble de l écosysteme. Ce travail est essentiellement
un exercice de comptabilisation des contaminants, appelé
«modélisation du bilan massique».

permettant de déduire les concentrations probables d une
substance chimique dans divers organismes a l intérieur
du systeme, depuis le benthos jusqu'au plancton et aux
poissons de péche sportive, comme la truite de lac.

5.3 MODELISATION DU BILAN MASSIQUE
Le lien entre, d une part, les concentrations de
contaminants dans l eau, les sediments et le biote et,
d autre part, leurs sources, constitue un modele de bilan
massique. Si la quantité ou la charge totale de contaminants entrant chaque année dans le lac est connue, par
exemple 1 000 kg/an, il est maintenant possible de
déduire le devenir de cette charge au cours de sa
migration dans l écosysteme du lac. Par exemple, pour un
contaminant donné, 300 kg peuvent s évaporer chaque
année, 200 kg peuvent réagir ou se dégrader pour former
d'autres substances, 100 kg peuvent passer du lac dans les
rivieres, 350 kg peuvent atteindre les sediments et 50 kg
peuvent s accumuler dans le biote. Le concept de bilan
massique dit simplement que tous les apports doivent étre
comptabilisés, aussi bien les pertes que les ajouts. Ces
proportions varient d un contaminant a l autre et d un lac
a l autre, mais les scientifiques connaissent maintenant
assez bien ces processus pour évaluer les proportions et
les taux. Ils peuvent aussi évaluer les concentrations qui
s'accumuleront dans l eau, les sediments et le biote. Il est
ensuite possible de comparer ces evaluations avec les
valeurs obtenues a partir des programmes de surveillance,
ce qui permet de confirmer ou de valider l efficacité de
la procedure de modélisation.

La figure 6 présente d autres résultats obtenus a l aide
du modele et notamment des estimations sur l évolution
future des concentrations de BPC dans les eaux et les
sediments du lac Supérieur dans les 15 années a venir, si
certaines stratégies de gestion sont adoptées. Pour
illustrer cela, on propose cinq «scenarios» qui donnent les
concentrations prévues de BPC dans l eau et les
sediments, étalées sur 15 ans a partir de la mise en oeuvre
de divers scénarios d élimination. Le scénario
d élimination minimale, appelé statu quo , est
essentiellement une projection des récentes diminutions
de charge dans le futur. L élimination maximale correspond a l arret immédiat de tous les apports de polluants,
y compris les apports atmosphériques. Mais, cela n est
pas réalisable dans la pratique. Entre ces deux scenarios,
il y a trois situations intermédiaires représentant des
diminutions de la charge, par exemple le scénario
«modéré», avec 8 % de réduction par année a partir de
l atmosphere et 10 % par année par des voies autres que
l atmosphere.
Une des principales difficultés rencontrées dans la
modélisation du bilan massique est le manque
d informations clés. Il faut parfois faire des «estimations
au hasard», ce qui laisse planer des doutes quant a la
justesse et a la crédibilité. Le débat porte surtout sur la
pertinence d utiliser des modeles comportant des estimations au hasard sur lesquelles sont fondées les decisions.
Bien que la justesse des estimations découlant de ces
modeles puisse étre remise en question [et elle l est a juste

Ce processus global de comptabilisation du devenir
chimique est appelé modélisation du bilan massique .
Un modele validé de calcul du bilan massique est un
puissant outil de gestion, car il permet d explorer de
quelle maniére les diverses propositions visant a réduire
les charges se traduiront en reductions réelles dans l'eau,
les sédiments et le biote, et combien de temps il faudra
pour y parvenir. Les solutions qui sont réalisables [et
celles qui ne le sont pas) sont bien documentées par le
modele, qui évalue a quel moment elles pourront
s appliquer compte tenu des diverses mesures proposées
pour réduire ou éliminer les sources de certaines substances chimiques. Le modele permet, en outre, de définir
les objectifs réalisables en termes de concentrations
chimiques dans l ensemble de l écosysteme sur certaines
périodes de temps. Il peut donc marquer la voie menant a
l élimination virtuelle .

titre), ceux-ci peuvent néanmoins etre utiles, meme si c est

de facon plus modeste. Le modele permet de presenter
sous forme de tableaux, de graphiques et de diagrammes
un cadre acceptable pour les charges, les voies d entrée et
le devenir de nombreuses substances chimiques. Cela est
fondamentalement utile comme point de départ pour les
communications, 1a comprehension, les discussions et,
finalement, pour la prise de décision. Les modeles de
bilan massique pour les processus lacustres, combines aux
modeles de charges, qui évaluent les apports aux lacs
(comme les apports atmosphériques et l écoulement en
surface) et qui font le lien entre ces apports et les sources,
constituent de puissants outils qui sont fondamentaux et
essentiels dans le processus de prise de décision.

Dans le cadre de son étude, 1e Groupe de travail a mis
au point un modele de bilan massique du devenir
chimique dans l optique spéci que de l élimination
virtuelle des BPC, du mercure et du plomb dans le lac
Supérieur. La structure et les résultats du modele ont été
diffuses et révisés par les pairs en décembre 1992. Les
details relatifs au modele et aux charges hypothétiques se

On peut noter ici le consensus atteint lors de
l évaluation scienti que du modeledu lac Supérieur par
des pairs (42). On ne prétend pas que les modeles
peuvent décrire ou prédire avec une tres grande précision
le devenir des substances toxiques rémanentes. Toutefois,
les modélisateurs sont persuades que des modeles comme
ceux-ci sont maintenant assez précis et qu ils peuvent et
devraient étre utilisés a des fins de gestion. En d autres
termes, bien qu il soit encore nécessaire d améliorer les
modeles, cela n est pas un motif valable pour interrompre
le programme d élimination virtuelle. Les scientifiques et
les décideurs en savent suffisamment pour aller de l avant
et pour formuler des stratégies qui peuvent s appuyer
efficacement sur les modeles existants.

trouvent aux références 41 et 42.

La gure 5 présente un diagramme type de bilan
massique pour les BPC du lac Supérieur. Il montre les
voies par lesquelles on croit que les BPC entrent dans le
lac et de quelle maniere ces substances toxiques
rémanentes migrent jusqu aux sédiments pour ensuite

retourner dans l atmosphere. Il convient de noter que des
fractions importantes des BPC qui entrent dans le lac
s évaporent ou passent dans les sediments. Une tres faible
proportion rejoint la riviere St. Mary s ou est éliminée par
des reactions de degradation. Finalement, il devrait etre
possible d obtenir de tels diagrammes pour tous les
polluants a risque dans les lacs.

Il convient de noter que le modele peut servir a
évaluer 1e devenir des substances chimiques lorsqu on n a
que peu ou pas de données de surveillance. Ainsi, il peut
étre employé comme outil de recherche pour déterminer
quel polluant doit étre surveillé, réduit quantitativement

Une partie importante du modele est constituée par
une chaine alimentaire, composante de bioaccumulation
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FIGURE 5
BILAN MASSIQUE DES BPC DANS LE LAC SUPERIEUR
toute la planete, principalement par transport
atmosphérique a longue distance.

ou éliminé, et le délai nécessaire pour ce faire. Le modéle
peut méme étre utilisé comme un dispositif précoce
d alarme pour annoncer l émergence de problemes, et i1
peut étre employé pour évaluer 1e devenir probable de
nouvelles substances chimiques.
5.4

En raison de leur connaissance et de leur grand
expérience dans le domaine des substances toxiques
rémanentes, les gouvernements des Grands Lacs doivent
jouer un role de leadership pour mettre en oeuvre la
stratégie a l échelle de la planete. Pour appuyer cette
démarche, le Groupe de travail sur l élimination virtuelle
recommande que :

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Considérations a l échelle mondiale

6.

Le Groupe de travail note que de grandes quantités de
certaines substances toxiques persistantes (comme le

La Commission, en partenariat avec les

gouvernements des Grands Lacs, organise une

conference intemationale pour a irmer
l importance internationale de la stratégie
d élimination virtuelle.

DDT), bien qu interdites pour l utilisation domestique aux
Etats-Unis et au Canada, sont encore produites aux EtatsUnis pour l exportation, et non seulement produites mais
également utilisées dans un certain nombre d autres pays.
Chargé d étudier l impératif de l Accord visant a éliminer
virtuellement l apport de substances toxiques rémanentes
a l écosystéme du bassin des Grands Lacs, 1e Groupe de
travail en est arrivé a la conclusion qu il ne suffit pas de
s intéresser aux Grands Lacs dans une perspective
régionale. La stratégie d élimination virtuelle doit étre
appliquée a l échelle mondiale, en raison de la capacité
des substances toxiques rémanentes a se disperser sur

Les dommages biologiques causes parles 11 polluants
critiques (tableau 1) peuvent servir a promouvoir l urgence
de la stratégie ainsi que les moyens permettant de réaliser
l élimination virtuelle. La conference peut également
servir de tribune pour obtenir de l information sur les
quantités de substances toxiques rémanentes utilisées
dans le monde (voir également la discussion dans le
chapitre 6).
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Sources des substances toxiques rémanentes

Gestion des données et de l information

L information sur les sources des substances toxiques
rémanentes et leurs voies d entrée dans l écosysteme, avec
les quantités pertinentes, est requise pour la mise en
oeuvre de la stratégie d élimination virtuelle. ll faut
également obtenir de l information sur les cycles de vie
des substances toxiques rémanentes et de leurs
précurseurs. ainsi que sur les quantités produites,
utilisées, rejetées, conservées et éliminées. Une information juste et cohérente au sujet des contributions relatives
at absolues de diverses sources et voies d entrée constitue
une ligne de base juste, par rapport a laquelle on peut
mesurer les progres accomplis. Une information de ce
type aide également a favoriser les programmes de
réduction et d élimination. L information doit étre
accessible non seulement pour le Canada et les Etats-Unis,
mais également a l échelle internationale.

Le cadre organisationnel pour réunir l information
intégrée sur les substances toxiques rémanentes doit étre
amélioré. Les programmes de collecte de données
historiques visent généralement les polluants et les agents
nutritifs classiques. Les programmes actuels ne
différencient pas nécessairement entre substances
toxiques et substances toxiques rémanentes. Ces
programmes doivent étre réorientés pour cibler les
substances toxiques rémanentes et pour mieux répondre a
certaines questions, comme l accessibilité pour le public,
la confidentialité, les niveaux de détection et les
échéanciers pour les rapports.
Le TRI (inventaire des emissions toxiques aux EtatsUnis) et le STORET (systeme de stockage et d extraction
de l information) sont des programmes complémentaires,
qui peuvent contribuer a la réunion et a la gestion des
données relatives aux substances toxiques rémanentes, et
a l élaboration d une information intégrée. Le concept
d un inventaire des émissions de substances toxiques
rémanentes doit étre élargi au Canada. L Inventaire
national d émissions de polluants pour le Canada, réparé
actuellement, doit étre compatible avec le TRI des tatsUnis. Les deux doivent étre constitués de facon exhaustive et s appliquer a tous les types de sources. De plus, les
seuils d inscription a l inventaire doivent étre abaissés et il
faudra tenir compte des produits (y compris les polluants
produits accidentellement).

Les sources et les voies d entrée comprennent les
éléments suivants : effluents municipaux et industriels;
écoulement en surface; déversoir d égouts unitaires;

égouts pluviaux; dérivations d usines de traitement;

émissions dans l atmosphere; sédiments contaminés; eaux

souterraines; déversements accidentels a partir de navires;

installations le long des rives ou des Cotes. Le Groupe de
travail en arrive 51 la conclusion que l information sur les
sources et les voies d entrée, ainsi que sur les quantités de
contaminants associées, est insuffisante. Le Groupe de
travail recommande que :

7.

Une base complete de données et l information
intégrée sur les substances toxiques rémanentes
permettraient de renforcer un systeme de prise de
décision, qui pourrait servir, aux fins suivantes :
determiner et matérialiser les mesures correctives, avec les
échéanciers et les priorités voulus; prévoir les charges et
les concentrations futures de substances toxiques
rémanentes, sous la forme de cibles acceptables en vue de
leur elimination virtuelle; et faciliter l évaluation du
rendement des programmes mis en oeuvre dans le cadre
de l Accord.

Les Parties améliorent les programmes permettant
de caractériser les sources et les voies d entrée, et
de quanti er les charges de substances toxiques
rémanentes de l écosystéme du bassin des Grands
Lacs.

8.

Les Parties réunissent l information quantitative,
fiable et complete, sur le cycle de vie des substances toxiques rémanentes et de leurs
précurseurs.

Cette information doit comporter, au minimum, les
quantités de substances toxiques rémanentes produites,
utilisées, rejetées et éliminées, ainsi que leur devenir dans
l écosysteme. De plus, l information doit etre intégrée et
facilement accessible au public.

Modéles de bilan massique et de devenir pour
l écosystéme
Les modeles qui regroupent le bilan massique et le
devenir de l écosysteme sont des outils précieux pour
mettre en place une stratégie d élimination virtuelle. Il
faut en promouvoir l utilisation de concert avec la
caractérisation des sources tout en continuant a élaborer,
réévaluer, perfectionner et valider des modeles sur les lacs
et la chaine alimentaire afin qu ils puissent s appliquer a
plus de substances chimiques dans plus de lacs. 11 y a
aujourd hui consensus pour dire que les modeles actuels
sont assez exacts pour permettre d évaluer 1e devenir des
contaminants maintenant et dans le futur, a mesure que
les correctifs seront mis en oeuvre. Les modeles peuvent
servir a prévoir les futurs temps de séjour et les concentrations dans l écosysteme, résultant d apports réduits de
substances toxiques rémanentes dans ce dernier. Les
modeles peuvent également servir de facon proactive pour
caractériser les nouveaux polluants et les problemes a
venir. Le Groupe de travail recommande que :

11 faut mettre particulierement l accent sur
l atmosphere, qui est la voie d entrée dominante par
laquelle de nombreuses substances toxiques rémanentes
gagnent les Grands Lacs. tant donné que des sources a
l intérieur et a l extérieur du bassin contribuent a leur
présence, la stratégie d élimination virtuelle ne peut étre
con née au bassin des Grands Lacs. Le Groupe de travail
recommande que :
'

9.

Les Parties élaborent un systéme d information
quantitative sur la libération de substances
toxiques rémanentes dans l atmosphére a partir de
toutes les sources.

Cette information doit comprendre la forme et le type de
substance libérée. De plus, la base d information doit étre
suf sante pour pouvoir déterrniner et différencier l impact
des substances toxiques rémanentes provenant de sources
locales par rapport aux sources éloignées, y compris la
caractérisation des principales sources et le type de
source.

10.

41

Les Parties utilisent des modéles de bilan massique
et de devenir de l écosystéme comme outils dans la
stratégie d élimination virtuelle, non seulement
pour les contaminants représentant une menace

actuellement, mais également, de fagon proactive,

pour caractériser les nouveaux polluants et les
futurs problémes.

Une meilleure information sur les sources et une
connaissance arnéliorée des processus physiques,
chimiques et biologiques qui déterminent 1e devenir des
contaminants dans les lacs permettraient d améliorer les
prévisions relatives au niveau et a l étendue de la réaction
de l écosystéme.
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6.

EVALUATION DES LOIS, REGLEMENTS ET PROGRAMMES

6.1

INTRODUCTION

préparent des reglements et des lignes directrices (Great

Lakes Water Quality Initiative, GL1), qui devraient faciliter

la mise en oeuvre de l Accord.

Le présent chapitre traite plus en profondeur des
recommandations présentées par le Groupe de travail dans
son rapport provisoire concernant les possibilités en
matiere de legislation et de politiques relatives 51 la mise
en oeuvre de la stratégie d élimination virtuelle. Il porte
également sur les travaux soumis par les entrepreneurs

La portée des pouvoirs légaux
des
Etats pour ce qui
est de l application pleine et entiere de la stratégie
d élimination virtuelle est moins claire. Toutefois,
plusieurs initiatives en matiere de législation et de
politiques relevent indiscutablement de leur competence.

(43-46) ainsi que sur les discussions et les conclusions

découlant d un atelier organisé par le Conseil de la qualité

De meme au Canada, des études ont montré que le
gouvernement fédéral a le pouvoir d élaborer des
strategies de réglementation en vue d atteindre l objectif
d élimination virtuelle. Par exemple, la Loi canadienne

de l eau de la Commission (47-48).

Comme on l a noté au chapitre 3, les démarches
adoptées en matiere de substances toxiques rémanentes,
ont évolué dans le temps. Le cadre légal et réglernentaire
dans ce domaine doit donc lui aussi évoluer. Le défi de
l actuel cadre de réglementation est de passer d un mode
de dépollution a une structure de prévention. Dans ce
contexte, il s'agit de savoir si les réglementations actuelles
permettent d agir efficacernent et spécifiquement dans le
domaine des substances toxiques rémanentes.

sur la protection de l environnement (LCPE) a une portée

générale et attribue des pouvoirs considérables au ministre
de l Environnement et a celui de la Santé nationale et du
Bien-étre social. On se prépare actuellement a
entreprendre un examen quinquennal de la LCPE, comme
le prévoit la legislation. L un des points importants de cet
examen consiste a determiner 1a meilleure facon d intégrer
un programme de prévention de la pollution dans cette loi
ou dans d autres lois fédérales. Contrairement a la
situation qui prévaut aux Etats-Unis, il est évident qu au
Canada toute stratégie d élimination virtuelle doit étre 1e
fruit d un effort de collaboration entre les provinces et le
gouvernement fédéral.

Lors de l examen des politiques et du cadre legislatif
régissant la lutte contre les substances toxiques
rémanentes dans les Grands Lacs, on a posé plusieurs
questions dans le but d orienter la discussion :
0 Les gouvernements ont ils le pouvoir légal de
mettre en oeuvre l objectif d élimination virtuelle?

Malgré le fait que les gouvemements possédent
légalement le pouvoir d appliquer la stratégie
d élimination virtuelle, on s entend généralement pour
dire qu ils ont été réticents a exercer ce pouvoir.
L application des lois, tant aux Etats-Unis qu au Canada, a
été un échec, car elle n a pas permis de mettre sur pied
une stratégie complete et efficace d élimination virtuelle.
Malgré les progres découlant des lois existantes, certains
objectifs, comme le rejet zéro, ont été négligés et
pratiquement oubliés. La TSCA est devenue, au mieux,
un outil pour ltrer l introduction de nouveaux produits
chimiques. Elle n a servi qu a restreindre l utilisation et la
fabrication des BPC. Quant a la LCPE, son application,
incroyablement lente et laborieuse, semble inefficace.

0 Si oui, quels sont les obstacles qui s opposent
encore a cette démarche?
I Quelles sont les réformes nécessaires, tant a long
qu a court terme, pour assurer la pleine réalisation
de cet objectif?
6.2

POUVOIR LEGAUX PERMETI ANT D A'I'I'EINDRE
L OBIECTIF D ELINIINATION VIRTUELLE

Les gouvernements du bassin des Grands Lacs
disposent-ils d un pouvoir legal assez fort pour s attaquer
a tous les domaines touchant l utilisation, la production et
le rejet de substances toxiques rémanentes, y compris
leurs produits nals. Un certain nombre d études _
effectuées en la matiere donnent une réponse positive non
équivoque a cette question (47).

Le projet GLI ne permettra pas, dans sa forme
actuelle, d atteindre l objectif de rejet zéro. Des discussions sont, cependant, en cours pour passer a la prochaine
étape du GLI et l approche de «l élimination progressive»
est a l étude. Il est trop tot pour évaluer les effets des
recommandations qui découlent de l examen de la LCPE.

Aux Etats-Unis, l objectif visé par le Clean Water

Par consequent, 1e probleme n est pas l insuf sance
du pouvoir législatif, mais la réticence des gouvemements
a pleinement exercer 1e pouvoir qu ils possedent. Dans
ses recommandations au Groupe de travail :

Act (CWA) était l élimination des rejets au plus tard en

1985; par ailleurs, la Toxic Substances Contra] Act
(TSCA) se voulait un mécanisme légal pour assurer
l élimination de diverses substances chimiques.
L intention legislative initiale est bien documentée.
Depuis l adoption du CWA en 1972, les Etats-Unis ont
modifié cette loi a deux reprises afin de réitérer sans
équivoque 1a politique du gouvemement américain, soit
de poursuivre les buts et objectifs de l Accord relatif a la
qualité de l eau dans les Grands Lacs (article 118, 1987, et
Critical Programs Act, 1990). Les Stats-Unis

Le Conseil [de la qualité de l eau] conclut qu'en ce qui
concerne les pouvoirs prévus par la loi, les deux
gouvernements fédéraux ont un mandat et un pouvoir
suf sants pour assurer l application de la politique
contenue dans l Accord relatif a la qualité de l eau dans
les Grands Lacs pour ce qui a trait in l élimination virtuelle
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de toutes les substances toxiques rémanentes ou de l une
seulement d entre elles... Le Conseil reconnait,
cependant, qu'il y a des obstacles importants a l exercice

particuliere a chaque milieu a conduit a des
incompatibilités entre les normes régissant un
méme produit chimique, a des lacunes dans la
couverture et a l établissement de bases on de
criteres différents en matiere de réglementation.

efficace de ce pouvoir (47).

Les pouvoirs législatifs existent bel et bien, mais on
n insistera jamais assez sur l importance de la coordination entre les divers gouvernement concernés, en
particulier au Canada. Cette question sera examinée a
nouveau un peu plus loin.

Les limites de la démarche du «niveau de pollution
acceptable». La grande majorité des lois touchant
les Grands Lacs se fondent sur la démarche de
réduction de la pollution, selon laquelle on juge
acceptable un certain niveau de rejet pour toutes les
substances chimiques. La démarche des
gouvernements est axée sur la lutte contre la
pollution (plutét que sur la prevention), s attarde
aux rejets (plutét qu aux utilisations) et tente de
determiner des niveaux acceptables plutét que des
exigences en matiere d élimination. Cette position
ne correspond pas a l approche préventive adoptée
par le Groupe de travail (voir chapitre 3).

Quels sont donc, dans le cadre législatif actuel, les
raisons, les obstacles ou les lacunes qui empéchent
d atteindre l objectif d élimination virtuelle? Bon nombre
de ces facteurs ont été décrits dans le rapport provisoire
du Groupe de travail.
6.3

LACUNES 0U OBSTACLES DANS LE PARCOURS
DEVANT MENER A L OBIECTIF D ELIMINATION
VIRTUELLE

La démarche en fonction des substances chimiques
prises isolément. La plupart des mécanismes de
réglementation visent une démarche axée sur les
substances chimiques prises isolément, pluth que
sur des mélanges ou des categories de substances
ou de produits chimiques.

L examen des rapports des entrepreneurs et de la
documentation sur le sujet a permis de cerner un certain
nombre de lacunes et d obstacles importants.
0 Lacunes dans l information de base. Malgré des
années d étude, on note toujours d importantes
lacunes dans la collecte et la publication de
données concernant les Grands Lacs. Il existe tres
peu d information, sinon aucune, sur les sources,
les utilisations et les rejets d un large éventail de
substances chimiques, de procédés et de produits a
l échelle du bassin. Un des facteurs qui explique
ces lacunes est le fait qu habituellement c est au
gouvernement qu il incombe de prouver les
dommages causés, plutét qu a ceux qui produisent,
utilisent ou rejettent les substances chimiques.

0 La non-reconnaissance, en grande partie, de la
distinction entre une substance toxique et une
substance toxique rémanente. Cela n est pas
seulement vrai pour les programmes
gouvernementaux actuels, mais également pour les
décideurs aux niveaux les plus élevés du
gouvernement.

Si ce sont 1a les lacunes et les barrieres, alors comment les intervenants pourront-ils élaborer la prochaine
série de lois environnementales concernant les substances
toxiques rémanentes? Nous avons vu au chapitre 3 que
bon nombre des faiblesses, des lacunes et des échecs
mentionnés ci-dessus sont liés a la phase des lois
environnementales axée sur la lutte contre la pollution. Il
est maintenant impératif que la deuxieme phase
(prévention de la pollution) et la troisieme phase

0 Lacunes concemant certaines voies d entrée et
certains récepteurs. 11 y a dans le bassin un certain
nombre de voies d entrée et de récepteurs dont le
cadre de réglementation n a pas tenu compte de
facon complete. Par exemple, dans le cas des voies
d entrée, la prevention au niveau de l utilisation de
pesticides agricoles rémanents et la reactivation des
sédiments contaminés sont de bons exemples.
Exemples de lacunes dans le cas des récepteurs : la
régénération des eaux souterraines et les populations fauniques et humaines sensibles.

(politique sur l utilisation des matieres) soient élaborées

et mises en oeuvre le plus tot possible.

6.4

Barrieres découlant de la diversité des ordres de
gouvemement. Le manque de coordination entre
les nombreuses entités administratives a l intérieur
du bassin des Grands Lacs a conduit a l existence
d une mosaique de lois, d un régime d application
incohérent et d un cadre de réglementation confus,
sinon contradictoire. Par ailleurs, on note
également l absence de tout effort bilatéral en vue
d établir un programme conjoint d élimination
quasi totale, ainsi que du leadership qui permettrait

REFORMES A COURT ET A LONG TERMES
REQUISES POUR A'I'I EINDRE PLEINEMENT
L OBIECTIF D ELIMINATION VIRTUELLE

La stratégie d élimination virtuelle doit étre mise en
oeuvre a tous les niveaux. Par consequent, les réforrnes
qui suivent s appliquent a tous les paliers.

Programme international/multilatéral d élimination
progressive des substances chimiques
Les divers gouvernements du bassin des Grands Lacs

peuvent prendre des mesures importantes pour atteindre

l objectif d élimination virtuelle, mais ils doivent aussi
chercher a coopérer a l échelle internationale. Les
gouvernements et les organismes des Grands Lacs doivent
assumer un role de chef de file. Voici les
recommandations du Groupe de travail a cet égard.

d établir un mécanisme multilatéral (en Amérique

du Nord on a one plus grande échelle) pour les
sources qui se trouvent a l extérieur du bassin des
Grands Lacs.
I Lacunes découlant de l absence d une démarche
multi-milieux. Les lois relatives 51 l air, a l eau et

' Leadership international. Les gouvernements des
Grands Lacs, sous les auspices de la Commission
mixte internationale, doivent jouer un role de chef

aux déchets ont été élaborées de facon
indépendante et isolément. Cette démarche
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comprendra ce qui suit :

de file dans l élaboration d'un programme international visant les substances toxiques.

- elaboration d une liste de substances chimiques
visées par l élimination graduelle;

0 Aspects clés d un programme multilatéral. Les
éléments essentiels de ce programme sont les
suivants :

- élaboration d une liste plus complete, accompagnée
de criteres, qui servira de tremplin pour l examen
des catégories et des mélanges de substances
chimiques, desprocédés et des produits (voir

banque d information multilatérale, renfermant les
données sur les charges et les sources (y compris
des inventaires des rejets);

chapitre 4);

- collaboration bilatérale visant a élaborer des
«profils chimiques» (c.-a-d. la description des
substances chimiques, a partir de leurs sources
jusqu a leurs utilisations nales, parfois appelée
«arbre des utilisations»). Ces pro ls permettraient
aux gouvernements d examiner la légitimité de
certains procédés et de certaines substances
chimiques et de determiner a quel moment de
l utilisation de la substance chimique il faudrait
réglementer le produit, le procédé ou la substance.

- programme international d élimination progressive;
- échanges technologiques, développement et
recherche de produits de remplacement.
0 Conférence internationale sur l élimination
progressive des substances chimiques. Pour
atteindre ces objectifs, 1a Commission devrait tenir,
au cours de 1994, une conference internationale sur
l élimination progressive des substances chimiques,
a laquelle elle convierait des gestionnaires de haut
niveau de l extérieur du bassin des Grands Lacs.

- Centres de prevention de la pollution des
Grands Lacs. De concert avec les universités des
deux cétés de la frontiere, i1 faut mettre en oeuvre
des programmes de formation s adressant au
personnel des organismes, a l industrie et au public
dans le domaine de la prevention de la pollution.
Ces programmes doivent etre pleinement intégrés
au réseau universitaire et étre de type
interdisciplinaire.

Elaboration d un programme bilatéral d élimination
virtuelle
C est avec étonnement et déception que nous
constatons, apres les nombreuses recommandations de la
part de la Commission, qu il n existe pas encore de
stratégie bilatérale de gestion des substances toxiques.
L orientation de cette stratégie est décrite ci-dessous.

° Projet pour des industries propres dans les Grands
Lacs. On a toujours soutenu que les industries
inoffensives pour l environnement sont également
les plus rentables. Par consequent, il faudra
adopter bilatéralement une stratégie coordonnée
visant a encourager et méme a forcer les industries
5 utiliser des méthodes de production plus propres,
dans le cadre de strategies industrielles bien
adaptées. Ces strategies aborderaient la question de
la transition, notamment en ce qui concerne les
travailleurs. La stratégie industrielle viserait une
production propre et le développement de techniques non polluantes, fondées sur la prévention de
la pollution. Cette stratégie engloberait égalernent
une politique sur l utilisation des matieres et des
produits.

° Inventaire des utilisations et des rejets de substances toxiques dans les Grands Lacs. Alors que
les Etats-Unis possedent depuis plusieurs années le
Toxic Release Inventory (TRI), le Canada ne se

dotera qu en 1993 d un programme comparable, a
savoir le Répertoire national des rejets de polluants
(RNRP). Malheureusement, peu d efforts ont été
déployés pour rendre compatibles ces deux

programmes, notamment pour comparer les charges

entre différentes entités administratives des Grands
Lacs. Les Etats Unis et le Canada ont intérét a
revoir leurs exigences en matiere de communica
tion d information dans le cadre du TRI et du RNRP
a n de pouvoir fournir des données cohérentes et
compatibles sur les rejets de substances toxiques
rémanentes et compléter les listes de produits
chimiques communiquées dans les deux pays de
facon en incluant toutes les substances chimiques
rémanentes et biocumulatives figurant sur la Liste
de travail de 1986 du Conseil de la qualité de l eau,
laquelle comportait 362 substances chimiques
présentes dans le bassin des Grands Lacs (27).

6.5

Elaboration de strategies d élimination virtuelle
par chaque gouvemement
Les lacunes et les faiblesses constatées dans les

- démarches actuelles en matiere de réglementation ne
seront examinées qu'a partir du moment 01 1 chaque
gouvernement examinera attentivement ses propres lois et
politiques a n de determiner si elles permettent
d atteindre l objectif d élimination virtuelle. Pour que
cette évaluation puisse se faire, i1 faut qu un certain
nombre d éléments soient en place.

° Registre de permis et d autorisations pour les
Grands Lacs. Il faut mettre sur pied un processus
binational qui permette d enregistrer toutes les
autorisations concernant l utilisation et le rejet de
substances toxiques rémanentes. Le registre doit
étre coordonné avec le Repertoire des rejets.

0 Chaque gouvemement doit examiner ses lois et
politiques et veiller a ce qu elles comportent un
programme de prevention et d élimination de la
pollution comprenant les éléments suivants : buts
et objectifs, criteres de dépistage des substances
chimiques, elimination et introduction progressives
de substances, mesures de réduction des
utilisations de toxiques, planification de la

Processus bilatéral d élimination progressive des
substances chimiques. Il est clair que des strategies
d élimination devront étre mises en oeuvre tant par
les gouvernements fédéraux que par ceux des Etats
et des provinces. Cependant, il doit y avoir
cooperation, coordination et evaluation bilatérales
pour ces programmes. Ainsi, la stratégie bilatérale
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prévention de la pollution, exigences en matiére de
communications de données [rapports], aide
technique et études sur l utilisation des matieres.
Seuls quelques gouvernements disposent de lois sur
la réduction de l emploi de toxiques, et meme
celles-ci ne couvrent pas tous les éléments
susmentionnés.

inférieures dans le cadre du processus d entrainement vers
l élimination virtuelle, et les autorisations ne seront
accordées qu apres la presentation de plans d utilisationreduction pour les substances toxiques rémanentes.

L élimination progressive des substances
chimiques doit étre exhaustive et ne doit pas porter
uniquement sur des substances chimiques
particuliéres, mais aussi sur des families de
substances chimiques. Face au probleme de
l absence de données, il faut mettre en oeuvre les
principes du fardeau inversé de la preuve et du
poids de la preuve.
° Chaque gouvernement doit se fixer des objectifs de
réduction des utilisations de toxiques secteur par

secteur et (ou) pour chaque substance chimique. Le

public doit pouvoir s informer sur la progression
vers ces objectifs, laquelle fera l objet d un suivi
régulier. De plus, les objectifs de réduction doivent
étre intégrés au processus d attribution de permis et
d autorisation.
0 Chaque gouvernement doit établir un programme
de plani cation et de communication de rapports
en matiére de prévention de la pollution. Un
certain nombre d Etats américains possedent déja
de tels programmes. De fait, les usines doivent
prévoir un programme de prevention de la pollution et obtenir l aide technique requise des
organismes compétents.
6.6

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le Groupe de travail conclut que les gouvernements
ont l autorité légale pour mettre en oeuvre la stratégie
d élimination virtuelle, mais qu ils n ont pas agi en vertu
de cette autorité. Comme on l a décrit ci-dessus, le Groupe
de travail a caractérisé des lacunes et des obstacles qui
empéchent la réalisation de l élimination quasi totale,
mais un certain nombre de réformes a court at a long
termes pourraient faciliter la progression vers l objectif
d élimination virtuelle.
Le Groupe de travail recommande que :
11. Les Parties revoient leur cadre législatif pour
s attaquer aux substances toxiques rémanentes et, si
nécessaire, adoptent les lois voulues pour éliminer
les barriéres et promouvoir la mise en oeuvre de la
stratégie d élimination virtuelle.
La législation doit faciliter ce qui suit : utilisation
réduite de substances toxiques rémanentes; évaluation de
l utilisation de produits/substances; introduction/
elimination progressives; prevention de la pollution pour
réduire et finalement éliminer totalement les substances
toxiques rémanentes. La legislation doit également
promouvoir la creation et la mise en oeuvre de
programmes, qui permettront d obtenir les données et
l information requises, comme il a été précisé ci-dessus.

Dans le cadre du processus d autorisation de reiets
dans l écosysteme, il faut interdire les rejets qui
risqueraient d augmenter les charges actuelles. Les
autorisations futures doivent comporter les limites
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7.

LE ROLE DE LA TECHNOLOGIE

résoudre le mauvais probleme parce qu on n a pas

L élimination quasi totale des substances toxiques
rémanentes nécessite une évaluation et une définition
précises de leurs incidences environnementales, de leurs
origines et des mesures d atténuation possibles. Elle
requiert l utilisation de procédés de traitement déja
utilisés, nouveaux ou améliorés, ainsi que l application de

commencé par en determiner correctement les causes.

7.2

Pour éviter le rejet de nouvelles substances toxiques
rémanentes dans l environnement, i1 faut employer des
techniques de prévision et de dépistage qui permettront

méthodes de prévention de la pollution. Plus

précisément, la technologie peut aider a atteindre l objectif
d élimination virtuelle si elle met l accent sur :

d évaluer les nouvelles matieres en cause (voir

chapitre 4). Une fois que l on saura quelles sont les
substances qui sont toxiques et persistantes, les decisions
concernant l autorisation de les produire ou les mesures
de decontamination requises (voir ci-dessous) pourront
étre prises.

0 le traitement et le con nement des contaminants
presents dans les sédiments, les eaux souterraines,
les décharges et les lieux d'entreposage;
0 1e traitement et l élimination des rejets (ponctuels
et diffus) dens l eau, l air et le sol;

Certaines de ces techniques sont semblables ou
similaires aux techniques d analyse décrites ci-dessus.
D autres techniques de dépistage portant sur la mesure de
la solubilité et d autres propriétés peuvent étre utilisées
pour determiner ou prévoir la rémanence, la toxicité ou la
tendance a la bioaccumulation d une substance chimique

I la prevention, p. ex. 1a modi cation des procédés
de fabrication, 1e remplacement des matieres
premieres et des produits. Tous ces éléments
doivent faire l objet de travaux de développement
et d une evaluation complete si on veut éviter qu ils
entrainent a leur tour des effets nuisibles sur
l environnement;

(voir chapitre 4).

7.3

0 la destruction des installations existantes
d entreposage de substances toxiques rémanentes.

TECHNIQUES D ANALYSE

La premiere étape a franchir pour résoudre un
probleme apparent d incidence environnementale consiste
a utiliser ou a mettre au point, si nécessaire, des techniques d analyse qui permettront de bien isoler les
substances a risque. Des evaluations complémentaires
faisant appel a des techniques d analyse chimique de
pointe et a des épreuves fondées sur la réaction de certains
organismes sont nécessaires pour pouvoir définir avec
precision la cause at l ampleur du probleme.

7.4

TECHNIQUES RELATIVES AUX PRocEDEs

Les diverses démarches pour la prevention de la
pollution, y compris l utilisation de nouveaux procédés ou
de nouvelles substances dans le cadre de techniques
existantes, peuvent mener a l élimination quasi totale des
substances toxiques rémanentes. Dans ce cas, on préserve
la capacité de fabriquer un produit ou la viabilité d une
industrie, tout en s attaquant au probleme que pose la
substance toxique rémanente. Lorsqu on fait ainsi appel a
d autres techniques on substances, i1 faut évaluer les
solutions de remplacement pour s assurer que ces
nouvelles techniques on substances n entrainent pas un
risque ou des dommages equivalents ou supérieurs pour
l environnement ou ses habitants, y compris l homme. De
plus, i1 faut prévoir suffisamment de temps lors de

Au cours des demieres années, d immenses progrés
ont été accomplis au niveau des méthodes d analyse. Les
scienti ques peuvent maintenant déceler la presence de
concentrations de certaines substances (p. ex. les

organohalogénés), inférieures a une partie par trillion.
Malheureusement, on n a pas réussi a atteindre ce niveau
de precision dans le cas des substances chimiques non
halogénées. Les scienti ques ont commence a créer des
bio-indicateurs qui pourraient se révéler utiles pour
évaluer les incidences environnementales (voir
chapitre 10). En poursuivant les recherches qui
permettront de rnieux comprendre, de valider, de mettre
au point at d appliquer ces techniques, on évitera les
erreurs co teuses qui surviennent lorsqu on tente de

AL n

TECHNIQUES DE DEPOLLUTION

Dans le cas des substances toxiques rémanentes
existant déja, on peut avoir recours aux techniques de
traitement ou de decontamination pour limiter ou
éliminer presque totalement leur rejet dans
l environnement. Le recours a ces techniques sera
nécessaire dans certains cas pour combler 1e fossé entre la
reduction graduelle et la mise en oeuvre complete d un
programme d élimination progressive. Dans d autres cas,
on pourra prendre la décision de faire appel a des techniques de decontamination ou de traitement de pointe a 'n
d éviter l interruption d un procédé nécessitant une
substance toxique rémanente ou sa production.
L application des techniques de pointe devient alors un
outil qui permet l élimination quasi totale (ou la
prevention) des rejets d une substance toxique rémanente
dans l environnement.

Il faut améliorer la capacité d isoler, de traiter ou d éliminer les installations d entreposage des substances toxiques
rémanentes. Cela nécessitera l utilisation des ressources
technologiques existantes et, dans de nombreux cas, la
mise au point de nouvelles techniques. Les paragraphes
qui suivent analysent ces besoins plus en profondeur.
7.1

TECHNIQUES D EVALUATION CHIMIQUE

47

__ __ __ _.

technologie pour:

l'application des techniques de remplacement pour
qu elles puissent faire leurs preuves avant leur utilisation
a grande échelle. Enfin, les decisions concernant
l utilisation des techniques de remplacement doivent étre

0 Modifier les procédés de production et ainsi
empécher au départ la fabrication de substances
toxiques rémanentes.

prises par les entreprises concernées ou apres consultation

de ces dernieres. Ces intervenants sont ceux qui
connaissent le mieux les procédés utilises ainsi que les
changements qui permettront d obtenir les résultats
souhaités.

7.5

- Dépolluer les sédiments et les eaux souterraines
contaminés, ainsi que les autres endroits de
l écosystéme renfermant des substances toxiques
rémanentes.
0 Détruire, une fois pour toutes, les stocks existants
de substances toxiques rémanentes, y compris ceux
qui sont présents dans les installations pour
déchets dangereux ou dans d autres lieux
d entreposage.

TECHNIQUES DE REGENERATION

Dans plusieurs cas, les substances toxiques
rémanentes qui contaminent l environnement proviennent

surtout de depots existants, aménagés a la suite d activités
humaines antérieures. L élimination quasi totale de ces
dépéts peut nécessiter le recours a différents types de
techniques, dont la plupart existent déja. Cependant, leur
utilisation se heurte a des obstacles sociaux, politiques et

Le Groupe de travail recommande que :
12. Les Parties encouragent la mise au point de techniques - produits et procédés - qui permettront
d empécher la production de substances toxiques
rémanentes et, ainsi, de mettre n a leur entrée dans
l écosystéme du bassin des Grands Lacs.

(ou) réglementaires.

Le choix de la technique a employer pour la
restauration des lieux variera selon les circonstances. Les
techniques qui prévoient le recouvrement ou l isolation
des matériaux sur place représentent parfois la meilleure
solution. Dans d autres cas, on préférera transporter les
substances dans un endroit plus s r ou les détruire. Dans
tous les cas, il est nécessaire de determiner a l avance que
la technique employée assurera une bien meilleure
protection de l environnement que la situation antérieure.
Dans certains cas, il est meme possible que la meilleure
solution consiste a ne pas perturber le depot et a laisser
les processus «naturels» suivre leurs cours.

13. Les Parties procedent a un inventaire des stocks
existants de substances toxiques rémanentes
destructibles et utilisent les techniques de destruction
pour éliminer ces stocks.

Souvent, lorsqu il est question de décontamination, il
faut rassurer le public au sujet des méthodes de traitement
ou d élimination. La «cour» de chacun deviendra plus
propre si l on oublie un peu les objections et les arguments
concernant l aménagement des installations de traitement
ou de destruction des polluants, de facon a pouvoir
évaluer rapidement et équitablement les possibilités
d assainissement et, par la suite, de démarrer les
opérations de nettoyage.
7.6

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Atteindre l objectif d élimination virtuelle représente
un effort a long terme. Les contraintes pratiques de meme
que l efficacité des options techniques, les co ts et les
priorités dans une société dont les ressources sont
limitées, ainsi que les risques relatifs en jeu sont tous des
facteurs qu il faut prendre en consideration. Il est possible
de mettre au point et d utiliser des techniques qui
entraineront des améliorations sur 19 plan
environnemental et nous conduiront vers une élimination
quasi totale. La clé du succes réside dans la démarche
adoptée. Débattre au sujet du type de technique qui
permettra d éliminer la derniére molecule d une substance
toxique rémanente d une source donnée et négliger de
faire des choix raisonnés, fondés sur la réalité, iraient a
l encontre de l'objectif cle l élimination virtuelle.
La technologie propose des outils précieux et de
grandes possibilités pour atteindre l objectif d élimination
quasi totale. Le Groupe de travail reconnait que des
techniques permettant de décontaminer les sediments
existent déja ou deviendront disponibles sous pen. I]
insiste particulierement sur l utilisation de la
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;

8.

LE ROLE DES INSTRUMENTS ECONOMIQUES

Les considerations économiques de l élimination
virtuelle des substances toxiques rémanentes peuvent étre
envisagés sous deux angles tout a fait différents :

Bien qu il n ait pas eu l occasion d étudier le rapport
sur les considerations économiques, 1e Groupe de travail
sur l élimination virtuelle recommande que :

0 L impact économique de l application des mesures
d élimination virtuelle, notamment une analyse de

14. la Commission mette sur pied une étude pour
déterminer les instruments économiques a utiliser
dans le cadre de l élimination virtuelle et pour
décrire leur application de facon 5 en arriver a une
quasi élimination des rejets de substances toxiques
rémanentes dans l écosystéme.

co ts-avantages associée a une mesure proposée.

0 L utilité éventuelle des instruments économiques
(ou des «stimulants») pour faciliter l élimination

virtuelle et les rejets nuls de substances toxiques
rémanentes.

La premiere facon d envisager cette question serait
considérée comme faisant partie du processus décisionnel
présenté dans le chapitre 3. Le Groupe de travail s est
concentré sur la deuxieme facon, car cela fait partie des
outils et mesures disponibles pour appliquer la stratégie
d élimination virtuelle.
Le Groupe de travail a retenu les services d un '
entrepreneur pour concevoir, évaluer et proposer un
programme particulier d instruments économiques qui
pourraient étre appliqués dans le cadre de l élimination
virtuelle. L entrepreneur a soumis un rapport (49), mais
des contraintes de temps et d autres considerations ont
empéché 1e Groupe de travail d examiner le materiel recu
et de formuler des conclusions et des avis détaillés a
l intention de la Commission.
Le Groupe de travail arrive néanmoins a la conclusion
que les instruments économiques sont un élément
important de la stratégie d élimination virtuelle.

Toutefois, les instruments choisis et leur méthode

d application aux substances toxiques rémanentes dans un
contexte d élimination virtuelle peuvent étre différents
des instruments (ou des stimulants) qui sont utilisés dans

le cas des contaminants non rémanents, plus
particuliérement en ce qui concerne les systemes de
traitement et de lutte et les mesures correctrices. En outre,
il faut trouver les instruments adéquats et en décrire
l application.
L annexe C renferme un rapport présenté au Groupe
de travail, qui nous éclaire sur les instruments
économiques et nous livre plus particulierement :
0 une perspective sur l utilité de ces instruments
économiques.
0 l application des instruments économiques aux
BPC, au mercure at an chlore. Introduites dans le
rapport intérimaire du Groupe de travail (1), ces
considerations completent les exemples présentés
dans les annexes A et B et nous montrent le cadre
économique a respecter.
- une explication de l application de certains
instruments économiques aux incinérateurs et au
chlorure de polyvinyle. Cette partie est basée sur le
travail effectué par l entrepreneur [49).

#__________

9.

LE ROLE DE LA COMMUNICATION, DE L EDUCATION ET DE LA CONSULTATION

chaque collectivité et région selon une perspective
locale de méme que pour l ensemble du bassin.
L enseignement et la pratique des processus
décisionnels impliquant des compromis doivent
étre un élément central de ces projets éducatifs.

9.1 COMMUNICATION ET EDUCATION
Pour réussir a élaborer et a mettre en oeuvre une
stratégie d élimination virtuelle, il faut que la nécessité
d agir soit bien comprise et appuyée par tous les
intervenants. La communication et l éducation joueront
un rOle Clé pour ce qui est de sensibiliser la population a
l égard de l élimination quasi totale des substances
toxiques rémanentes dans les Grands Lacs et d encourager
les Changements sociaux inhérents a cette elimination.

0 Deuxiemement, comme un grand nombre
d enseignants se sentent mal préparés a renseigner
les éleves sur des questions environnementales ou a
les encourager a explorer et a analyser des cas réels,
i1 faut trouver des ressources pour offrir aux
enseignants des ateliers de formation et du materiel
éducatif approprié. Par exemple, la KEY Founda-

Pour réussir l élirnination quasi totale des substances
toxiques rémanentes dans les Grands Lacs, nous devons :

tion [Knowledge Of the Environment for Youth)

prévoit la création de matériel pédagogique.

¢ connaitre les problemes et les risques associés a ces
substances;

0 Troisiemement, les projets éducatifs scolaires
devraient étre planifiés de facon a prévoir 1a
participation des parents at de l ensemble de
l école, tirant profit du fait que les enfants et les
jeunes apportent des idées nouvelles a la maison.
Idéalement, des ressources seraient mises a la
disposition de chaque école, college et université
du bassin des Grands Lacs de sorte que ces
établissements puissent inciter les collectivités a
participer a l analyse des risques et avantages et a
l établissement des Objectifs. On rechercherait
également la participation des entreprises et de
l industrie, des syndicats, des organisations sociales
et culturelles, des groupes environnementaux et des
médias. Un élément central de ces initiatives serait
l établissement de plans d action locale a long
terme en vue de la mise en oeuvre de la stratégie
d élimination virtuelle a l échelle de la collectivité
et du bassin.

- comprendre la nécessité de mettre au point et
d utiliser des procédés industriels qui font appel a
des substituts non toxiques; lorsqu il est impossible
de mettre au point de teIs substituts, du moins a
breve échéance, il faut faire un choix : conserver 1a
substance toxique rémanente en raison des
avantages qu elle procure ou renoncer a cette
substance et a ces avantages;

0 nous engager avec suffisamment de conviction 5
l égard du principe d élimination virtuelle pour
susciter des changements chez les consommateurs,
1a collaboration des intervenants et la volonté
politique nécessaires a la realisation de cet objectif.
Il faut mettre sur pied des projets éducatifs visant les
trOis Objectifs susmentionnés. Outre la communication
d information, ces projets devraient viser a établir un
modéle pour la prise de décisions en matiére
environnementale, a informer les citoyens a l égard de
I élimination quasi totale et a inciter le public a exiger des
produits et des procédés de fabrication qui respectent
l environnement. Les Cinquiéme et Sixiéme rapports
biennaux de la Commission proposent plusieurs initiatives visant a incorporer les questions environnementales
dans les programmes d études scolaires (2,3). Ces rapports, ainsi que le Rapport spéciaI sur I éducation
environnementaIe concernant les Grands Laos (50) de la
Commission présentent une série de base de projets
éducatifs a l appui de la stratégie d élimination virtuelle
énoncée dans le présent document.

On trouvera dans le tableau 6 des exemples de
mécanismes et de programmes éducatifs.
Un des éléments essentiels que devrait comporter un
programme d éducation sur l élimination quasi totale a
trait a la communication de l information au public.

' Le public dOit avoir acces a de l information sur la

totalité des risques et des avantages associés a tous
les produits et procédés de fabrication (y compris
agricoles) qui pourraient entrainer 1e rejet d une
maniére quelconque de substances toxiques rémanentes dans les Grands Lacs. Avec cette information
en main, 1e public pourrait examiner et discuter les
co ts et les avantages (compromis) qu implique 1a
modi cation des procédés de fabrication ou le
renoncement a certains produits qui seraient requis
si l utilisation d une partie ou de la totalité des
substances toxiques rémanentes était interdite.

La forme que prendront les programmes éducatifs de
base s'adressant aux éléves ainsi qu aux adultes doit étre
déterminée en fonction de plusieurs facteurs.
' D abord, puisque tant les enfants que les adultes
participent plus pleinement a des projets éducatifs
qui touchent leurs intéréts et préoccupations
propres, 1e matériel éducatif devrait porter sur des
sujets comme la qualité de l eau, 1e climat, 1a
consommation d énergie, les modes de transport et

0 Des rapports doivent étre publiés régulierement sur
les progrés réalisés a l égard de l élimination quasi
totale des substances toxiques rémanentes, par

secteur. Cela Obligerait les responsables a rendre
compte de la mise en oeuvre de la stratégie.

les choix de consommation. De meme, il est

important d aborder les questions concernant
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Dans l ensemble, la composante de la stratégie
d élimination virtuelle ayant trait a la communication et a
l éducation devrait permettre a la population :

TABLEAU 6
MECANISMES ET PROGRAMMES EDUCATIFS

' de comprendre les problemes, les solutions et les
compromis nécessaires, c.-a-d. d agir en tant que
consommateurs au courant des repercussions
possibles sur leur mode de vie;

'

' d avoir accés a l'information pertinente,

0

Surveillance de la qualité de l eau : programmes
scolaires dans le bassin des Grands Lacs

°

Comités consultatifs industriels-communautaires
(comme les initiatives Dow)

Toxic Release Inventory (Etats-Unis) et Répertoire
national des rejets de polluants (en cours
d élaboration au Canada) : surveillance scolaire et
communautaire

particulierement en ce qui concerne le choix des
produits;

0 de surveiller les problemes dans tous les secteurs :
industriel, agricole, commercial, municipal,
institutionnel et résidentiel;

0

0 d exercer des pressions pour que la situation
s améliore dans tous les secteurs.
-

Compte tenu de ces objectifs, le Groupe de travail
sur l élimination virtuelle recommande que :

Programmes de la ferme écologique (Growing Green

Farm) visant a réduire l utilisation des substances
toxiques rémanentes

Guide des produits et des procédés écologiques

(Green Product/Green Process Guide) pour l'achat et

l utilisation de produits ne contenant pas de substances toxiques rémanentes

15. La Commission réitére son engagement at l égard des
recommandations sur la sensibilisation et l éducation
du public (Cinquiéme et Sixiéme rapports biennaux
et Rapport spécial sur l éducation environnementale
concemant les Grands Lacs) en recommandant a
nouveau aux Parties leur mise en oeuvre.
16. La stratégie d élimination virtuelle prévoie des
dispositions a l égard de projets éducatifs a l échelle
locale et régionale et, plus particuliérement,
d initiatives visant a encourager une participation
communautaire a des activités locales en vue
d éliminer l apport de substances toxiques
rémanentes dans l écosystéme.
La creation de comités consultatifs communautaires
similaires aux comités consultatifs publics associés aux
Plans d action correctrice constituerait un excellent
moyen d assurer la participation a la mise en oeuvre de
ces initiatives.

0

Education des travailleurs : le droit d étre au courant
de la présence de substances toxiques rémanentes
dans le milieu de travail, de refuser un travail
dangereux, de signaler des interventions polluantes

°

Participation des autochtones concernant 1a
consommation de poisson et l eau potable

0

Gas de réussites faisant état des progres accomplis.

0

Education concernant les déchets domestiques
dangereux et les programmes de collecte ef caces

0

Auto-education de l industrie, p. ex. 1e recours a des
experts chargés d amorcer la modification des
procédés industriels

0

Acces a l information sur l utilisation, le rejet, le
cheminement et le nettoyage des substances toxiques
rémanentes en relation avec le renouvellement des
permis de rejeter des polluants

0

Action globale : échanges technologiques entre villes,
syndicats et entreprises

9.2 CONSULTATION ET DIALOGUE
L élaboration de la stratégie d élimination virtuelle
doit se faire de facon consultative de sorte qu on puisse
obtenir l appui professionnel et populaire requis pour
s assurer que la mise en oeuvre de la stratégie est possible
at qu il existe un engagement général face aux mesures
envrsagées.

d élimination virtuelle fructueuse car les co ts sociaux et
financiers qu implique l imposition de changements
controversés par le seul effet de l application de la loi sont
devenus beaucoup trop élevés.

La consultation et le dialogue favorisent
l établissement de consensus et d activités de partenariat
parmi les divers intervenants qui cherchent a assurer la
réalisation efficace du programme d élimination virtuelle.
Par ailleurs, la création d un consensus peut mener a la

Une approche consultative doit également étre
adoptée par les Parties dans l élaboration des lois, des
reglements et des annexes qui sous-tendent la stratégie
d élimination virtuelle. La contribution de tous les
intervenants peut assurer l applicabilité des lois et

prise de mesures correctrices et de prévention volontaires

qui s averent un complément souhaitable et nécessaire aux

mesures réglementaires. Les mesures volontaires

reglements élaborés et promouvoir un engagement ferme

découlant de la consultation et du dialogue favorisent
l adoption de solutions positives pour toutes les parties,
qui font que les groupes concernés voient leurs
préoccupations prises en consideration et que les
producteurs sont en mesure de répondre a ces
préoccupations de la facon la plus rentable possible. De
telles initiatives volontaires sont considérées comme
essentielles a la mise en oeuvre d une stratégie

quant a leur mise en oeuvre en temps opportun. Les
nouvelles initiatives de partenariat devraient englober des
efforts de coopération visant a examiner les possibilités de
création d emploi dans les domaines de la prévention de
la pollution et de l assainissement.
Les mécanismes tels que les programmes des Plans

d action correctrice (PAC) relatifs aux Grands Lacs, les
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tables rondes entre les provinces et le Canada, les accords
communautaires de bon voisinage ( Good Neighbourg"
Community Agreements) avec les industries locales, le

groupe des nouvelles orientations réunissant l industrie
des produits chimiques et les groupes environnementaux,
les «livres blancs» sur les programmes proposés et les
ateliers complementaires, de méme que les réunions avec
les syndicats et la population en général en vue de
discuter des solutions locales sont tous des moyens

appropriés d établir la communication entre les differents

intervenants et d avoir accés aux experts dans le domaine.

Quel que soit le mécanisme choisi, une consultation
efficace nécessite un respect mutuel de la part des
participants et le meme acces a l information pour tous. Il
est important que les activités de consultation at de
dialogue, qu elles impliquent la participation de deux
parties seulement ou d un grand nombre d intervenants ou
qu elles soient organisées par le gouvernement, le secteur
privé ou des organisations non gouvernementales, soient

entreprises de bonne foi, c est-a-dire avec la pleine
intention d accorder une attention sérieuse aux
préoccupations de tous les participants. Procéder
autrement détruirait la légitimité du processus. Lorsque la
consultation est fructueuse, i1 en résulte une recherche
trés efficace et concertée de solutions qui entrainent une
véritable comprehension des préoccupations et des points
de vue de l autre partie. Ce type d interaction peut
amener les parties responsables a prendre des décisions
qui tiennent compte des besoins de la société ainsi que
des préoccupations des intervenants.

Compte tenu deces objectifs, le Groupe de travail
recommende que :
17. les Parties soulignent et adoptent la consultation et le
dialogue comme étant les principaux éléments de la
validation et de la mise en oeuvre d une stratégie
d élimination virtuelle et qu ils accordent
suf samment de ressources a la creation et a la mise
en oeuvre du processus de consultation.
18. Les Parties organisent des activités of cielles et
réguliéres de consultation des intervenants dans le
cadre de la stratégie d élimination virtuelle.
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10.

INDICATEURS DES PROGRES ACCOMPLIS

reduction et de l élimination des charges dans
l écosysteme et de la réduction des
quantités de
déchets produits;

Le but ultime de l élimination quasi totale des
substances toxiques rémanentes est de créer et de conserver pour les Grands Lacs un environnement dans lequel
les organismes aquatiques et ceux qui s en nourrissent, y
compris les étres humains, ne sont plus négativement
touchés par ces substances. Il faut donc déterminer et
évaluer les jalons importants menant a cet objectif et les
intégrer aux elements de la stratégie d élimination
virtuelle. La série d indicateurs mesurant les substances
toxiques rémanentes, c est-a dire leurs apports, leur
présence et les dommages qu'elles causent, doit etre
clairement définie.

0 les mesures physiques et chimiques des concentrations de contaminants dans l écosysteme;
0 les mesures des dommages biologiques causés a
l écosysteme par les contaminants;

' les indicateurs socio-économiques.
10.1

Plus particuliérement, il faut que les indicateurs de
l élimination quasi totale puissent :

DONNEES D INVENTAIRE - PRODUCTION,
UTILISATION, REIET ET ELIMINATION

A court terme, il faudrait intensi er la collecte de
données sur les quantités de composés chimiques
produits, utilises, entreposés, rejetés dans l environnement
et éliminés afin de foumir des points reperes pour la
réduction et l élimination des charges dans l écosysteme et
pour la reduction des quantités de déchets produits,
comme 1e prévoit l Annexe 12 de l Accord. Ces données
permettront de controler les progres accomplis vers
l élimination quasi totale. Plus précisément, les données
sur les rejets doivent inclure des renseignements
quantitatifs sur les rejets dans l eau et les emissions dans
l air. Les données d inventaire sur la production et
l utilisation doivent comprendre de l information sur la
méthode d entreposage et d élimination et les quantités en
jeu. Il est également possible d établir une correlation
entre les données sur les rejets ou les charges et les
concentrations observées dans l écosysteme, qui peut
servir a estimer le temps requis pour observer une diminution des concentrations dans l écosysteme a la suite d une
réduction des apports. La correlation peut étre établie
grace a un modele de bilan massique, présenté au
chapitre 5. La gure 6 présente des exemples de
l amélioration de l écosysteme qui peut étre obtenue en
réponse a une réduction des charges de BPC dans le lac
Supérieur.

0 établir l état actuel de l écosysteme du bassin des
Grands Lacs en ce qui a trait aux apports et aux
charges de substances toxiques rémanentes et en ce
qui a trait aux répercussions sur la santé de
l écosysteme des concentrations actuelles de
contaminants dans l écosysteme;
0 mesurer les progres accomplis vers l élimination
quasi totale des substances toxiques rémanentes
dans l écosysteme du bassin des Grands Lacs, c.-ad. les tendances observées avec le temps;
0 démontrer que l élimination quasi totale des
substances toxiques rémanentes a été réalisée et que
la santé de l écosysteme n est plus menacée par ces
substances, c.-a d. que l intégrité de l écosysteme
est préservée et qu il y a absence de dommages
biologiques;
0 garantir la protection a long terme de l écosysteme
contre les substances toxiques rémanentes une fois
la restauration réussie.
Cela nécessite la réalisation de programmes de
surveillance et de contr le appropriés visant a garantir
l obtention des données et renseignements requis. Il faut
définir et quantifier les résultats nals sur le plan de
l absence de dommages, de la restauration et de la
protection des utilisations. Par exemple, dans le cadre du
programme des Plans d action correctrice, on a établi des
lignes directrices dans 16 but de quantifier chacune des
utilisations menacées énumérées a l Annexe 2 de
l Accord et de determiner 1e moment on ces utilisations ne
sont plus menacées et ont été rétablies (51, 52). Dans le
cas des BPC et du mercure donnés en exemple a
l Annexe A, on utilise un modele de bilan massique pour
prédire la mesure dans laquelle l écosysteme peut étre
restauré (voir également le chapitre 5).

10.2

MESURES PHYSIQUES ET CHIlV QUES

Les échantillons environnementaux qui fournissent
l information la plus utile sont les sédiments, les poissons
et les prédateurs qui se trouvent a l extrémité de la chaine
alimentaire aquatique. Les substances toxiques
rémanentes s accumulent dans les sediments et dans la
chair des poissons en concentrations plusieurs fois
supérieures a celles observées dans l eau. En outre, les
échantillons benthiques peuvent servir a évaluer 1a
biodisponibilité des contaminants dans les sediments. Les
organismes benthiques constituent également une source

11 y a diverses categories d indicateurs, par exemple :

de nourriture et de contaminants pour les organismes des

niveaux trophiques supérieurs. Les poissons et les
oiseaux piscivores, en tant que derniers prédateurs de la
chaine alimentaire, sont des accumulateurs ef caces de
substances toxiques rémanentes.

' les données d inventaire - les renseignements sur la
production, l utilisation, le rejet, l entreposage et
l élimination de substances toxiques rémanentes
fournissent des points reperes en vue de la
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Depuis plusieurs années, on precede a la surveillance
des concentrations de contaminants chimiques dans l eau,
le biote, les sédiments et l air et des conditions physiques
de l écosystéme du bassin des Grands Lacs. Cette activité
devrait se poursuivre, mais il faudra cependant assurer
une meilleure coordination des programmes de surveillance des divers organismes gouvernementaux.

Ces mesures deviennent des bioindicateurs
lorsqu elles aident a établir on a démontrer un lien entre
une substance toxique rémanente et des dommages causés
a une espece vivante. Le Tableau 7 donne des exemples
d effets particuliers de substances toxiques rémanentes sur
certaines espéces indicatrices. Voir également l annexe D.

Outre les activités d échantillonnage périodique de
l'eau, du biote, des sediments et de l air pour fins
d analyse, il faudrait un plus grand nombre de systemes
d archivage des tissus et de banques de spécimens. A
cette fin, une étude de faisabilité sur la banque régionale

10.4

de spécimens des Grands Lacs (32] a été réalisée en 1992

et indiquait les caractéristiques souhaitables d un
programme de banque de spécimens. L archivage des
tissus et la creation de banques de spécimens
permettraient de disposer d échantillons chronologiques
pour étudier les changements et determiner
rétrospectivement les tendances de l écosystéme des
Grands Lacs, plus particuliérement a mesure que seront
établies des méthodes d analyse améliorées. De plus, on
pourra déterminer des tendances rétrospectives a l égard
des substances chimiques dont on n a appris que
récemment qu elles étaient responsables de dommages
causés a l écosystéme.
10.3

MESURE DES DOMMAGES BIOLOGIQUES

La toxicité est a l origine de la réaction biologique
intégrée d un organisme a l exposition a une multitude de
substances chimiques dans son environnement. L analyse
chimique nous renseigne sur la présence de contaminants
dans l eau, dans les sédiments, dans l air et dans le biote,
mais 1a toxicité ne peut étre évaluée par la simple identi cation et quantificationdes substances chimiques se
trouvant dans l environnement. On utilise les
bioindicateurs pour évaluer la toxicité. Ces bioindicateurs
constituent également un moyen fiable de mesurer les
progres réalisés vers l objectif d élimination virtuelle,
plutét que vers l atteinte d une concentration visée.
Selon le compte rendu d un atelier sur les
bioindicateurs de l élimination virtuelle des substances
toxiques rémanentes parrainé par le Groupe de travail (31),
on a désigné les bioindicateurs qui pourraient servir a
mesurer les progrés vers la realisation de l objectif
d élimination virtuelle. Un bioindicateur est un organisme ou un processus biologique dont tout changement
dans la structure, le fonctionnement ou l activité indique
des changements dans l intégrité de la qualité de
l environnement. Ces bioindicateurs peuvent étre :

0 des especes indicatrices, c.-a-d. des organismes
dont les caractéristiques biologiques permettent de
mesurer quantitativement les changements de
structure ou de fonction ou dont la présence ou
l absence peut re éter certaines conditions
environnementales;
des marqueurs biochimiques, c.-a d. des réactions
biochimiques qui font état de changements dans les
processus cellulaires ou subcellulaires a l intérieur
d un organe ou d un tissu d un organisme;
des effets biologiques, qui sont des changements
mesurables dans le développement, 1e
comportement, la capacité de reproduction ou la
survie de l espece.

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES

Bon nombre d indicateurs sociaux et économiques
sont difficiles a mesurer et a quantifier, parce qu ils sont
souvent de nature subjective. Toutefois, on présente cidessous certains exemples de ces facteurs pouvant re éter
des changements dans la qualité de l eau des Grands Lacs.
En ce qui concerne la santé humaine, on pourrait
mesurer l amélioration des conditions d hygiene et de
sécurité des travailleurs par la diminution des absences au
travail provoquées par l exposition a des substances
toxiques rémanentes, une diminution des maladies
chroniques et des incapacités a long terme et, par
consequent, une réduction éventuelle a long terme du co t
des soins de santé et des assurances dans le secteur privé.
Pour ce qui touche la péche dans les Grands Lacs, une
amelioration de l écosystéme permettrait de produire
davantage de poissons comestibles, ce qui encouragerait la
péche Sportive, provoquerait un regain de la péche
commerciale et, par consequent, une hausse de revenus
pour l industrie de la péche. Le US Fish and Wildlife
Service possede une base de données sur les tendances
dans les prises commerciales de poissons dans les Grands
Lacs. L augmentation de la consommation de poissons
pourrait étre mesurée et examinée dans le cadre d une
meilleure nutrition. Cet effet serait particulierement
important pour les autochtones et les pécheurs pour qui
les produits de la péche ferment une part importante du
régime alimentaire ainsi que pour ceuxqui voudraient
tirer avantage de la péche commerciale.
Une quantité moins élevée de rejets non prévus de
substances toxiques rémanentes constituerait un
indicateur mesurable que l on pourrait associer a une
reduction des co ts de nettoyage et d approvisionnement
en eau pour les collectivités touchées et, bien qu on ne
puisse probablement pas la mesurer, une diminution du
stress pour les habitants, qui n auraient plus a s inquiéter

des conséquences a court ou a long terme de la contamina-'

tion de leur approvisionnement en eau.

La proliferation des entreprises d assainissement

[court terme) et des nouvelles industries (long terme)

cherchant a créer des produits et des procédés ne faisant
pas appel a des substances toxiques rémanentes, a mesure
que la prévention et l abandon de ces substances
deviendraient la norme, généreraient une activité accrue

dans le secteur privé ainsi que de l emploi. Les
entreprises boucleraient 1a boucle, en trouvant des
utilisations rentables pour des produits autrefois
considérés comme des «déchets». 0n pourrait également
inclure, parmi les indicateurs socio-économiques, les
reductions observées dans le nombre de décharges, 1e
nombre d avis concernant la consommation de poisson, la
perte des utilisations bénéfiques et la perception du
risque. Les chapitres 8 et 9 présentent respectivement
une analyse détaillée des facteurs économiques et sociaux
en ]eu.

TABLEAU 7
EFFETS DE SUBSTANCES TOXIQUES REMANENTES SUR CERTAINES ESPECES INDICATRICES

EFFET
BIOLOGIQUE

MARQUEUR
BIOCHIMIQUE

DDT, DDE

Pygargue a téte blanche
Cormoran a aigrettes

Amincissement de la coquille
Féminisation
Mortalité adulte
Retard dans la croissance
embryonnaire

P-450 (autre que EROD)
Hyperplasie de la thyroide

Dieldrine

Pygargue a téte blanche

Mortalité embryonnaire

P-450 (autre que EROD)
Hyperplasie de la thyroide

BPC, dioxine.

Pygargue a téte blanche
Sterne de Forster
Cormoran a aigrettes
Chélydre serpentine
Goéland argenté

Mortalité embryonnaire
Malformations embryonnaires

Epreuve respiratoire [caféine)

Vison
Loutre
Touladi

Troubles de la reproduction

Ieunes humains

Troubles du comportement
neurologique
Faible poids a la naissance

Epreuve respiratoire (caféine)

HAP

Barbote brune
Carpe noire

Tumeurs du foie et de la peau

Induction de l EROD
Produits d adduction de l ADN
et dommages a l ADN
Bile

Plomb

Poissons
Oiseaux aquatiques
Ieunes humains

Hyperactivité
Réduction permanente des
facultés intellectuelles
Anomalies dans le
comportement neurologique

Porphyrie
Inhibition de l ALAD

Mercure

Oiseaux piscivores

Modi cation du comportement reproducteur

Porphyrie

Ieunes humains

Troubles de l apprentissage
et de la motricité
Neurotoxicité

Note:

10.5

EROD =
ALAD =

Mortalité adulte

Porphyrie

Eclosabilité médiocre (Oiseaux) Diminution du taux de
vitamine A
Féminisation

P-450 =
HAP =

Ethoxyrésoru ne O-déséthylase
Aminolévulinate déshydratase

~

Hyperplasie de la thyro'ide
Induction de l EROD

Cytochrome P 450
Hydrocarbures aromatiques polycycliques

comme 1a mesure des substances toxiques rémanentes dans
l eau, les sédiments, l air et le biote; et bioindicateurs tels
que les marqueurs biochimiques [cytochrome P-450,
produits d addition de l ADN et endommagement de

MESURE DU succEs DE LA STRATEGIE
D ELIMINATION VIRTUELLE

La gure 7 décrit un protocole permettant de mesurer 1e
succes de la stratégie d élimination virtuelle des substances
toxiques rémanentes dans les Grands Lacs et de surveiller
l intégrité de l écosystéme une fois la restauration réussie.

l ADN, porphyrie et diminution du taux de vitamine A) et

les épreuves biologiques a court terme (cériodaphnie et
algues). Pour 1a surveillance a long terme, les indicateurs
pourraient étre les mémes données d inventaire et les
memes mesures physiques et chimiques. Dans le cas des
bioindicateurs, les effets biologiques tels que
l amincissement de la coquille, les troubles de la reproduction, la présence de tumeurs et les autres anomalies
pourraient étre documentés. En outre, les tendances socioéconomiques peuvent étreobservées a mesure que la
stratégie d élimination virtuelle est mise en oeuvre.

Dans un processus d évaluation régulier, i1 y a des
activités de surveillance a court at a long terme. Les
indicateurs pour la surveillance a court terme pourraient
étre les suivants : données d inventaire, comme les
données sur la production commerciale ou le volume
d utilisation et les données sur les rejets; mesures physiques, comme le pH et la conductivité; mesures chimiques
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EFFET

Si les conditions dans l'écosysteme du bassin des

0 ll faut surtout des bioindicateurs pour mesurer la
toxicité des substances et les dommages causés ou
l absence de dommages causés aux organismes
vivants de l écosysteme;

Grands Lacs sont acceptables, il n est plus nécessaire
d'effectuer une surveillance autre qu une verification
réguliere. Si les conditions sont inacceptables, une
surveillance plus rigoureuse est requise pour cerner le
probleme et le corriger. La réussite d un projet
d assainissement est évaluée grace a des mesures physiques et chimiques (comme celles qui sont mentionnées

les indicateurs doivent étre choisis en fonction de
principes scienti ques rigoureux, ils doivent tenir
compte des facteurs socio-économiques et
constituer des «barometres» précis et sensibles de
la réussite de la stratégie de l élimination virtuelle.

ci-dessus) et a une série de bioindicateurs. Les bioindi-

cateurs consistent en un examen des effets biologiques qui
surviennent chez les especes les plus sensibles (p. ex. le
pygargue a téte blanche et le cormoran a aigrettes). La
surveillance est poussée plus loin par la realisation
réguliere d'évaluations a long terme. Si 1e probleme est

Le Groupe de travail sur l élimination virtuelle
recommande que :

temporaire, aucune mesure d assainissement n est requise;

19. Les Parties adoptent, dans le cadre de leurs activités
réguliéres de surveillance :

il suffit de renforcer la surveillance a long terme.

10.6

- des indicateurs mesurant les concentrations de

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

substances toxiques rémanentes dans l écosystéme.

Des indicateurs appropriés sont nécessaires afin de
mesurer le taux de réussite de la stratégie d élimination
virtuelle des substances toxiques rémanentes et de
protéger a long terme l écosystéme des Grands Lacs :

- des programmes coordonnés de surveillance de
bioindicateurs pour mesurer la toxicité des
substances et les damages on l absence de
dommages causés aux organismes vivants.

' il faut des indicateurs chimiques pour mesurer 1a
concentration des substances toxiques rémanentes
dans l écosysteme.
FIGURE 7
PROTOCOLE D UTILISATION DES INDICATEURS POUR LA STRATEGIE D ELIMINATION
VIRTUELLE

PROGRAMME D EVALUATION REGULIERE
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11.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

11.1

STRATEGIE

Le Groupe de travail a également élaboré une série de
recommandations complémentaires qui faciliteront la
mise en oeuvre de la stratégie, permettront de réaliser
l élimination virtuelle des apports et l absence de

Le Groupe de travail sur l élimination virtuelle a présenté une vision simple des substances toxiques rémanentes
: l intégrité de l écosysteme, caractérisée par un écosysteme
du bassin des Grands Lacs propre et sain, et l absence de
dommages aux organismes vivants et a la société. Le défi
consiste a réaliser cette vision. En tant que société, nous
n avons pas encore réalisé l élimination quasi totale des
apports de substances toxiques dans l écosysteme, et des
dommages continuent d étre in igés aux organismes vivants.
Le Groupe de travail s est demandé comment élaborer une
stratégie efficace d élimination virtuelle des substances
toxiques rémanentes et de tout dommage causé par elles.

dommages aux organismes vivants, tout en tenant compte

des réalités sociales et économiques. Ces
recommandations sont présentés dans les pages qui
suivent.
11.2

Pour axer la stratégie d élimination virtuelle sur les
substances chimiques appropriées, les universités, les
gouvernements, l industrie et les autres intervenants
doivent collectivement :

Le Groupe de travail reconnait que des progres ont été
réalisés dans la réduction des apports des substances
toxiques rémanentes dans les Grands Lacs et de leurs
impacts sur l écosysteme. On peut s en rendre compte en
examinant, par exemple, les tendances concernant les
concentrations de BPC dans le poisson du lac Ontario et
du lac Supérieur. En outre, un certain nombre
d initiatives récentes comme le programme ARET
(Accélération de la réduction et de l élimination des
toxiques) et le programme binational concernant le lac
Supérieur devraient étre a l origine de nouveaux progres.

0 Caractériser les criteres pour la sélection et le
processus d élimination de certaines substances
chimiques, et adopter des valeurs quantitatives
uniformes pour chaque critere.

0 Elaborer et recommander une méthode uniforme de
dépistage pour caractériser les substances
chimiques qui répondent a la definition de substance toxique rémanente et pour plani er leur
elimination.

Apres étude, le Groupe de travail conclut que de
nombreux principes des pratiques antérieures de lutte
contre la pollution ne sont pas appropriés pour la lutte
contre les substances toxiques rémanentes. Le Groupe de
travail a également observe une évolution de la facon de
penser, allant des mesures de limitation aux mesures de
prevention, pour l atteinte de l objectif d une industrie
durable et de l utilisation durable des produits et des
matieres. Par consequent, le Groupe de travail a agencé
les principes et éléments essentiels d une stratégie visant a
l élimination virtuelle de l apport de substances toxiques
rémanentes dans l écosysteme, et il a également élaboré un
processus de prise de décisions pour la mise en oeuvre de
cette stratégie. Le Groupe de travail croit fermement que
la mise en oeuvre de cette stratégie permettra de réaliser sa
vision et d atteindre l objectif de l élimination virtuelle
prévue par l Accord.

0 Elaborer et recommander une méthode uniforme,
en intégrant de préférence le concept
d arborescence des utilisations et de cycle de vie,
décrit au chapitre 3, pour la selection des substances toxiques rémanentes devant étre éliminées.
Le Groupe de travail en arrive 51 la conclusion que le

facteur de bioaccumulation (FBA), la rémanence, la

toxicité chronique vis a-vis des organismes aquatiques et
la preuve (si possible) de causalité spécifique et (on) de
dommages (ou de risque de dommages) au biote sont les
quatre critéres les plus importants du processus de
sélection et de classification. De plus, 1e Groupe de travail
propose des valeurs numériques pour le FBA, la
rémanence et la toxicité chronique, applicables lors du
dépistage initial des substances, et des valeurs plus
strictes pour caractériser les substances qui répondent a la
définition de substance toxique rémanente et qui doivent
faire l objet d une elimination virtuelle.

Par conséquent, le Groupe de travail sur l'élimination
virtuelle recommande que :
1.

2.

PROCESSUS DE SELECTION

Le Groupe de travail sur l élimination virtuelle
recommande que :

La Commission et les Parties adoptent la vision de
l intégrité de l écosystéme, caractérisée par un
écosystéme du bassin des Grands Lacs propre et sain
et par l absence de dommages chez les organismes
vivants et dans la société.

3.

La Commission et les Parties adoptent
immédiatement la stratégie du Groupe de travail
pour l élimination virtuelle des apports de substances toxiques rémanentes dans l écosystéme, y
compris ses principes et éléments fondamentaux et le
processus de prise de décisions pour la mise en
oeuvre de la stratégie.

Les Parties, en consultation avec les intervenants,

élaborent, quanti ent et appliquent conjointement
des critéres pour trier les substances chimiques et
constituer une liste de substances toxiques
rémanentes pour l évaluation et le processus
décisionnel ainsi que pour la selection de substances
toxiques rémanentes a éliminer progressivement.

Etant donné que d importants travaux ont déja été
entrepris pour constituer la base des criteres de sélection,
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le Groupe de travail estime que ces derniers pourront étre
confirmés et quantifies au plus tard six mois apres la
publication du présent rapport. Comme point de départ,
les Parties devraient sérieusement tenir compte des
criteres et des valeurs numériques proposés dans le
présent chapitre. Elles devraient également examiner de
tres pres les différents procédés et categories de substances
chimiques, ainsi que les secteurs de l industrie produisant
ou utilisant des substances toxiques rémanentes.

11.3

ECHEANCIER

Dans certains cas, un arret immédiat de la production
est possible, du fait, par exemple, qu il existe des solutions
de remplacement pour une substance toxique rémanente

donnée ou pour tel ou tel procédé. Ce n est, cependant,
pas toujours le cas. Il faut donc établir un échéancier pour
l élimination progressive des substances toxiques
rémanentes ciblées, ce qui devrait permettre a l industrie
et au secteur de la recherche de trouver des solutions de
remplacement acceptables. L échéancier doit également
comporter des reperes pour vérifier la progression vers
l élimination complete.
Le Groupe de travail sur l élimination virtuelle
recommande que :

4.

Les Parties établissent des échéanciers spéci ques
pour l élimination progressive des substances
toxiques rémanentes, ne pouvant étre interdites
immédiatement.

Il faut s occuper tout particulierement des substances
toxiques rémanentes, responsables de dommages a
l'écosysteme.

11.4 ACTION IMMEDIATE

Le Groupe de travail est conscient des nombreux
problemes auxquels il faudra faire face pour supprimer
totalement les 11 polluants critiques. 11 y a, par exemple,
les problemes liés aux questions suivantes : pratiques
d utilisation et d élimination en continu, régénération,
utilisation a I étranger, transport atmosphérique a longue
distance, présence naturelle. Si nous voulons aborder
sérieusement la question de l élimination virtuelle et
satisfaire aux exigences de I'Accord, alors i1 faudra
résoudre ces problemes et d autres difficultés du méme
ordre. Le concept de l arbre des utilisations et du cycle de
vie, propose an chapitre 3, constitue un mécanisme
approprié qui permettra d évaluer les divers facteurs de
complexité. L annexe A examine elle aussi les problemes
et les facteurs dont il faut tenir compte, ainsi que les
mesures qui peuvent étre prises dans le cas des BPC et du
mercure, deux des polluants critiques.

11.5

CONSIDERATIONS A L E CHELLE MONDIALE

Le Groupe de travail note que de grandes quantités de
certaines substances toxiques persistantes (comme le
DDT), bien qu interdites pour l utilisation domestique aux
Etats-Unis et au Canada, sont encore produites aux EtatsUnis pour l exportation, et non seulement produites mais
également utilisées dans un certain nombre d autres pays.
Chargé d étudier l impératif de l Accord visant a éliminer
virtuellement l apport de substances toxiques rémanentes
a l écosysteme du bassin des Grands Lacs, le Groupe de
travail en est arrivé a la conclusion qu il ne suffit pas de
s intéresser aux Grands Lacs dans une perspective
régionale. La stratégie d élimination virtuelle doit étre
appliquée a l échelle mondiale, en raison de la capacité
des substances toxiques rémanentes a se disperser sur
toute la planéte, principalement par transport
atmosphérique a longue distance.

preuves pour qu on s attaque immédiatement aux

En raison de leur connaissance et de leur grand
expérience dans le domaine des substances toxiques
rémanentes, les gouvernements des Grands Lacs doivent
jouer un role de leadership pour mettre en oeuvre 1a
stratégie a l échelle de la planete. Pour appuyer cette
démarche, 1e Groupe de travail sur l élimination virtuelle
recommande que :

la qualité de l eau [tableau 1). Ces onze substances sont

6.

Meme si on dispose de criteres de selection, d un
processus de dépistage et d une liste de substances
toxiques rémanentes, le Groupe de travail sur l élimination
virtuelle en est arrivé a la conclusion qu il existe assez de

11 polluants critiques désignés en 1985 par le Conseil de

toutes rémanentes et provoquent, chez les organismes
vivants, des dommages tellement graves que leur entrée ou
leur présence dans l écosysterne est inacceptable. Le
Groupe de travail a également noté que les 11 polluants
ont déja, en fait, fait l objet d une évaluation, comme
l exige la stratégie d élimination virtuelle. Ces substances
figurent dans la majorité, sinon dans toutes les listes de
substances chimiques toxiques examinees. Toutes sont
soumises a une réglementation, et les mesures prises ces
vingt dernieres années ont réduit de facon signi cative
leurs concentrations clans l écosysteme, qui demeurent
néanmoins élevées. Le Groupe de travail estime que
l application de cette stratégie et de son processus
décisionnel, telle que présentée au chapitre 3, permettra
d aboutir a l élimination virtuelle de ces substances
toxiques rémanentes. Le Groupe de travail recommande
que :
5.

Les Parties prennent immédiatement, via le
processus décisionnel, les mesures voulues pour
supprimer graduellement les 11 polluants critiques,
et ce qu il s agisse de leur production, importation,
exportation, utilisation ou elimination.

v

La Commission, en partenariat avec les

gouvemements des Grands Lacs, organise une

conférence intemationale pour af rmer l importance
intemationale de la stratégie d élimination virtuelle.

Les dommages biologiques causés par les 11 polluants
critiques peuvent servir a promouvoir l urgence de la
stratégie ainsi que les moyens permettant de réaliser
l élimination virtuelle. La conference peut également
servir de tribune pour obtenir de l information sur les
quantités de substances toxiques rémanentes utilisées
dans le monde.
11.6

GIjSTION DES DONNEES ET DE L INFORMATION
NECESSAIRES

L information sur les sources des substances toxiques
rémanentes et' leurs voies d entrée dans l écosysteme, avec
les quantités pertinentes, est requise pour la mise en
oeuvre de la stratégie d élimination virtuelle. Il faut
également obtenir de l information sur les cycles de vie
des substances toxiques rémanentes et de leurs
précurseurs, ainsi que sur les quantités produites,

1

la confidentialité, les niveaux de détection et les

utilisées, rejetées, conservées et éliminées. Une informa-

tion juste et cohérente au sujet des contributions relatives
et absolues de diverses sources et voies d entrée constitue
une ligne de base juste, par rapport a laquelle on peut
mesurer les progres accomplis. Une information de ce
type aide également a favoriser les programmes de
réduction et d élimination. L information doit étre
accessible non seulement pour le Canada et les Etats-Unis,
mais également a l échelle internationale.

échéanciers pour les rapports.

Le TRI (inventaire des émissions toxiques aux EtatsUnis) et le STORET (systéme de stockage et d extraction
de l information) sont des programmes complémentaires,
qui peuvent contribuer a la réunion et a la gestion des

données relatives aux substances toxiques rémanentes, et

a l élaboration d une information intégrée. Le concept
d un inventaire des émissions de substances toxiques
rémanentes doit etre élargi au Canada. L'Inventaire
national d émissions de polluants pour le Canada, réparé
actuellement, doit étre compatible avec le TRI des tats-

Les sources et les voies d entrée comprennent les

éléments suivants : ef uents municipaux et industriels;
écoulement en surface; déversoir d égouts unitaires;
égouts pluviaux; derivations d usines de traitement;
emissions dans l atmosphere; sédiments contaminés; eaux
souterraines; déversements accidentels a partir de navires;
installations le long des rives ou des Cotes. Le Groupe de
travail en arrive a la conclusion que l information sur les
sources et les voies d entrée, ainsi que sur les quantités de
contaminants associées, est insuffisante. Le Groupe de
'travail recommande que :
7.

Les Parties améliorent les programmes permettant de
caractériser les sources et les voies d entrée, et de
quanti er les charges de substances toxiques
rémanentes de l écosystéme du bassin des Grands
Lacs.

8.

Les Parties réunissent l information quantitative,

Unis. Les deux doivent étre constitués de facon exhaus-

tive et s'appliquer a tous les types de sources. De plus, les
seuils d inscription a l inventaire doivent étre abaissés et il
faudra tenir compte des produits (y compris les polluants
produits accidentellement).
Une base complete de données et l information
intégrée sur les substances toxiques rémanentes
permettraient de renforcer un systeme de prise de
décision, qui pourrait servir, aux fins suivantes :
déterminer et matérialiser les mesures correctives, avec les
échéanciers et les priorités voulus; prévoir les charges et
les concentrations futures de substances toxiques
rémanentes, sousla forme de cibles acceptables en vue de
leur élimination virtuelle; et faciliter l évaluation du
rendement des programmes mis en oeuvre dans le cadre
de l Accord.

able et complete, sur le cycle de vie des substances
toxiques rémanentes et de leurs précurseurs.

11.7

Cette information doit comporter, au minimum, les
quantités de substances toxiques rémanentes produites,
utilisées, rejetées et éliminées, ainsi que leur devenir dans
l écosysteme. De plus, l information doit étre intégrée et
facilement accessible au public.

Les modeles qui regroupent 1e bilan massique et le
devenir de l écosysteme sont des outils précieux dans le
cadre d une stratégie d'élimination virtuelle. Les modeles
actuels sont assez exacts pour permettre d évaluer le
devenir des contaminants maintenant et dans le futur, a
mesure que les correctifs seront mis en oeuvre. Les
modéles peuvent servir a prévoir les futurs temps de
séjour et les concentrations dans l'écosystéme, résultant
d apports réduits de substances toxiques rémanentes dans
ce dernier. Les modeles peuvent également servir de
facon proactive pour caractériser les nouveaux polluants
et les problemes a venir. Le Groupe de travail
recommande que :

11 faut mettre particulierement l accent sur
l atmosphere, qui est la voie d entrée dominante par
laquelle de nombreuses substances toxiques rémanentes
gagnent les Grands Lacs. Etant donné que des sources a
l intérieur et a l extérieur du bassin contribuent a leur
présence, la stratégie d élimination virtuelle ne peut étre
confinée au bassin des Grands Lacs. Le Groupe de travail
recommande que :
9.

MODELES DE BILAN MASSIQUE ET DE DEVENIR
POUR L ECOSYSTEME

Les Parties élaborent un systéme d information
quantitative sur la liberation de substances toxiques
rémanentes dans l atmosphére a partir de toutes les
sources.

10. Les Parties utilisent des modéles de bilan massique et
de devenir de l écosystéme comme outils dans la
stratégie d élimination virtuelle, non seulement pour
les contaminants représentant une menace actuellement, mais également, de facon proactive, pour
caractériser les nouveaux polluants et les futurs
problémes.

Cette information doit comprendre la forme et le type de
substance libérée. De plus, la base d information doit étre
suf sante pour pouvoir déterminer et differencier l impact
des substances toxiques rémanentes provenant de sources
locales par rapport aux sources éloignées, y compris la
caractérisation des principales sources et le type de
source.

Une meilleure information sur les sources et une
connaissance améliorée des processus physiques,
chimiques et biologiques qui déterminent 1e devenir des
contaminants dans les lacs permettraient d améliorer les
prévisions relatives au niveau et a l'étendue de la reaction
de l écosysteme.

Le cadre organisationnel pour réunir l information
intégrée sur les substances toxiques rémanentes doit étre
amélioré. Les programmes de collecte de données
historiques visent généralement les polluants et les agents
nutritifs classiques. Les programmes actuels ne
différencient pas nécessairement entre substances
toxiques et substances toxiques rémanentes. Ces
programmes doivent étre réorientés pour cibler les
substances toxiques rémanentes et pour mieux répondre a
certaines questions, comme l accessibilité pour le public,

11.8

LOIS, REGLEMENTS ET PROGRAMMES

Le Groupe de travail conclut que les gouvemements
ont l autorité légale pour mettre en oeuvre la stratégie
d élimination virtuelle, mais qu ils n ont pas agi en vertu
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de cette autorité. Comme on l a décrit dans le chapitre 6,
le Groupe de travail a caractérisé des lacunes et des
obstacles qui empéchent la realisation de l élimination
quasi totale, mais un certain nombre de réformes a court et
a long termes pourraient faciliter la progression vers
l objectif d élimination virtuelle.
Le Groupe de travail recommande que :
11. Les Parties revoient leur cadre législatif pour
s attaquer aux substances toxiques rémanentes et, si
nécessaire, adoptent les lois voulues pour éliminer
les barrieres et promouvoir la mise en oeuvre de la
stratégie d élimination virtuelle.

. ('-

La legislation doit faciliter ce qui suit : utilisation
réduite de substances toxiques rémanentes; evaluation de
l utilisation de produits/substances; introduction/
élimination progressives; prevention de la pollution pour
réduire et finalement éliminer totalement les substances
toxiques rémanentes. La legislation doit également
promouvoir la création et la mise en oeuvre de
programmes, qui permettront d obtenir les données et
l infonnation requises, comme il a été précisé ci-dessus.
Dans le cadre du processus d autorisation de rejets
dans l écosysteme, il faut interdire les rejets qui
risqueraient d augmenter les charges actuelles. Les
autorisations futures doivent comporter les limites
inférieures dans le cadre du processus d entrainement vers
l élimination virtuelle, et les autorisations ne seront
accordées qu apres la presentation de plans d utilisation-

réduction pour les substances toxiques rémanentes.

11.9

TECHNOLOGIE

Le Groupe de travail sur l élimination virtuelle admet
qu il faut empécher la formation de substances toxiques
rémanentes et les détruire lorsqu elles sont formées.
Toutes les mesures autres que la destruction, comme
l entreposage ou l évacuation, ne bouclent pas le cycle des
substances toxiques rémanentes et pourraient étre a
l origine d une contamination de l écosysteme et de
dommages biologiques futurs. La technologie propose des
outils précieux et de grandes possibilités pour atteindre
l objectif d élimination quasi totale. Le Groupe de travail
reconnait que des techniques permettant de décontaminer
les sédiments existent déja ou deviendront disponibles
sous peu. Il insiste particulierement sur l utilisation de la
technologie pour :
Modi er les procédés de production et ainsi
empécher au départ la fabrication de substances toxiques

rémanentes.

rémanentes et, ainsi, de mettre n a leur entrée dans
l écosystéme du bassin des Grands Lacs.
13. Les Parties procédent a un inventaire des stocks
existants de substances toxiques rémanentes
destructibles et utilisent les techniques de destruction
pour éliminer ces stocks.
Il faudrait mettre l accent sur les BPC.

11.10 INSTRUMENTS ECONOMIQUES
Le Groupe de travail sur l élimination virtuelle a
examiné l utilité éventuelle des instruments économiques
(ou des «stimulants») pour faciliter l élimination virtuelle

et les rejets nuls de substances toxiques rémanentes. Avec
l aide d un entrepreneur, 1e Groupe de travail a entrepris
de concevoir, d évaluer et de proposer un programme
particulier d instruments économiques qui pourraient étre
appliqués dans le cadre de l élimination virtuelle.
L entrepreneur a soumis un rapport (49), mais des
contraintes de temps et d autres considerations ont
empéché le Groupe de travail d examiner le materiel recu
et de formuler des conclusions et des avis détaillés a
l intention de la Commission.
Le Groupe de travail arrive néanmoins a la conclusion
que les instruments économiques sont un élément
important de la stratégie d élimination virtuelle.
Toutefois, les instruments choisis et leur méthode
d application aux substances toxiques rémanentes dans un
contexte d élimination virtuelle peuvent étre différents
des instruments (ou des stimulants) qui sont utilisés dans
le cas des contaminants non rémanents, plus
particulierement en ce qui concerne les systemes de
traitement et de lutte et les mesures correctrices. En outre,
il faut trouver les instruments adéquats et en décrire
l application.
Bien qu il n ait pas eu l occasion d étudier le rapport
sur les considerations économiques, le Groupe de travail
sur l élimination virtuelle recommande que :
14. la Commission mette sur pied une étude pour
déterminer les instruments économiques a utiliser
dans le cadre de l élimination virtuelle et pour
décrire leur application de facon 5 en arriver a une
quasi elimination des rejets de substances toxiques
rémanentes dans l écosystéme.
-

11.11 COMMUNICATION, EDUCATION
ET CONSULTATION

Le Groupe de travail recommande que :

Pour réussir a mettre en oeuvre une stratégie
d élimination virtuelle, i1 faut que la nécessité d agir soit
bien comprise et appuyée par tous les intervenants. La
communication at l éducation joueront un role clé pour ce
qui est de sensibiliser la population a l égard de l élimination quasi totale des substances toxiques rémanentes
dans les Grands Lacs et d encourager les changements
sociaux inhérents a cette elimination. La population doit
étre au courant des problemes et des risques et étre
déterminée a appliquer une solution. Le Groupe de travail
sur l élimination virtuelle recommande que :

12. Les Parties encouragent la mise au point de techniques - produits et procédés - qui permettront
d empécher la production de substances toxiques

15. La Commission réitére son engagement a l égard des
recommandations sur la sensibilisation et l éducation
du public (Cinquiéme et Sixiéme mpports biennuux

Dépolluer les sédiments et les eaux souterraines
contaminés, ainsi que les autres endroits de l écosysteme
renfermant des substances toxiques rémanentes.
Détruire, une fois pour toutes, les stocks existants de
substances toxiques rémanentes, y compris ceux qui sont
présents dans les installations pour déchets dangereux ou
dans d autres lieux d entreposage.

principes scienti ques rigoureux, ils doivent tenir compte
des facteurs socio économiques et constituer des
«barometres» précis et sensibles de la réussite de la
stratégie de l élimination virtuelle.

et Rapport special sur I éduca on environnementale

concemant les Grands Lacs) en recommandant a
nouveau aux Parties leur mise en oeuvre.

16. La stratégie d élimination virtuelle prévoie des
dispositions a l égard de projets éducatifs a l échelle
locale et régionale et, plus particuliérement,
d initiatives visant a encourager une participation
communautaire a des activités locales en vue
d éliminer l apport de substances toxiques
rémanentes dans l écosysteme.

11.13 BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) ET MERCURE
Lorsqu on veut appliquer la stratégie d élimination
virtuelle aux BPC et au mercure, il faut determiner
comment réagir face a des substances toxiques rémanentes
reconnues pour causer des dommages et contre lesquelles
le gouvernement, l industrie et d autres intervenants ont
pris des mesures séveres. Les conditions se sont
améliorées dans l écosysteme et bien qu on observe moins
de dommages biologiques, i1 reste des progres a réaliser a
ce chapitre.

La creation de comités consultatifs communautaires

similaires aux comités consultatifs publics associés aux
Plans d action correctrice constituerait un excellent

moyen d assurer la participation a la mise en oeuvre de
ces initiatives.

L annexe A énumere une foule de mesures

Le Groupe de travail appuie 1a consultation aupres
d un grand nombre d intervenants pour déceler les
problemes et appliquer des solutions. La consultation et
le dialogue sont des éléments essentiels lorsqu il s agit
d'établir des priorités, de xer des objectifs et de définir
les mesures a prendre dans le cadre du processus
décisionnel. Le Groupe de travail sur l élimination
virtuelle recommande que :

nécessaires (mais insuf santes) pour éliminer

pratiquement tous les BPC et le mercure dans
l écosysteme. L élimination quasi totale de ces substances
et d autres substances toxiques reconnues ne peut pas
reposer uniquement sur les traitements et les activités de
controle appliqués aux points de rejet. Il faut prévenir
systématiquement et rigoureusement a l avenir toute
preparation et utilisation de BPC et de mercure (qui ne
circulent pas déja dans l écosysteme) et leur rejet
subséquent dans l écosysteme. Les approches de
prévention de la pollution appliquées actuellement par le
gouvernement réduiront, mais n élimineront pas
completement les rejets dans l écosysteme. Il faudra
procéder en meme temps a la restauration des sédiments
contaminés, des décharges et des autres sources de

17. les Parties soulignent et adoptent la consultation et le
dialogue comme étant les principaux éléments de la
validation et de la mise en oeuvre d une stratégie
d élimination virtuelle et qu ils accordent su isamment de ressources a la creation et a la mise en
oeuvre du processus de consultation.

substances toxiques rémanentes.

18. Les Parties organisent des activités o 'icielles et
réguliéres de consultation des intervenants dans le
cadre de la stratégie d élimination virtuelle.

Pour procéder a l élimination quasi totale des BPC,
une substance «interdite», 1e Groupe de travail sur
l élimination virtuelle recommande que :

11.12 INDICATEURS DES PROGRES ACCOMPLIS

20. Les gouvemements et l industrie récuperent et
détruisent tous les stocks existants de BPC dans les
équipements, qu ils fassent sorte que cesse tout

Des indicateurs appropriés sont nécessaires afin de
mesurer les progres accomplis vers l élimination virtuelle
des substances toxiques rémanentes et pour témoigner de
la restauration de l écosysteme, de son intégrité et de sa
protection a long terme. Les mesures chimiques nous
renseignent sur la présence de contaminants dans l eau,
les sédiments, l air et le biote, et les bioindicateurs nous
sont indispensables pour évaluer la toxicité de ces
contaminants. Un bioindicateur est un organisme ou un
processus biologique dont tout changement dans la
structure, le fonctionnement ou l activité indique des
changements dans la qualité de l environnement. Les
bioindicateurs comprennent des especes indicatrices, des
marqueurs biochimiques et des effets biologiques. Le
Groupe de travail sur l élimination virtuelle recommande
que :

enfouissement de ces substances et qu ils récupérent

et détruisent les BPC qui se trouvent dans les
sediments et les décharges.

Pour procéder a l élimination quasi totale du mercure,
une substance d origine naturelle et anthropique, le
Groupe de travail sur l élimination virtuelle recommande

que 2

21. Les gouvernements et l industrie réduisent
l utilisation des combustibles fossiles a teneur élevée
en mercure, qu ils appliquent en meme temps des
mesures de conservation a n de réduire la demande
en électricité et la consommation de combustible,

qu ils réduisent progressivement la teneur en
mercure dans les produits de consommation ainsi
que dans les procédés industriels faisant appel au
mercure, qu ils réduisent les émissions de mercure
provenant des fonderies et qu ils récupérent 1e
mercure dans les produits de consommation et les
produits médicaux existants au lieu de s en
débarrasser.

19. Les Parties adoptent, dans le cadre de leurs activités
réguliéres de surveillance :
- des indicateurs mesurant les concentrations de

substances toxiques rémanentes dans l écosysteme.

- des programmes coordonnés de surveillance de
bioindicateurs pour mesurer la toxicité des
substances et les damages on l absence de
dommages causés aux organismes vivants.

Dans le cas des BPC et du mercure, i1 faudrait faire appel
au processus décisionnel présenté dans le chapitre 3.

Les indicateurs doivent étre choisis en fonction de
65

11.14 MATIERES PREMIERES DE BASE
On a discuté au sein du Groupe de travail sur
l élimination virtuelle de la fagon d appliquer la stratégie
d élimination virtuelle aux matieres premieres de base
dans l'industrie chimique et, plus fondamentalement, sur
la pertinence d appliquer cette stratégie aux matieres
premieres de base. L annexe B présente des ré exions sur
cette question. Le Groupe de travail sur l élimination
virtuelle recommande que :

22. Les Parties commandent une étude exhaustive
de
tous les facteurs et implications liés a la mise en
oeuvre du projet d élimination progressive d une
matiére premiere de base telle que le chlore.
Une telle étude devrait solliciter les commentaires et
la participation de tous les intervenants : l industrie, les
experts dans les domaines de l environnement et de la
santé, les consommateurs, les syndicats, les groupes
d intérét spécial et le grand public.
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