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Présenté en novembre 1987
A Toledo (Ohio)

CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DEs GRANDS LACS
100, AVENUE OUELLETTE, 86 ETAGE
WINDSOR (ONTARIO) N9A 6T3
ADRESSE POSTALE AUX ETATSAUNIS
PO. BOX 52869, DETROIT, MICHIGAN 48232-2869

Septembre 1987
Commission mixte internationale
Canada et Etats Unis

Messieur s les commissaires,
Le Conseil consultatif scienti que des Grands Lacs (CCSGL) est heureux de soumettre a la

Commission son rapport annuel pour 1987, en accomplissement partiel des taches qui lui incombent en
vertu de l Accord de 1987 sur la qualité de l eau dans les Grands Lacs.

Le Conseil consultatif scientifique décrit dans le pre sent rapport les deux grands domaines qu il
entend mettre en relief au cours des cinq prochaines annees : des méthodes et des mesures
scientifiques pluridisciplinaires destinées a faciliter la mise en oeuvre d une approche fondee sur les
écosystémes en vue de résoudre les problemes imputables a l homme dans le bassin des Grands lacs;
des formules de gestion adaptées aux substances toxiquespersistantes. Le Conseil a restructure ses
comités en 1986 pour traduire ces nouvelles priorites.
Le Conseil consultatif scientifique a connu d importants changements au cours des deux dernieres
annees, dont la nomination de nouveaux CO-présidents. Le Conseil des directeurs de recherches des
Grands lacs a été agrandi a n que soient représentés une plus grande diversite d organismes
s inte ressant aux sciences biologiques, physiques et sociales. Le Conseil a examiné les besoins en
matiere de recherche et actualisé les examens antérieurs que le CCSGL avait executes en 1976 et 1982.
Le Conseil consultatif scienti que en est maintenant a sa quinzieme année d existence; ii a été créé

en 1972 sous le titre de Conseil consultatif de recherche, en vertu de l Accord sur la qualité de l eau dans
les Grands lacs. Vous trouverez ci-joint un recapitulatif des recommandations formulées par le Conseil
aupres de la Commission et du Conseil de la qualité de l eau dans les Grands Lacs durant cette pe riOde
de quinze ans.
Respectueusement soumis,

1

U JR. Vailentyne, PhD.
President
Section canadienne

A.M. Beeton, PhD.

President
Section américaine

Les annexes du present rapport sont publiées en volume séparé que l on peut se procurer au Bureau

regional de la Commission mixte internationale sur les Grands lacs 51 Windsor (Ontario) Canada.
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(V)

Condensé et recommandations

Le Conseil consultatif scientifique des Grands lacs (CCSGL) a restructure ses activités pour les
orienter vers deux domaines prioritaires : d une part, une démarche scienti que pluridisciplinaire mise
au service d une approche ecosystémique en vue

de
gérer l exploitation des ecosystemes du bassin des

Grands lacs, et d autre part, les produits toxiques persistants. Pour mettre le travail du Conseil en
perspective, nous présentons avec le present document un sommaire des recommandations qui visaient
la période allant de 1973 a 1985. On a constaté qu il faudra mieux coordonner les efforts d education et
ceux qui ont pour objet de faire comprendre au public les enjeux lies aux ecosystemes. Des ateliers
regroupant des participants canadiens et ame ricains se sont penchés sur la propagation des produits
toxiques par l atmosphere et par des sediments contaminés in situ. Les conclusions formulees a l issue
d autres ateliers ont place dans une nouvelle perspective les interactions biotiques-abiotiques et elles
ont fait ressortir l importance d une meilleure coordination entre les organismes charges de la qualité de
l eau et ceux s occupant des pecheries en vue de favoriser la mise en oeuvre de l Accord de 1978 sur la
qualite de l eau dans les Grands lacs. Les conclusions tirees a l issue d un atelier sur l homme et les
machines ont mis l accent sur les deversements et sur leur pertinence par rapport a l annexe 9 de
l Accord, re vélant ainsi qu il s agit la d une question d envergure. Ia nécessite de suivre des approches
pluridisciplinaires pour la recherche sur les produits chimiques toxiques a été soulignee par le Conseil
des directeurs de recherches des Grands lacs qui se basaient sur une étude de cas sur les BPC. En n, tout
au long du present rapport, on insistera sur le besoin de continuer a faire appel aux sciences humaines
pour mieux de nir les problemes touchant les ecosystemes, surtout pour l élaboration de strategies
d anticipation, de prevention et d adaptation destinées a reduire les contraintes et les charges imposées
aux ecosystemes.

Les pages qui suivent pre sentent 1a liste consolidee des recommandations soumises au Conseil par

ses comites. Toutes ces recommandations intéressent certes la Commission, mais nombre d entre elles

auront également une utilité directe pour d autres organismes internationaux (comme la Commission
des pécheries cles Grands lacs), les gouvernements (municipaux, régionaux, provinciaux et d Etat, ainsi
que les agences federales), des groupes consultatifs nationaux (le Conseil de la qualité de l eau), le
Conseil consultatif international sur la qualité de l atmosphere, le Conseil des directeurs de recherches

des Grands lacs et, en n, les unités du Conseil consultatif scienti que. Les numéros d anicle entre

parentheses renvoient aux parties du present rapport qui decrivent la portée prévue de la
recommandation en cause.

(Vii)

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX POLITIQUES ET AUX PROGRAMMES
1.

Une approche fondée sur les ecosystemes s impose pour limiter les emissions de produits toxiques,
dont un grand nombre trouvent leur source a l extérieur du bassin des Grands lacs. 11 faudra
notamment se pencher sur les obstacles institutionnels qui empechent de limiter les sources de
produits toxiques deversés dans le bassin des Grands lacs. Ainsi, les lois et reglements en vigueur ne
tiennent pas suffisamment compte du fait que les contaminants atmosphériques se déplacent sur de
longues distances et peuvent ainsi avoir des effets néfastes a des endroits tres éloignes des sources.
(5.2.2 et 4.0)
la Commission doit s assurer qu il existe un plan preventif international et uni é d urgence
susceptible d inciter les juridictions entourant les Grands lacs a delimiter clairement les
responsabilités, et de fournir des services de recherche et d orientation aux collectivités, de maniere
a réduire les risques de deversement et leurs repercussions. (3.3.1)
11 faudra examiner la question de l imputabilité et de la responsabilité civile dans l éventualite d une
catastrophe qui résulterait d un gros déversement dans l ecosysteme du bassin des Grands lacs,
conformément a l annexe 9 de l Accord sur la qualité de l eau. (3.3.1)

ll existe un besoin de promouvoir la mise en place d une éthique industrielle a l égard des
ecosystemes et d élaborer des codes de conduite connexes pour les personnes s occupant de
concevoir les systemes techniques, de former les operateurs, de motiver les divers intervenants et
d etudier les interactions en milieu de travail. (3.3.1)
11 y aurait lieu d encourager chaque Etat et chaque province dans le bassin des Grands lacs a etablir
et a promouvoir des programmes pour tous les groupes d age, a n de renseigner la population sur
l histoire écologique et culturelle de l écosysteme du bassin des Grands lacs, sur la facon dont
l activité humaine influe sur cet ecosysteme et sur la nécessité de protéger les lacs contre les abus de
l étre humain. (3.1.2)
11 conviendrait de recourir a l analyse des risques comme moyen d évaluer les risques relatifs
associés a la pollution par des contaminants et a d autres perturbations in uant sur les biotes des
Grands lacs et sur les populations de la région. (3.2.3)
11 faudra mettre en oeuvre des programmes complets de participation publique dans
les regions
critiques a n de cerner les objectifs et les désirs des collectivités. Il faudra également examiner la
conjonction des facteurs socio-économiques et environnementaux ayant conduit 51 1a degradation

du bassin a n de degager les modi cations qui s imposent pour réhabiliter l écosysteme. (3.2.1)

Le lac Supérieur doit etre maintenu en tant qu écosystéme oligotrophique équilibré et stable, la
truite de lac demeurant le principal prédateur aquatique et le Pontoporeia hoyi, le principal
macroinvertébré benthique du biote d eau froide. (3.4)
11 serait opportun de financer de nouvelles études sur l incidence, la pathologie et l étiologie des
tumeurs chez les poissons, ainsi que sur les causes primitives de ces tumeurs. (3.5)
10. 11 faut aménager des installations de recherche sur le mésocosme dans la région des Grands Iacs a n
de mener des experiences sur le terrain, dans des conditions contrélées, pour caractériser les effets

des substances toxiques et d autres contraintes sur les biotes aquatiques. (3.2.3)

11. la concentration totale de zinc dans un échantillon d eau non ltrée ne doit pas de passer 10 mg/l,

seuil au dela duquel la vie aquatique est menacée. (3.4)

(ix)

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE

A n d accroitre l efficacite des mesures de controle, la Commission devrait inciter les parties a
adopter un systeme uniforme et detaillé de compte rendu pour signaler les deversements de
substances et de dechets nocifs, et elle devrait proposer de coordonner la mise en oeuvre de ce
systeme. (3.3.1)
Les organismes charges de contréler la qualité de l eau et de gérer la péche devront coordonner
leurs activités de controle, uniformiser leurs méthodes, créer des banques de données et les

maintenir continuellement a jour afin d e valuer les effets de chacune et de l ensemble des activités
ayant trait au controle de la qualité de l eau et a la gestion des pecheries. (3.2.4 et 4.0)
11 conviendrait d e tablir un systeme de stockage centralisé pour contréler certaines données qui
porteraient notamment sur des échantillons biotiques comprenant des indicateurs de santé des
poissons et des especes sélectionne es d oiseaux et de mammiferes, et sur des échantillons
abiotiques, comprenant des données sur l accumulation de produits toxiques dans l atmosphere.
(3.2.2 et 3.2.3)
Une fois que les sources connues de contaminants dans les regions critiques seront supprime es, il y
aurait lieu d élaborer un protocole destiné a neutraliser les sediments contaminés, protocole qui
serait applique au bassin des Grands lacs. (3.2.1)
11 conviendrait de reexaminer les données sur les plombs organiques et leur signi cation
toxicologique et d établir, grace a une surveillance accrue,
quels en sont les sources, la repartition et
les niveaux actuels. (3.5)

On devrait inviter 1e Conseil de la qualité de l eau a controler plus etroitement les causes (dont les
facteurs humains) des déversements, les quantités deversées et les tendances probables, ainsi qu a
donner des comptes rendus plus de taillés. (3.3.1)
11 convient d établir des banques de specimens a n d y archiver les oeufs,les tissus et, dans certains

cas, les carcasses entieres d oiseaux, de mammif eres, de poissons et d autres organismes aquatiques

choisis, qui serviront a des usages immédiats ou futurs. (3.2.3)

11 conviendrait de rassembler des données pour évaluer l état de l e cosysteme du lac Supérieur.
D ailleurs, il est probable que des objectifs et des critéres comparables permettant d e valuer l état
des lacs Huron et Michigan seront énoncés au cours de l année a venir. On recommande que des
données analogues soient recueillies sur ces deux lacs par les chercheurs et la Commission des
pecheries des Grands lacs et que le travail fasse l objet d une coordination entre les divers
intervenants. (3.4)
Les oiseaux et les mammiféres piscivores étant fortement touchés par les contaminants, il
conviendrait de retenir ces biotes comme indicateurs intégrés de la santé de l écosysteme. (3.2.3)
10. Il faudrait analyser les parties comestibles des poissons (dont on dé nira l age et l espece) a n d y

déceler la presence de composes organiques et inorganiques du plomb. (3.5)

11. 11 conviendrait de controler les concentrations de plomb dans l organisme des poissons du euve

Saint-Iaurent, d évaluer avec plus de precision les risques qu elles présentent pour l étre humain et
de relever toute modi cation de ces risques. (3.5)

12. Il y aurait lieu d entreprendre des études sur les effets qu entrainent les changements de dynamique

de la chaine alimentaire sur les niveaux de produits toxiques dans l organisme des poissons de
péche sportive et commerciale dans les Grands Iacs. (3.2.3 et 3.2.4)

13. 11 conviendrait de selectionner un nombre accru d organismes indicateurs a n de pouvoir mieux

mesurer les changements intervenant chez la pOpulation planctonique et benthique a proximité de
la rive. (3.2.3)

RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA RECHERCHE

Des recherches s imposent relativement aux effets des contaminants toxiques sur les étres
humains: a cet égard, 11 y aurait lieu de mesurer notamment la charge corporelle que ces
contaminants représentent, les effets susceptibles de toucher plusieurs generations, les
repercussions sur le métabolisme et les defenses immunologiques, les effets sur les maladies et
l applicabilite de nouvelles technologies, par exemple les ADN de synthese. (3.2.3 et 4.0)
11 faudra isoler et quanti er les coef cients de modélisation voulus pour calculer le bilan massique
de produits toxiques spéci ques dans chacun des Grands Lacs et, ce faisant, estimer le r61e relatifde
l atmosphere comme source et reservoir de ces produits. (3.2.2 et 4.0)
Ia mise en place d un réseau intégré de recherche et de surveillance s impose pour mesurer les
de péts atmosphériques de produits toxiques. la composante Recherche doit étre e tablie en
premier aux stations principales. (3.2.2)

Les modeles reproduisant le sort et le recyclage aquatiques des produits chimiques ont besoin
d étre mieux validés et devraient etre couples aux modeles relatifs au sort et au transport
atmosphe rique des memes produits. (3.2.2)
11 y aurait lieu d évaluer les résultats des études menées dans les regions critiques, comme le port de
Hamilton et la riviere GrandACalumet, a n d en tirer des enseignements sur l apprentissage social et
des conclusions en regard de l expérience Vécue par Green Bay. On devrait exploiter les
connaissances obtenues grace a ce genre d expérience pour élaborer sur place des plans de
redressement dans les 42 regions critiques désigne es par le Conseil de la qualité de l eau. (4.1.10)

Des recherches s imposent relativement au taux et a la réversibilité de l adsorption des
contaminants sur les particules, aux taux et a l importance de la méthylation des métaux, et aux
processus de biodegradation régissant la decomposition des contaminants dans les sediments.
(3.2.1)
11 faudra cerner avec plus de precision les voies de prOpagation, quantifier les écoulements de
contaminants et examiner les interactions microbiologiques-chimiques des contaminants dans les
sediments. (3.2.1)

11 importe de faire des recherches a propos des effets de l évolution de la chaine alimentaire sur le
taux de matieres toxiques chez les poissons de péche ou d e levage dans les Grands Lacs. (3.2.4)
11 importe de procéder a des recherches a propos des facteurs in uant sur la population de
gaspereaux ainsi que des effets de cette population sur les caractéristiques trOphiques d autres
organismes et sur la clarté de l eau. (3.2.4)
10. Des recherches s imposent relativement a l in uence de la dureté de l eau sur la toxicité des

diverses formes de zinc pour les organismes aquatiques. (3.4)

11. 11 convient de poursuivre les recherches sur les criteres de mesure chimique et biochimique des

contraintes et sur les mécanismes de l action toxique sur les biotes, y compris l étude de l étiologie
des tumeurs chez les poissons. (3.2.3)

12. 11 faudra s efforcer de comprendre pourquoi les populations habitant le bassin des Grands lacs se

montrent réfractaires a la mise en place d installations concues pour détruire les BPC, alors que ce
genre d installations est accepté dans d autres pays. (4.1.8)

(xiii)

1.0
1.1

Introduction

PRIORITIES RETENUES PAR LE CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS

Le Conseil consultatif scienti que en est venu a reconnaitre qu on ne peut prétendre, en toute
logique, gérer efficacement des systemes aussi complexes que l écosysteme des Grands lacs et de leur
bassin; ce que nous pouvons faire, c est in uer sur le mode d exploitation des ressources naturelles par
l homme et essayer d enrayer les abus. Partant de ce principe, le Conseil a recommande a la Commission
mixte internationale, en juillet 1978, que soit adoptée une approche fondée sur les ecosystemes

(Caldwell 1970) pour restaurer et maintenir l inte grite chimique, physique et biologique de

l écosysteme aquatique du bassin des Grands lacs. En novembre de la meme année, les gouvernements
canadien et américain ont incorporé l approche écosystémique dans une version modi ée de l Accord
sur la qualité de l eau dans les Grands lacs. Un lien expres a eté etain entre les termes intégrité et
ecosysteme dans le pre ambule de cet accord.
Ia notion d intégrité suppose celle de plénitude (entier), la creation d un tout original (inte grer), et
un comportement systémique (intégrité). Le mot ecosysteme évoque plusieurs choses : un systeme
écologique, des concepts et des methodes rattachés a la théorie des systemes géne raux et la mise en
relief des phenomenes organisationnels, surtout en ce qui a trait a l auto-organisation. Dans le present
rapport, le Conseil decrit certains axes d intervention destinés a faire ressortir 1a signi cation pratique et
operationnelle de ces termes.
Ia perSpective adoptée dans l Accord de 1978, qui mettait l accent sur les écosystémes (l ensemble

des dimensions sociales, économiques et environnementales) repre sentait un important changement

de position par rapport a l Accord de 1972, dans lequel on privilégiait la qualité de l eau. Ia nécessité
d une approche fondée sur les écosystémes pOur la gestion de l environnement s est faite jour a cause
des contraintes toujours plus lourdes imposees par la croissance de la population et l essor
technologique. Les formules gestionnelles adopte es successivement comme parades a ces contraintes
ont été decrites comme suit par Christie et ses collaborateurs (1986) : égosystemiques, improvisées,

environnementales et écosystémiques (le dernier en date). Des exemples de chacune apparaissent au
tableau 1.
A sa reunion de novembre 1986, le Conseil s est penché sur les facteurs qui empéchaient la mise en
oeuvre d une approche e cosyste mique, prévue dans l Accord de 1978 sur la qualité de l eau. Les
principales conclusions tirees a la faveur de cette réunion se résument comme suit :
0

Bien qu un consensus commence a se dégager quanta la nécessité de suivre une approche

ecosystémique, les divers groupes et meme les institutions ne s entendent pas sur ce qu est

une approche de ce genre. Tant qu on n aura pas convenu d une de nition bien precise, i1
ne sera pas raisonnable de s attendre a ce que le public approuve des decisions politiques
de grande envergure susceptibles de toucher toutes les couches de la société. Parmi les

groupes professionnels intéressés, la notion d écosysteme est mal comprise; on constate

également l absence d une perspective écologique ainsi que des differences d opinion
concernant les repercussions d une approche fondée sur les ecosystemes.

0

11 est impératifde concevoir une structure théorique uni catrice pour favoriser l élaboration
d objectifs communs pour tous les organismes intéressés du systeme. Une telle structure
pourrait reposer sur la notion de biOSphere. Le concept d e cosysteme exige l élaboration
d une éthique publique, selon laquelle 1a nécessité de sauvegarder les ressources
matérielles prend le pas sur l exploitation a des ns uniquement matérialistes ou
mercantiles.

TABLEAU 1.

COMPARAISON DE QUATRE DEMARCHES VISANT A RESOUDRE LES PROBLEMES ECOSYSTEMIQUES CREES
PAR L HOMME. VERSION MODIFIEE DE VALLENTYNE ET HAMILTON (1987)
APPROCHE

PROBLEME

ECOSYSTEMIQUE

lMPROVlSEE

ENVI RONNEMENTALE

EcosYSTEMIQUE

Maladie contagieuse

Spécialite s

Pilules et cachets

Programmes de santé
publique

Prevention

De chets organiques

Se boucher le nez

Déverser en aval

Réduire la demanch
biochimique en oxygéne

Récupe ration de
l energie

Eutrophication

Se tenir a l écart

Deverser en aval

Enlever le phosphore

Reryclage des

Pluies acides

Nier l existence du

Pennis de déversement

Employer des carburants
propres les jours de
pluie

Trouver des sources

Pénurie énerge tique

T I OUVEI

Energie renouvelable

Produits toxiques

pharmaceutiques,
quarantaine

nutriinents

probleme

Accroitre

l approvisionnement

Agrandir le secteur,

éinissaire

Cacher, jeter

Traiter cas par cas, créer

Re cupérer, réutiliser

U I) bO LlC

des zones de pollution

pratiquer la conservation

d'e nergie de rechange

Employer des produits

cle rechange non

toxiques

Effet de serre

Passer outre au probleme

lnvestir dans la
climatisation

Cultiver de nouvelles

Réglementation
écologique

Insectes et animaux

Insecticides polyvalents

Application selective de
pesticides
Augmenter le nombre

Gestion intégré

Recyclage du carbone,
carburant a l liydrogene
Transport en coininun,
decentralisation

nuisibles

Embouteillages

Améiiager de nouvelles

Croissance

especes céréaliel es

d autoroutes

Heures decirculation
échelonnées

De placement des

Solution technologique

Aménagement zone

Sociéte tourne e vers la
conservation

Attitude visgagvis de la
nature

Dominer, exploiter

Co tavantage

Gestion

Etique écosystématique

Conception de l'avenir

Egocentrique

Line aire, pre visible

de motechnique

routes clans les villes
retombe es néfastes

environnementale

Méfiance a l egard des
surprises

Evolution et adaptative

0

Les responsabilités actuellement devolues aux institutions en cause sont si fortement
cloisonnées et correspondent a des directives statutaires tellement fragmentées qu elles
nuisent a l adoption de formules intégrées pour la gestion des ecosystemes. En raison de
cette delimitation étroite des competences, les institutions peuvent se voir obligées
d accorder la priorite a des enjeux economiques, au detriment des facteurs
environnementaux. On a généralement tendance a surestimer 1e fardeau économique
lorsqu il s agit de remédier a des problemes environnementaux, au lieu d opter simplement
pour des solutions a long terme mettant l accent sur l amélioration sociale et la santé,

solutions qui permettraient de developper une approche ecosystémique qui prendrait en
compte tous les schemes de valeur, dont ceux qui n ont rien a voir avec l argent.
Desormais, le Conseil consultatif scientifique (CCSGL) entend suivre une demarche active et
prévoyante en vue de proteger l intégrité chimique, physique et biologique de l ecosysteme du bassin
des Grands lacs. Par ailleurs, il continuera a donner son avis a la Commission, au Conseil de la qualité de

l eau dans les Grands Lacs et a d autres organismes a n de les aider a mettre au point des strategies saines
et rentables pour réhabiliter les zones deteriorées des Grands lacs; le CCSGL se propose de mener ses
activités d une maniere qui re ete plus delement une approche écosystémique. L objectif a long terme
sera l accumulation de connaissances scientifiques et la formulation de recommandations visant a
cerner et a resoudre les problemes grace a des techniques intégrées. L accent sera mis sur une gestion
adaptee dont la prevention, la restauration et la rehabilitation seront les principales composantes.
A cette fin, le Conseil consultatif scienti que a modi é et consolidé la structure de ses comités (voir la

figure 1) afin de pouvoir exécuter sa mission de facon plus intégrée. Le Comite exécutif du Conseil a
egalement éte refondu, et i1 regroupe maintenant des co présidents du Conseil, le secretaire et un
membre de chacun des trois comités specialises. On escompte que cette restructuration facilitera
l intégration des activités du Conseil et qu elle favorisera les échanges entre les comités et le Conseil. De
nouveaux mandats ont été con és aux trois comités Specialises (écologie, aspects sociaux,
technologie): ils prévoient une collaboration plus poussée. Cette refonte débouchera sur une
utilisation plus efficace des ressources limitées dont dispose le Bureau regional.
Le Conseil consultatifscientifique et son comité exe cutifont cherché a de nir une orientation qui soit
en accord avec la mission leur ayant été confiée par la Commission et avec les responsabilite s qui leur
incombent en vertu de l Accord sur la qualité de l eau dans les Grands lacs.
En définissant son programme, 1e ConSeil s est efforcé de prendre en compte les observations de la
Commission et celles du Conseil de la qualité de l eau dans les Grands lacs. 11 s est également soucié
d adapter son programme en vue d étayer les grandes initiatives en matiere de recherche, décision qui
favorisera l elaboration de plans de rétablissement dans les regions critiques dé nies par le Conseil de la
qualité de l eau.
Dans l avenir, 1e Conseil privilégiera deux grands domaines : d une part, une démarche scienti que
pluridisciplinaire et la mise en oeuvre d une approche écosystémique et d autre part, les produits
toxiques.

Science pluridisciplinaire et mise en oeuvre d une approche écosystémique

Les organismes intéressés par le bassin des Grands Lacs s entendent de plus en plus sur la nécessité
d une formule basée sur les écosystémes, sans laquelle la plupart des problemes demeureront
insolubles. Le Conseil national de recherches et la Société royale du Canada ont chaudement approuvé
l Accord de 1978 et y voyaient le coup d envoi d un nouveau processus de gestion des e cosystémes. Au
cours d audiences tenues dans le bassin, la Great lakes United a constaté, par suite d un examen de

l Accord de 1978 par les citoyens, que l approche écosystémique jouissait d un appui solide. Toutefois,
mis a part les plans de redressement pour les regions critiques, on n a institué aucun nouveau
mécanisme opérationnel pour faciliter la mise en oeuvre de cette approche.

Figure 1.
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En consequence, 1e Conseil consultatif scienti que Se penchera en priorité sur des strategies de

resolution des problémes en e quipe pour compenser le manque relatif d intégration et de collaboration

entre les juridictions politiques et les organismes distincts s intéressant aux questions sociales,
e conomiques et environnementales. Ces efforts viseront a l établissement de rapports équitables et
durables entre la composante humaine et les autres aspects de l écosysteme du bassin des Grands lacs.

Jusqu a present, les efforts que le Conseil a deployés pour réunir des données sur ces rapports ont
surtout porte sur les dimensions non humaines du systeme. Toutefois, la Commission en est venue a
reconnaitre qu il faut prendre en compte d autres renseignements et d autres connaissances. Dans son

premier rapport biennal présente aux gouvernements des Etats Unis et du Canada, elle a declare : La
Commission estime que l ensemble des données fournie jusqu a present par ces institutions se présente
sous une forme qui permet dif cilement d en mesurer l utilité en regard des principales aspirations et
preoccupations sociales . De conclure la Commission : Par consequent, la Commission est d avis
qu elle devrait envisager d e largir sa baSe de données en vue de cre er un processus susceptible de
favoriser la comprehension des objectifs et des realisations dans la région des Grands Lacs sur le plan
humain. Grace a sa nouvelle structure, 1e Conseil consultatif scientifique est mieux en mesure
d accorder plus d attention a cet aspect de la question. Le Conseil a notamment l intention de rassembler
des données scientifiques sur la pertinence sociale, les institutions et les préoccupations humaines
afin de permettre a la Commission d e valuer l utilité des progrés accomplis en vertu de l Accord sur la
qualite de l eau dans une perspective plus globale et correspondant mieux aux aspirations de la société.
la grande faiblesse de la science moderne est qu elle permet difficilement de synthétiser, de situer
des phe nomEnes divers mais pertinents dans un contexte intégré. Or, la synthese assume toute son
importance au niveau de la société, car c est l action de cette derniere comme ensemble organique qui
se répercute sur les Grands lacs. Les objectifs prévus dans l Accord supposent que les perceptions et le
comportement humain sont régis par le respect de l e cologie. En consequence, les Comités e cologique,
technologique et social seront invites a intégrer leurs recommandations et a fournir au Conseil un seul
jeu de conclusions et d avis. Pour sa part, le Conseil poursuivra son etude des besoins en matiere de
recherche sur les mesures écologiques, sociales et technologiques a prendre en we de faciliter la mise
en oeuvre d une approche transfrontaliere écosystémique pour resoudre les problemes.
Les produits toxigues

Pour le Conseil consultatif scienti que, les produits toxiques persistants et leurs repercussions sur
l e cosysteme du bassin des Grands Iacs constituent les problemes les plus pressants dans le contexte
de ni par l Accord sur la qualite de l eau dans les Grands lacs. De meme, le Conseil de la qualité de l eau
accordera beaucoup d importance aux produits toxiques, et le Conseil des directeurs de recherches des
Grands lacs tiendra tous les deux ans des ateliers sur une question primordiale se rappor tant aux
produits toxiques.

I

Conformément a son plan strate gique, le Conseil consultatif scientifique s attachera a cerner les
problemes et les dangers lies aux produits toxiques et a essayer d en limiter l ampleur.
Identi cation

11 faudra dispOSer de plus amples renseignements sur les contraintes imposées a l e cosysteme, tant
pour prendre cles decisions valables que pour etre en mesure de prevoir l évolution des choses. Pour
obtenir ces renseignements, i1 sera nécessaire d identi er les contraintes exercées par les substances
toxiques sur les biotes indigenes du bassin, dont les populations humaines. Les Comités écologique et
technologique seront encourages a se concentrer sur cette question et a évaluer divers modeles devant
permettre de prédire le comportement des contaminants fixes aux sediments. lls seront également
invites a réexaminer les procedures d essai servant a évaluer les dangers imputables aux sediments
contaminés. On incitera le Comité des objectifs de l écosysteme a continuer a élaborer des formules
plus intégrées pour mesurer la qualité de l écosysteme, notamment en ce qui concerne les anormalités
biotiques et surtout les tumeurs et autres dilformités. ll faudra mieux comprendre les liens qui existent
l
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entre les divers volets des ecosystemes contaminés, si l on veut pouvoir mieux evaluer la portee de tout
changement dans le niveau de contamination de ces volets.

Le Conseil a organise un atelier sur les indicateurs de la santé des ecosystemes aquatiques en 1985. Le
compte rendu de cet atelier sera publié en 1987. L atelier a ménagé une Occasion de comparer les toutes
dernieres mesures concues pour évaluer la reaction des biotes d eau douce aux contraintes imposées
par les produits toxiques. Ce domaine d etude important prendra encore plus d ampleur sous la
direction du Comite des objectifs de l e cosysteme et sous celle du Comite écologique. De nombreuses
institutions de recherche, tant a l intérieur qu a l extérieur du bassin, font un excellent travail dans ce

domaine. En vertu de l Accord, le Conseil consultatif scientifique a pour mission d intégrer les résultats
de ces recherches et de formuler des recommandations sur les aspects les plus pressants. On s attend a
ce que le Conseil des directeurs de recherches assume un r61e de premier plan dans cette entreprise.
Limiter l ampleur des problemes

L Accord de 1978 stipule que les produits toxiques persistants doivent étre virtuellement elimines, en
conformite avec le principe de l écoulement nul. De toute evidence, cet objectif n a pas éte atteint. Le
Comité écologique et le Comité des effets sur la santé humaine seront invites a continuer d examiner les
effets qu ont les produits toxiques persistants sur la santé (dont la santé humaine) de l écosysteme, mais
cette fois en vue d e laborer de meilleures strategies d anticipation et de prevention. On demandera au
Comité technologique de voir comment la technologie actuelle pourrait servir a limiter 1e deversement
de produits toxiques dans les Grands lacs, surtout ceux transporte s par les ef uents municipaux et
industriels, et d examiner les technologies émergentes grace aux-quelles on pourrait eliminer ou
réduire les effets des depotoirs et des sediments contarninés. Le Comité technologique a recemment
présenté deux ateliers sur l interface hommeimachine et il a étudié les facons dont cet interface in ue
sur l efficacité des programmes de depollution. Le Comite social est en train de rédiger un rapport
special sur les strategies d anticipation, de prevention et d adaptation, ainsi qu une analyse socio
e conomique sur la facon dont la production, l emploi et l élimination des substances toxiques
persistantes ont compromis les utilisations be néfiques dans les regions critiques.
1.2

PLANS DE REDRESSEMENT

Mises a part les priorites e nonce es ci-dessus, le Conseil prévoit lancer d autres initiatives, notamment
un processus d elaboration des plans de redressement dans certaines regions critiques. Ces plans
representent un changement marque par rapport aux efforts antérieurs de lutte contre la pollution, dans
le cadre desquels on mettait en oeuvre des programmes distincts pour limiter les décharges
industrielles et municipales, ainsi que les eaux d écoulement urbaines et municipales, sans tenir
compte des recoupements entre les différents domaines de responsabilité. Le nouveau processus fera
intervenir de multiples competences qui seront mises au service de nombreux programmes dont
l envergure depassera, et de loin, celle des programmes normalement associés a la dépollution de l eau,
puisqu y participeront les collectivités locales et de nombreux organismes gouvernementaux de tous
les paliers. Tous les organismes et toutes les collectivités intéressés par une region critique doivent
travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs grace a une approche écosystémique. En fait,
le processus d e laboration des plans de redressement pourrait bien constituer une premiere étape
essentielle a l application d une telle approche.

Les plans de redressement offrent l occasion au public directement touché dans chaque region
critique de de finir les problémes, de fixer les objectifs et de dégager des solutions a long terme aux
problémes relatifs a la qualité de l eau. Etant les heritieres du probleme, les regions critiques ont
chacune intérét a opter pour des formules de rehabilitation tant équitables qu acceptables sur le plan
social. [a participation du public, élément clé du processus, est un moyen important de rapprocher les
intéréts économiques et environnementaux d une maniere qui les mette en liaison avec les intéréts
socraux.
Iorsque viendra le temps de xer des objectifs pour la rehabilitation et la mise hors de danger des
regions critiques, il sera important de reconnaitre le caractere répétitif du processus de plani cation, les

impératifs contradictoires des différents modes d utilisation des lacs, les divers moyens techniques de
rehabilitation, les limitations inhérentes aux démarches ecosystemiques et les occasions qu elles
offrent, les imperatifs socio-économiques, les besoins en matiere d éducation, et la necessité de faire
ressortir les lacunes dans nos connaissances.
Le Conseil a charge ses trois comités specialises et ses deux comités mixtes de se pencher sur ces
questions. be Comite technologique évaluera les methodes servant a predire le comportement des
contaminants fixes aux sediments, l ef cacité des procédés permettant d évaluer les dangers imputables
a ces sediments et l efficacite de diverses méthodes de nettoyage. be Comite social examinera les
mécanismes institutionnels faisant obstacle a la rehabilitation, a la formation de groupes de pression

parmi la population dans chaque region critique, ainsi qu a l élaboration de strategies d anticipation ou
de prevention susceptibles de réduire a ne ant les décharges de produits toxiques persistants. Quant au
Comité ecologique, il étudiera les objectifs fixes pour l habitat, les changements prévus de l écosysteme
par suite de l ame lioration de la qualité de l eau et, enfin, les connaissances dont i1 faut disposer sur les

liens entre les diverses composantes de l e cosysteme pour mieux étre en mesure d évaluer 1a porte e des
transformations subies parle systeme.

Depuis quinze ans qu on s attache a recueillir de l information sur la nature et la portée des problemes
relatifs a la qualité de l eau, il est encourageant de constater qu on est prét, collectivement, a s attaquer a
des besoins précis eta se charger des plans de rétablissement et de leur calendrier de mise en oeuvre. Le
Conseil consultatif scientifique est dispose a mettre son experience scientifique et son savoir faire en
matiere d écosystemes au service du Conseil de la qualité de l eau pour l aider a revoir et a évaluer les
plans.
1.3

NIVEAUX DES LACS

En 1986, les gouvernements du Canada et des EtatsAUnis ont charge la Commission d enqueter sur les
niveaux des lacs. Le Conseil consultatif scienti que a offert a la Commission de l aider a examiner les
effets systémiques des variations de niveau des lacs. Suivant une approche écosystémique, le Conseil
s inte ressera a trois grandes questions : la nécessité de prevoir la tendance des variations de niveaux, les

consequences des grandes variations sur les ecosystemes et les repercussions socio-e conomiques de
ces variations.

Pour l instant, les prévisions ne sont valables que pour six mois environ. Nous souhaiterions étre en
mesure de predire le niveau des lacs plus longtemps d avance cinq ans par exemple faute de quoi
nous n aurons pas suffisamment de données en main pour prévoir des mesures palliatives susceptibles
de parer a tout changement futur des niveaux. Par exemple, faut-il prevoir des structures protectrices au
cas ou le niveau des lacs augmenterait de 0,45 m par rapport au niveau actuel, ou suffirait-il de mettre en
oeuvre des mesures provisoires du fait que le niveau des lacs va baisser ? Pour prendre une de cision
pondérée, nous devons d abord comprendre comment les phenomenes se produisant a l e chelle de la
planete (p. ex., l évolution du climat) in uent sur les conditions locales. En derniere analyse, on

pourrait bien decider qu il est plus important de sjoccuper des incertitudes inhérentes aux prévisions
plutét que des niveaux bas ou élevés, et de mettre au point des mesures qui permettront aux
populations de s adapter aux changements de niveau des lacs.
Par ailleurs, il faudra aussi effectuer des recherches au sujet de l effet des grandes variations de niveau
sur les habitats et les terrains marécageux a proximité des rives; sur la décharge eventuelle de
contaminants presents dans les depotoirs riverains; sur les problemes hydrauliques liés a la collecte et a
l acheminement des eaux usées ainsi qu aux installations de traitement; sur les repercussions possibles
de la turbidité accrue sur la productivité biologique; sur les degagements de phosphore imputables a
l érosion des rives et sur les consequences que la dissolution de reserves d oxygene a dans les eaux du
fond, dans certaines regions critiques, comme 1a partie centrale du lac Erie. Il semble que les
augmentations de niveau restent sans effet sur les concentrations de BPC, de mercure, de plomb et de
mirex, car les concentrations de ces produits n ont guere change depuis 1a fin des années 1970, époque
0 le niveau des lacs était en baisse. En revanche, on estime que la charge totale de phosphore attribuable

a l érosion des rives est cinq fois plus grande quand le niveau est élevé, bien que l on ne sache pas
exactement quelle est la biodiSponibilité de cette source de phosphorei De facon générale, l effet des
variations de niveau sur l environnement donne lieu a de nombreuses speculations, mais il y a peu de
faits concrets permettant de confirmer ou d in rmer ces dernieres.
Les repercussions socio-économiques de l actuel niveau éleve des lacs peuvent étre lourdes de

consequences pour certaines personnes, et pourtant il existe peu de données pour en mesurer 1e co t

global pour la société. Nous sommes tous au courant des problemes hydrauliques se produisant aux
installations d6 traitement des eaux use es (par exemple, nous avons tous entendu parler des maisons
de truites et des commerces ruinés :1 Milwaukee, par suite d inondations), mais nous en savons peu au

sujet des consequences globales pour les individus, pour les collectivités et pour l écosystéme du bassin
des Grands lacs. Or, ce genre de renseignement est essentiel si l on veut pouvoir concevoir les mesures
rectificatrices voulues et mettre au point des politiques de gestion cOtiere.

Le Conseil consultatif scientifique re pete qu il est prét a aider la Commission a repondre aux
exigences des parties, relativement a l Accord de 1986 concernant le niveau des lacs.

2.0
2.1

Récapitulation des recommandations du conseil

consultatif scientifiun (1973-1985)
INTRODUCTION

En conformite de son mandat, la Comité consultatif scientifique a périodiquement formulé, a
l intention de la Commission mixte internationale, des recommandations ayant trait aux travaux
scientifiques et a la recherche dans le bassin des Grands lacs. Un examen sommaire de ces
recommandations, outre qu il constitue un moyen d auto-évaluation, offre l occasion a la Commission et
aux parties de mesurer l utilité de ces recommandations et l ef cacité des mécanismes qu on a
employés pour les e laborer.
Les recommandations suivantes sont extraites des rapports de l ancien Conseil consultatif de

recherche (1973- 1978) et du Conseil consultatif scientifique (1978-1985). Parfois, nous avons combine,

abrége ou reformulé certaines recommandations. La se quence des recommandations permet de
retracer l évolution des questions, par exemple, de la pollution par surabondance de nutriments a la
pollution par produits toxiques, ou encore des sources ponctuelles aux sources non ponctuelles. Cette
sequence chronologique montre comment le Conseil, par l entremise de ses recommandations, a réagi
face aux questions qui se faisaient jour.
2.2

SCIENCES SOCIALES

Dans l une de ses toutes premieres recommandations, le Comité consultatifscientifique reconnaissait
l importance de faire participer 1e public au processus décisionnel. Conformément a cette
recommandation, le premier groupe consultatif du Conseil a été le Comité d e tude des considerations
sociales, économiques et sur les aspects légaux de la qualité de l eau. Aprés avoir formulé ses
recommandations sur les écosystémes en 1978, le Conseil s est mis a privile gier une approche
e cosystémique dans les avis qu il donnait a la Commission.
Les recommandations du Conseil a propos de questions d ordre social étaient les suivantes :
1973

0

Approuver une etude dans le contexte des sciences sociales afin d examiner et d e valuer
les audiences publiques de la Commission.

1980

0

Encourager l exécution de recherches sur des méthodes propres a mesurer les
avantages nets, en tant qu aspect essentiel du processus décisionnel a venir.

1981

0

Demander aux parties de réexaminer leurs programmes en vue d utiliser l énergie plus
efficacement.
Encourager les parties a coordonner leurs efforts de plani cation relatifs aux energies
de remplacement, ainsi que leurs programmes d utilisation de ces dernieres.

0
1982
1985

-

Encourager les parties a accroitre les activités de recherche, de documentation et de
nancement dans les domaines socio économiques.
Lancer une etude pilote de gestion sur deux regions critiques pour évaluer les co ts et
les avantages socio-économiques rattachés a la rehabilitation.

En 1979, 1e Conseil a organisé un atelier en vue de
savoir comment une plani cation prospective
permettrait de mieux renseigner la Commission sur les problemes anciens et nouveaux touchant les
Grands Lacs. En 1984, on a effectué un sondage auprés des éducateurs du bassin des Grands Lacs pour
recenser les aides pédagogiques dont ils se servaient a n d enseigner les matieres concernant les
Grands Lacs. Ce sondage, qui a éte actualisé en 1987, a débouché sur la publication d un annuaire devant
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appuyer les activite s des éducateurs de la région. En 1984, au terme d un atelier international sur les
sediments (voir l article 3.2.1), les spécialistes ont conclu que la participation du public est essentielle a
la mise en oeuvre de programmes de redressement dans les re gions critiques. En 1985 a paru un rapport
sur la gestion par consensus, dans lequel l expérience de Green Bay a servi d exemple. En 1985
également, on a entrepris une critique de la documentation existante sur les valeurs et les avantages des
ameliorations écologiques.
la Commission a conclu qu il serait souhaitable d accroitre la participation du public lorsqu il s agit de
xer les grands objectifs pour la région des Grands lacs, et elle cherche les moyens d améliorer ses
rapports avec la population du bassin, tant pOur apprendre que pour informer. On espere que ces efforts
aideront a améliorer la communication parmi tous les secteurs de la société en ce qui concerne la
qualité et l intégrite de l écosysteme du bassin des Grands lacs.
2.3

POLLUTION PAR LES NUTRIMENTS

Le Conseil a vu le jour au moment on l eutrophication était une question primordiale, 1a Commission
ayant établi que le phOSphore constituait l élément clé pour régler ce probleme. Par consequent, la
premiére recommandation du Conseil mettait l accent sur la limitation des nutriments et sur la nécessité
de comprendre la dynamique des lacs. 11 était evident que les mesures de traitement supplémentaires
des eaux d égout réduiraient les quantités de phosphore et de Cladophora ainsi que l incidence des
maladies liées aux eaux d égout non traitées. Il était tout aussi evident qu avec de plus amples
connaissances sur les propriétés physiques des lacs, on serait en mesure d élaborer des modeles
mathe matiques qui aideraient a améliorer le processus d élaboration des politiques et le processus
décisionnel. Dans ses recommandations, le Conseil a notamment préne (dans les premieres années) la
mise au point de techniques approprie es et l approfondissement des connaissances sur la dynamique
des substances nutritives, l évaluation des mesures destinées a réduire les quantités de detergents au
phosphate et des substituts de ces detergents (pendant les années intermédiaires) et, derniérement,
l e laboration de programmes pour la gestion du phosphore.
Les principales recommandations du Conseil étaient les suivantes :
1974

0
0
0

Multiplier et coordonner les travaux de recherche sur la désinfection des eaux d égout
et accepter le rapport du Conseil sur les eaux d égout et la virologie.
Organiser un atelier sur le Cladophora.
Multiplier et coordonner les travaux de recherche Visant a éclaircir le lien qui existe
entre le nombre de bactéries coliformes dans l eau et les maladies humaines imputables
a la consommation de l eau ou aux activités récréatives aquatiques.

1975

0

Entreprendre une enquéte sur les facteurs régissant la croissance et la repartition du
Cladophora, et lancer un projet de recherche sur la dérive et la dispersion a long terme
et a grande e chelle a n de comprendre l hydrodynamique des Grands lacs.

1977

0

Encourager l adoption de limites trés strictes pour le phosphate dans les detergents,
améliorer l ef cacite des installations de traitement des eaux d égout, évaluer l ef cacité
des programmes de depollution, insister sur le controle de la qualité dans les
programmes de surveillance, et faire pression pour que l on substitue le
nitrolotriacétate au phosphate dans les detergents.

1978

0

Réitérer les recommandations de 1977 dans le contexte d une approche écosystémique.

1980

0

Soutenir les recherches sur les méthodes propres a cerner le rapport entre les diverses
formes de phosphore et leur déplacement dans les écosystémes aquatiques.

1982

0

Prier la Commission d encourager les parties a maintenir les niveaux de nancement
actuels pour la gestion du phosphore.
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Le Conseil a organisé un atelier sur le Cladophora en 1975 et l International Association for Great
lakes Research a consacré un numéro entier de sa revue au Cladthora. Les concentrations de
phosphore étant a la baisse, 1e Cladophora ne cause plus les memes problemes qu avant. Néanmoins, le
nouveau Plan international de surveillance des Grands lacs comporte plusieurs projets de recherche sur
les lacs, projets qui retiennent 1e Cladophora comme indicateur de l eutrophication. Le Cladophora
pourrait également s avérer utile comme organisme de contréle biologique dans le cas des composes
organiques et métalliques. Le Conseil a organise deux ateliers en vue d évaluer l ampleur des recherches
ne cessaires pour comprendre l hydrodynamique des lacs, tant a proximité des rives qu au large.
Au chapitre des produits de substitution prOposés pour les phosphates dans les detergents, 1e Conseil

a commandé une série de rapports sur les repercussions que les elements suivants ont sur

l environnement et sur la santé humaine : nitrilotriacétate, citrate, carboxyméthyloxysuccinate,
carboxyméthyltartronate, carbonates, silicates et zéolites. Cinq rapports ont été publiés entre 1977 Ct
1983 En outre, le Conseil a fait paraitre en 1980 un rapport sur les strategies de remplacement pour
endiguer les apports de phosphore; dans ce rapport étaient passes en revue des modeles
mathématiques, des calculs estimatifs sur les diverses charges, l érosion des rives, les sources
ponctuelles et non ponctuelles, et les moyens techniques pouvant permettre d endiguer les apports. En
1981, 1e Conseil a publié un rapport sur la disponibilite biologique du phosphore.
Les parties et les juridictions peuvent étre fiéres du progres qu elles ont accompli pour ce qui est de
réduire les apports de phosphore dans les Grands lacs. Les gouvernements peuvent également
s enorgueillir des efforts qui ont été déployés pour favoriser la recherche limnologique ainsi que les
programmes de surveillance et de contréle, efforts qui ont été salués par l opinion internationale et qui
ont débouché sur une amelioration marquee des connaissances au sujet des Grands lacs. Cependant,
ces connaissances ne permettent pas encore d atteindre les objectifs énoncés relativement aux

nutriments, dans l Accord de 1978 sur la qualité de l eau. Un examen attentif s impose d ailleurs pour
mesurer l effet de la concentration accrue de nitrate et de nitrite sur le bilan trOphique. la chaine
alimentaire dans les Grands lacs est un autre domaine exigeant un suivi attentif et des recherches
continues. De nombreux scienti ques estiment actuellement que les modi cations récemment
observées dans le phytoplancton résultent a la fois de la diminution des quantités de phosphore et de
l abondance du zooplancton, laquelle est attribuable aux changements chez les pOpulations de
poissons. Cette question a fait l objet de deux ateliers, dont on traite sommairement plus loin dans le
present rapport (voir l article 3.2.4).
2.4

APPROCHE ECOSYSTEMIQUE

En 1977, le Conseil a chargé un comite special de préparer un rapport sur la nécessité d élargir le
champ des activités de la Commission pour que celui ci englobe les écosystémes, et non plus seulement
la qualité de l eau. Ce rapport est devenu la pierre angulaire des recommandations formulées
ulterieurement par le Conseil :
1978

0

Prier la Commission d inciter les parties a adopter comme politique une approche
écosyste mique, a s efforcer d appliquer une telle démarche a un ou plusieurs
problemes transfrontaliers et, au besoin, a s inspirer de l article 10 du Traité des eaux
limitrophes pour atteindre cet objectif.

1980

0

Exhorter la Commission a recommander que soient entreprises des recherches sur les
méthodes prOpres a mesurer les avantages nets de toute mesure adoptée, en tant
qu aspect essentiel du processus décisionnel a venir concemant 1e bassin des
Grands lacs.

Fait signi catif, l Accord de 1978 sur la qualité de l eau dans les Grands lacs reconnaissait l approche
écosystémique comme e tant un éle ment essentiel de tout débat sur la qualité de l eau. Le Conseil a
continue de préconiser cette approche dans le cadre d un atelier tenu a Hiram (Ohio) en mars 1983. Un
synopsis des résultats de l atelier a éte publié dans la revue de l Intemational Association for Great lakes
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Research en mars 1986, et la version intégrale est conservée dans les dossiers du Bureau regional de la
Commission mixte internationale. Le Conseil reconnait que la mise en oeuvre d une approche
écosystémique nécessitera une longue ré exion de la part des organismes intéressés, ainsi que l emploi
de moyens novateurs et non traditionnels. A l appui de cette nouvelle approche, un groupe d étude
relevant du Comité sur les objectifs de l e cosystéme aquatique s est penché sur les criteres détaillés a
retenir pour un indicateur d écosysteme et a fini par recommander que la truite de lac serve de substitut
aux fins de l e valuation de la santé du lac Supérieur.
Depuis que le Conseil a formulé sa proposition originale voici moins de dix ans, une majorité sans
cesse croissante d organismes s intéressant au bassin des Grands lacs reconnait la nécessité d une
approche écosystémique. Le Conseil national de recherches et la Société royale du Canada ont
chaleureusement accueilli l Accord de 1978 et y ont vu l amorce d un nouveau processus de gestion des
écosystémes. Ainsi, des groupes tres in uents appuient la reorientation en faveur d une approche
écosyste mique comme moyen de préserver la qualité des ressources naturelles précieuses que se
partagent les deux pays. Toutefois, exception faite des plans de redressement destinés aux regions
critiques, aucun mécanisme Operationnel d envergure n a été applique pour faciliter la mise en oeuvre
d une approche écosyste mique.

LA TERRE N APPARTIENT PAS A L HOMME; C EST PLUTOT
L INVERSE. TOUT EST RELIE PAR UN LIEN SEMBLABLE AU SANG QUI
UNIT UNE FAMILLE.
- CHIEF SEATTLE

Le Comité estime qu il faudra supprimer des obstacles de taille avant qu on puisse mettre en oeuvre
ce genre d approche. Il faudra notamment que tout le monde s entende sur ce qu est une approche
écosystémique, en ce qui a trait notamment aux mesures individuelles de mise en oeuvre (voir
l article 1.0).

La Commission a quali é l Accord de 1978 sur la qualité de l eau dans les Grands Lacs de document
historique, l une des premieres declarations internationales a reconnaitre que les démarches
techniques, diplomatiques et administratives visant a la gestion des ressources doivent se placer dans un
contexte holistique et écologique i Le Conseil est tres fier d avoir propose l approche écosystémique
aux parties et a la Commission. Dans les faits, cette initiative a amorcé un changement révolutionnaire
dans les perceptions.
2.5

OBJECTIFS RELATIVEMENT A LA QUALITE DE L EAU

L Accord de 1972 sur la qualité de l eau appelait l élaboration d objectifs spécifiques relatifs a la qualité
de l eau; il demandait en fait l établissement de limites quant aux concentrations de produits chimiques
dans les Grands Lacs eta leurs effets physiques. A l e poque, on a présente huit objectifs spécifiques et
cinq objectifs intérimaires, dont la plupart étaient qualitatifs. Le Conseil consultatif de recherches et le
Conseil de la qualité de l eau ont respectivement créé 1e Scienti c Basis for Water Quality Criteria
Committee et le Sous comité des objectifs relatifs a la qualité de l eau, qui ont été chargés de passer en
revue la documentation pertinente et de recommander de nouveaux objectifs pour l Accord. De 1972 a

contamination des eaux souterraines comptent parmi les aspects scientifiques les moins bien compris

dans le bassin des Grands lacs. En consequence, le Conseil a conclu qu a defaut d étudier la question
plus a fond, il sera impossible d évaluer les risques de contamination des Grands lacs par les eaux
souterraines et de dé nir des mesures préventives ou recti catrices.
En 1985, le Conseil a approuvé un projet d étude sur la designation des zones on les risques de
contamination étaient les plus élevés; i1 visait par la a permettre a la Commission de faire valoir aux yeux
du gouvernement la necessite de procéder dans l avenir a des enquétes locales plus poussées et
d adOpter des mesures préventives et recti catrices. be Conseil estimait que l e tude proposée ferait
progresser la science de l hydrologie grace a l examen de méthodes susceptibles de servir dans d autres
regions pour cartographier les zones de contamination potentielles.
L étude allait offrir une occasion d accumuler des données sur les elements suivants et aussi de
dresser des cartes a tous ces égards : les sols, la profondeur et la geologie de la roche de fond, la

perme abilité des matériaux en surface et de la roche de fond, les caracteristiques d ecoulement des eaux
souterraines, les utilisations aquiferes, les utilisations terrestres et, enfin, les sources ponctuelles et non

ponctuelles de contamination. Ces données serviraient alors a établir une carte hydrogeologique
interpretative du bassin des Grands lacs. Les regimes hydrogéologiques seraient caracte risés d apres
leurs proprietés hydrauliques, le degré de contamination, leur proximité par rapport aux sources de
contamination, et l apport des divers ecoulements aux Grands lacs.
Le National ReSearch Council des Etats-Unis et la Société royale du Canada, dans un rapport conjoint
intitule The Great lakes Water Quality Agreement, ont expressément recommandé que la Commission
mixte internationale entreprenne l étude sur les eaux souterraines de crite ciadessus. Ces organismes ont
fortement appuyé la recommandation que le Conseil consultatif scientifique avait formulée en 1985-, ce
dernier avait alors pre conise que l on dresse des cartes faisant état cles conditions des eaux souterraines
autour des bassins des Grands Lacs et que l on amasse des données sur la géologie, l hydrologie, les sols
et la profondeur des nappes phréatiques.
Ia Commission a signale dans son troisieme rapport biennal que ce travail cartographique serait
co teux, mais qu il demeurait essentiel a l e laboration de programmes preventifs dont l objet serait de
protéger et de gerer les eaux souterraines des Grands lacs. Le Conseil se réjouit d apprendre que la
Commission a finance partiellement le sondage géologique que le De partement américain de
l lntérieur a entrepris pour répertorier tous les aspects relatifs aux eaux souterraines dans la partie
americaine du bassin des Grands lacs.
2.8

CARTES DE L ENVIRONNEMENT

Sans étre universellement acceptée, la cartographie environnementale est généralement
considérée comme un préalable a une comprehension de l environnement. Comme on le verra cidessous, 1e Conseil a recommandé que la cartographie environnementale soit pratiquee parles parties
et par les juridictions 2
1977

0

Prier la Commission de reconnaitre et d adopter la notion generale de
qualité des ecosystemes et inciter les parties a dreSSer des cartes de
l environnement.

1979

0

Prier la Commission d inciter les parties a e tablir des cartes
environnementales du bassin des Grands lacs et de coordonner les travaux

menés a cet égard.

Ia cartographie environnementale a fait l objet d un atelier parrainé en 1976 par le Conseil

consultatif scientifique. Depuis, le Fish and Wildlife Service (FWS) des Etats-Unis a realise un atlas des
frayeres dans les eaux ame ricaines des Grands lacs; la National Oceanic and Atmospheric

Administration (NOAA) a constitué un repertoire de mesures d urgence qui de signe les zones critiques
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a surveiller dans l eventualite d un déversement de substances toxiques; le FWS a entrepris des e tudes et
prepare des comptes rendus detaillés dans le cadre de sa série sur les profils des estuaires, et i1 y passe en
revue les terrains marécageux bordant certaines parties des Grands lacs; et l Université Waterloo 2
dressé une liste des re gions appartenant au patrimoine naturel dans les parties canadiennes des Grands
lacs. En 1987, des agences federales et des universités américaines et canadiennes ont conjointement
realise un ouvrage intitulé The Great lakes: An Environmental Atlas and Resource Book. Bien que tous
ces efforts et d autres encore représentent un certain progres, ils sont loin de concrétiser toutes les
recommandations du Conseil.
2.9

SUBSTANCES TOXIQUES

De maniere toujours plus fréquente et pressante, le Comité consultatif scientifique a isole les
substances toxiques en tant que domaine nécessitant une attention immediate. Le nombre de produits
chimiques est tel qu on ne peut espérer résoudre le probleme en s attaquant a chaque substance
isole ment. Par consequent, il faut dégager une méthode pour établir les priorités en matiere
devaluation, et donc de réglementation. On a finalement decide de faire des recherches sur les sources,

sur la propagation, sur le sort et sur les effets, avant de songer a surveiller les sources. La stratégie
d ensemble e tait axée sur l élaboration d une liste e noncant, par ordre de priorite, les produits
chimiques et les travaux de recherche a effectuer sur des techniques d analyse nouvelles ou améliorées.
Une fois identifiées les substances persistantes ayant de surcroit une forte tendance a la
bioconcentration, il fallait en évaluer la toxicité. Etant donné qu il n existe aucun instrument analytique
pour mesurer la toxicité, 1e Conseil a fréquemment recommandé que soient entreprises des recherches
sur les techniques qui permettraient d évaluer la réaction des organismes Vivants a des produits
chimiques spécifiques, ainsi que sur les techniques rapides de sélection pour estimer la persistance et la
bioconcentration.
Les recommandations du Conseil étaient les suivantes :

1975

0

1977

0

1978

0
1979
0

Utiliser les correlations entre les structures et l activité des produits
chimiques comme moyen de préalerte dans l isolement en laboratoire de
nouveaux produits chimiques.
Accroitre les données sur les dépéts.
Adopter des objectifs pour la qualité de l eau, en ce qui a trait aux métaux.
Caractériser les échanges de produits toxiques persistants entre l air, l eau,
les sediments et les biotes.
Obtenir des renseignements plus complets sur les composantes toxiques
des ef uents complexes.
Elargir le programme de controle des tissus de poisson.
Mettre au point des méthodes analytiques plus ef caces.
Garantir l acces a des données précises sur la production, l utilisation et les
caractéristiques de toutes les substances chimiques organiques
actuellement utilisées.
Recenser les bases de données existantes et en établir de nouvelles sur les
connaissances physiques, chimiques et toxicologiques en vue de permettre
l évaluation des produits chimiques organiques.
Adopter une approche écosystémique pour s attaquer au probleme des
produits toxiques.
Continuer d accorder la priorité a la recherche et a l adoption de mesures
législatives et de réglements pour lutter contre la dispersion des produits
chimiques industriels.
Encourager l évaluation des dangers poses par les produits chimiques
industriels dans le cadre des rapports permanents qu entretiennent les
divers organismes des pays en cause.

_19_

Demander aux parties de s engager immédiatement a adopter la procedure
recommandée par le Conseil pour la mise en oeuvre des annexes 10 et 12 de
l Accord sur la qualite de l eau.
1980
0

0
0

Inciter les gouvernements a etablir des programmes permettant de collecter
des données courantes sur le sort et sur les effets des substances chimiques
aux ns de l évaluation des dangers.
Encourager la Commission a elaborer un systeme d information centralisé
pour amasser, stocker, trier et distribuer les données necessaires aux

juridictions pOur la mise en vigueur des reglements visant a enrayer 1e
deversement des substances dangereuses.
Encourager les juridictions a récupérer les matieres dangereuses en vue de
les reutiliser et d utiliser des procédes de traitement pour détruire les
contaminants dans les eaux d e coulement au lieu simplement de les Oter.
Inciter les entreprises sources de produits toxiques a trouver les moyens de
réduire le recours a des produits dangereux et de réduire les pertes de ces
derniers dans la mesure ou ceux-ci risquent de se retrouver dans l eau ou
dans l air.

1981

Encourager les recherches sur les sources, sur la surveillance des voies
d écoulement et sur les effets des substances dangereuses, afin qu il soit
plus facile de prévoir les effets des sources énergétiques de rechange, tant
actuelles que futures.

1982

Intensifier la recherche sur les effets des substances dangereuses sur la santé
des pOpulations aquatiques.
Continuer d appuyer la recherche sur les correlations entre la structure et
l activite des produits chimiques.

0

Pour appuyer ses recommandations sur les produits toxiques, le Conseil a approuvé et publié en
1975 les resultats d un symposium sur les correlations structure activite ainsi qu un atelier sur la toxicité
des composes métalliques pour les biotes; en 1980, 1e Conseil a dégagé une perspective ou situer le
probleme des matieres dangereuses. Le Comite des Objectifs de l écosysteme, 1e Comité des effets sur la
santé humaine et le Comité decoordination s efforcent de nir un inventaire des produits chimiques les
plus importants; pour ce faire, ils suivent le plan ge ne ral qu a esquissé le Conseil et qu ils ont modi é en
fonction de leurs besoins.
Pour résoudre les problemes lies aux substances toxiques, il ne suf ra pas de renforcer les
reglements et les moyens techniques de surveillance : une approche plus globale a caractere preventif

sera necessaire. Ce genre d approche suppose que les substances toxiques soient réduites, voire

éliminées, avant les phases de production et de commercialisation.
2.10

LA POLLUTION PAR LES SEDIMENTS

En 1976, au terme d un travail de recherche mené par le Groupe de reference sur la pollution Clue
aux activités d utilisation des terres, 1e Conseil a noté que le rOIe des solides en suspension dans le

transport des nutriments et des contaminants, bien qu indéfini, peut étre important. Par la suite, le

Conseil a porte son attention sur les sediments in situ comme moyen d analyse rétrospectif des
tendances (constitution de banques de sediments) et comme source de pollution a la suite de travaux

de dragage. be Conseil de la qualité de l eau a con é le dossier des sediments in situ au Conseil
consultatif scienti que, jugeant que la question dépassait les competences du Sous-comité de dragage
de ce dernier.
Les recommandations du Conseil sur les sediments étaient les suivantes :

1977

0

Encourager les gouvernements a entreprendre des études en vue de
caractériser les échanges de substances toxiques persistantes entre l air,
l eau, les sediments et les biotes.

1978

0

Réexaminer et e valuer les diverses politiques concernant l élimination des
matieres draguées.

1982

o

Etablir une banque internationale de sediments et élaborer des méthodes
plus ef caces pour préserver et identi er les échantillons ainsi que pour
interpreter les résultats.

1983

0

Voir s il est praticable de maintenir une banque centralisée d e chantillons
de sediments.

1985

0

Elaborer des strategies de gestion pour la rehabilitation de deux regions

critiques, comme le port de Hamilton et Grand-Calumet, enregistrer les

processus biologiques et la Vitesse de rétablissement.

Le Conseil a fait siennes les recommandations formulées en 1975 a l issue d un atelier du Groupe
de reference sur la pollution due aux activités d utilisation des terres, qui s était penché sur les effets, a
l echelle des lacs, des nutriments et des contaminants transportés par cours d eau ou par les courants
lacustres. En 1985, le Conseil a parraine un atelier de travail international (voir l article 3.2.1) dont l objet

etait d e valuer des mesures de redressement applicables aux sediments ainsi que les effets directs et
indirects des sediments sur les organismes benthiques et la bioaccumulation. Les résultats de cet atelier
intéressent directement 39 des 42 regions critiques ou l on estime que les sediments contaminés
constituent un probléme grave. Ces résultats seront repris dans la section (voir l article 3.2.1) et clans une
annexe du present rapport.

3.0 COMPTE RENDU SUR LES ACTIVITES
DES COMITES
3.1

COMITE SOCIAL

Le rapport du Comite social se presente en deux parties. Ia premiere resume les resultats de deux
projets lances par le predecesseur du Comite social, a savoir 1e Comite des considerations economiques
et sociales : appreciation des avantages decoulant des ameliorations environnementales, d une part,
analyse et conclusion d un sondage mene aupres d educateurs dans le bassin des Grands lacs, d autre
part. [a seconde partie trace les grandes lignes de deux themes que le Comite entend deveIOpper au
cours des prochaines annees : les strategies d anticipation, de prevention et d adaptation, et les
indicateurs permettant de connaitre les attitudes du public.
3.1.1

Appreciation des avantages rattaches aux ameliorations de l environnement

Les programmes destines a limiter la pollution eta gerer les facons dont l etre humain se seit des
ecosystemes peuvent deboucher sur tOute une gamme d avantages evidents, entre autres la
rehabilitation des ecosystEmes degrades, deS possibilites accrues pour les loisirs, une reduction de
l incidence des maladies, la prevention de pertes irreversibles comme la disparition de certaines
especes animales. Toutefois, aux fins des decisions politiques dans le domaine public, il peut étre
dif cile d assigner une valeur mesurable a ce genre d avantages.
En 1985, avec l autorisation du Comite consultatif scientifique, le Comite social a commande trois

etudes critiques sur les techniques economiques et non economiques a employer pour mesurer la
valeur des avantages. Le principal but de ces etudes etait de cerner, dans le domaine des sciences
sociales, les approches theoriques les plus prometteuses pour l evaluation des divers plans possibles et
pour la mise au point de mesures de redressement.

Pour l essentiel, les trois documents portaient sur des techniques d appreciation diverses
employees dans diverses disciplines, soit les sciences economiques, la psychologie sociale, l urbanisme
et l architecture des paysages. Chaque auteur S est vu con er 1e mandat suivant :
0

Passer en revue les bases theoriques de l appreciation et de la ponderation en
suivant la perspective de la discipline pertinente.

0

Faire l inventaire des methodes appropriees d appreciation et de ponderation.

0

Donner des exemples d application de ces methodes afin d evaluer les resultats
obtenus.

O

Faire une critique theorique et pratique deS diverses techniques en fonction des
criteres suivants : donnees necessaires, facilite d application, utilite des résultats
aux ns de l elaboration des politiques, et conformite a la theorie en cause.

0

Formuler des recommandations quant aux recherches a venir.

On n a pas demande aux auteurS d opter pour une technique particuliere, ni d estimer
empiriquement la valeur des Grands lacs ou des ressources qui les composent.
John Hoehn et Douglass Krieger de l UniverSite du Michigan ont produit 1e rapport economique;
Robin Gregory de la Decision Research Inc. a redige 1e rapport axe sur la psychologie sociale et les
repercussions sociologiques; et W. David Conn du Virginia Polytechnical Institute a prepare le rapport
fonde sur l urbanisme et l architecture des paysages. On peut se procurer ces rapports sur demande au
Bureau regional de la Commission mixte internationale.
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Le rapport economique constitue un examen assez complexe sur diverses techniques servant a

assigner une valeur a des avantages. Une connaissance du calcul diffe rentiel et integral est nécessaire
pour en suivre le raisonnement. Il passait en revue des approches comme la me thode des frais de
deplacement", selon laquelle on calcule la valeur en mesurant les dépenses du voyageur, et la methode
de l estimation contingente , dans laquelle on demande a des particuliers s ils accepteraient ou
rejetteraient une certaine modification de politique qui entrainerait un cout donné. [e rapport faisait
ressortir la premisse concernant le comportement humain, qui sous-tend toute théorie e conomique, a
savoir que l etre humain agit toujours en connaissance de cause et de facon rationnelle en matiere

e conomique. Or, cette hypothese Se trouve rarement con rmée dans le monde reel. Néanmoins, les

auteurs ont soutenu que bon nombre de méthodes d appréciation économique peuvent étre des outils
precieux dans le processus décisionnel.

L auteur du rapport axe sur la psychologie sociale a fait observer que les psychologues et les

économistes s intéressent avant tout au comportement des particuliers et au choix qu ils operent. Le

document soulignait certaines des limitations inhe rentes aux formules base es sur des hypotheses
économiques classiques, notamment dans les cas ou les citoyens se trouvent confrontés a des choix
entierement nouveaux qui ne cessitent l évaluation d options non familieres ou de consequences tres
incertaines. L auteur a laissé entendre que chacune des approches considérées dans le domaine de la
psychologie sociale serait un outil prometteur pour les decideurs. Mais il a precise que chacun de ces
outils est assorti de certaines limitations, et il s est notamment inquiéte du fait que les analystes et les
decideurs n ont pas encore l expe rience voulue pour employer ces techniques et en interpreter les
résultats.
Le rapport fondé sur l urbanisme et l architecture des paysages a passe en revue plusieurs systemes
d appre ciation utilisés par les urbanistes et les architectes, y compris la méthode bien connue d Ian
McHarg qui sert a decider si un terrain donné se préte a l aménagement. Ces approches sont souvent
employees dans des documents sur les repercussions écologiques et dans d autres documents de
plani cation. Toutefois, l auteur a lance une mise en garde : ces méthodes reposent souvent sur des
opinions d experts qui peuvent étre tres subjectives; en outre, les méthodes permettant d assigner une
valeur peuvent etre implicites plutét qu explicites, et l on peut s interroger sur l utilite d additionner les
valeurs attribuées a des variables multiples pour enarriver a une valeur globale en fonction de laquelle
sera prise une decision. En revanche, la méthode consistant a affecter des valeurs ou des facteurs de
ponde ration explicites a des objectifs ou a des repercussions bien précis peut e ventuellement
contraindre les gens a ré échir longuement sur l objectif ou sur la répercussion en cause. Si ce sont les
décideurs qui attribuent les valeurs, la procedure de pondération peut constituer un moyen efficace de
les sensibiliser aux compromis que suppose 1e processus décisionnel.

Apres avoir examine ces rapports, et en se fondant sur sa propre experience professionnelle, le
Comité social a conclu ce qui suit :
0

Il n existe aucune approche qui permette a elle seule d apprécier intégralement les
avantages découlant d améliorations environnementales.

0

Les méthodes d appréciation fondées sur la théorie économique sont plus
limitatives que les autres parce que le fait d exprimer la valeur d un avantage en
dollars passe outre a d importantes considerations. Ainsi, apprécier la valeur du
parc national Point Pelee sur la foi de l argent que dépensent les Visiteurs et les
touristes, revient a calculer la valeur d une piece de Shakespeare d apres les ventes
de billets.

0

De nombreuses méthodes parmi celles décrites dans les documents component
de sérieuses lacunes sur le plan de la mesure. Dans certains cas, la maniere de
presenter les Choix dans un questionnaire de sondage in ue sur les valeurs
attribuées par les répondants. Parfois, 1e rapport entre les réponses données a des
questions théoriques et le compor tement réel des répondants demeure incertain.
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Dans d autres cas en n, cenaines valeurs risquent d étre assignées sur la foi d une

opinion péremptoire d expert .

0

Les exercices Visant a attribuer des valeurs a divers moyens d action et aux effets de

ces derniers peuvent s avérer tres utiles en contraignant les intervenants a trouver

des choix politiques et des strategies de redressement novateurs. Par ailleurs, ces
exercices peuvent aider a repérer les personnes et les groupes qui béné cieront
ou qui souffriront le plus de ces moyens d action. Par ailleurs, ces exercices
d appréciation peuvent favoriser le processus decisionnel et promouvoir le
consensus social en degageant clairement l importance accordée par differents

groupes a des valeurs et a des options particuliéres. Dans certaines circonstances,

ce genre d exercice peut mener a une entente sur des choix politiques qui
concilient le mieux des schemes de valeur opposes.

0

ll est important de reconnaitre que certains exercices d appréciation sont trop
anthrOpocentriques en regard d une approche écosystémique. Lorsqu un systeme

d appréciation n assigne aucune valeur au fait que certaines especes d oiseaux
ont
le bec croisé, ni a l arrét des fonctions reproductrices chez des especes ne
representant aucune valeur commerciale pour l etre humain, ni encore a d autres
consequences environnementales, il ne répond pas a l objectif xé dans l Accord
de 1978 sur la qualité de l eau dans les Grands lacs, 51 savoir rétablir et maintenir
l intégrite chimique, physique et biologique des eaux de l écosysteme que le
bassin des Grands lacs constitue.
0

3.1.2

Apres étude des propositions relatives 51 l orientation des efforts futurs, 1e Comité
conclut qu a l avenir, les travaux devront prendre en compte une question
connexe encore plus vaste et plus fondamentale : la mesure ou les facteurs et les
politiques d ordre économique provoquent la degradation de l environnement et
in uent sur les choix et les comportements sociaux. ll faudra également mettre au
point des methodologies et des modeles pour repérer toute la gamme des
avantages et des co ts, étant admis le principe d une utilisation soutenue et
équitable des ressources par des utilisateurs a vocations divergentes.
Réseau d éducateurs

Si nous voulons que les generations futures puissent jOuir des Grands lacs, il faut en faire
comprendre aux jeunes d aujourd hui la valeur et l importance. On a effectué un sondage en 1984 a n
de savoir si les éducateurs parlent des Grands Lacs en classe et, dans l af rmative, de voir quels

documents pédagogiques sont utilises et lesquels sont les plus pertinents. Deux cent Vingt-six
éducateurs ont été interroges dans le cadre de ce sondage, qui a été actualisé en 1987 : cent vingt-huit
réponses ont été recues et informatisées. la plupart des répondants enseignaient la biologie, la
géographie, l écologie ou les sciences environnementales. Du nombre, 44 p. 100 ont indiqué que les
Grands lacs étaient inscrits au programme, et 46 p. 100 ont répondu qu?ils avaient mis au point leur
propre materiel pédagogique. Les deux categories de réponses traduisent bien l intérét que suscitent les
Grands lacs. ll convient également de signaler qu environ un tiers des répondants résidaient a plus de
100 milles des Grands lacs, ce qui donne une idée de l ampleur de l e corégion des Grands lacs.
Les résultats du sondage ont fait ressortir le besoin d améliorer l acces aux multiples sources de
documents (108 sources ont été recensées) et de mieux les faire connaitre. Ces documents s adressent
aux éléves de tous ages, depuis les petits de la maternelle jusqu aux étudiants du deuxiéme ou du
troisieme cycle. Fait étonnant, le sondage a révélé que ces éducateurs, qui forment un grOupe averti et
competent, comptaient généralement sur leurs collegues pour se renseigner sur la documentation
existante. En 1987, le Conseil a publié un rapport intitulé Directory of Great Lakes Education Material qui
s inspire des résultats du sondage. Le Conseil souhaite que cette publication soit mise a la diSposition
cles enseignants, des écoles et des maisons d édition et qu elle soit mise a jour selon les besoins.

Paddle

tO the Sea

Couverture du livre de Holling Clancy Holling intitule Paddle to-the Sea; il s agit d un livre pour

enfants au sujet du canoe d un jeune Indien qui voyage depuis la téte du Lac Supérieur jusqu a l océan
Atlantique en passant par les Grands Lacs. Moyennant une somme symbolique, on peut se procurer un

guide d activités pédagogiques se rapportant a Paddle-to-the-Sea, en écrivant a l adresse suivante : The
Ohio Sea Grant, The Ohio State University, 059 Ramseyer Hall, 29 West Woodruff, Columbus, Ohio,

43210. Reproduction avec la permission de Paddle-to-the-Sea de Holling C. Holling, copyright 194 1©.

Renouvellement en 1 969 par Holling C. Holling, reproduction avec la permission de Houghton Mif in
Company.
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Bien que les Grands lacs soient connus dans le monde entier et qu ils conferent de multiples
avantages économiques, récréatifs et esthétiques aux résidants du bassin, peu de systemes
e ducationnels au Canada ou aux Etats-Unis offrent un programme d études structure sur ces lacs, quel
que soit le groupe d age considéré. Il semble que les lecons consacrées aux Grands lacs soient données
parce que les instituteurs en decident ainsi, au lieu d étre intégrées dans un programme a l échelle du
systeme pour aider les jeunes a saisir l importance des lacs sur les plans local, national et international.
De surcroit, ces lecons ne font généralement que s ajouter aux programmes d études dans des domaines
specialises, au lieu de constituer des elements intégrants du programme de toutes les disciplines
concernees.
De récentes études sur l éducation en matiere d environnement montrent qu un sens des
responsabilités a l e gard de l environnement ne s acquiert pas en vase clos
il s agit plutét d un
comportement appris, sans doute durant les années formatrices, lorsque les parents et les instituteurs
in uent le plus sur l individu (Sia et coll. 1986). Par consequent, si les coordonnateurs des programmes
d éducation environnementale dans les Etats et les provinces concernées s attachaient a reconnaitre eta
développer les programmes d etudes portant sur les Grands Lacs, en collaboration avec les organismes
charges de protéger ces derniers, on établirait un scheme de valeurs susceptible de se traduire, lorsque
les jeunes seront adultes, par un comportement plus positif a l égard des Grands lacs.
Le Conseil recommande donc ce qui suit :
0

Il faut exhorter chaque Etat et chaque province dans le bassin des Grands Lacs a
établir et a favoriser des programmes qui s adresseront a toutes les catégories
d age et qui fourniront des renseignements de base sur le passe écologique et
culture] de l écosystéme du bassin des Grands Lacs, sur la facon dont les activités

humaines in uent sur cet ecosysteme, et sur la nécessité de protéger les lacs
contre les abus de l étre humain.
3.1.5

Indicateurs des attitudes du public

Aux termes de l Accord sur la qualité de l eau dans les Grands lacs, toute approche écosystémique
suppose obligatoirement que l homme et la société font partie intégrante des écosystémes. Dans cette
perspective, les objectifs ge néraux pour les Grands lacs énoncés dans l article III sont definis en
fonction des opinions sur les effets nuisibles et les modes d utilisation béné ques. En derniére analyse,
le public juge et interprete les progres realises en vertu des dispositions de l Accord, d apres ses valeurs
et d apres sa comprehension et sa perception des problemes et des utilisations béné ques possibles. En
outre, l opinion du public sur l efficacité des efforts déployés pour réaliser ces progres constitue un
important critere d évaluation et crée un conteXte d action concret pour les parties. Ces attitudes sont
des indicateurs importants, tout autant que la surveillance des symptomes physiques dans le milieu
aquatique en fonction d objectifs spécifiques pour la qualité de l eau, et elles méritent qu on s y attarde.
Le sondage d opinion est un moyen classique d évaluer l attitude du public vis a-vis d une question
donnée. Toutefois, nul n ignore que les sondages comportent de nombreuses lacunes : interpretations
variables, validité incertaine, elements manquants, perspectives biaisées. Dans le bassin se pose le
probleme supplémentaire de concilier les résultats de sondages effectués les deux Cotes de la frontiere,

souvent a des moments différents et avec des questions différentes.

Le Comité social estime que les sondages et les enquétes sur des questions relatives 51
l environnement peuvent servir a mieux comprendre les perceptions du public relativement aux
problemes, aux solutions, aux priorités et aux risques. Le Comité a entamé un examen des données
existantes sur les connaissances et les attitudes du public face a des questions interessant
l environnement en general, et les Grands lacs en particulier. Apres avoir étudié les résultats de divers
sondages conduits au cours des vingt demieres années, 1e Comité a conclu qu il faut trouver de
meilleures techniques d interrogation et des criteres de mesure plus ables dans le temps a n que ceux
charges d établir et de créer les programmes environnementaux puissent interpreter les résultats avec
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confiance. Le Comité entend poursuivre son examen des enquétes par sondage et soumettre a ce propos
de nouvelles recommandations et conclusions au Conseil. Dans le reste du present article, nous
présentons un premier sommaire de ce que nous apprennent les sondages sur les attitudes du pulic face
aux questions environnementales.
Bien que le public ait commence a s inquiéter au sujet de la pollution vers la fin des anne es 1950,
l environnement n a fait l objet de sondages d opinion nationaux qu a partir de 1969 aux Etatstnis et de
1970 au Canada. Depuis, la question revient régulierement dans les sondages, dont les résultats
montrent que le public s intéresse énormément et de facon soutenue a l environnement.
L environnement assume une plus grande importance relative au Canada qu aux Etats-Unis par rapport a

d autres questions d actualité. Ainsi, il est ressorti de sondages effectués a l échelle nationale en 1970 et

en 1987 que la pollution est le probleme numéro un aux yeux des Canadiens. Par contre, dans les
sondages américains, l environnernent cede le pas en importance a d autres questions nationales
comme l ordre, le chOmage, la sécurité nationale et le budget.

Au cours des vingt dernieres anne es, les réponses selon les différents groupes demographiques

(caractérisés par la race, 1e sexe et Page) ont peu varie; toutefois, il existe un lien entre la sensibilité a

l environnement et le revenu des répondants, et un lien encore plus direct avec le degré de scolarité.

De nombreux spécialistes voient également un rapport entre l émergence de l environnementalisme et la question plus vaste de l évolution sociale. Milbrath (1980) a déclare que les
environnementalistes sont des avant-gardistes s efforcant d orienter leurs concitoyens vers un nouveau
modele environnemental allant a l encontre des modeles actuels a dominante sociale, qu il assimile a
l arriere-garde.
Deux aspects mal étudiés dans les sondages d opinion sont les questions du co t (Qui paye ?
Sommes-nous préts a payer .7 Quelles sont les repercussions sur l emploi ?) et du risque (acceptation,
rejet, gestion). Les réponses aux questions sur les co ts traduiSent ala fois l imprécision de ces dernieres
questions et le manque de connaissances chez le public, surtout en ce qui concerne le co t total des
mesures de redressement et des efforts de protection. Dans de nombreux sondages et enquétes menés
dans les deux pays depuis 1975, la question des compromis entre la protection de l environnement et la
croissance économique a été abordée par le biais de questions objectives, c est-a-dire que les enquétés
devaient choisir parmi des réponses tranchées a deux volets. En général, les résultats s averent peu
concluants du fait que de nombreuses personnes interrogées se déclarent sans opinion ou ne
répondent tout simplement pas a la question. Mises a part les dif cultés d interprétation des réponses,
les questions objectives peuvent donner l impression que les réponses s y rattachant sont en
contradiction l une avec l autre alors que ce n est pas le cas, et elle peuvent faire intervenir une notion
d absolu que les répondants sont nombreux a rejeter.
Les inquiétudes exprimées au sujet des de chets toxiques, des deversements et des catastrOphes
environnementales mettent en relief 'le probleme du risque dans la société moderne. Les résultats des
sondages étudiés jusqu a present ne font pas de distinction entre les risques obligatoires et les risques
acceptables, et ils ne reconnaissent pas non plus la dissonance cognitive liée a la negation personnelle
du risque.
'

Un re cent sondage (Great Iakes Institute, 1986) mené aupres des résidants du Michigan et de
l Ontario a re vélé que si 1e public des deux COte s de la frontiére estime en majorité que la pollution est
un probléme aussi pressant que d autres, les législateurs n assignent pas la meme urgence au probleme.
Quelque 75 p. 100 des répondants ont jugé que le gouvernement et l industrie n en faisaient pas assez
pour lutter contre la pollution. Par contraste, environ deux tiers des législateurs sondés estimaient que
les gouvernements et les industries accordaient une attention "suf sante a la question. En Ontario
comme au Michigan, plus des trois quarts des personnes interrogées ont répondu qu elles n avaient que
peu ou prou d in uence par rapport au gouvernement. L Institut a fait observer que les perceptions
relatives a l ef cacite sont liées a l opinion qu ont les gens du rendement et du degré de sensibilisation
du gouvernement ainsi qu a l idée qu ils se font de leur aptitude a amorcer et a diriger les changements
soc1aux.
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Utilisés comme outils pour mieux comprendre les comportements et les attitudes humaines, les
sondages et les enquetes effectués au cours des deux dernieres decennies ont été tres re vélateurs, tant
par leurs lacunes que par les résultats obtenus. L intervention humaine étant la principale cause des
degradations de l environnement, ce sont cles solutions élaborées par l homme qui, en fin de compte,
permettront de corriger les problemes et de restaurer les lacs.
Sur la foi des constatations e noncées ci-dessus, le Comité social Offre les conclusions suivantes :

0

Les sondages et les enquétes portant sur les questions environnementales aident a
mieux comprendre les perceptions du public au sujet des problémes, des
solutions, des priorités et des risques. Il faudrait toutefois adopter de meilleures
techniques et des criteres de mesure plus ables dans le temps afin qu on puisse
interpreter les résultats avec con ance et que l opinion publique soit retenue
comme indicateur au meme titre que d autres moyens d évaluation cle la santé de
l écosysteme.

0

Meme si la qualité de l environnement compte parmi les grandes questions
nationales au Canada et aux Etats Unis, les rapports entre l environnement,
l économie et d autres questions prioritaires comme la santé publique n ont pas
été suf samment bien dé nis ou caracte risés dans les questionnaires pour
permettre au public d en saisir la signi cation et de faire des choix en connaissance
de cause, pour ce qui est, par exemple, de l environnement et des écosystémes.

0

Les citoyens ne sont pas s rs de leur capacité d in uer sur le cours des événements,
mais la majorité d entre eux estiment que le gouvernement et l industrie devraient
en faire plus pour protéger l environnement.

3.1.4

Strategies d anticipation, de prévention et d adaptation

Survol

Les agences et les organismes consultatifs du monde entier qui s inte ressent a l environnement ont
d0 nécessairement concentrer leurs efforts sur les problémes existants : cerner les sources et les voies
de prOpagation cles polluants atmOSphe riques, aquiferes et terrestres, ainsi que leurs effets sur les
écosystémes. 11 en résulte toute une gamme de mesures réactives prenant la forme de réglements, de
normes et d objectifs destinés a limiter les degats. Ces mesures se sont avérées assez ef caces pour
circonscrire les emissions polluantes les plus évidentes, mais elles n ont eu qu un faible effet sur les
causes profondes. Entre-temps, la base des connaissances scienti ques a augmenté, et les données
quantitatives sur l environnement couvrent maintenant une période de plusieurs années, voire des
décennies.
Dernierement, on en est venu a reconnaitre qu il faudra compléter les efforts Visant a contenir les
problemes, en recourant a des strategies axées plus directement sur les activités humaines et sur le
processus décisionnel. Cette démarche stratégique consiste avant tout a anticiper eta prévenir . Elle ne
se distingue pas entierement de la démarche corrective, puisque cette demiere est adopte e pour
résoudre des problemes qui reviennent fréquemment et qu elle comporte donc un élément de
prevention; 11 subsiste néanmoins cl importantes differences entre les deux approches. Les strategies
préventives misent sur l anticipation plutét que sur la reaction; elles servent a faire ressortir les menaces
potentielles pour les écosystémes dans les délais voulus pour conjurer les problemes avarit qu ils
n apparaissent. Elles débordent le cadre des reglements adoptés post facto comme principal instrument
politique employé pour mettre de l avant des mesures socio économiques destine es a prévenir on a
limiter les degats. Bref, délaissant les mesures de protection prises devant le fait accompli, elles integrent
d entrée de jeu des politiques et des decisions 51 l ensemble du processus.
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De nombreuses instances ont préné ce genre d approche, dont l Organisation pour la coopération
et le développement économique ainsi que les dirigeants des sept grands pays industrialisés, y compris
1e president des Etats-Unis et le premier ministre du Canada, dans une declaration commune faite apres

leur reunion au sommet a Bonn (RFA) en 1985. Toutefois, si l on a reconnu la nécessite de strategies

preventives, l envergure souhaitable de ces dernieres n a pas été précisée, pas plus que les facteurs
devant intervenir dans leur elaboration et dans leur mise en oeuvre. On s est contenté d insister sur
l ampleur des dégats in igés aux ecosystemes mondiaux et sur le fait que ces degats sont imputables
dans une large part aux politiques et aux decisions économiques prises par chaque Etat : par les
gouvernements comme par les entreprises, par les consommateurs comme par les producteurs.

la Commission mondiale pour l environnement et le developpement (1987) a fixé un objectif en
fonction duquel peuvent étre e laborées les strategies d anticipation et de prevention, a savoir celui du
deveIOppement soutenu. Dans son rapport, la Commission de finit le de veloppement soutenu comme
étant une nouvelle voie vers le développement, qui favorise le progres des étres humains a long terme
sur toute la planete, plutét qu a court terme dans quelques regions seulement . Elle suppose une
harmonie évolutive de l homme avec la nature, grace a laquelle l exploitation des ressources,
l orientation des investissements, le sens des progres technologiques et les changements institutionnels
sont en accord avec les besoins futurs aussi bien qu avec les besoins actuels. la Commission mondiale
fait observer que l environnement et le développement, loin d étre distincts, constituent des enjeux
inéluctablement lies, car le déveIOppement ne peut se réaliser sur la base de ressources appauvries,
tandis qu il est impossible de protéger le milieu si la croissance économique se fait au prix de l intégrité
environnementale. Le rapport indiquait ce qui suit :
L aptitude a prévoir et a prévenir les dégats risquant d étre causes a l environnement suppose
que les repercussions écologiques de toute politique soient prises en compte au meme titre
que les repercussions économiques, commerciales, énergétiques, agricoles et autres. Toutes

ces questions devraient étre considérées ensemble et interesser les memes institutions
nationales et internationales.
En adoptant une approche fondée sur les ecosystemes dans l Accord de 1978 sur la qualité de l eau
dans les Grands lacs, les deux parties ont fait oeuvre de pionnier en mettant en relief la nécessité de
compter avec l interaction entre les diverses composantes de l environnement, a savoir l eau, le sol,

l atmosphere et les biotes, dont l homme. Les strategies d anticipation et de prevention exigent en outre
un examen des politiques économiques et sociales qui, a défaut d étre modifiées, risquent de
compromettre l intégrite des écosystémes.
Une perspective embrassant l ensemble des Grands lacs

A de nombreux égards, l analyse proposée par la Commission mondiale pour l environnement et le
developpement trouve un écho dans les critiques actuelles concernant la lenteur des progrés vers les
objectifs fixes dans l Accord de 1978 sur la qualité de l eau. Jusqu a present, la CMI (Commission), ses
divers conseils et les parties se sont surtout préoccupés d élargir l ensemble des connaissances relatives
aux Grands lacs et aux effets de l activité humaine sur euX, et d élaborer des normes, des objectifs et des

criteres de limitation en vue de brider les principaux effets de la pollution de l eau. Les plans de
redressement qu on élabore a l intention des 42 regions critiques sous la gouverne du Conseil de la
qualité de l eau sont l aboutissement de ces efforts.
Le Conseil consultatif scienti que soutient activement cette initiative du Conseil de la qualité de
l eau et des juridictions, et il a proposé ses services pour analyser les plans de redressement. En meme
temps, le Conseil consultatif scienti que commence a se pencher sur la gamme des facteurs intervenant
dans la mise en oeuvre d une approche écosystémique globale en vue de
prévoir et de pre venir les
dégats susceptibles d endommager tout l e cosysteme du bassin des Grands lacs.
En étudiant ces strategies, le Conseil consultatif scientifique reprend le travail entamé en 1979 dans

le cadre d un atelier sur la planification d anticipation dans le bassin des Grands lacs. Parallelement, i1
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releve 1e défi lance, d une part, par le Comite mixte du National Research Council des Etats-Unis et de la
Société royale du Canada dans son examen de l Accord, et d autre part, par la Commission meme; le
Comite mixte et cette derniere avaient préné l élaboration de strategies préventives pour s attaquer aux
problemes non re solus et aux problemes futurs, strategies qui devaient s ajouter aux efforts de
redressement de l heure.
En étudiant cette nouvelle approche, le Conseil consultatif scienti que appuie les vues de la

Commission mondiale pour l environnement et le développement (CMED) lorsque cette derniere

affirme qu au lieu de mettre l accent sur les effets écosystémiques de mesures recti catrices prises
devant le fait accompli, i1 conviendrait plutét de chercher a degager les facteurs humains qui grevent les
ecosystemes. Le Conseil a fait observer qu il est peu réaliste, voire présomptueux, de croire que les etres
humains sont capables de gérer un systeme aussi vaste et aussi complexe que celui des Grands Lacs. Ia
solution la plus réaliste consiste a suivre une démarche gestionnelle visant a in uer sur les
comportements de la société en vue de décourager les activités qui menacent, de facon peut-étre
irreversible, l intégrité de l écosysteme des Grands lacs. Cette solution, a la fois subtile et complexe,
avait été pressentie dES le début des années 1970 par le Groupe de reference sur la pollution Clue aux
activités d utilisation cles terres.
Pourquoi cette solution apparait-elle aujourd hui comme réalisable, et meme nécessaire .7 Une
raison en est que les de cisions d ordre économique n ont pas suf samment pris en compte l avenir des
ecosystemes. Cette carence se traduit a l heure actuelle par l appauvrissement des ressources

écologiques et par la montée des co ts économiques. En d autres termes, on reconnait maintenant, tant

a l intérieur qu a l extérieur du bassin, que les decisions économiques sectaires faisant peu de cas des
ressources écologiques sont inef caces a long terme. Au Canada par exemple, un comité du Sénat a
estimé que la degradation des sols entraine chaque année un manque a gagner d un milliard de dollars
pour les agriculteurs canadiens.

Ces conclusions vont de pair avec une nouvelle prise de conscience au sein des industries basées
sur l exploitation des ressources naturelles au Canada et aux Etats-Unis, notamment dans les domaines
de l agriculture, des foréts, des péches et des mines. Elles s imposent également a l industrie chimique,
apres la catastrophe de Bhopal, surtout a la suite de la hausse spectaculaire des primes d assuranceresponsabilité. Au Canada, on assiste a la creation de coalitions regroupant 1e gouvernement, l industrie
et les groupes environnementaux. Le Groupe de travail national sur l environnement et l économie, qui
a été établi par le Conseil canadien des ministres des Ressources et de l Environnement, en est un bon

exemple. la société 3M (St. Paul, Minnesota) a lance un programme intitulé la prevention de la

pollution, c est payant ; ce programme montre depuis longtemps que les entreprises ont beaucoup a
gagner en luttant contre la pollution et en récupérant les déchets.

Ia protection de l environnement et le développement, que l on croyait jadis contradictoires,
apparaissent de plus en plus comme des objectifs complémentaires. Au sein des gouvernements
nationaux, provinciaux et d Etat, les organismes charges des questions economiques ou
environnementales s interrogent de plus en plus sur les repercussions des politiques économiques sur
l écosysteme. Mais le passage a des politiques économiques eta des regles décisionnelles comportant
des consequences moins lourdes pOur la base des ressources naturelles sera long et dif cile. Par
exemple, pour réduire le recours aux engrais chimiques en agriculture, il faudra remanier les politiques
du gouvernement régissant, entre autres, l utilisation des terres, et modi er 1e mandat traditionnel des

institutions économiques établies ainsi que le role et les responsabilités des producteurs et des
consommateurs. Toutefois, en mobilisant l opinion publique en faveur de cette orientation géne rale, on
préparerait bien un effort concerte

pour restructurer l activité économique de maniere a tenir

entiérement compte de l intégrité des écosystémes naturels et de leur place dans toute économie Viable.

Ia reorientation cles politiques, des coutumes et des régles decisionnelles, pour importante qu elle

soit, ne suf ra pas a elle seule. Dans les sociétés industrielles, dont le Canada et les Etats Unis,
l économie en est venue a primer sur toutes les autres considerations. Par consequent, pour réorienter

l activité économique, il faudra parallelement réorienter les schemes de valeur de la société ainsi que les

modeles mondiaux dominants fondés sur ces valeurs. Des lors, on peut se poser la question suivante :
quelles sont les chances pour qu un tel changement se produise ?
Le debat sur la nécessité de réorienter les valeurs et les perspectives du monde est deja lance : y
participent, au Canada et aux Etats-Unis, des futurologues, des universitaires et des regroupements de
citoyens. Certes, l industrialisation s est accompagnee de progres remarquables dans de nombreux
domaines, notamment en ce qui concerne 1e niveau de vie, la scolarité et la santé. Toutefois, d aucuns

soutiennent maintenant que de nombreux dilemmes confrontant la sociéte moderne, comme le co t
écosystémique (c est-a-dire environnemental et socioeconomique) croissant de la prospérité
matérielle, ne pourront etre résolus que si l on adopte un nouveau scheme de valeurs, corollaire
obligatoire de l ere post-industrielle . Tout comme le progres scienti que s accomplit par la mise a
l epreuve, l évaluation et la modification constante des theories, des modeles et des hypotheses,
l e volution des sociétés, et surtout des sociétés modernes, procede de changements dynamiques
attribuables a la découverte de connaissances nouvelles. De nombreux sociologues estiment
aujourd hui que l Amérique du Nord vient d aborder une transition aussi fondamentale que celle qui a
marque le passage de la société agricole a la sociéte industrielle.
Parmi ceux qui s occupent de recherches prospectives, on s entend pour dire que la société postindustrielle privile giera non pas le rythme de production et le nombre de possessions accumulées, mais
plutét la qualité des rapports entretenus, notamment avec le monde naturel. 11 est par ailleurs evident
que l on peut inventer plusieurs avenirs qui ne sont pas le simple prolongement du passe, et que le
choix des avenirs souhaités doit commencer a s ope rer maintenant. Tel est le message contenu dans les
ouvrages Global 2000 Report to the President of the United States (Barney 1980) et Global 2000:

Implications for Canada (Barney et coll, 1981). C est également le message de nombreux simples
citoyens qui ré échissent, tant au Canada qu aux Etats-Unis.

Mise a part la nécessité de créer une nouvelle optique mondiale qui permettrait de redé nir les
rapports entre la société et la nature, on parle de plus en plus d une éthique de l environnement ou, de
facon plus géne rale, d une éthique écosystémique. Cet aspect du débat a pour point de depart la
de ontologie terrestre, expression qu Aldo Leopold employait pour designer toutes les composantes du
systeme écologique, soit l écosysteme. Ce débat regroupe philosophes, scientifiques,
environnementalistes, peuples autochtones et autres citoyens intéressés, et il s exprime dans des livres,

des revues spécialisées, des articles et des rapports de conference de petits groupes.

Ia déontologie suppose une limitation volontaire du libre arbitre humain. Elle dé nit ce qui est

bien 0u mal, juste ou injuste, et elle traduit les valeurs les plus cheres a la société. Le débat actuel sur

l éthique environnemental souleve d importantes questions sur les obligations des personnes et des
sociétés vis-a-vis du monde naturel et sur les responsabilités leur incombant relativement aux
generations futures. Ce débat converge lentement vers les discussions concernant les perspectives

mondiales et l avenir post-industriel .

L éthique des sociétés évolue lentement mais s rement avec le temps, et a chaque étape de cette
evolution, certains comportements jadis considérés comme normaux deviennent inacceptables. Les lois
sur la faune et les conventions internationales protégeant les baleines et d autres especes menacées de
disparition concrétisent des changements d attitude de ce genre. Le plus souvent, les changements
d éthique sont provoqués par de nouvelles connaissances ou par l évolution des circonstances. Les
connaissances que le public acquier t sur les consequences néfastes des charges biosphériques
comptent parmi les principaux elements moteurs d un changement d attitude. Les photographies du
globe terrestre prises depuis l espace extra-atmosphérique semblent avoir favorisé le sentiment que la
planete est un tout uni é et vivant, on les frontieres nationales importent peu et dont la responsabilité
incombe a toute l humanité. Les questions comme l inte grité de la couche d ozone, les substances
toxiques et les changements de climat imputables au bioxyde de carbone et a d autres gaz qui créent
l el fet de serre ont renforcé ce sentiment.
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Photographic d Aldo Leopold (1887-1948), auteur dc l ouvrage intitulé Sand County Almanac, dans
lequel il décrit une éthique de la terre.
Une éthique écosystémique fondée sur le respect de 13 nature constituerait une forme de
prevention fort souhaitable, a condition qu elle soit adOpte e par les résidants du bassin cles Grands lacs
et par ceux qui habitent en dehors de ce dernier mais dont l action nuit a l écosysteme du bassin. Elle
rendrait impensable tout comportement dont les consequences risqueraient de nuire gravement a

l écosystéme. Un souci déontologique a été maintes fois exprimé au COurs des audiences publiques qu a
tenues la Great lakes United au sujet de l Accorcl sur la qualité de l eau dans les Grands lacs; des
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témoignages souvent émouvants ont decrit l héritage vicié que l actuelle generation leguera a celles qui

suivront, a moins d une evolution sensible des habitudes et des attitudes. Tout en recherchant d autres

strategies préventives, 1e Conseil s efforcera de voir dans quelle mesure des considerations
déontologiques se font jour dans le bassin des Grands lacs et d évaluer les consequences de ces
dernieres relativement a la realisation des objectifs énoncés dans l Accord.
Orientations futures

Les discussions sur le développement soutenu, sur les différents scenarios du futur et sur l éthique
écosystémique font ressortir l importance des strategies d anticipation. Le Conseil consultatif

scienti que compte se pencher sur diverses considerations propres a ces strategies au cours des

prochaines années. Il reconnait que les strategies d anticipation, de prevention et d adaptation
supposent que la science joue un nouveau rOIe et que le public comprenne ce role. Ainsi, la credibilité
des efforts de redressement repose sur des liens établis de cause a effet dont nous connaissons
l existence grace aux sciences naturelles. En revanche, les mesures de prevention et d adaptation
exigent 1e genre de connaissances qui nous viennent des sciences humaines et de la facon dont ces
dernieres analysent la motivation et le comportement de l étre humain; ces mesures sont e galement
inspirées par les changements politiques, économiques et organisationnels. Par ailleurs, elles ne seront
valables que si 1e public reconnait qu une amelioration du bien-étre general résultera bel et bien
d interventions visant a éviter les problemes avant qu ils se présentent, ou a garantir que la sociéte puisse
s adapter a l évolution des phenomenes environnementaux. Pour étre en mesure de prévoir les
menaces risquant de peser sur l écosysteme du bassin dans l avenir, il faudra mettre en place des
indicateurs de pré-alerte qui signaleront aux parties et aux juridictions la montée de problemes
éventuels assez tOt pour qu elles puissent les prévenir. A cet égard, il faudra examiner les données
scientifiques actuelles sur l évolution de la qualité de l environnement pour voir si elles permettent a
elles seules de pre voir les problemes, et veiller a ce que soit exercé un controle en vue de
la prevention.
11 conviendrait par ailleurs d examiner d autres indicateurs dans le domaine socio économique, tels que
les investissements projetés par l industrie. Cette approche exige la collaboration des spécialistes des
sciences naturelles et des sciences sociales.
Le Conseil est conscient des difficultés qui l attendent; citons les réticences imputables a des
manieres de penser bien enracine es, des regles profondément ancrées quant a la facon dont les
decisions sont prises, et l étroitesse des mandats con és aux institutions. Tout en gardant ces dif cultés
présentes a l esprit, le Conseil encouragera la mise en oeuvre d idées novatrices du genre de celles
qu on a esquissées dans le discours d ouverture prononcé dans le cadre de l atelier sur les sediments
contamine s, au pays de Galles, en 1984 (Stewart, 1987). Pour l essentiel, on proposait de mettre de cote

les suppositions concernant la nature et la hiérarchie des buts de la société, afin de penser a des
initiatives nouvelles en fonction d un seul point de depart fondamental, a savoir le contexte
biosphérique de toute activité humaine. Des initiatives de ce genre, concues pour rectifier les erreurs
intellectuelles que nous commettons en méconnaissant ou en interprétant mal le contexte o nous
vivons, pourraient bien susciter la sagesse nécessaire a l amorce d un envoutant voyage de decouvertes.
Les strategies d anticipation, de prevention et d adaptation donneront l impulsion voulue pour
qu on adopte une approche écosystémique, soit une approche tenant compte du fait que l e cosysteme
du bassin des Grands lacs est un sous-systeme de la biosphere. De cette facon, nous pouvons espérer
atteindre les objectifs énoncés dans l Accord de 1978 sur la qualité de l eau dans les Grands lacs.
3.2

COMITE ECOLOGIQUE

Dans son rapport, 1e Comité écologique resume les debats et présente les recommandations des
quatre ateliers suivants: sediments, Atmosphere, Populationsaquatiques et Chaine alimentaire. En
conclusion, il expose brievement les futurs centres d intérét des Cornités.
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3.2.1

Atelier sur les sediments

Le sous-comite sur le dragage a pone la question des sediments contaminés in situ devant 1e
Conseil consultatif scienti que (CCS) par l intermédiaire du Conseil de la qualité de l eau. Le CCS y a
donné suite en créant un groupe de travail dont la mission était de traiter 1a question des sediments
contaminés dans les zones touchées des Grands lacs. Les objectifs de ce groupe de travail étaient les
suivants : évaluer a l intention de la Commission mixte internationale les effets des contaminants
sédimentés sur le biote et sur la qualité de l eau, recommander des mesures aux interessés pour
améliorer la qualité de la vie dans le bassin des Grands lacs et en n relever les lacunes existant dans les
connaissances et recommander des études permettant de les combler.
Pour réaliser ces objectifs, le groupe de travail a organise un atelier au niveau international en
invoquant les motifs suivants :
0

Le probleme de la contamination des sediments a une portée internationale.

0

Le probleme du nettoyage et de l amélioration des ports se pose actuellement en
Europe aussi bien qu en Amérique du Nord.

0

Un dialogue entre les spécialistes des sciences naturelles et des sciences humaines
des deux continents sera bene que a tous.

L atelier s est tenu en 1984 a l Université du Pays de Galles a Aberystwyth avec le concours, pour

l Amérique du Nord, du Conseil consultatif des sciences, de la Commission mixte internationale, du

ministere des Peches et Oceans (Canada) et de la National Oceanic and Atmospheric Administration

(EtatsUnis) et, pour l Europe, des Universites du Pays de Galles, d Amsterdam et de Geneve, du Centro

Ricerche Energia Ambiente 8. Teresa d Italie de la Welsh Water Authority. Les travaux du groupe ont été
publiés dans le Volume 39 (Developments in Hydrobiology) (1987) de l Ouvrage intitulé
Hydrobiologia.

Tres préoccupés du fait qu ils ne pouvaient examiner in abstracto la question des sediments
contaminés et autres formes de pollutions subies par les ecosystemes, les participants a l atelier ont
commence par une table ronde intitulée Le contexte social . L exposé liminaire a attire l attention sur la
nécessité de corriger une erreur de conception fréquemment commise dans les decisions d ordre
économique, qui a pOur résultat de placer l environnement dans un contexte économique : c est a cette
facon de penser fautive que nous devons la contamination de sediments. Dans d autres exposes ont été
évoquées les nouvelles mesures prises en matiere d evaluation de l incidence sociale, de paradigmes
sociétaux, d éthique écologique, de communication entre le grand public et les milieux scienti ques et
de liens entre la santé de l homme et les agressions subies par les ecosystemes.
Pour un examen detaille, 1e choix s est porté sur six regions géographiques, réparties en deux
grandes categories: d une part, les cas de pollution localisée, due a des déversements ponctuels
évidents, par exemple la English-Wabigoon River (mercure), Windscale (plutonium) et la mine de Cwm
Ystwyth au Pays de Galles (plomb, zinc et autres métaux) et, d autre part, les cas de pollution
généralisée, due a des polluants organiques et inorganiques complexes desource non identi ée, par
exemple, 1e port de Hambourg, le port de Milwaukee et la baie de Naples.
On a convenu que les sediments contaminés in uaient sur divers niveaux d organisation, par
exemple les communautés bactériennes, planctoniques et benthiques, certaines espéces d algues,
d invertébrés et de poissons et, dans un des cas, la santé de l homme. Quoique les incidences sur le plan
social et économique soient moins faciles a de montrer scienti quement, ils n en sont pas moins réels.
Meme s il existe de nouvelles méthodes pour étudier la spéciation chimique des métaux dans les
sediments, il reste encore a approfondir la relation existant entre la spéciation chimique et la
biodisponibilité des métaux associés aux sediments. L association de contaminants organiques a

a
s
l

l

l
i

différentes phases sedimentaires et a l eau interstitielle a encore besoin d etre etudiee. On ne sait que
peu de choses sur l absorption des contaminants organiques par le biote aquatique et sur leur toxicité. Il
faut encore entreprendre d autres recherches et trouver de nouvelles méthodes pour determiner les
processus et mécanismes de transfert des polluants.
11 y a lieu d entreprendre des essais biologiques pour évaluer les effets chroniques a long terme des
contaminants associés aux sediments a divers niveaux trophiques du biote aquatique ainsi que de
l homme. ll existe peu de méthodes pour mesurer les taux d absorption biologique dans la chaine non
alimentaire de meme que la dynamique de la chaine alimentaire. Il faut encore entreprendre d autres
études et améliorer la quanti cation pour pouvoir comprendre les reactions des communautés
aquatiques aux agressions des contaminants sedimentes. Plusieurs techniques d essais biologiques ont
ete proposées pour faire la typologie des sediments contaminés. Les recherches devraient
principalement porter sur les techniques permettant d évaluer les relations entre produits chimiques
sédimentaires, les essais biologiques, la chaine alimentaire et l exposition de l homme aux
contaminants.

Le perfectionnement des modeles de voies de penetration des contaminants necessite
d entreprendre des études sur le terrain parallelement a des études en laboratoire. Il faut uniformiser les
méthodes de mesure des concentrations de contaminants dans l eau interstitielle, a n depouvoir
procéder a des comparaisons directes entre la stabilité, l accumulation et la diffusion des divers
contaminants. De telles comparaisons sont nécessaires pour pouvoir extrapoler le potentiel de
liberation lorsque les sediments ont été perturbés par les vagues, les courants, la bioturbation et le
dragage. Il faut mesurer les coef cients de distribution des produits chimiques toxiques entre les phases
solides, aqueuses et gazeuses dans diverses conditions pour pouvoir comprendre les processus
d interaction a l interface sédiment/eau.
Les participants ont aussi examine les incidences sociétales des sediments pollués. 11 se lanca dans
un débat général sur les importants points suivants : insuf sance des dispositions prises par les
institutions pour faire face de maniere cohe rente a la complexité des problemes, nécessite de compléter
les approches étroites et réductionnistes par des études de synthese fondées sur des perspectives plus
larges, de situer certains sujets et problemes dans des contextes socio-e conomiques locaux, régionaux
et internationaux et de xer des buts individuels et collectifs grace a des dialogues entre les détenteurs
des ressources, les spécialistes et le public, mise au point de mécanismes mieux concus qui rendraient
les institutions plus responsables devant le public et plus solidaires de la collectivité et connaissance
plus approfondie de l interaction et de l interdépendance des systémes socio-économiques et des
ressources de l environnement qui les sous-tendent.
Pour finir, les participants se sont livrés a un examen technique des moyens de redressement dont
on dispose contre les sediments contaminés. Les discussions ont porté sur les contraintes physiques et
chimiques, compte tenu des connaissances actuelles, et l on a propose un protocole de traitement. On
trouvera resumes dans le tableau 3 les considerations d ordre géographique et les moyens de
redressement possibles et, dans la gure 2, un protocole éventuel qui permettrait de determiner le
remede approprié. 11 he s agit que d un protocole preliminaire dont la mise en application a grande
échelle pourra étre recommandée moyennant des essais sur le terrain.
Les six cas d espéce ont montré clairement qu il était dif cile et onéreux de corriger les erreurs
passées. Il est toujours plus facile et moins co teux de lutter contre les contaminants avant de les avoir
introduits dans l environnement. Une fois qu ils y ont pénétré, ils se dispersent et se transforment et le
traitement n en pose que plus de problemes. Le meilleur reméde consiste donc a prévenir a la source la
penetration de contaminants clans l environnement.
Lorsque la pollution est localisée dans des zones géographiques peu étendues et bien dé nies,
l operation de nettoyage la plus courante consiste a transporter les sediments contaminés dans des
zones 0 ils seront plus faciles a traiter. Les substances qui ont déja pénétré dans les eaux de surface des
Grands lacs ou des oceans ne peuvent évidemment étre récupérées et ce sont les generations futures
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qui en feront les frais. Si l on réduit 1e déversement de contaminants dans ces masses d eau, ce sont les

processus naturels d enfouissement et de decomposition qui permettront nalement de réduire 1a
gravité des problemes qui se posent.
Alors qu on connait bien les processus physiques et chimiques intervenant dans le transfert des
polluants au sein des écosystémes aquatiques, les taux de transfert sont encore dans une large mesure
hypothétiques. ll est donc essentiel d entreprendre des études de synthese pour determiner a la fois la
nature du probleme et les taux de variation dans l évaluation des divers remedes possibles. Ces
informations seraient des plus précieuses pour la conception et la mise en oeuvre de plans et
d operations de redressement.
Le redressement ou la rehabilitation depend de ceuX qui sont exposes a la pollution ou qui en ont
subi les effets et de leur aptitude a mobiliser les moyens politiques. La mise en oeuvre de processus
correctifs exige une concertation entre les spécialistes des sciences humaines et naturelles et les
membres du public et leurs representants politiques.
Recommandations

Sur la base cles éléments énoncés ci-dessus, les participants a l Atelier sur les sediments en ont tire
les conclusions suivantes :
o

Sur 1e plan de la recherche, des Etudes plus détaillées s imposent pour mieux
déterminer les voies de penetration et quanti er les ux des contaminants et
pour apprendre a connaitre leurs interactions microbiologiques et chimiques,
leurs taux de sorption sur la matiére particulaire et la réversibilité du
phénoméne, les processus et taux de méthylation en ce qui concerne les métaux

et en n les processus de biodégradation provoquant la décomposition des
contaminants dans les sediments.

0

Sur 1e plan (165 remédes possibles, une fois que les sources de polluants connues

dans les zones critiques ont été éliminées, il faudrait élaborer un protocole
pour traiter les sédiments contaminés (tableau 3, gure 2) et le mettre en

application dans plusieurs zones du bassin des Grands Lacs.

0

Sur 1e plan de la participation du public dans les zones critiques citées dans la
recommandation précédente, i1 faudrait élaborer des programmes totalement
ouverts au public, a n de dé nir les buts et les souhaits de la collectivité. ll
faudrait etudier les interactions des causes sociales, économiques et
environnementales qui ont contribué a la degradation du milieu, a n de
determiner les modi cations écosystémiques nécessaires a une réhabilitation.

Le Conseil consultatif scienti que souscrit a ces recommandations en faisant observer que
quelques pas ont déja été faits sur la voie de leur mise en application. 11 porte la premiere et la troisieme
recommandations devant le Conseil des directeurs de recherches des Grands lacs, et la deuxieme et la

troisieme devant le Conseil de la qualité de l eau.
3.2.2

Atelier sur l atmosphére

Dans les rapports présentés précédemment a la Commission mixte internationale, le Conseil

consultatif scientifique (en 1979) et le Conseil de la qualité de l eau (en 1985) avaient déja exprimé leur

inquiétude au sujet du role joué par l atmosphere en tant que voie de penetration des produits
chimiques toxiques dans les Grands lacs. Ces préoccupations, que partageait le Conseil consultatif
international de la qualité de l air, avait pousse ces trois organismes a coopérer a la mise sur pied d un
atelier pour évaluer 1e role de l atmosphere dans la pollution du bassin des Grands lacs par les produits
chimiques toxiques. L atelier s est term a Toronto du 29 au 31 octobre 1986. Des spécialistes de premier

TABLEAU 3.

TIQUES, DES REMEDES
DEPOTS DE SEDIMENTS POLLUES : RESUME DES CARACTERIS
ROLE

CARACTERISTIQUES DES

POSSIBLES ET DES MESURES DE CONT
1. EN EAU PROFONDE

II. EN EAU PEU PROFONDE

sediments concentrés dans les

Sédiments sujets a une remise en

mouvement par resuspension. Des

DEPOTS

zones ou bassins, sans

mouvements ultérieurs.

dépOts localisés apparaitront, ce qu il
faudra repérer et delimiter.

REMEDES

1. Iaisser en place.

Draguer les zones localisees

2. Neutraliser par labourage.

dispersion a grande échelle. Si les
depots sont plus permanents, il
faudrait labourer. Si 1a zone est trop

intermittentes pour éviter une

étendue, laisser éventuellement en
place, mais savoir reconnaitre les

effets en aval.

CONTROLES

CARACTERISTIQUES DES

Evaluer en permanence
(surveiller)

Evaluer en permanence Si les dépéts
ont été laissés en place ou dragués.

Contréles orientés vers un travail
de recherche, pour mesurer la
recuperation instantanée et
ultérieure aprés labourage.

Procéder a des contréles sur les lieux
de décharge des matériaux excavés.

Sediments concentre s dans des

Comme pour les dépéts étendus et

Controles orientés vers un travail de
recherche, lorsqu il y a labourage.

DEPO'IS

bassins peu étendus, sans

peu profonds # voir ci-dessus.

REMEDIES

La meilleure solution est
l accélération arti cielle de la
sedimentation. On peut aussi
envisager de draguer ou de
labourer.

Dragage de tous les de péts pour
éviter 1e transport en aval.

CONTROLES

Controles oriente s vers un travail

Evaluer en permanence apres le
dragage.

mouvements ultérieurs.

de recherche.

Procéder a des contréles sur les lieux

de décharge.
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y avaient été
plan dans divers domaines de l etude et du controle des produits chimiques toxiques
lacs que
Grands
des
bassin
du
bien
aussi
venus
invites et l assistance comptait des scientifiques
produits
des
transfert
de
s
processu
les
mesure
quelle
d ailleurs. Leurs objectifs étaient d evaluer dans
s
massique
bilans
des
dresser
de
et
té
collectivi
la
de
chimiques toxiques entre l air et l eau étaient connus
lacs.
Grands
pour certains produits chimiques presents dans les
Les produits chimiques ont été répartis en trois groupes : métaux a l état de traces (plomb, mercure,
és,
cadmium et arsenic), composes organiques industriels (benzo(a)pyrene, diphéniles polychlor
alpha;
lindane,
ne,
(dieldri
hlorés
hexachlorobenzene et mirex) et pesticides organoc
qu on les
hexachlorocyclohexane, DDT et toxaphene). Le choix s était porté sur ces contaminants parce
comme
e
incriminé
éte
avait
e
atmospher
associait frequemment a la pollution des Grands lacs et que l
dresser
pour
es
suffisant
que
plus
source importante. On avait tout d abord pensé disposer de données
un bilan massique.
Conclusions et recommandations

Les produits chimiques toxiques peuvent se deposer directement de l atmosphere dans les
re
ecosystemes aquatiques selon trois importants processus : les précipitations (matiere particulai
celle
de
exception
l
a
associée a la pluie et a la neige), les dépéts de matiere seche (matiere particulaire,
véhiculée par les precipitations) et l e change de vapeur (flux net resultant de la sorption directe par
l eau, qui se volatilise ensuite). On en a conclu que cette pollution directe des Grands Lacs n était pas
suffisante pour pouvoir attribuer a l atmosphere une part importante dans la pollution totale, sauf dans
e
les lacs Superieur et Michigan. Dans les lacs inférieurs, il se produit une pollution indirecte important
particules
par l atm()5phere via les canaux de jonction et les af uents, par exemple, celle due a des
rivieres
atmosphériques qui se deposent au sol. Les éc0ulements souterrains et ceux provenant d autres

que les af uents ont également été évoqués, mais on en est venu a la conclusion que cette source de
pollution etait nettement moindre que les autres. Outre la degradation, les deux autres processus
d élimination des produits chimiques toxiques des Grands lacs sont 1e rejet, par exemple via les canaux
de jonction et le Saint-laurent, et la sedimentation, résultat net du dépét et de la resuspension des
particules.
ll s est avéré que malgré les contréles et les etudes effectués pendant de nombreuses années sur les
produits chimiques toxiques des Grands lacs, on ne disposait pas encore, pour la plupart de ces
composes, des précisions et des details nécessaires pour quantifier les taux de sedimentation et dresser
un bilan massique. Les données a reunir étaient les suivantes : niveaux de contamination dans la matiere
particulaire aerienne, de preference en fonction de la taille des particules, dans la phase vapeur, ainsi
que dans les substances dissoutes dans les eaux de surface et les substances adsorbées sur les particules
transportées par l eau et enfm dans les sediments super ciels. On n avait pas non plus suf samment
cherché a determiner les variations saisonnieres dans les concentrations de produits chimiques
toxiques.

ll arrive souvent que les données concernant la pollution atmospherique soient recueillies sur des
sites d echantillonnage locaux et situés pres du rivage, qui ne sont pas toujours tres représentatifs des
conditions générales du lac. LeS études des processus atmosphériques et limnologiques in uant sur le
devenir des produits chimiques toxiques n ont pas éte suffisamment précises et détaillées pour
autoriser des conclusions de nitives. On a fait observer que les incertitudes au sujet des valeurs a
donner aux propriétés physiques des composes pour pouvoir extrapoler 1e transfert air/eau variaient du
double au quintuple, par exemple pour la solubilité dans l eau, la tension de vapeur et les coefficients de
distribution air/eau et sédiment/eau. Les incertitudes concernant la capacité d extrapoler les taux de
sedimentation, les vitesses auxquelles se déposent les aerosols et, d une maniere plus générale, les
coef cients de transfert moyens se traduisent par des incertitudes dans la modélisation des
concentrations compartimentées pouvant atteindre 1e décuple. les importants elements de données
encore a recueillir sont les suivants : vitesses auxquelles se dépose la matiére particulaire aérienne, de
preference en fonction de la taille des particules, coefficients de transfert massiques des produits
chimiques dans l eau et dans l air et tout au moins le coefficient de transfert moyen, vitesses de
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sedimentation des solides en suspension et taux de resuspension des sediments de surface. De plus, il y
aura lieu de determiner les effets des saisons sur ces processus ainsi que les taux.
Les biphényles polychlores étaient la seule classe cle polluants organiques sur laquelleon disposait
de données suf santes pour dresser un premier bilan massique relatif aux Grands Lacs. Selon les
estimations, l atmosphere pourrait contribuer pour plus de 90 p. 100 a la pollution du lac Supérieur.
Dans les lacs inférieurs, la part totale de l atmosphere approchait les 50 p. 100 lorsqu on tenait compte
de la pollution atmospherique indirecte Via les canaux de jonction. Pour ce qui était des autres produits
chimiques organiques, par exemple la tétrachlorodibenzo-para-dioxine (TCDD), l hexachlorobenzene

(HCB), le DDT, la dieldrine, le lindane, l alpha-hexacyclochlorocyclohexane et le toxaphene, on n avait
pas assez de données sur leurs concentrations dans le lac et dans l air pour pouvoir dresser des bilans
massiques valables. En revanche, pour le benzo(a)pyrene, qui est un hydrocarbure aromatique
polynucléaire (PAH), les données existantes ont permis de conclure que la part de l atmosphere a la
pollution du lac Supérieur était de 96 p. 100.
En ce qui concerne les me taux lourds, il n a été possible de dresser un bilan massique valable que
pour le plomb. Ia part de l atmosphere dans la pollution en plomb de chaque lac variait de 50 p. 100 a
99 p. 100 apres avoir tenu compte de l apport indirect Via les canaux de jonction. 11 se peut que ce soit
maintenant une surestimation, car depuis que ces données ont été recueillies, la proportion de plomb
alkylé clans l essence a eté fortement réduite.
Sur la baSe des données disponibles, les participants a l atelier ont formulé les recommandations

suivantes :

0

Il est nécessaire de déterminer et de quanti er les coef cients de modélisation
nécessaires au calcul des bilans massiques de certains produits chimiques

toxiques pour chacun des Grands lacs et Evaluer ainsi la part relative a attribuer a
l atmosphére comme source et réceptacle de ces produits chimiques.

0

0

0

On a besoin d un réseau intégré d étude et de contréle pour mesurer la part (16

l atmosphére dans la pollution en produits chimiques toxiques. L élément
recherche devrait ctred abord implanté dans les stations principales.

On a besoin de mieux établir la validité des modEIes de devenir et de recyclage

des produits chimiques t0xiques en milieu aquatique et de les rattacher aux
modéles de transport et de devenir dans l atmosphere établis pour ces memes
produits.
Il faut adopter une méthode écosystémique pour lutter contre les Emissions de
produits chimiques toxiques, dont beaucoup se produisent en dehors du bassin

des Grands Lacs. Une attention toute particuliére doit étre accordée aux

obstacles que rencontre, au niveau des institutions, la lutte contre les sources de

pollution contribuant a la formation de dépéts de produits chimiques toxiques

dans le bassin des Grands Lacs. Ainsi, la legislation et la réglementation en

vigueur n abordent pas de maniére satisfaisante la question du transport a grande
distance des contaminants aériens et de leurs lointains eifets.

Le Conseil consultatif scientifique souscrit a ces recommandations et porte les trois premieres
devant le Conseil des directeurs de recherches cles Grands lacs et la quatrieme devant la Commission
pour qu il en soit référe aux intéressés.
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5.2.5

Santé des espéces aquatiques

consultatif
11 est ressorti de l étude sur les travaux de recherche effectuée en 1982 par le Comité
toxiques
s
matiere
des
effets
des
prOpOS
a
nements
scientifique que l on disposait de peu de renseig
ence, le Groupe de travail
persistantes sur la santé des especes aquatiques des Grands lacs. En consequ

s il convenait de faire
sur la santé des especes aquatiques a été créé en 1983 eta eté charge d examiner
Lacs.
des recherches sur la santé du biote aquatique des Grands
'21 adressé a des
Le Groupe de travail a d abord effectué un sondage base sur un questionnaire
confirmer que
de
permis
ont
résultats
Les
chercheurs travaillant sur le biote aquatique des Grands lacs.
ntes sur la
persista
s
toxique
ces
substan
des
les recherches sont insuf santes en ce qui concerne les effets
santé des especes aquatiques des Grands lacs.
en revue
Aprés cela, le Groupe de travail s est attaqué a deux taches. la premiere consistait a passer
especes
des
santé
la
sur
ts
les publications ayant trait aux effets des produits toxiques persistan
nt
docume
un
d
tion
prepara
la
sur
aquatiques des Grands lacs. Cette étude (Fitchko, 1986) a débouché
les
sur
er
ce-ateli
conferen
une
de travail en prévision de la deuxieme activité, a savoir l organisation d
sur le biote des
meilleures méthodes a employer pour connaitre les effets des substances toxiques
Grands Lacs.
Conference-atelier

e annuelle
Cette conference-atelier s est tenue du 18 au 21 juin 1985 dans le cadre de l assemblé
America a
of
Society
l
conjointe de l American Society of Limnology and Oceanography et de l Ecologica
que et
scienti
if
Minneapolis (Minnesota). Cette conference était parrainée par le Conseil consultat
ont
invites
enciers
l American Society of Limnology and Oceanography. Durant ces trois jours, lesconfér
étres
aux
s
présenté des exposes portant sur l ensemble des groupes biotiques allant des bactérie
1987).
humains, exposes qui ont été regroupés dans une publication spéciale (Evans,

par groupes
Apres la conference, les participants ont assisté a un atelier d une journée organise

humains). Un
biotiques (phytoplancton, zooplancton, benthos, poissons, oiseaux et mammiféres,
aux
septiéme groupe était constitué de spécialistes des modeles et des statistiques. 11 a été demandé
participants de s interroger sur les trois points suivants :

0

Quelle evolution ont enregistré les six éléments biotiques composant les especes
aquatiques des Grands lacs ?

0

Que] role les matieres toxiques ont-elles joué dans cette evolution ?

0

Quels moyens les chercheurs devraient-ils employer pour mieux connaitre les
effets des matieres toxiques sur ces six elements du milieu aquatique des Grands
lacs ?

.

Conclusions

t, il
Pour plus de facilité, les conclusions sont présentées par groupes biotiques; cependan
sur
toxiques
matieres
des
effets
les
étudier
conviendra d adopter une methode globale et intégrée pour
e.
alimentair
la santé du biote des Grands lacs :21 tous les niveaux de la chaine
Phytoplancton :

la santé du phytOplancton est primordiale car les organismes dont il se compose sont les
principaux producteurs de matiere nutritive et forment la base de la chaine alimentaire. Il est donc
a craindre qu une déstabilisation de cet ensemble d organismes entraine la perturbation de
l écosysteme tout entier. Dans de nombreux cas, les effets des substances toxiques sur le
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phytoplancton sont chroniques et sublétals; ainsi, il est dif cile de deceler les reactions des
organismes vivants et d en évaluer l importance. En particulier, il est malaise de savoir dans quelle
mesure la pollution cnimique a modifié 1e phytoplancton des Grands lacs car on ne dispose pas
d archives suf santes. A ces problémes s ajoute la dif culté qu il y a a distinguer entre les effets des
produits chimiques toxiques et les effets, simultanés, d autres matieres dangereuses.
Aucune des méthodes employees ne suf t, a elle seule, a prévoir l incidence des produits
chimiques toxiques sur le phytoplancton des Grands lacs, que ce soit du point de vue
physiologique ou au niveau de tout l écosystéme. Ce qu il faut, c est une combinaison des diverses
méthodes utilisées. Pour vraiment connaitre les effets de produits chimiques donnés, il convient de
compléter les études sur l e cosysteme par des analyses du mésocosme effectue es dans des bassins
en plastique. L étude de l évolution physiologique d especes se lectionnées devra se faire en
laboratoire au moyen de cultures discontinues ou continues. ll importe de mettre au point des
méthodes normalisées pour ce qui est des essais biologiques effectués sur des especes précises ou
sur une population mixte, ainsi que des analyses réalisées in situ.
ZOOplancton :
Les effets des matieres toxiques sur le zooplancton des Grands lacs restent tres mal connus.
L eutrophisation, la predation selective des poissons, entre autres phénoménes, sont autant de
facteurs de confusion qui masquent les effets des produits toxiques. ll est recommandé de
surveiller en permanence les pOpulations composant le zooplancton et de faire des essais
biologiques fonctionnels pour connaitre exactement le rOIe des matieres toxiques dans l évolution
du 200plancton des Grands lacs. Ces effets se manifesteront surtout dans les secteurs les plus
pollués. En consequence, il importe d accorder davantage d attention aux 42 regions critiques des
Grands lacs au moment d analyser la structure des especes biologiques.
Le zooplancton a joué un role important dans l élaboration des tests toxicologiques. Pour connaitre
les effets de divers produits chimiques a différentes dOSes, on effectue depuis des décennies des
essais portant sur une seule espéce, le plus souvent sur le cladocere Daphnia magna. Cependant, il
est difficile de faire le lien entre les résultats de ces analyses, les divers ef uents et les groupes
biologiques complexes existant dans le milieu naturel. 11 est clair qu on ne peut connaitre les effets
des produits toxiques qu en examinant 1e zooplancton. Il convient en fait de commencer par des
experiences sur le me socosme en employant des combinaisons naturelles d organismes. Les
organismes les plus vulnérables devront étre ensuite soumis a des experiences fonctionnelles en
laboratoire dans des conditions semblables aux conditions réelles pour que l on parvienne a
connaitre vraiment les relations de causes a effets. ll faudra donc prévoir l aménagement dans les
Grands lacs d installations permettant d étudier 1e mésocosme a n d analyser les effets des
produits toxiques sur la chaine alimentaire et de veri er les hypotheses.
Benthos :

ll est dif cile de faire la distinction entre les effets d une accumulation de matieres nutritives
(eutrophisation) et ceux des substances toxiques sur les especes benthiques. L interpre tation des
changements observes ne fait qu ajouter a la confusion car on connait mal le milieu dont ont besoin
les especes appartenant aux grands groupes taxinomiques, meme les moins importantes.

On a enregistré des deformations sur la téte de chironomides, qui semblent davantage reliées a la
presence de produits toxiques qu a une eutrophisation. ll faudra pousser les recherches et
effectuer, en particulier, des analyses en laboratoire sur les relations de causes a effets.
Les résultats obtenus a l issue de plusieurs examens biologiques effectués en laboratoire sur des
organismes benthiques montrent que cette formule se préte assez bien a l analyse des effets
toxicologiques de divers produits chimiques. ll reste a voir quelle est la relation entre ces résultats
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et les données recueillies sur le terrain. L étude de l incidence des produits toxiques au niveau
moléculaire ou génétique s avere également utile. Il reste cependant a determiner s il existe un lien
direct entre les modi cations moléculaires et les changements effectivement enregistrés dans la
structure et le fonctionnement des pOpulations. C est pourquoi, lorsqu on desire connaitre les
effets des matiéres toxiques sur les organismes benthiques des Grands lacs, la meilleure solution
consiste a employer une méthode inte gre e qui comprendra des examens biologiques dans les cas
de toxicité chronique et aigu? ainsi que des études sur l évolution des especes benthiques locales.
Poissons :

L évolution constatée dans la pOpulation des poissons des Grands Lacs et les élevages qui en
dependent est probablement l élément qui a suscité le plus d observations et de discussions. Ce

phenomene se Véri e en particulier dans le cas des matieres toxiques persistantes qui se trouvent

en concentrations élevées dans les tissus des poissons par suite d une bioampli cation des
produits chimiques 1e long de la chaine alimentaire. C est ce qu indiquent divers rapports destinés

aux consommateurs a propos de certaines especes et regions des Grands lacs. la detection et

l évaluation des effets des matieres toxiques sur les poissons sont problématiques compte tenu de
la presence de nombreux autres facteurs comme l exploitation des pecheries, la predation de la
lamproie de mer et la population de poissons. ll convient de tenir compte des questions relatives
aux politiques, aux dispositifs institutionnels et aux communications, ainsi que des aspects
scienti ques et méthodologiques des relations de causes a effets.
Oiseaux et mammiferes :

Les Oiseaux et les mammitéres piscivores des Grands lacs sont particulierement exposes aux effets
des produits chimiques. la encore, cependant, des facteurs tels que la variation du niveau de l eau,
l évolution de l habitat, les perturbations dues a l homme et la predation compliquent les choses et
masquent les effets des matieres toxiques. Bien que les données recueillies sur place a propos des
Oiseaux et des mammiféres soient beaucoup plus limitées que pour les poissons, il apparait tres
clairement que la presence de substances toxiques persistantes a nui a la reproduction des Oiseaux
et des mammiferes piscivores de la région, en particulier chez la mouette argentée, le vison et la
loutre des rivieres.
Bien que les effets des matieres toxiques sur la santé des Oiseaux et des mammiféres ne fassent

aucun doute, une attention relativement peu importante a été accordée a ces especes qui ne font

l objet d aucune de nition ni d aucune mention distincte dans les accords et les traite s
internationaux relatifs a l environnement. Les Oiseaux et les mammifEres piscivores méritent qu on
leur consacre davantage d attentionet de ressources lorsqu on sait les effets que produisent les
matieres toxiques dans la région des Grands lacs.
Humains :

la population humaine représente le dernier maillon de la chaine alimentaire de l écosysteme
aquatique des Grands lacs. Faute de preuves bien claires concernant les effets des matieres
toxiques sur la santé humaine, on adopte, face aux risques supposes, des réglements qui se
traduisent par des evaluations et des rapports mesurés et qui garantissent au public une certaine
marge de sécurité. On pourrait sensiblement améliorer ces evaluations et l état des connaissances
scienti ques en général en accélérant les recherches concemant les effets qu ont sur les humains
les polluants presents dans l écosysteme des Grands lacs.
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Modeles et statistiques :

Pour prévoir et comprendre l e volution et les effets des produits toxiques dans les Grands lacs, il
importe d accorder davantage d attention a l emploi de modeles et de statistiques. Le probleme des
produits chimiques toxiques est beaucoup plus complexe que celui que posent les nutriments.

0

Lorsqu on le compare avec le nombre de nutriments généralement analyses, le
nombre de composes toxiques dont il faut tenir compte dans les modeles et dans les
études réalisées sur le terrain et en laboratoire est énorme.

0

Les ef uents et les eaux réceptrices contiennent rarement un seul produit toxique. On
trouve plus souvent des mélanges de polluants dont la composition varie dans le temps
et l espace. Il est improbable que l on puisse jamais connaitre les relations de causes a
effets de toutes les combinaisons de produits toxiques possibles.

0

Les techniques analytiques et expérimentales employees pour les produits toxiques
nécessitent beaucoup plus de temps et d argent que les études sur les nutriments.

Tous ces problémes combinés présentent un formidable dé a quiconque se propose de prévoir,
comprendre et réglementer les effets des produits toxiques dans les Grands Lacs.
Recommandations

Compte tenu de ce qui precede, 1e Groupe de travail formule les recommandations suivantes :
0

Il convient d élaborer des programmes de controle intégrés et coordonnés
(biotiques et abiotiques) a divers echelons de l écosystéme pour analyser

l évolution trophique des organismes; il s agira de mettre au point des
indicateurs ayant trait a la santé cles poissons et d e ectuer des contréles sur des
espéces d oiseaux et de mammiféres choisies.

0

Il faudra créer un systeme centralisé pour stocker les donnees et resumer les

résultats des c0ntr61es a n de mieux saisir les points communs existant entre les

divers éléments de l écosystéme ainsi que l importance des changements qu ils
subissent.

0

Il convient d établir des banques de specimens a n d y archiver les oeufs, les

tissus et, dans certains cas, les carcasses entiéres d oiseaux, de mammit eres, de

poissons et d autres organismes aquatiques choisis, qui serviront a des usages

immédiats ou futurs.

0

Il faudra poursuivre les recherches en ce qui a trait a l étude des effets toxiques
du point de vue cliniun et biochimique ainsi qu aux mécanismes de l action
toxique de ces produits au sein du biote.

0

Il faudra poursuivre les programmes de contréle des résidus chimiques absorbés
par les poissons, mais en employant des méthodes plus modemes et homogénes
que dans le passé.

0

Il conviendrait de sélectionner un nombre accru d organismes indicateurs a n
de pouvoir mieux mesurer les changements intervenant chez la population

planctonique et benthique a proxirnité de la rive.

Des recherches s imposent relativement aux e ets des contaminants toxiques
sur les Etres humains 2 a cet égard, il y aurait lieu de mesurer notamment la
charge corporelle que ces contaminants représentent, les effets susceptibles de

0

toucher plusieurs générations, les repercussions sur le metabolisme et les
defenses immunologiques, les elfets sur les maladies et l applicabilité de
nouvelles technologies, par exemple les ADN de synthese.

On continuera d elaborer des modéles sur le bilan massique, sur le rapport entre

0

l evolution des produits toxiques et leurs effets ou le degre d exposition, ainsi

que sur les e luents complexes, mais i1 faudra indiquer clairement aux
utilisateurs Vises les limites de chaque methode utilisée. Il est aussi recommandé
de regrouper et de comparer les modéles existants et futurs a n de connaitre les

avantages et les inconvenients des programmes informatiques ainsi que leur
applicabilite a la situation des Grands Lacs. A partir de ces comparaisons, il
conviendra de créer une banque centrale de programmes informatiques
éprouves et complets, en particulier des sous-programmes correspondant a un

processus particulier (la volatilisation, par exemple). L accés a cette banque de
données par des moyens électroniques permettra d EIaborer rapidement des
modéles perfectionnés sur la pollution des Grands Lacs.
Il conviendrait de recourir a l analyse des risques comme moyen d evaluer les
risques relatifs associés a la pollution par des contaminants et a d autres

0

perturbations in uant sur les biotes des Grands Lacs et sur les populations de la
région.

0

Il faut aménager des installations de recherche sur le mésocosme dans la région

des Grands Lacs a n de mener des expériences sur le terrain, dans des conditions

contrélées, pour caractériser les effets des substances toxiques et d autres
contraintes sur les biotes aquatiques.

0

Les oiseaux et les mammifEres piscivores Etant fortement touches par les
contaminants, il conviendrait de retenir ces biotes comme indicateurs intégres

de la santé de l écosysteme.

Le Conseil consultatif scienti que appuie ces recommandations. Le Conseil a communique les
premiere, sixieme et onzieme recommandations au Comité sur les objectifs de l écosysteme, la
quatrieme recommandation (qui englobe en outre les études sur les causes des tumeurs chez les
poissons) et la dixieme recommandation au Conseil des directeurs de recherche des Grands Lacs, et la

deuxieme et troisieme recommandations, au Conseil de la qualité de l eau. Le Conseil a egalement
demandé a la Commission de transmettre la troisieme recommandation aux parties. Les septieme,
huitieme et neuvieme recommandations se recoupent avec d autres observations et recommandations
présentées dans ce rapport et seront étudiées ultérieurement par les comités concernés du Conseil, les
septieme et neuviéme recommandations par le Comité des effets sur la santé humaine, et la huitieme
recommandation par le Conseil des directeurs de recherche des Grands Lacs.
3.2.4

Ateliers sur la chaine alimentaire

En decembre 1985, 1e Comité écologique du Conseil consultatif scienti que a organise un premier
atelier sur la chaine alimentaire qui portait sur le rapport existant entre les changements constatés
récemment dans la qualité de l eau et les mutations subies par les organismes Vivants du lac Michigan.
Les participants a cet atelier se sont accordés pour dire que la reduction du volume de nutriments
(controle effectue en remontant la chaine alimentaire) a entrainé une diminution du niveau de
phosphore dans le lac Michigan, laquelle a conduit a un appauvrissement en phytoplancton et en
chlorophyle au printemps. De plus, le phénoméne de predation (contréle effectué en descendant 1a
chaine) a donne lieu a une suite de reactions due a une reduction du nombre de gaspareaux. Il s en est
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suivi une multiplication d un grand cladocere, le Daphnia pulicaria, et une augmentation de la
consommation de phytoplancton. Cet ensemble d événements s est traduit par un éclaircissement des
eaux en eté.

Le Comite e cologique a organise un deuxieme atelier sur la chaine alimentaire en février 1987,
atelier qui portait sur la dynamique de la chaine alimentaire dans le lac Ontario. Le lac Ontario a été
retenu parce que ses reserves de nutriments et de poissons suivent une tendance semblable a celle des
reserves du lac Michigan, et l on pensait que le lac Ontario serait probablement le prochain grand lac o
les deux categories de contréles donneraient les memes résultats.
Il est ressorti du deuxiemeatelier que la reduction du volume de nutriments (contréle effectué en

remontant la chaine) a entraine une nette diminution de la concentration de phosphore dans le lac

Ontario. On a observe certains changements dans le phytoplancton, a savoir une diminution du nombre
d algues bleutées et de la taille des algues. Il semble qu il existe un lien entre les effets de la predation
dans le lac Ontario et l augmentation importante de la pOpulation de salmonidés. Il conviendra de
poursuivre les observations it ce sujet.
Il ressort des deux ateliers sur la chaine alimentaire que la Commission mixte internationale et la
Commission des pecheries des Grands lacs auraient intérét a mieux comprendre les effets de
l e volution de la chaine alimentaire sur la qualité de l eau. A l heure actuelle, les gaspareaux jouent 1e
role primordial dans le maintien de la péche sportive aux salmonidés dans les lacs Ontario et Michigan.
Les gaspareaux in uent aussi sur l e volution des reserves de zooplancton, laquelle peut agir sur la
qualité de l eau, c est-a-dire sur sa transparence.
Les participants au deuxieme atelier sur la chaine alimentaire ont souligné qu il faudrait établir un
lien entre la Commission mixte internationale et la Commission des pécheries des Grands lacs a n de
favoriser l adoption d une stratégie globale sur les ecosystemes et de combiner les avantages que
présentent de bonnes techniques de gestion du phosphore et de la peche. On a aussi constaté, a partir
de l expérience du lac Michigan, que le contréle des densités de salmonidés peut faciliter la restauration
et le renouvellement des especes Vivantes locales, en l occurrence les poissons. La restauration et le
renouvellement des especes sont des objectifs communs aux deux commissions.
Voici ce qu ont recommandé les participants aux ateliers sur la chaine alimentaire :
0

LeS organismes charges de contréler la qualité de l eau et de gérer la peche devront

coordonner leurs activités de contréle, uniformiser leurs méthodes, créer des

banques de données et les maintenir continuellement a jour alin d e valuer les
effets de chacune et de l ensemble des activités ayant trait au controle de la qualité
de l eau et a la gestion des pécheries.
0

Il importe de procéder a des recherches a propos des facteurs in uant sur la
population de gaspareaux ainsi que des effets de cette population sur les
caractéristiques trophiques d autres organismes et sur la clarté de l eau.

0

Il importe de faire des recherches a propos des effets de l évolution de la chaine
alimentaire sur le taux de matieres toxiques present chez les poissons des Grands
lacs voués a la péche ou a l élevage.
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W1: A

Le Conseil approuve ces recommandations; il a communique la premiere de ces recommandations
au Conseil de la qualité de l eau, la deuxieme et la troisieme au Conseil des directeurs de recherche des
Grands lacs. 11 a demandé a la Commission de soumettre ces trois recommandations a la Commission
des pécheries des Grands Lacs et de solliciter sa collaboration.

Figure 3.
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Une part importante des recherches écologiques actuelles repose nettement sur l étude des
populations et des espéces, mais il apparait désormais nécessaire d accorder une plus grande place aux
analyses fonctionnelles des processus (voir la gure 3). L écologie traite de multiples systemes vivants et
des relations qu ils ont entre eux, et il convient d employer a ce propos plusieurs echelles spatiotemporelles. Pour ce qui est du point de vue a adopter, O Neill et al. (1986) ont remarqué que les
écologistes doivent se garder de faire des extrapolations sur la nature du systeme SOUS jacent a partir
d observations d un seul type . C est pourquoi, l analyse fonctionnelle de processus n est en soi pas
suf sante, pas plus que l étude des populations et des especes, car ces deuX méthodessuivent des
perspectives limitées. Pour adOpter une Optique plus globale, le Comité écologique se penchera
davantage sur les différentes facons de considérer les écosystémes et sur la maniere dont le point de vue
adopté modi e la méthode a employer pour expliquer les observations.

3.3 COMITE TECHNOLOGIQUE
3.3.1

Ateliers sur les rapports entre l homme et la machine

Introduction

L infrastructure du bassin des Grands lacs fait appel a des technologies anciennes et nouvelles dans
les domaines de la fabrication, de la production électrique et des transports. Si beaucoup d efforts ont
été realises pour limiter les déversements ponctuels, on s est relativement peu occupé de prévenir les
déversements de polluants qui se produisent par inadvertance ou par accident. Ces demiers surviennent
réguliérement, a divers degrés, et il est a craindre qu un déversement important pourrait perturber de
facon permanente l utilisation des eauX de l un ou de plusieurs des Grands lacs.
Les enquétes effectuées sur les déversements révélent souvent une rupture des liens complexes de
communication et de contréle existant entre les systemes technologiques et les responsables de leur
exploitation et de leur contréle. Le Conseil consultatif scienti que s attache a améliorer les rapports
entre l étre humain et la machine. Pour mieux comprendre cette interaction et pour savoir clans quelle
mesure une meilleure comprehension de ce phénoméne permettrait de mieux prévenir les
déversements, 1e Conseil a demandé a son Comité technologique d organiser deux ateliers, un en avril
1986 et le deuxieme en mars 1987.
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11 se proposait, de cette facon, d étudier et de recommander les mesures a prendre pour dé nir et
résoudre les dif cultés et les lacunes que présente l interaction entre l homme et la machine et qui
peuvent avoir des effets graves ou catastrophiques dans l ecosysteme du bassin des Grands lacs.
Ateliers

Le premier atelier sur le rapport entre l homme et la machine a attire des personnes provenant
d horizons tres divers : conception et exploitation des centrales nucléaires, organismes de contréle de
ces centrales, services gouvernementaux s occupant de main-d oeuvre et d environnement, sécurité de
la circulation aérienne, industrie pétrochimique et corps enseignant. Ces personnes étaient presque

toutes tres au fait des facteurs humains , sinon des spécialistes de ce Secteur.

Le premier atelier a permis au Conseil de prendre connaissance d un certain nombre

d observations préliminaires et, entre autres, des besoins suivants :

0

Nécessité de tenir compte des facteurs humains des les premieres e tapes de
plani cation des installations;

0

Nécessite de mieux éduquer et de mieux former les personnes chargées de
l exploitation des installations.

0

Recueil de données et preparation de rapports plus complets sur les incidents
dus a une défaillance de l interaction entre l homme et la machine.

0

Nécessité, pour les organismes de réglementation, d encourager le public a plus
de prudence, en prévoyant des mesures de sécurite et des sanctions appropriées.

Vers la n de l atelier, les participants ont commence a classer ces questions selon un ordre de

priorité; malheureusement, le temps ayant manque pour terminer ce travail, il a été décidé de tenir un
deuxieme atelier.

Celui'ci a fait suite aux conclusions du premier atelier; on y comptait un plus grand nombre de
participants, dont certains possédaient d autres competences dans les secteurs de l énergie nucléaire,
des usines de traitement des eaux usées, de la main d oeuvre et de l enseignement.
Quatre documents de travail ont été rédigés en prévision du second atelier. Les auteurs du premier
document, intitule SCOPE , s étaient proposes d évaluer l incidence des déversements de diverses
sources dans le bassin des Grands Lacs. Le deuxieme document, intitulé PROGRAM , consistait en une

analyse des moyens qu emploient, et que pourraient employer, les diverses instances concernées pour
répondre a ce probleme. Dans les troisieme et quatrieme documents, intitulés respectivement

TECHNOLOGY et PEOPLE , il s agissait de voir quelle est l in uence des facteurs technologiques et
humains lorsque se produisent des deversements.
Les personnes participant au deuxiéme atelier ont été réparties en deux groupes de travail selon les
quatre categories ci-dessus; il a éte demandé aux membres de chaque groupe de choisir trois grands
problemes. Ces problemes ont ensuite été regroupés, puis chaque groupe les 3 classés par ordre de
priorité a n de parvenir aux observations et aux recommandations présentées ci-apres. En réponse a ces

recommandations, 1e Comité technologique a adopté d autres categories que celles qui avaient e té
retenues durant les ateliers.
Le Conseil procede a la redaction d un rapport complet. Les conclusions et recommandations
exposées cidessous ne sont donc que provisoires et ne constituent que des résumés.

Conclusions

Les déversements peuvent avoir des repercussions beaucoup plus importantes

0

que les écoulements ponctuels.

L erreur courante est de penser que les effets des déversements, meme s ils constituent une forme
de pollution, ne se comparent pas a long terme a ceux des écoulements ponctuels continus. On trouve
dans la base de données du Canadian National Analysis of Trends in Emergencies System un exemple
unique de deux deversements de styrene dans la riviére Saint-Clair : leurs effets equivalent a la pollution
produite par deux sources ponctuelles pendant, respectivement, 1 428 et 58 ans. Cette comparaison
montre que les effets des déversements peuvent étre sensiblement plus importants que ceux des
écoulements ponctuels réglementés.
Les bases de données sur les deversements sont insuf sants.

0

Les bases de données que possedent les organismes de controle du bassin sont incompletes et
manquent d uniformite . Elles revelent en outre un manque de coordination entre les organismes. Il
n existe pas vraiment d inventaire defini des de versements dans le bassin des Grands lacs. De plus, les
renseignements relatifs aux facteurs humains, lorsqu il en existe, ne sont généralement pas assez
complets pour se préter a l analyse et pour permettre l adoption de mesures préventives.
Plusieurs des bases de données américaines, en particulier celles du National Response Center et
du Hazardous Material Information System, manquent de souplesse et sont difficilement accessibles; il
est de plus malaise d y intégrer de nouvelles données et de communiquer des renseignements au
public. Le systeme federal canadien a été mieux concu; cependant, il reste a introduire dans la base de
données fédérale les dernieres données ontariennes sur les déversements.
0

Les programmes de prévention des dEVersements sont trop peu nombreux ou
inappropriés.

Toute action entreprise pour empécher une augmentation du volume des deversements, en
particulier des matieres toxiques, nécessitera ce qui suit : des inventaires sur les matiéres dangereuses et
toxiques et sur leurs mouvements; des recherches sur diverses questions allant de l analyse globale des
systemes a l étude des facteurs humains; l éducation et la formation d un vaste éventail de personnes
appelées a intervenir dans le secteur et a prendre des mesures techniques; et l adoption de lois faisant
appel a des mesures de prevention, la presentation de rapports et la coordination des programmes, et
garantissant le droit a l information. Les intervenants de la région des Grands lacs respectent certains de
ces elements, mais ces mesures ne sont pas en rapport avec la tache a accomplir et sont mal
coordonnees.

Il est difficile d établir l importance des déversements car on ne dispose pas d une definition claire
a ce prOpos. Les produits chimiques déversés par un camion dans un cours d eau, une conduite de
raffinerie qui fuit et dont le contenu se méle aux déchets éliminés par le complexe, les produits
disperses au cours du chargement des bateaux et des péniches et la presence de pétrole et d autres
matieres toxiques dans les égouts pluviaux sont autant d exemples de deversements ou d écoulements
exceptionnels. Il est cependant possible que les premieres personnes a détecter et signaler ces incidents
ne les considerent pas comme étant des déversements. Une fois qu un déversement a été décelé, la
confusion s établit. C est ainsi qu un incident peut étre signalé au ministere de la Santé, un autre a la
police, un autre a la Garde c©tiere; dans d autres cas, personne n est préyenu. Il est donc nécessaire

d adopter une definition et une méthode valables pour tous.
0

Les problémes causés par des erreurs humaines ne sont pas traités comme i1
convient.

Les erreurs humaines sont SOuvent dues au fait que le rapport entre l homme et la machine a été mal

établi : les instructions se lisent peut-étre mal, la machine est peut-étre difficile a utiliser, les commandes
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peuvent étre mal concues, les travailleurs sont fatigués ou s ennuient, la surveillance ou la formation
sont peutietre insuffisantes, l automatisation et les techniques de pointe sont peut-étre mal employees,
on il se peut que les fonctions aient éte mal re parties entre l homme et la machine.
0

Les aspects sociaux jouent un r61e important.

Ainsi que la expliqué une personnalité du Congres américain en 1985, le public s alarme lorsqu il
meurt 150 personnes par an dans des accidents d avion, mais il ne réagit que timidement lorsqu on lui

annonce que 50 000 personnes meurent tous les ans dans les accidents de la route. Un tel

comportement revele l existence de divers systemes de valeurs. Bien qu on ne dispose que de
renseignements rudimentaires, on enregistre environ 3 000 deversements de produits dangereux par an
dans les provinces et les Etats de la région des Grands Lacs. Il convient d accorder davantage d attention
a la facon dont une societé, par l intermédiaire de ses institutions et de son systeme de valeurs, in ue sur
les comportements, et a l idée qu elle se fait de la science, de la technologie et de la vie humaine. la
facilité avec laquelle on parviendra a résoudre 1e probleme des écoulements dépendra en grande partie
de la valeur que lui attribuent le public et les gouvernements.
Recommandations

1.

Communication et analyse des données

Au terme des ateliers sur les rapports entre l homme et la machine, il est recommandé a la

Commission mixte internationale ce qui suit :

0

Exhorter tous les organismes concerne s a adopter une formule uniforme pour
l enregistrement des incidents, et se proposer pour coordonner les travaux menés
a cette n. la base de données du Canadian National Analysis of Trends in
Emergencies System d Environnement Canada et l initiative prise par l Agence de
protection de l environnement des Etats-Unis de centraliser dans le systeme ERNS
(Emergency Response Noti cation System) les données américaines sur les
de versements pourraient constituer un premier pas dans le sens d un

rapprochement des parties et des organismes en vue de l e laboration commune de
bases de données souples, ef caces et accessibles sur les déversements qui se
produisent dans la region.
0

Travailler avec tous les organismes apprOpriés pour établir et appliquer une
de nition uniforme a laquelle puissent se er les rapporteurs.

0

Contréler l importance, l évolution et les causes des déversements et les consigner
de facon plus detaille e dans les rappons relatifs a la qualité de l eau, et exiger que
l on tienne compte des facteurs humains comme il convient.

0

Demander que l on prepare un inventaire de toutes les substances dangereuses, y
compris les déchets toxiques, déversées dans le bassin. On devra tenir compte
dans ces inventaires des matieres radioactives produites, utilisées et éliminées
dans la région ainsi que des activités de transport qui s y rapportent.

2.

0
0

Programmes et réglementation

Faire pression pour que l on étudie la question de la responsabilité clans le cas des
désastres o interviennent des matieres dangereuses.
Encourager l élaboration de plans de prevention nationaux et internationaux qui
obligent les organismes des Grands Lacs a aider et conseiller les collectivités
locales pour que les instances apprOpriées prennent leurs responsabilités dans la

planification et l application des mesures d urgence et dans l élaboration de plans
qui permettent 2 a) d éliminer ou de réduire les risques de deversement;
b) d adopter des solutions aussi bien actives que passives ; etc) de recueillir,

au moyen de procedures établies ou courantes, des renseignements comparables
en ce qui a trait aux deversements, a la definition des risques et aux méthodes
retenues, que ce soit dans les cas de pollution nucléaire ou non.

3.

Législation

0

Définir ou, au moins, concevoir dans leurs grandes lignes les principaux elements
d une legislation acceptable sur le droit a l information, et faire pression pour que
tous les Etats et toutes les provinces de la région des Grands lacs adoptent une
legislation comparable. Dans cette derniére, il devra au moins étre question de
l identi cation des matieres dangereuses, de leur quantité et de leur emplacement,
de leurs diverses combinaisons chimiques et de leurs modes d action sur
l organisme humain.

0

Encourager l élaboration d une legislation qui permette au travailleur ou a
l ope rateur de refuser d exécuter des taches inhabituelles qui pourraient entrainer
le deversement d un produit de le tére dans le milieu.

0

Encourager les autorités pertinentes a adopter un reglement obligeant quiconque
a signaler tous les déversements qui répondent a la de nition convenue dans
l ensemble de la région (certaines instances appliquent de ja ou sont en train
d étudier une legislation de ce genre).

4.
0

Renforcement de la surveillance des installations nucléaires
Compte tenu de l importance des centrales nucléaires et des activités qui s y
rapportent dans le bassin, envisager 1e rétablissement du Comité de la

.V

radioactivité, qui sera charge de controler la situation dans ce secteur.

0

Formation, education et communication

S assurer que les diverses notions de risque et les méthodes d évaluation de ces
risques fassent l objet de débats publics. Ia Commission pourra demander que 16
public participe a l évaluation des risques et s assurer de la sorte que, dans toutes

les discussions portant sur ce Sujet, on tienne compte des risques qui menacent la

société aussi bien que les particuliers. Il conviendra ainsi de prendre en
consideration tous les risques auxquels sont exposes les humains et les animaux
par l air qu ils respirent, par les objets qu ils touchent et par les aliments et l eau
qu ils absorbent.
0

Encourager la mise sur pied, a l échelle du bassin ou de l Amérique du Nord, d un
systeme uniforme d information sur les risques de pollution dont on se servira
pour les signaux d avertissement, les étiquettes, les pancartes, les af ches et les
feuillets d information sur la sécurité matérielle. Pour que tous ces avis soient
faciles a comprendre, il sera préférable qu ils ne component aucun texte.

0

Favoriser l adoption d une méthode globale a n que l on accorde une attention
particuliere aux facteurs humains dans les programmes de formation des
professionnels, que ce soit dés les premieres études portant sur de nouveaux
systemes ou équipements ou lorsqu on remet a neuf des systemes ou des
équipements plus anciens.
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0

Encourager l élaboration d un systeme de communication of ciel a l intention de
tous les pollueurs éventuels afin qu ils disposent en temps voulu des conseils et

des renseignements ne cessaires ayant trait aux erreurs humaines, a la prevention, 21

l importance des facteurs humains, aux criteres de conception des machines et au
transfert de technologies.
-

Encourager les autorités a mettre sur pied des programmes d éducation publique
portant sur la detection et la prevention des déversements. Il conviendra en outre
de sensibiliser 1e public aux effets sur l environnement de mauvaises habitudes
personnelles en matiere d élimination des de chets. Il s agira en meme temps
d apprendre aux citoyens les méthodes a suivre pour l e limination des matieres
dangereuses ou des produits ménagers.

0

Veiller a ce qu on prenne les dispositions pour que l identité des personnes soit
prote gée au besoin, en particulier lorsque l enquéte porte sur un déversement ou
un accident évité de justesse. On mettra davantage l accent sur la prevention que
sur les mesures rectificatives.

6.

-

7.

0

Code de pratique pour la prevention des déversements

Favoriser la preparation d un code de pratique pour la prevention des
deversements dans la region, 0 il soit stipulé ce qui suit :
i)

Les dirigeants d entreprises, ou leurs homologues, doivent se donner des
normes et les respecter de facon continue. 11 est primordial que les
entreprises adoptent un code d éthique pour que les programmes de
limitation de la pollution soient efficaces. Toute information indispensable
a la prevention et a la limitation de la pollution doit étre diffusée au Sein de
l entreprise.

ii)

Tout devra étre fait pour que les opérateurs participent a la conception des
équipements et des installations.

iii)

la formation du personnel devra porter non seulement sur le mode
d emploi des machines, mais aussi sur les rapports entre les travailleurs et
ces machines. Compte tenu du role que jouent les opérateurs, il conviendra
de valoriser leur travail et de diversifier leurs taches. Pour que la formation
soit plus complete, i1 importe d aborder les grandes questions relatives 51 la
pollution, y compris les restrictions d ordre juridique et leur justi cation,
ainsi que les consequences collectives d actes individuels.

Recherche

Encourager l emploi d une solution globale , qui tienne compte des facteurs
humains et des aspects sociaux et techniques, en ce qui conceme les problemes de
pollution des Grands lacs.

0

Engager ou susciter des recherches sur des cas de pollution choisis, en faisant
appel a des spécialistes des facteurs humains et des problémes sociaux et
techniques afin d établir la cause des déversements de matieres polluantes.

0

Etudier les aspects relatifs aux facteurs humains en consultant des bases de
données perfectionnées; entamer des recherches sur les mesures préventives et
élaborer des criteres de conception précis qui tiennent compte des facteurs
humains en ce qui a trait a la fabrication des systemes d alarme et de contréle de la
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pollution ainsi qu a d autres instruments, a n de s assurer que les deversements de
polluants sont maitrisés a la source.
Engager ou susciter des études pour que les nouvelles technologies ne soient
mises en oeuvre qu apres la repartition ef cace des fonctions entre les humains et

0

les machines. Au moment de concevoir les systémes, il conviendra de fournir les

renseignements apprOprie s a l utilisateur et de le conseiller au besoin, sous une
forme intelligible.
Recommander et soutenir la realisation de recherches pour connaitre la part des
écoulements dans l ensemble de la pollution des Grands lacs.

0

11 ressort clairement de ce qui precede que, si beaucoup a été fait pour limiter la pollution de l eau
a,
sous ses formes classiques et pour réduire les écoulements ponctuels, la prevention des deversements
souvent
révélent
ents
deversem
par contre, fait l objet de peu d attention. les enquetes effectuées sur les
et
une rupture des liens de communication et de controle existant entre la technologie et la population
du lien entre l homme et la machine.
D apres les conclusions et les recommandations formulees a l issue des ateliers sur le rapport entre
l homme et la machine, et aprés avoir consideré tant les effets a long terme des incidents passes que les
risques de desastres futurs, le Conseil consultatifscienti que pense que les deversements peuvent, dans
certains cas, avoir dans les Grands lacs des repercussions plus importantes que l ensemble des
ecoulements ponctuels réunis. Il estime en outre que les données que l on possede sur les
tes,
deversements et sur les programmes de prevention qui s y rapportent sont inadéquates ou insuffisan

que l on n accorde pas suffisamment d importance a l incidence de l erreur humaine dans ces incidents,
et que la socie té n est pas assez sensibilisée au probleme ainsi qu en témoigne l insuffisance des
mesures préventives et des remedes employés actuellement.
Le Conseil consultatif scienti que recommande donc ce qui suit :
0

Que, en ce qui a trait aux rapports présentés sur les déversements de matiéres et

de déchets dangereux, la Commission engage les parties a adopter un systéme
uniforme et complet et se propose dc coordonner les efforts en ce sens.

0

Que 1e Conseil de la qualité de l eau exerce une surveillance et présente des

0

Que le Comité écologique du Conseil consultatif scienti que élabore une
méthode permettant d évaluer les effets des déversements sur l écosystéme.

0

Que la Commission étudie les responsabilités en cause lorsque l'écosysteme du

rapports plus detaillés sur la quantité, l évolution et les causes des déversements.

bassin des Grands Lacs est touché par un déversement important, conformément
a l annexe 9 de l Accord sur la qualité de l eau. La Commission devra s assurer

qu il existe un plan d urgence international uni é clans lequel il est demandé aux

autorités des Grands Lacs d établir clairement les responsabilités, et qui permet
de fournir aux collectivités locales les ressources et les conseils dont elles ont

besoin, de facon a réduire les risques de déversement et leurs consequences.
0

Que 1a Commission encourage toutes les instances concernées du bassin a
adopter une legislation ayant trait au droit a l information et au droit de refus.
Que la Commission les incite aussi a signaler et prevenir les déversements ainsi

qu a faire des recherches, di user des informations et dispenser une formation

en ce qui concerne l étude des systérnes et l importance des facteurs humains,
l analyse des risques, les systémes (1 information sur les risques de pollution et les
bonnes méthodes d automatisation.
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0

Que la Commission favorise l EIaboration d un code d éthique dans les

entreprises en ce qui a trait a l écosysteme, ainsi que des regles de procedure

annexes, a l intention des personnes responsables de la conception des
machines, de la formation des opérateurs, de la motivation des employés et de
leurs relations avec les machines.

3.4 COMITE SUR LES OBJECTIFS DE L ECOSYSTEME AQUATIQUE
Le Conseil consultatif scientifique a cree 1e Comité sur les objectifs de l écosysteme aquatique pour
étre davantage en mesure de conseiller la Commission mixte internationale et le Conseil de la qualité de
l eau pour toutes les questions concernant la qualité de l eau. L Accord fait reference aux objectifs

poursuivis, et les objectifs eux-memes sont énume rés en detail a l annexe 1. L Accord de 1978 fixe des

limites explicites a propos de 52 produits chimiques, situations et matériaux; ces limites ont eté revues
pour huit d entre eux et de nouvelles recommandations ont été formulées depuis l entrée en vigueur de
l Accord. De plus, on a etain cinq nouveaux objectifs et l on a examine un produit pour lequel il etait
impossible de formuler des recommandations.
Le Comité est charge d e tudier les objectifs existants et d e noncer de nouveaux objectifs apres avoir
analyse des publications scientifiques traitant des effets des produits chimiques sur les activités se
de roulant dans le bassin des Grands lacs et qui nécessitent des mesures de protection. Le Comité
cherche a definir un niveau de sécurité ade quat qui soit valable pour l ensemble des activités
(protection de l habitat naturel, aspects re créatifs et esthétiques, alimentation en eau pour la
consommation des ménages et divers usages agricoles et industriels).
Le Comité élabore des objectifs e cosystémiques afin de mettre sur pied des mesures integrées
pour l évaluation de la santé des différents elements composant 1e systeme des Grands lacs. ll veut
s assurer de la sorte que la totalité de la région est protége e en veillant a ce que les multiples risques ne
se cumulent pas au point d atteindre un stade critique sans avoir fait l objet d enquétes. Pour le Comité,
il est necessaire de mettre sur pied un jeu complémentaire d indicateurs intégrés, tant en milieu
abiotique que biotique.
Dans le rapport précédent du Comité, il était recommandé de faire du lac Superieur un systeme
oligotrophique équilibré et stable. ll proposait pour cela quatre méthodes de mesure reposant sur
l utilisation de la truite de lac. Dans le rapport de cette année, 1e Comité conseillait d employer comme
indicateur oligotrophique complémentaire la densité de pOpulation d un crustacé vivant en profondeur,
le Pontogoreia hoyi.

A n de trouver une méthode qui permette d e tablir des objectifs a propos des eaux
mésotrophiques des Grands lacs, par exemple celles de Green Bay, de Saganaw Bay et des bassins
occidental et central du lac Erie, o la truite de lac ne constituerait pas un indicateur valable, le Comité a
créé en 1986 1e Groupe de travail sur les indicateurs mésotrophiques. Ce groupe fait actuellement des
recherches sur l utilisation de différents poissons et organismes benthiques, ainsi que d autres
indicateurs, pour juger de l état des systemes mésotrophiques. Un rapport devrait étre prét en 1988.
11 y a lieu de revoir l actuel objectifrelatifau zinc car on a constaté que ce metal avait des effets nOCifs
sur les algues a des niveauX de concentration inférieurs a celui qui aété adOpté. S il est vrai que, pour
certains organismes aquatiques, 1a toxicité du zinc peut varier en fonction de la dureté de l eau, rien de la
sorte n a été prouvé pour les algues. En consequence, 1e Comité a recommandé d établir un objectif
unique. De meme, l absence de données sur la toxicité du zinc fait qu on ne peut utiliser une forme de
ce metal plutot qu une autre pour établir un objectif; 1e Comité a opte pour la prudence et recommandé
de se xer un objectif qui soit valable pour toutes les formes du zinc.
Le Comité s est joint a plusieurs autres comités et groupes de travail du Conseil de la qualité de l eau
et du Conseil consultatif scienti que pour évaluer les risques que présentent les nombreux produits
chimiques déverse s dans le réseau des Grands lacs. L inventaire de 1 018 produits chimiques e tabli par
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le Conseil de la qualité de l eau en 1985 a été etudie, et on procede actuellement au recueil de toutes les
donnees existant sur 562 composes dont la presence dans les Grands lacs est confirmée. Ces composes
seront examines par le Comite des effets sur la santé humaine pour ce qui est de leur action sur
l organisme humain, et par le Comite sur les objectifs de l ecosysteme en ce qui a trait a leurs effets sur
l ensemble de l ecosysteme.
Le Comite est en train d examiner les rapports existant entre, d une part, les proprietés structurelles
des composes chlores et des autres substituts des phenoles et du benzene et, d autre part, leurs effets
subletaux respectifs sur le biote aquatique. Il s agit de voir si l on peut etablir des seuils de sécurite pour
l ensemble ou la plupart de ces composes. On examinera e galement si, pour juger de la toxicite
chronique de ces composes, il convient de se fier aux seuils xes par les fabricants ou de prendre en
compte les doses létales etablies d apres 1a structure des produits.
Le Comité a l intention de poursuivre l e laboration d objectifs ecosystemiques a différents
niveaux hierarchiques et pour des systemes autres que celui du lac Supe rieur. I] examine s il serait
possible d établir des objectifs pour l écosysteme oligotrophique des lac Huron et Michigan en se
servant de la truite de lac comme indicateur et en respectant le raisonnement suivi pour le lac Superieur.
Quant aux recherches effectuées par le Groupe de travail sur les indicateurs mésotrophiques, elles
permettront peut étre de definir un objectif pour les eaux mésotrOphiques. Ces objectifs sont
simplement censés completer les seuils adoptés a propos des concentrations chimiques, et non les
remplacer.
Le Comite est en train d e tudier les données que l on possede a prOpos de l objectif établi pour
l e cosysteme du lac Superieur. Il procede au recueil de données sur la truite de lac et le Pontoporeia hoyi
du lac Supérieur afin de presenter un bilan sur la santé du lac. Il emploiera principalement a cette n une
formule dichotomique (Ryder et Edwards, 1985) comme outil diagnostique.
Le Comite rassemble également des données sur les 362 composes inclus dans l inventaire abrégé
des produits chimiques deversés dans l écosysteme des Grands lacs a n de les soumettre a une
evaluation préliminaire du risque qu ils presentent. Il effectue une synthese des données de base et se
refere pour cela aux rapports quantitatifs liant les structures et les activites; il passe egalement en revue la
documentation existante pour en extraire les renseignements pertinents. Il évaluera les risques que
présente chaque produit chimique et 11 verra de quels renseignements complémentaires on a besoin en
priorité.

Le Comité sur les objectifs de l ecosysteme recommande ce qui suit :
0

Que l on fasse du lac Supérieur un écosystéme oligotrophique équilibré ct stable,

en considérant que la truite de lac constitue le prédateur aquatique dominant et
le Pontoporeia hoxi représente le plus important des macro-invertébrés vivant
en eau froide.
REMARQUE : Pour savoir si ces conditions sont reunies, il conviendra de se référer
aux criteres suivants :

*

La production de truites de lac devra etre superieure :1 0,38 kg/ha, chitfre

établi d aprés 1e taux de mortalité.

Le taux de reproduction devra etre stable.
Le poids total des truites péchées dans l année ne devra pas dépasser

0,24 kg/ha.

La quantite de polluants présentc chez les truites pechées dans les Grands

Lacs ne devra présenter aucun risque pour les truites elles-memes ni pour
le consommateur.
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La proportion moyenne de

Pontoporeia hovi Etablie au moyen

d echantillons d organismes benthiques prélevés en divers points du
bassin a 20 metres de profondeur ne pourra varier sensiblement, pour un
niveau de con ance de 95 p. 100, du seuil etain par le Comité dans son

rapport de 1987.

0

0

Que la concentration totale de zinc enregistrée dans les échantillons d eau non

ltrée ne dépassent pas 10 mg/ L pour qu elle ne constitue aucune menace pour
la vie aquatique.
Que l on fasse des recherches pour mieux connaitre le rapport existant entre la

dureté de l eau et la toxicite des diverses formes du zinc chez les organismes
aquatiques.

0

Au cours de l élaboration d objectifs précis, le Comité sur les objectifs de

1 6cosystEme s est heurte a une insu isance de données qui l a empeché de

recommander des seuils numériques pour certains produits chimiques, ou qui
l a amené a mettre en doute les seuils recommandés par d autres. Le Comité a

etain une liste des domaines dans lesquels il manque de renseignements et l a

présentée dans son rapport annuel de 1985. Ces renseignements étaient de deux

sortes : les données d ordre général qui permettraient a la communaute

scienti que des Grands Lacs d etendre son champ de competence dans plusieurs
domaines, et les données nécessaires pour établir de facon plus compléte les

objectifs relatifs a des produits chimiques précis, ou pour en faciliter la
realisation. Le Comité ignore dans quelle mesure ces recommandations ont ete
appliquées, et i1 pro te de cette occasion pour les rappeler a l attention du

Conseil consultatif scienti que.
0

On ne posséde pas de données su isantes pour évaluer l état de santé de
1 6cosystEme du lac Superieur. A cette n, il est recommandé d employer des
données précises sur la situation de la truite de lac et du Pentoporeia hog; on

trouvera plus de détails dans le rapport de 1987 du Comité.
0

Des objectifs et des méthodes d évaluation semblables seront elaborés pour les

lacs Huron et Michigan, et il est recommande de recueillir des données

pertinentes a propos de ces deux lacs. Ce travail pourrait etre realise en

collaboration par la Commission mixte internationale et la Commission des

pecheries des Grands Lacs.

Le Conseil consultatif scienti que appuie les recommandations du Comité sur les objectifs de
l e cosysteme aquatique. Les premiere et deuXieme recommandations ont été communiquées a la

Commission mixte internationale, la troisiéme au Conseil des directeurs de recherche des Grands lacs,

la quatrieme et la cinquieme au Conseil de la qualité de l eau, a la Commission des pécheries des Grands
lacs et au Conseil des directeurs de recherche des Grands Lacs.
3.5

COMITES MIXTES
3.5.1

Comité (les eifets sur la santé humaine

Le comité charge d évaluer les effets de l eau des Grands lacs sur la santé de la population a été
constitué en 1978 pour s occuper de divers problemes techniques et scienti ques ayant un rapport avec
la sante humaine. ll releve a la fois du Conseil consultatifscientifique et du Conseil de la qualité de l eau.
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Evaluation épidémiologique des effets des polluants chimiques deversés dans les Grands lacs sur
la santé humaine

Le public est tres conscient des risques que la contamination des poissons et de l eau des Grands
lacs presente pour la santé humaine. C est p0urquoi il exige de plus en plus fermement que l on fasse
des etudes pour connaitre ces risques. Les études épidémiologiques ont été tres bien accueillies par le
public, bien que la plupart aient donné des résultats douteux. Il est donc primordial de savoir quelle est
l utilite des etudes épidémiologiques lorsqu on se propose d évaluer les effets des polluants chimiques
déversés dans les Grands lacs sur la sante de l homme.
C est pourquoi le Comité des effets sur la santé humaine fait appel a des spécialistes pour
determiner dans quelle mesure les études epidemiologiques permettent d aboutir a des conclusions
fiables en ce qui a trait a la santé de l étre humain et a la qualité de l eau et des poissons. Il élabore
actuellement un processus de consultation a deux volets. Dans un premier temps, il s agira de demander
a plusieurs experts reconnus dans le domaine de l épidémiologie d exposer par écrit leur avis sur un
certain nombre de questions pertinentes. Ces exposes serviront de documents de travail dans le cadre
d un atelier destiné a définir les méthodes de recherche épidémiologique les mieux adaptées a la
situation des Grands lacs. Assisteront a cet atelier, prévu pour le printemps de 1988, les auteurs des
exposes ainsi que plusieurs spécialistes de ce domaine. lls examineront quelle est la meilleure facon
d utiliser les etudes epidemiologiques dans le cadre de l analyse des questions intéressant la pOpulation
humaine de la région des Grands lacs.
Inventaire de 1985 de la Commission mixte internationale sur les produits chimiques deversés
dans l ecosysteme des Grands lacs : evaluation des risques sanitaires

Dans ses rapports precedents, 1e Comite des effets sur la santé humaine a évalue les risques que
présentent plus de 100 produits chimiques relevés dans le bassin des Grands lacs. Au cours des trois
dernieres années, le Comité a collabore avec le Comité de coordination afin d abreger l inventaire de
1983 et de preparer pour 1988 un inventaire abrégé de 362 produits chimiques. 11 a déja prepare un état
sur la toxicité de plus de 100 produits chimiques releves dans l eau ou les poissons des Grands lacs. 11
examine actuellement les risques que ces produits présentent pour la santé humaine a partir des
données fournies par le bureau regional de la Commission mixte internationale et par les comités du
Conseil de la qualité de l eau et du Conseil consultatif scientifique. Le Comité presentera ses
conclusions et les états de toxicité dans un rapport ultérieur.
Polluants organo me talliques presents dans les Grands lacs

Composes du plomb alcoyle : des composes du plomb alcoyle sont fabriques dans la région des
Grands lacs et servent principalement d additifs dans l essence.
Apres avoir examine la base de données sur la toxicité du plomb alcoyle, le Comité a presenté dans
son rapport de 1985 des recommandations a propos du seuil de concentration totale de plomb
dans les parties comestibles des poissons. En reponse a une demande de renseignements formulée
par le Comité, le ministere canadien de la Santé et du Bien~étre a réalisé des recherches sur le
plomb triethyle, tétraéthyle et organique. Ses conclusions con rment les résultats inquiétants
obtenus par le Comité a propos de la toxicité des formes alcoyles du plomb. Si l usage du plomb et
de ses composes tend a diminuer, il faut cependant rester attentif aux cas de contamination par le
plomb car on s apercoit de plus en plus qu il est nocif pour l étre humain, et en particulier pour les
enfants, meme a faible dose.

Le Comité renouvelle donc ses recommandations de 1985 :
0

Que les instances concemees continuent de contrbler le taux de concentration

de plomb dans les poissons du Saint-Laurent a n d évaluer de facon plus able le

risque qu il présente pour les humains et pour quel on connaisse l évolution de
ce risque.
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0

Que les instances concernées analysent les composés inorganiques et
organiques du plomb presents dans les parties comestibles (correctement

de nies) des poissons en tenant compte de Page et de l espece des poissons

étudiés.

-

Que l on Elimine les principales sources de pollution par le plomb.

Composés organiques de l étain : les composes organiques de l étain sont employés comme
stabilisateurs dans l industrie du plastique ainsi que comme additifs antisalissure dans les peintures
utilisées pour les coques des bateaux. Certains rapports récents indiquent la presence de fortes
concentrations de composes organiques de l étain dans plusieurs ports des Grands lacs. Plusieurs

organismes ont analyse ce tauX de concentration dans les sediments, l eau et les poissons. Le

Comité est conscient de la toxicite de ces produits, qui peuvent provoquer des troubles
neurologiques chez les mammiferes.
C est pourquoi le Comite recommande ce qui suit :
0

Que les instances concernées étudient attentivement toutes les données
relatives aux composés organiques dc l etain ainsi que la toxicite de ces produits

dans les Grands Lacs, et qu elles poursuivent leurs recherches pour en
d6terminer la source, la repartition et le taux de concentration.

Tumeurs chez les poissons

Dans son rapport de 1985, 1e Comité manifestait son inte rét pour des études portant sur les tumeurs
releve es chez les poissons des Grands lacs, en précisant que l augmentation du nombre de ces tumeurs
pouvait aussi constituer un signe révélateur de la pollution chimique. Mais avant d entamer ce genre
d étude, il convient de poser certaines conditions. 11 faudra non seulement obtenir des renseignements

complémentaires mais aussi établir une difference entre les tumeurs provoquées par des Virus et celles
qui sont probablement dues a des produits chimiques carcinogénes. De plus, il importe de s assurer que
les données relatives 2 la pathologie des poissons sont interprétées par les chercheurs avec soin et

coherence. On pourra aussi associer un poisson donné a un secteur particulier des Grands lacs a n

d e tablir une correlation entre la fréquence d une tumeur et le degré de pollution de l habitat étudié
avant de tirer des conclusions générales sur ce que peut signi er la presence de telle ou telle tumeur.
Pour 1e Comité, i1 serait bon que la Commission encourage la cooperation entre les chercheurs ainsi que
l e change d informations dans ce domaine.
Le Comité recommande donc ce qui suit :
0

Que les instances concernées nancent des études supplémentaires sur la

pathologie des poissons, sur les tumeurs qu ils présentent et sur leurs causes.

Normes et directives appliquées dans le bassin des Grands Lacs
Depuis sa création en 1978, 16 Comité s est penché sur divers aspects concernant 1a question

générale des normes numériques et des directives. Compte tenu des méthodes employees par les
différents organismes et des questions que souleve la gestion des risques, il n est pas étonnant que ces
organismes different légerement quant a la valeur qu ils accordent a tel ou tel compose appartenant a un
meme substrat. Cependant, ces differences créent des confusions dans l esprit du public et semblent
indiquer, pour certains, que les spécialistes ne s entendent pas sur les risques que présentent les
produits chimiques.
Le Conseil de la qualité de l eau a demandé au Comité d examiner les fondements juridiques des
méthodes employees pour établir des normes a propos des poissons et de l eau, ainsi que les directives
concernant les onze produits chimiques composant l échantillon de base du Conseil de la qualité de
l eau.

Le Comité envisage de faire faire une etude en 198771988 sur la facon dont les normes relatives aux
onze polluants types ont été fixées, dans quelle mesure et pourquoi elles different, dans quel but elles
ont été établies et qui elles protégent.
Nouveaux elements de ré exion

Plusieurs événements se sont produits récemment dans le domaine de la toxicologie, qui
in ueront probablement sur la fagon dont les savants et les organismes de réglementation traiteront des
grandes questions qui se poseront en matiere de toxicologie dans un avenir proche. Le Comite estime
que certains de ces événements auront des repercussions sur l interprétation qui sera donne e des
renseignements que l on possédera a propos des effets des produits toxiques sur la santé. Le Comite
propose donc, dans ce domaine, d étudier en priorité les questions suivantes :

0

Indices biochimiques révélant la presence d un polluant.

o

Signi cation toxicologique des agents mutagénes.

0

Information généralisée du public, au moyen de l ensemble des me dias, en ce qui a trait a
l elaboration des reglements.

En consequence, le Comité recommande :

O
3.5.2

que la Commission fournisse les fonds dont il faudra disposer pour pouvoir répondre a ces

questions.

Comité de coordination de l évaluation des produits chimiques toxiques présents dans
l écosystéme des Grands Lacs

En 1985, le Conseil consultatif scienti que et le Conseil de la qualité de l eau ont créé
conjointement le Comité de coordination de l évaluation des produits chimiques presents dans
l écosysteme des Grands lacs. Ce comité comprend des représentants de quatre groupes s occupant des
produits chimiques toxiques déversés dans le bassin : le Comité sur les objectifs de l écosysteme
(Conseil consultatif scienti que), 1e Comité des substances toxiques et le Groupe de surveillance
(Conseil de la qualité de l eau), et le Comité des effets sur la santé humaine, lequel releve des deux
conseils. Le Comité de coordination a été Charge d évaluer les analyses nécessaires pour connaitre
l importance des repercussions des produits chimiques sur l environnement et la santé humaine dans la
region des Grands lacs, ainsi que d assurer la liaison entre les divers comités s occupant des produits
chimiques toxiques.
L inventaire réalisé sur l e cosysteme des Grands Lacs a permis de detecter quelque 1 018
substances chimiques dans des échantillons prélevés dans le bassin. A part qu ils sont presents dans
l e cosysteme, on connait peu de choses sur la plupart de ces composes.
Cette liste a été réduite a 362 substances clairement dé nies qui gurent dans la liste de produits
chimiques de 1986 (voir l annexe 1 du rapport de 1987 du Conseil de la qualité de l eau). On a éliminé
de la sorte les produits dont on n était pas sur, les doubles, les produits dont on connaissait mal la
composition chimique ou la structure, et ceux dont on savait qu ils constituaient des substances
naturelles inoffensives. On procede actuellement au regroupement des données qu on possede a
propos de chacun des produits chimiques restants ainsi qu a la synthese de données élémentaires en
établissant des relations quantitatives entre les structures et les activités. Ces données serviront a une
evaluation préliminaire des risques qui permettra d établir un ordre de priorité quant aux
renseignements supplémentaires qu il conviendra d obtenir et quant aux evaluations approfondies qu il
faudra réaliser. Le rapport de 1987 du Comité comprend un plan sur les différentes étapes a suivre dans
le cadre de l évaluation et du contrOIe des produits chimiques. Ce plan devrait constituer une base
rationnelle pour la gestion environnementale des produits chimiques presents dans le bassin des
Grands lacs.

Le Comité de coordination a préparé un rapport resume sur l e volution et la repartition des produits
chimiques figurant dans l échantillon de baSe du Comité de la qualité de l eau (dieldrine, BPC, mirex,
toxaphene, benzo(a)pyrene, hexachlorobenzéne, DDT et metabolites, 2,3,7,8-TCDD, 2,3,7,87TCDF,

mercure et plomb alcoyle). Le rapport de 1987 du Comité contient des renseignements sur chacun de
ces importants polluants (renseignements ge ne raux, propriéte s, usages, effets et réglementation). Ces
produits chimiques sont presents dans l ensemble du bassin; ils pOSSédGm des propriétés bien établies
qui en font des produits présentant des risques potentiels, et plusieurs d entre eux sont soumis 2 1 divers
controles. Les préoccupations que suscitent ces composes particuliers s expliquent par leur presence
continue dans le systeme et par le fait qu il est nécessaire de surveiller leur concentration dans les divers
elements de l écosysteme afin de connaitre leur evolution dans le temps. Beaucoup de ces produits ont
été détectés dans des pre levements atmosphériques; en consequence, i1 convient de renforcer les
contréles [ant au niveau binational qu international. Pour ce qui est de l importance d autres produits
pre sents dans l air, on a besoin de renseignements complémentaires (voir le paragraphe 3.2.2 du
present rapport).
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4.0

Conseil des directeurs de recherche
des Grands Lacs

4.1

ATELIER SUR L EFFICACITE DE LA COORDINATION DE LA RECHERCHE DANS LES
GRANDS LACS, EVALUEE D APRES L ETUDE DES BPC

Le Conseil des directeurs de recherche des Grands lacs a été créé en 1984 pour guider et conseiller
la Commission mixte internationale et le Conseil consultatif scientifique en ce qui a trait a la recherche
sur les Grands lacs. 11 est charge de recueillir et de diffuser des renseignements sur les programmes de
recherche se rapportant aux Grands lacs, de dé nir les besoins dans ce domaine et d aider a la
coordination des travaux de recherche realises dans le bassin des Grands lacs.
4.1.1

Introduction

En novembre 1985, 1e Conseil a organise un atelier sur la coordination de la recherche dans les
Grands lacs; ce travail entrait dans le cadre des responsabilités qu il détient envers la Commission et le
Conseil consultatif scientifique. Cet atelier avait principalement pour objet d évaluer l efficacite des
programmes de recherche dans les Grands lacs a partir d une etude sur les biphényles polychlorés
(BPC), et de recommander des formules permettant d améliorer la coordination des travaux realises par
les organismes de recherche des Grands lacs ainsi que leur COOpération.
A la lumiere des exposes presentés par les conférenciers invites et des di5cussions ayant eu lieu au
cours de l atelier, les participants en sont arrives aux conclusions suivantes :
4.1.2

Sources de contamination pour l homme

En dehors du milieu de travail, les cinq principales formes de contamination de l homme par les
polluants en general, et par les BPC en particulier, sont les suivantes : l air, l eau destinée a l usage
alimentaire, 1e sol, les aliments et les produits de consommation. Chacune de ces formes de pollution

contribue géne ralement a l empoisonnement global de l organisme, mais on ignore encore exactement
dans quelle proportion.
Jusqu a present, les recherches effectue es dans les Grands lacs a ce sujet ont pone sur les polluants
absorbés par les consommateurs de poissons contaminés, le degré de contamination des tissus de
l organisme humain et du lait maternel, les concentrations de polluants dans l eau de consommation et
l application a l homme des données Obtenues au terme des études réalisées sur l animal. la plupart des
recommandations formulées a propos des limites admissibles de contamination ou de la quantite
quotidienne de produits chimiques que l etre humain peut supporter font suite a des etudes sur la
consommation d eau ou de poisson contaminés et se rapportent rarement aux autres formes de
contamination.

Pourtant, on s apercoit de plus en plus que l homme absorbe des quantités variables mais
importantes de produits chimiques toxiques et persistants par le biais des aliments et de divers produits
de consommation. Les participants a l atelier en ont conclu ce qui suit :
0
0

ll convient de renforcer les recherches sur la part relative que prennent les diverses
formes de contamination de l organisme humain.
Au moment de de finir les limites admissibles de contamination ou les doses

admissibles d absorption, il importe de tenir compte de sources de contamination
autres que l eau de consommation et le poisson.
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4.1.3

Origine

Les produits chimiques qui penetrent dans les Grands lacs proviennent de diverses sources :
af uents, déversements ponctuels industriels et municipaux, ruissellement des eaux provenant des
Villes et des exploitations agricoles, eaux souterraines, sediments et dépéts atmosphériques. Les
recherches portant sur l origine des polluants ont vise principalement a la mise sur pied de méthodes
permettant de de nir, de mesurer et de limiter les apports de produits toxiques dans les Grands lacs.
Ces recherches ont donné de bons résultats en ce qui a trait au contréle et a la limitation des
deversements ponctuels. Par contre, on a réalise tres peu de progres pour ce qui est de la limitation des
déversements diffus. Le contréle, la detection et la limitation des déversements non ponctuels sont des
operations complexes et co teuses. Les participants en ont conclu ce qui suit :

0

ll faudra que les chercheurs étudient des formules et des techniques nouvelles
pour évaluer l importance relative des polluants déverse s dans les Grands lacs qui
proviennent de sources diffuses. ll conviendra de s attacher en particulier aux
produits toxiques apportés par l atmosphere, les eaux souterraines et les af uents
ainsi qu au recyclage de substances chimiques contenues dans les sediments
pollués.

4.1.4

Mesures e ectuées dans l environnement

Au cours des deux derniéres decennies, les mesures effectuées dans l environnement a propos des
produits chimiques toxiques ont porté principalement sur les concentrations de ces produits dans l eau,
les organismes aquatiques, les sediments, l air et, dans une moindre mesure, chez les eSpeces terrestres
et les humains. Ces mesures avaient surtout pour objet de determiner le taux de contamination et la
repartition des substances en question dans les divers e léments constitutifs de l environnement. A partir
de ces renseignements, et compte tenu des propriétés toxiques des produits chimiques, les savants ont
essayé d évaluer les risques que présentent les polluants pour l écosysteme.
Jusqu a present, il a été dif cile de mesurer, et meme de détecter la presence de certains polluants
dans les échantillons prélevés, en particulier lorsque leur concentration était faible, et de faire la
distinction entre d une part, les isomeres isolés et, d autre part, les congéneres de groupes et de
composes complexes comme les biphényles polychlorés. Les isomeres isolés peuvent presenter
certaines ressemblances du point de vue de leur structure et de leur comportement, mais ils different
souvent par l intensité de leurs effets toxiques. Les savants se sont apercus que les concentrations de BPC
composes d éléments différents ont des effets qui ne peuvent se comparer.
Les progres realises récemment dans les me thodes d analyse et le perfectionnement des
instruments de mesure ont permis de repousser sensiblement les limites des travaux de recherche, ainsi
que d isoler et d identi er plus facilement les elements des composes complexes. A cause du co t élevé
du mate riel perfectionné nécessaire, de nombreux laboratoires ont eu dela dif culté a mesurer les
concentrations de produits chimiques dans l environnement. Les participants a l atelier en ont conclu ce
qui suit :

0

Il faudra qu une partie des travaux de recherche existants soit consacrée a la
conception de programmes d échantillonnage sélectifs mais plus e icaces a n de
réduire 1e nombre des stations de contréle et des échantillons prélevés dans
l environnement tout en continuant de recueillir les renseignements nécessaires
aux evaluations.

0

Ces evaluations devront porter principalement sur les paramétres et les divers
elements qui se rapportent directement a l état de l écosysteme.

0

Il importe d encourager les laboratoires a modemiser sans cesse leurs installations
et a revoir leurs méthodes d analyse.

4.1.5

Caractérisation, transport et modeles

Les chercheurs se sont sunout attaches a identi er les produits chimiques toxiques et a etudier leur
comportement dans l environnement en examinant leur mode d acheminement, leur decomposition,
leur degradation ainsi que leur transformation et leur accumulation dans le milieu. Ces renseignements
sont ensuite combine s avec les données sur les déversements et les taux de concentration pour élaborer
des modeles mathématiques qui permettent de prévoir l evolution de ces produits et leurs effets sur
l e cosysteme. S il apparait que ces modeles sont déja perfectionnés, les données nécessaires a leur
application restent par contre incompletes.

Ainsi qu on l a vu plus haut, il est difficile et couteux de contréler toutes les sources de pollution et

de calculer les quantités deversées dans les Grands lacs. Pour pallier ces dif cultés, les chercheurs
s efforcent d élaborer des modeles en tenant compte de l évolution du degre de contamination des
sediments et du biote. Ils supposent qu il existe un rapport entre le degré de pollution et le taux de
concentration des produits chimiques dans le sediment ou le biote. Ce rapport peut paraitre simple et
logique, mais il peut etre in uence par de nombreux facteurs dont il faut tenir compte au moment
d élaborer des modeles.
Les participants a l atelier en ont conclu ce qui suit :
0

Il conviendra de poursuivre les recherches pour savoir s il est possible d élaborer
des modeies mathématiques qui permettent de calculer 1e bilan massique des
produits chimiques toxiques presents dans les Grands lacs et d établir les rapports
existant entre les quantités de produits chimiques déversées et leur concentration
dans les divers éle ments du milieu.

4.1.6

Repercussions écologiques

Les recherches réalisées sur les BPC ont montré que les organismes biotiques des Grands lacs
exposes a des produits chimiques toxiques et persistants peuvent subir des changements d ordre
organisationnel ou physiologique. Aux concentrations relevées dans le milieu ambiant, les BPC ont
pour effet de re duire la productivité de base globale de certains groupes de phytoplancton. Ils
entrainent également une diminution des activités de paturage et d ingestion chez certaines eSpeces
herbivores de zooplancton. Il existe d autre part un rapport entre, d une part, la présence de BPC et de
DDT dans la nature et, d autre part, la mortalité du saumon Chinook et la diminution du taux de survie

constatee chez les alevins de la truite de lac. De plus, l existence de BPC et de DDT dans les Grands lacs
entraine, chez neuf especes d oiseaux piscivores sur treize, un amincissement de la coquille de leurs
oeufs, phenomene qui se répercute sur leur taux de reproduction.
la nature et l ampleur des effets déléteres d un produit chimique toxique dependent généralement
des propriétés du produit ainsi que de la dose enregistrée, c est-a-dire de sa concentration et de la durée
de sa presence. Alors que beaucoup de recherches ont été réalisées en laboratoire a propos des effets
toxiques de divers produits chimiques isolés sur un nombre limité d especes, on s est rarement
inte ressé aux produits chimiques complexes et a leurs effets sur des groupes d organismes ou des
populations menacés par ces produits dans le milieu ambiant.
S il apparait indispensable de faire des experiences en laboratoire pour comprendre comment
certains produits chimiques peuvent agir sur des systemes biologiques précis, il est tout aussi
indispensable de réaliser des études bien préparées sur le terrain pour connaitre 1e degré de
contamination et les effets de ces produits chimiques sur la santé de l écosysteme. Ces études sur le
terrain permettront de saisir les effets cumulatifs d une multitude de facteurs complexes et
interdépendants propres tant a l écosysteme aquatique qu aux produits chimiques; il conviendra de
reproduire ces effets en laboratoire.
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Il est une autre question importante a laquelle on n a pas accorde toute l attention voulue; il s agit

produits
de l aptitude des organismes aquatiques des Grands lacs a s adapter a la presence prolongée de
chimiques toxiques persistants.
A la lumiere de ce qui precede, les participants en ont conclu ce qui suit :
0

Il importe de faire des recherches tant en laboratoire que sur le terrain pour
connaitre les effets de composes de produits chimiques toxiques persistants sur
les organismes aquatiques et pour determiner dans quelle mesure différents
organismes ou groupes d organismes peuvent s adapter a la presence prolonge e
des produits en question dans le milieu ambiant.

4.1.7

E ets sur la santé humaine

lait,
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A la lumiere de ces résultats, les participants en ont conclu ce qui suit :
0

4.1.8

Des recherches devront étre mene es en collaboration pour établir une base de
données able sur les taux de polluants presents chez l homme et pour savoir
quels sont leurs liens avec les de ciences physiologiques et les anomalies
génétiques observées ainsi qu avec tout autre probléme medical.
Considerations sociales et économiques

Dans leurs programmes de recherche, les organismes gouvernementaux charges de la protection
de l environnement mettent géne ralement l accent sur le developpement de la technologie et
n accordent qu une attention superficielle a la rentabilité des solutions de rechange. Ils ne s intéressent
généralement pas a la question plus générale des repercussions socio économiques des techniques
employees. Par contre, les organismes non gouvernementaux qui s occupent de l environnement
s attachent davantage aux aSpects socio économiques parce qu ils se rendent compte que les
repercussions sociales et économiques constituent des e léments de motivation importants.
Le public est réguliérement soumis a des sondages portant sur les attitudes et l aVis des citoyens en
matiére d environnement, et il se montre généralement tres sensible a la protection du milieu ambiant;
en revanche, on a effectué peu d études et d expériences quant aux meilleurs moyens a employer pour
favoriser la communication entre les instances concernées et le public en ce qui a trait a la santé de
l écosystéme des Grands Lacs. LeS tables rondes ouvertes au public organisées par le Groupe de
reference sur la pollution dues aux activités d utilisation des terres se sont avérées une des operations les
plus réussies parmi celles qui ont été lancées dans la région pour faciliter ces échanges.
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Les nombreux déversements accidentels et autres cas de pollution par les BPC ont provoqué une
vaste mobilisation des medias et du public. Si l on en juge par les reactions du public et par la nature de
reportages realises, la population est ma] renseignée sur les risques reels que pre sentent les BPC. Ces
produits suscitent une grande inquiétude dans le public, lequel refuse d assumer les risques lies a toute
evacuation de BPC. Cette inquiétude est nourrie par ce que certains jugent etre une crise de la confrance
du public dans l efficacite des lois et des reglements visant a sauvegarder la santé des citoyens et a
proteger l environnement. Ce n est que recemment que les tribunaux ont commence a decider

l incarce ration des personnes accusées de violer délibérément les lois régissant l évacuation des dechets
dangereux comme les BPC.

Apres avoir examine ces informations, les personnes participant in l atelier en ont conclu ce qui

suit :

0

Il est nécessaire d ame liorer les programmes de sensibilisation du public a n de
mieux l informer sur les risques associés aux BPC et sur les techniques qui
permettent d e liminer les déchets de BPC avec le plus d effrcacite. Il conviendra de
transmettre aux citoyens des informations exactes non seulement en reaction a des
eve nements récents, mais aussi pour les encourager a prendre davantage leurs
responsabilités et a mieux participer aux de cisions qui se rapportent aux BPC et a
d autres composes toxiques.

0

Il importe de poursuivre les recherches pour savoir pourquoi les riverains des
Grands Lacs hesitent a accepter, pour la destruction des BPC, le recours a des
installations tant fixes que mobiles utilisant des technologies qui ont été
approuvées dans d autres pays.

4.1.9

Contréle et gestion

Des programmes de réglementation ont été établis au Canada et aux EtatsUnis pour limiter et
contréler 1a fabrication, l utilisation et l élimination des BPC. Ces programmes ont pour objet de
prévenir de nouveaux de versements de BPC dans le milieu ambiant. Le but est de protéger la santé du
public en réduisant les risques d exposition a ces produits chimiques.
Des programmes non re glementaires ont également été mis sur pied pour faciliter la gestion
globale des BPC. On a crée, par exemple, des systemes d inventaire pour enregistrer l emplacement
d e quipements contenant des BPC et pour nepas les perdre de vue une fois qu ils sont retirés du service.
De meme, des procedures d urgence et des programmes de formation ont été lancés de maniere qu on
puisse répondre de la facon la plus rapide et la plus adequate possible en cas de déversement accidentel.
Le principal probleme auquel font actuellement face les organismes de réglementation au Canada

et aux Etats-Unis est le contréle des équipements encore en service et contenant des BPC, ainsi que

l élimination des déchets de BPC actuellement stockés.

C est pourquoi les personnes participant a l atelier en ont conclu ce qui suit :
0
0
4.1.10

Il conviendra d intensifier les efforts pour adOpter une politique d elimination
progressive obligatoire de tous les equipements contenant des BPC.
Des normes completes devront étre établies quant aux resultats a attendre des
techniques d e limination des BPC a n degarantir la sécurité du public.
Mesures de redressement

Pour que les plans de redressement et les strategies de mise en oeuvre soient ef caces, il importe
d e tablir une collaboration étroite entre les gestionnaires, les scienti ques et le public. L expérience de
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Green Bay constitue un excellent exemple de ce genre de collaboration, exemple qu il conviendra de
suivre. Des experiences pilotes semblables sont en cours dans d autres regions critiques comme le port
de Hamilton et la riviere Grand Calumet. Il s agira d enregistrer et d évaluer les résultats obtenus en
tenant compte de l in uence de ces experiences sur l éducation du public, et d analyser ces résultats en
les comparant a ceux de l expérience de Green Bay.
Les participants en ont conclu ce qui suit :

0

4.1.11

Il conviendra de mettre a pro t les connaissances acquises dans le cadre de ces
experiences a n d élaborer des plans de redressement pour des localités precises
des 42 regions critiques definies par le Conseil de la qualité de l eau.
Dilfusion des renseignements relatifs aux recherches

p a: swan-twammmg

Les personnes participant a l atelier ont convenu qu il est nécessaire de mieux diffuser les
renseignements relatifs aux recherches en cours ou récemment terminées. Ces renseignements sont
utiles a la communauté scienti que des Grands lacs et facilitent la coordination des activites de
recherche.
Les participants en ont conclu ce qui suit :
0

qui foumissent une liste des organismes de recherche et de nancement
gouvernementaux et non gouvernementaux des EtatsUnis et du Canada qui

:l
3
r
i
i

Le Conseil des directeurs de recherche des Grands lacs devra songer, avec l aide
du Bureau regional des Grands lacs, 2 preparer des inventaires annuels :

s intéressent a la situation des Grands lacs;

l

qui présentent brievement tous les programmes de recherche se rapportant
aux Grands lacs ainsi que des renseignements détaillés sur les objectifs
poursuivis et sur les ressources affectées a chaque projet de recherche;

dont le Bureau regional des Grands Iacs puisse diSposer sous une forme
écrite ou électronique.
4.1.12

Coordination de la recherche

Reconnaissant que les programmes de recherche sur les Grands lacs souffrent d un manque de
coordination et de de nition, les participants en ont conclu ce qui suit :

0

Le Conseil des directeurs de recherche des Grands lacs devra énoncer clairement
les buts poursuivis, a partir de quoi il sera possible d établir des programmes de
recherche binationaux pouvant étre menés en collaboration. Les buts ainsi
énoncés pourront ensuite etre communiqués aux coprésidents du Conseil
consultatif scienti que des Grands lacs, avant d étre soumis a l appréciation du
Conseil de la qualité de l eau et a la Commission mixte internationale, qui
prendront les mesures appropriées.

0

Il importe de determiner les recherches qu il convient de réaliser en tenant
compte des besoins relatifs a la santé humaine, aux pecheries et a la gestion de la
faune a l appui des buts énoncés ci dessus; pour cela, il faudra faire appel au
Conseil pour établir l ordre de priorité de ces besoins et élaborer un programme
de coordination pour répondre aux besoins les plus urgents.
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Le Conseil consultatif scientifique constate que cet atelier a permis au Conseil des directeurs de
recherche des Grands lacs de soulever un certain nombre de questions importantes. Une fois que le
rapport de l atelier sera redigé au complet, 1e Conseil eonsultatifseientifique a l intention d étudier les
conclusions en detail afin de determiner les domaines precis dans lesquels il importe de suivre et de
eoordonner les travaux de recherche.
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Liste des sigles et des abréviations
ORGANISMES

COEA

Comité sur les objectifs de l écosysteme aquatique

Accord

Accord sur la qualité de l eau dans les Grands lacs

CCACGLE

Comité de coordination de l évaluation des produits chimiques deverse s
dans les Grands lacs

ENEA

Centro Ricerche Energia Ambiente S. Teresa

CPGL

Commission des pécheries des Grands Lacs

PSIGL

Plan de surveillance international des Grands lacs

CESH

Comite des effets sur la santé humaine

AIRGL

Association internationale de recherche sur les Grands lacs

CMI

Commission mixte internationale

PLUARG

Groupe de reference sur la pollution due aux activités d utilisation des
terres

RAP

Plans des actions de redressement dans les zones critiques

CCS

Conseil consultatif scienti que

CMED

Commission mondiale sur l environnement et le développement

CQE

Conseil de la qualité de l eau

PRODUITS CHIMIS QUES
CHB

Hexachlorobenzene

BPC

Biphényle polychloré

TCDD

Te trachlorodibenzoparadioxine

£1115
ADN

Acide déSOXyribonucleique

ERNS

Emergency Response Noti cation System

NATES

National Analysis of Trends in Emergencies System

MESOCOSME

Grand échantillon d eau lacustre employé pour simuler des ecosystemes
naturels; sert a l évaluation expérimentale des effets toxiques des
polluants sur l ecosysteme
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Conseil consultatif scientifique récapitulatif et
remerciements

de la 60c a la 67c réunion

60e, DU 11 AU 13 SBI'EMBRE 1985
CEN'IRE CANADIEN DES EAUX INTERIEURES, BURLINGTON (ONTARIO)

0

Expose de M. A. Hanson sur le Conseil canadien de recherche sur les evaluations
environnementales; Expose sur le port de Hamilton, Venture Inn (Burlington).

61e, DU 14 AU 15 NOVEMBRE 1985
BUREAU REGIONAL DE IA CMI, WINDSOR (ONTARIO)

62e, LES 29 ET 30 JANVIER 1986
ACADEMY OF NATURAL SCIENCES, PHILADELPHIE (PENNSYLVANIE)
0

Le 30 janvier 1986, exposes présentés par Lewis A. Sage, Ruth Patick, Francis Boyer, James

Saunders, Sybil Seitzinge,John Sherman, I. McHarg, ArthurJohnson,John Radke et J. Hugh
Ellis.

63e, LES 29 ET 30 MAI 1986
GUILD INN, SCARBOROUGH (ONTARIO)

0

Organisee en meme temps que l Assemblée annuelle de l Association internationale de
recherche sur les Grands Iacs et l atelier sur les dépéts atmosphériques.

64e, DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 1986
SAINTVREGIS (QUEBEC)
0

Re union avec le Conseil Mohawk de Akwasasne; Grand chef Mitchell, chefs Iafrance, Porter
et Norton. Exposes de Francis Boots, Henry Lickers, Jim Ranson, Doug George, Dwayne
White, Iaura Montour. Communications écrites des chefs M. Mitchell, B. Lafrance et
T. Porter.

65e, DU 19 AU 21 NOVEMBRE 1986
BUREAU REGIONAL DE LA CMI, WINDSOR (ONTARIO)

0

Reunion conjointe avec le Conseil de la qualité de l eau 1e 20 novembre 1986. Exposes avec
le Réseau international des citoyens de la riviére Saint-Clair : J. White (pone-parole du

groupe), J. Gunning, J. Cathers, R. Pruner et T. Eder de Great Iakes United.

66e, DU 4 AU 6 MARS 1987
BUREAUX DE IA EAST CENTRAL MICHIGAN PIANNING AND DEVELOPMENT REGION, SAGINAW
(MICHIGAN)

0

Expose de M. Don Platt, directeur. Reunion organisée en meme temps que l atelier sur
l avenir de la Baie de Saginaw au Collége Delta du Centre universitaire (Michigan), le 5 mars
1987.

67e, DU 17 AU 19JUIN 1987
BUREAU EGIONAL DE LA CMI, WINDSOR (ONTARIO)

0

Le 17 juin 1987, exposes presentés a l Institut des Grands lacs par D. Haffner, C. Alpaugh,
L. Wong et J. Kolasa.
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