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Objet : Conseils et recommandations sur le PAAP du lac Supérieur 
 

M
me

 Hyde et M. Goffin, 

 

Le 13 décembre 2016, l’Agence des États-Unis pour la protection de l’environnement (USEPA) 

et Environnement et Changement climatique Canada ont présenté à la Commission mixte 

internationale (Commission) le plan d’action et d’aménagement panlacustre (PAAP) du lac 

Supérieur. Nous sommes heureux de transmettre ci-joint nos conseils et nos recommandations 

aux Parties conformément à notre rôle décrit à l’annexe 2 de l’Accord relatif à la qualité de l’eau 

des Grands Lacs. 

 

La Commission félicite les Parties pour la production du premier PAAP en vertu de l’Accord de 

2012. La Commission conclut que le PAAP adopte une approche écosystémique et présente une 

synthèse complète et scientifique dans les sections portant sur l’état du lac et les facteurs de 

stress et les menaces qui pèsent sur le lac. Nous avons également constaté que les mesures 

d’aménagement incluses dans le rapport sont pertinentes et appropriées. Dans nos conseils et 

recommandations ci-joints, nous avons désigné les domaines où on pourrait accorder une 

attention supplémentaire dans la version de 2020 du PAAP du lac Supérieur, et dans les PAAP 

des autres lacs en cours d’élaboration : 

 

 Il est nécessaire d’accorder une plus grande importance au lien entre les contaminants 

chimiques et la façon dont les stratégies nationales et binationales de recherche, de suivi, 

de surveillance de prévention et de contrôle de la pollution devraient mener à 

l’amélioration de l’écosystème et de la santé humaine. 

 Le sort de l’excellent programme binational du lac Supérieur demeure incertain, et il 

serait utile que les Parties puissent rendre compte des progrès accomplis dans les 

politiques individuelles et les engagements, et qu’elles élaborent une stratégie en vue 

d’atteindre les engagements non tenus. 

 Bien que la version finale du PAAP comprend des détails complémentaires sur les 

mesures d’aménagement prévues qui étaient incluses dans la version préliminaire, de plus 
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amples renseignements comme les activités spécifiques du projet, les coûts, les 

échéanciers et les extrants et les résultats permettraient de garantir la réalisation des 

mesures d’aménagement panlacustre et la reddition de comptes. La Commission pense 

que les Parties devraient accélérer les activités liées à la mobilisation du public et des 

autres intervenants afin de s’acquitter de l’engagement de l’Accord aux principes de la 

participation du public et de la responsabilisation. 

 

Nous espérons que notre avis et nos commentaires seront utiles aux Parties et aux autres 

intervenants qui cherchent à restaurer et à conserver l’intégrité chimique, physique et biologique 

du lac Supérieur, et pour l’élaboration des PAAP des autres lacs.   

 

Conformément à nos pratiques courantes, la Commission mettra ces commentaires à la 

disposition du public. 

 

Veuillez agréer nos sincères salutations, 

 

 

 

 

 

        Lana Pollack 

        Coprésidente 

        Section américaine 

 

 

 

 

       Gordon W. Walker, commissaire 

       Coprésident 

       Section canadienne 

 

 

Pièce jointe : Plan d’action et d’aménagement panlacustre du lac Supérieur (2015-2016) 

 

c.c. Christopher Wilkie, Affaires étrangères Canada 

Chris Sandrolini, département d’État des États-Unis 

Susan Humphrey, Environnement et Changement climatique Canada et coprésidente, 

Comité de gestion du Partenariat du lac Supérieur  

John Marsden, Environnement et Changement climatique Canada et coprésident, Annexe 

de l’aménagement panlacustre du Comité exécutif des Grands Lacs 

Michael Gluck, ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement 

climatique de l’Ontario 

Ken Lacroix, ministère des Richesses naturelles et des Forêts du gouvernement de 

l’Ontario 

Rick Hobrla, Michigan Department of Environmental Quality 

Steve Galarneau, Wisconsin Department of Natural Resources 

Suzanne Hanson, Minnesota Pollution Control Agency 
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L’annexe 2 (aménagement panlacustre) de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands 
Lacs de 2012 (l’Accord) exige que les Parties élaborent des plans d’action et d’aménagement 
panlacustre (PAAP), et indique que « les Parties fournissent à la Commission afin d’obtenir ses 
conseils et recommandations un exemplaire du nouveau plan d’action et d’aménagement 
panlacustre lorsque ce plan est publié ». Les Parties ont remis le PAAP sur le lac Supérieur à la 
Commission mixte internationale (Commission) le 13 décembre 2016. 
 
Le 13 novembre 2015, les Parties ont fait parvenir une version préliminaire du PAAP du lac 
Supérieur à la Commission et à d’autres intervenants pour les inviter à exprimer leur avis. En 
décembre 2015, la Commission a fourni ses commentaires par écrit sur le PAAP du lac 
Supérieur aux coprésidents du comité de gestion du lac Supérieur. La Commission note que 
plusieurs de ses suggestions antérieures ont été intégrées dans la version finale du PAAP. La 
Commission félicite les Parties pour avoir fourni à celle-ci, aux parties prenantes et au public la 
possibilité de formuler des commentaires sur la version préliminaire du PAAP. 
 
La Commission indique que le PAAP du lac Supérieur est le premier PAAP à être élaboré dans le 
cadre de l’Accord de 2012. Dans leur rôle d’observateur, le personnel de la Commission a pu 
constater directement le niveau d’effort, de collaboration et de minutie apporté à la 
préparation du rapport. Les membres de la Commission félicitent les Parties et les autres 
membres du Partenariat binational des Grands Lacs pour leur réalisation, et espèrent que leurs 
conseils et recommandations sont utiles à l’ensemble des partenaires binationaux dans leur 
préparation du PAAP de leur lac respectif. 
 
Les conseils et les recommandations de la Commission tiennent compte des observations des 
conseils consultatifs des Grands Lacs de la Commission. Nos observations, avis et 
recommandations sont résumés dans les rubriques soulignées ci-dessous.  
 
Approche écosystémique 
 
La portée du rapport du PAAP traite des facteurs chimiques, physiques et biologiques et de 
leurs interactions et adopte par conséquent une approche écosystémique. 
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Le PAAP comprend une description du savoir écologique traditionnel (page 12 et 13) et 
intégrera ce savoir dans les projets sélectionnés (p. 8) et dans la gestion fondée sur la science 
(p. 92). La Commission félicite les Parties pour avoir réinitialisé leur annexe 10 sur le groupe de 
travail du savoir écologique traditionnel (SET) lors d’une conférence téléphonique en décembre 
2016. Pour faire progresser l’intégration du SET dans la gestion des lacs, la Commission 
recommande que tous les PAAP décrivent en détail comment le SET sera intégré dans la prise 
de décision et le rôle des tribus, des Métis et des Premières Nations dans ce processus. 
 

État des lacs 
 
Le PAAP fournit une description de l’état du lac Supérieur en s’appuyant principalement sur le 
rapport État des Grands Lacs 2011, publié en 2014. La Commission souligne que des 
renseignements à jour sur l’état des Grands Lacs ont été présentés lors du Forum public des 
Grands Lacs d’octobre 2016, et que le lac Supérieur a été le seul lac à recevoir une note positive 
pour son état général. La Commission félicite les Parties et les autres membres du Partenariat 
binational des Grands Lacs pour leurs travaux scientifiques passés et actuels et leurs efforts de 
gestion et de mobilisation qui ont contribué à l’état et aux tendances observées dans le lac 
Supérieur.    
  
La Commission croit que le PAAP fournit une synthèse à jour et exhaustive de l’état du lac 
Supérieur. La pertinence de cette section du PAAP est renforcée par la description de l’état des 
lacs pour chaque objectif général de l’Accord.   
 
Nous remarquons que le tableau 3 inclut l’état d’avancement de chaque objectif 
d’aménagement panlacustre. La Commission recommande que tous les PAAP indiquent les 
tendances concernant l’état écologique si les données sont disponibles. En ce qui concerne le 
lac Supérieur, cela fournirait des renseignements supplémentaires et utiles qui seraient 
cohérents avec les rapports sur les Grands Lacs et le PAAP de 2008 du lac Supérieur. 
 
La section sur les contaminants (pages 21 à 26) présente un résumé utile de plusieurs 
contaminants présents dans les poissons entiers, les oiseaux piscivores, les eaux du large, l’air 
et les sédiments. Les lecteurs du PAAP pourront constater les effets à long terme et les déclins 
importants dans les concentrations de plusieurs substances persistantes, bioaccumulables et 
toxiques dans l’eau et le biote du lac Supérieur. En dépit de ces améliorations, les données 
d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) indiquent que le sulfonate de 
perfluorooctane (SPFO) a triplé dans les touladis entiers entre 2006 et 2013 et qu’il dépasse 
maintenant les recommandations. En outre, les données d’ECCC et de l’Agence des États-Unis 
pour la protection de l’environnement (USEPA) montrent que les concentrations de mercure 
ont augmenté légèrement dans le poisson au cours des deux dernières décennies, après avoir 
baissé a. La Commission recommande que les PAAP futurs de tous les lacs comprennent des 
détails supplémentaires sur les contaminants en hausse chez les poissons et dans d’autres 
milieux naturels. Les détails devraient décrire les contaminants problématiques dans chaque 
milieu naturel, et pour ceux où l’on rencontre des tendances à la hausse, inclure les motifs ou 
les hypothèses pour les augmentations observées. 
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La section 8.0 du PAAP décrit les priorités scientifiques et les priorités de surveillance dans trois 
domaines thématiques : les produits chimiques et les éléments nutritifs; les communautés 
aquatiques; l’habitat et les espèces sauvages. La Commission observe que ces priorités sont 
pertinentes et appropriées, bien qu’elles soient décrites en termes assez généraux. Il serait utile 
de préciser davantage les priorités en matière de science et de surveillance, ainsi que la 
manière dont ces priorités seront utilisées pour éclairer et façonner le prochain rapport du 
PAAP. 
 
La Commission félicite les Parties pour l’engagement du PAAP envers l’établissement de 
rapports sur l’Initiative des sciences coopératives et de surveillance (ISCS) des Grands Lacs, 
comme il est décrit dans la section 8 du PAAP. La Commission est d’avis que depuis le 
lancement de l’ISCS il y a un peu plus de dix ans, la coordination entre les services scientifiques 
et de surveillance des agences scientifiques fédérales, ainsi qu’avec les agences des États et des 
provinces, a réalisé certains progrès. Afin d’améliorer encore davantage l’efficacité de l’ISCS, la 
Commission recommande une consolidation des résultats préliminaires de l’ISCS pour tous 
les lacs aussi rapidement que possible suite au traitement des échantillons et à l’analyse des 
données pour orienter les mesures de gestion à prendre suite au cycle de l’ISCS d’un lac 
précis. Le rapport de synthèse de la gestion devrait également intégrer les constatations des 
examens par les pairs des cycles antérieurs de l’ISCS afin de dégager les tendances et de 
présenter les réalisations à long terme. 
 
Facteurs de stress environnementaux 
 
La Commission souligne que la section 4.2 du PAAP présente une description complète des 
menaces panlacustres. La Commission félicite les Parties et tous les membres de l’équipe de 
rédaction du PAAP pour avoir réuni une synthèse aussi accessible de l’ensemble des menaces et  
facteurs de stress qui touchent le lac. Pour améliorer davantage le rapport, la Commission 
recommande que toute variabilité spatiale d’une menace particulière à l’intérieur du bassin 
soit décrite pour orienter les mesures d’aménagement de ces parties du lac, du littoral ou du 
bassin versant où la menace est la plus grave.  
 
Le PAAP note que les microplastiques, parmi d’autres produits chimiques utilisés par les 
commerces et les consommateurs, devraient faire l’objet d’études plus poussées sur les effets 
négatifs potentiels liés à une exposition aiguë ou chronique. Toutefois, le principe de 
précaution nous oblige à prendre des mesures pour réduire les dommages potentiels. Par 
conséquent, la Commission appuie les efforts récents visant à éliminer les microbilles des 
produits de soins personnels  dans les territoires des Grands Lacs et encourage la poursuite des 
recherches. La Commission recommande que les Parties élaborent un plan binational pour 

prévenir l’entrée des microbilles dans les Grands Lacs ayant recours à une combinaison 

d’approches et d’outils, notamment la science et la recherche, les politiques, des 

instruments fondés sur le marché, l’éducation et la sensibilisation. Des recommandations 
plus précises sont fournies dans notre rapport de février 2017 sur les microbilles dans les 
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Grands Lacs, qui peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://ijc.org/files/tinymce/uploaded/Publications/IJC_Microplastics_GL.pdf). 
 
Le PAAP contient plusieurs références aux produits chimiques sources de préoccupations 
mutuelles. Dans certains cas, des recommandations ont été formulées pour que les produits 
chimiques sources de préoccupations mutuelles soient désignés en vertu de l’Accord (p. ex., 
p. 43, 62), alors qu’en fait, ces produits ont été désignés par les Parties en mai 2016, plusieurs 
mois avant la publication du PAAP. Plusieurs des produits chimiques sources de préoccupations 
mutuelles désignés par les Parties sont fréquents dans le milieu naturel du lac Supérieur, 
comme le mercure, les SPFO et les BPC. La Commission recommande que les PAAP de tous les 
lacs décrivent en détail le lien entre les produits chimiques, ou les différentes catégories de 
produits chimiques, trouvés dans un lac particulier, et comment les stratégies binationales 
liées à la recherche, au suivi, à la surveillance et à la prévention et au contrôle de la pollution 
devraient mener à l’amélioration de l’écosystème et de la santé humaine. 
 
 
Objectifs liés à  l’écosystème des lacs 
 
Le PAAP indique que les objectifs liés à  l’écosystème des lacs seront élaborés pour le lac 
Supérieur à la fin de 2017, et que ces objectifs seront utilisés dans la prochaine version du PAAP 
du lac Supérieur prévu en 2020, comme cadre de référence pour évaluer la situation et les 
tendances de l’écosystème. Pour le PAAP de 2015 à 2019, les objectifs existants du lac sont 
principalement tirés de la Stratégie de conservation de la biodiversité du lac Supérieur (qui 
consiste en sept types d’habitats) et à deux objectifs relatifs aux produits chimiques. La 
Commission est d’accord avec cette stratégie pour le premier PAAP. 
 
La Commission félicite les Parties pour leur engagement à élaborer les objectifs liés à 
l’écosystème des lacs dans l’Accord, et elle pense que des objectifs appropriés et pertinents 
seront utiles pour orienter les mesures d’aménagement, ainsi que pour la reddition de comptes 
et les communications. Bien que l’élaboration des objectifs liés à  l’écosystème des lacs n’est 
pas un engagement assorti de délais dans l’Accord, la Commission recommande que les Parties 
décrivent publiquement le processus et les échéanciers utilisés pour élaborer les objectifs liés 
à  l’écosystème de tous les lacs, y compris le rôle du Partenariat binational des Grands Lacs, et 
invite le public et les intervenants à exprimer leur avis durant le processus d’élaboration. En 
outre, la Commission recommande que lors de l’élaboration des objectifs liés à  l’écosystème 
du lac Supérieur et des autres lacs, ces objectifs soient mesurables et répondent à chaque 
objectif spécifique et général de l’Accord. Des objectifs mesurables « comme référence pour 
évaluer l’état et les tendances de la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème », comme 
indiqué dans l’Accord, permettent une évaluation objective des progrès accomplis dans le 
temps. Nous remarquons que beaucoup de travail a été accompli par les Parties et la 
Commission afin de peaufiner les indicateurs et les paramètres, et la Commission s’attend à ce 
que ces efforts orientent l’élaboration des objectifs liés à l’écosystème de chaque lac. 
 
Cadre de gestion des eaux littorales 

http://ijc.org/files/tinymce/uploaded/Publications/IJC_Microplastics_GL.pdf
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Le PAAP note que lorsqu’un cadre de gestion des eaux littorales sera terminé, le prochain PAAP 
prévu en 2020 (p. 59) en fera mention. Le cadre de gestion des eaux littorales a été publié par 
les Parties en septembre 2016 et selon la Commission,  les principes directeurs figurant dans le 
rapport sont appropriés et complets. La Commission prévoit que le cadre de gestion des eaux 
littorales sera intégré dans les prochains PAAP des autres lacs. 
 
Objectifs relatifs aux substances 
 
En réponse à une recommandation du cinquième rapport biennal de la Commission sur la 
qualité de l’eau des Grands Lacs, les Parties ont créé, en 1991, le programme binational du lac 
Supérieur (PBLS). L’objectif principal du programme était d’étendre, de coordonner et 
d’accélérer les programmes de protection de l’environnement canadiens et américains dans 
deux grands domaines d’activités : poursuivre l’objectif de zéro rejet de certaines substances 
persistantes bioaccumulables et toxiques, et entreprendre un programme élargi afin de déceler 
des problèmes particuliers et rétablir et protéger l’écosystème du bassin du lac Supérieur. 
 
La Commission considère que le PBLS représentait une approche collaborative très efficace qui 
a permis d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de gestion visant à régler les menaces 
et les facteurs de stress chimiques détectés. Les rapports du PBLS contiennent de l’information 
sur la baisse significative des émissions des substances toxiques désignées ainsi qu’une baisse 
correspondante de ces produits toxiques dans plusieurs milieux naturels. De plus, les mesures 
prises dans le bassin du lac Supérieur ont également profité à tous les lacs en aval. 
 
Tel que mentionné dans la correspondance de décembre 2015 entre la Commission et les 
Parties concernant la proposition des Parties de mettre fin au PBLS, la Commission 
recommande que les Parties fournissent un rapport sur les progrès accomplis dans la 
réalisation des politiques individuelles et des engagements contenus dans le PBLS. Si certains 
de ces engagements n’ont pas été tenus, la Commission recommande en outre que les Parties 
élaborent une stratégie pour les réaliser. Une telle stratégie pourrait orienter les mesures de 
gestion figurant dans le PAAP du lac Supérieur de 2020.   
 
En 2016, les huit premiers produits chimiques sources de préoccupations mutuelles ont été 
désignés en vertu de l’annexe 3, et d’autres produits sont prévus dans les années à venir. La 
Commission croit que tous les rapports des PAAP pourraient bénéficier d’une description 
détaillée de la façon dont les activités en cours en vertu de l’annexe 3 auront une incidence sur 
le lac examiné. Ainsi, la Commission recommande que les PAAP à venir de tous les lacs 
intègrent les progrès accomplis en vertu de l’annexe 3 et d’autres initiatives nationales 
pertinentes, comme celles du Plan de gestion des produits chimiques du Canada et de 
l’USEPA en vertu du Toxic Substances Control Act. 
 
La contribution la plus importante du PBLS était sans conteste le projet de démonstration du 
rejet nul (PDRN) de l’USEPA. Le PDRN a réalisé d’importants progrès vers un objectif de rejet nul 
de neuf substances toxiques persistantes et bioaccumulables dans le lac Supérieur. À ce jour, 
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deux des neuf polluants dangereux du PDRN ont été désignés par les Parties en tant que 
produits chimiques sources de préoccupations mutuelles. La Commission recommande que les 
Parties expliquent comment seront traités les sept autres polluants dangereux du PDRN par 
le processus de l’annexe 3  ou par des processus spécifiques au lac Supérieur.   
 
Mesures d’aménagement et mise en œuvre de programmes 
 
La Commission félicite les Parties pour les progrès accomplis dans la planification de 
l’aménagement panlacustre de l’Accord de 2012 par les moyens suivants : (i) en mettant 
l’emphase sur les mesures à prendre, comme l’illustre la modification des plans 
d’aménagement panlacustres (PAP) en plans d’action et d’aménagement panlacustre (PAAP), et 
(ii) en incluant l’aménagement panlacustre dans une annexe distincte de l’Accord. 
 
Le PAAP présente une liste complète des 74 mesures d’aménagement, dont 29 sont désignées 
comme des « projets prioritaires ». Les commentaires de la Commission sur la version 
préliminaire du PAAP soulignaient le besoin d’information supplémentaire pour ces mesures 
d’aménagement, et nous notons qu’une liste d’organismes participants a été ajoutée aux 
tableaux des projets de partenariat du lac Supérieur inclus dans la section 9.1 du PAAP. Cette 
information supplémentaire est utile et améliore la spécificité des projets énumérés. Toutefois, 
la Commission considère toujours que les projets sont surtout décrits en termes généraux. Un 
exemple flagrant en est le projet no 2 du tableau 12 (p. 84), qui vise à « soutenir les efforts 
visant à accroître l’utilisation durable des ressources du bassin du lac Supérieur, en particulier 
en ce qui concerne les projets d’infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales, 
l’incorporation du savoir écologique traditionnel dans les projets et/ou la reconnaissance de la 
valeur monétaire des services écosystémiques ». Quatorze agences ou organismes sont 
répertoriés comme étant « actifs ». Pour ce projet et plusieurs autres, le lecteur a de la 
difficulté à bien saisir ce qui sera accompli et par quels intervenants. La Commission 
recommande que les PAAP de tous les lacs incluent à l’avenir des détails plus spécifiques sur 
les projets et les organismes responsables. Quelles activités spécifiques seront accomplies par 
chaque organisme participant pour chacun des projets? À quel coût et à l’aide de quelles 
sources de financement (sous réserve de la disponibilité des fonds)? Quel en sera l’échéancier? 
Quels sont les extrants et les résultats attendus des projets, et quelles mesures du rendement 
seront utilisées pour les évaluer? Une description plus précise des projets, qui est souvent 
exigée à des fins de planification des travaux de la part des organismes individuels, permettrait 
d’améliorer la transparence et la reddition de comptes en fournissant une meilleure 
compréhension des activités à venir. En outre, davantage de détails et de clarté sont essentiels 
pour les partenariats de collaboration comme le partenariat du lac Supérieur où la 
responsabilité d’agir tend à être largement partagée, où les connaissances, le financement et 
les ressources sont mis en commun et où les groupes et les organisations collaborent d’une 
manière non hiérarchique. 
 
La Commission  a appris que depuis la publication du PAAP en 2016, le Partenariat binational 
des Grands Lacs a élaboré une approche pour faire le suivi de la mise en œuvre des projets 
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inclus dans le PAAP. La Commission se réjouit de cette approche et croit qu’elle a le potentiel 
d’améliorer les résultats des projets et la reddition de comptes. 
 
Le PAAP note que les 29 principaux projets ne sont pas classés par ordre de priorité (p. 9). La 
Commission recommande que les mesures d’aménagement des PAAP fassent l’objet d’un 
classement afin d’affecter les ressources limitées en conséquence. Il est raisonnable de croire 
que l’effet conjugué de l’investissement dans les projets à haute priorité sera plus important 
que de détourner certains investissements vers des projets moins prioritaires. 
 
Le rapport du PAAP contient plusieurs références à des secteurs préoccupants, y compris un 
résumé concis et utile de l’état des sept secteurs préoccupants du lac (p. 91). Tel qu’indiqué 
dans la section des « contaminants dans les sédiments » du PAAP, plusieurs secteurs 
préoccupants sont des sources importantes de contaminants pour le lac. Des exemples incluent 
le mercure dans la partie nord du port du secteur préoccupant de Thunder Bay, et le cuivre des 
sables submergés du secteur préoccupant de Torch Lake. En plus de la reconnaissance générale 
du lien entre les secteurs préoccupants et l’aménagement panlacustre dans le PAAP, la 
Commission recommande que le rapport du PAAP évalue l’importance relative des secteurs 
préoccupants sur les conditions du lac, et inversement, l’influence des conditions du lac sur 
l’altération des utilisations bénéfiques des secteurs préoccupants,lorsque des données 
disponibles établissent des liens de causalité. Par exemple, dans quelle mesure les sources de 
contaminants des secteurs préoccupants individuels proviennent-elles à la fois des zones 
côtières et des eaux libres du lac? Est-ce qu’une diminution des concentrations des 
contaminants dans l’eau et les sédiments du lac influent sur les avis aux consommateurs de 
poisson dans les secteurs préoccupants et autour de ceux-ci? 
 
La Commission relève que des sections sur les « activités que tout le monde peut adopter » ont 
été ajoutées dans les paragraphes de la section 9.1 du PAAP. Ces paragraphes fournissent au 
public et à d’autres intervenants des renseignements utiles. Les agences et les organismes 
membres du partenariat du lac Supérieur ont élaboré des ressources disponibles sur leurs sites 
Web pour la plupart des activités répertoriées, et la Commission recommande d’inclure, dans 
les prochains PAAP, des hyperliens vers les  ressources Internet pertinentes pour tous les lacs 
pour accroître davantage l’utilité des PAAP pour le public et les parties prenantes. 
 
La Commission note qu’une mesure incluse dans le PAAP provisoire a été retirée dans sa 
version finale – c’est-à-dire « élaborer et mettre en œuvre une politique qui n’entraîne aucune 
perte de superficies et de fonctions des milieux humides dans le bassin ». La Commission 
considère cette mesure comme un objectif approprié, bien qu’ambitieux, à inclure dans le PAAP 
du lac Supérieur. Sur le même sujet, dans les commentaires sur la version préliminaire du PAAP, 
la Commission suggérait d’inclure dans la version finale du PAAP un principe central de gestion 
de l’environnement : la protection de ressources dont la valeur est élevée avant de rétablir les 
ressources dont la valeur est dégradée. La Commission félicite les Parties pour avoir inclus ce 
principe à la page 1 du PAAP, et indique qu’il serait approprié d’intégrer ce principe dans la 
section du PAAP où l’on discute des habitats de grande valeur (p. 85 et suivantes). La protection 
des habitats de grande valeur du lac Supérieur devrait être une priorité, étant donné le 
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caractère unique et le faible niveau des perturbations dans ce lac en comparaison avec les 
autres Grands Lacs. 

 
Sensibilisation et mobilisation 
 
La section 5.3 intitulée « Sensibilisation et mobilisation » présente quelques bons exemples 
d’activités de sensibilisation passées et en cours. La section 5.3 précise également qu’à l’avenir 
ces activités et d’autres activités seront menées par le nouveau Comité de sensibilisation et 
mobilisation du partenariat du lac Supérieur. 
 
La Commission indique que l’Accord de 2012 est entré en vigueur il y a plus de quatre ans, et 
qu’actuellement les organismes participants du Comité de sensibilisation et mobilisation n’ont 
pas encore établi d’interactions avec le public et d’autres intervenants. La Commission 
recommande que les Parties accélèrent leurs activités liées à la sensibilisation et la 
mobilisation du public afin de s’acquitter de l’engagement de l’Accord aux principes de 
participation du public et de responsabilisation. La Commission recommande également que 
des mécanismes de participation véritables1 soient incorporés dans les activités de 
sensibilisation et de mobilisation des Parties, ce qui, selon le libellé du PAAP, va « [...] aider 
les gens à prendre en charge les enjeux de leur bassin versant » (p. 54). 
 
  

                                                           
1
 Par exemple, les articles suivants discutent des mécanismes favorisant une participation utile : 

Arnstein, S. 1969. A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners 35 : pages 216-
224. 
Sheedy, A., MacKinnon, M.P., Pitre, S. et J. Watling, 2008. Handbook on citizen engagement: Beyond consultation. 
Canadian Policy Research Networks, 7. 
Timney, M. 2011. Models of Citizen Participation: Measuring Engagement and Collaboration, dans Government is 
US 2.0, édition C. Simrell King. Armonk, NY: M.E. Sharp. 
 
  



 

9 

 

Gouvernance et responsabilité 
 
La Commission se félicite de la volonté des Parties de permettre au personnel de la Commission 
de participer en tant qu’observateurs à certains processus de l’annexe, y compris certains 
processus liés à l’annexe 2. Les réunions du Comité exécutif des Grands Lacs fournissent 
également aux commissaires une excellente occasion de demeurer informés  sur de 
nombreuses questions liées aux PAAP. Cela a permis à la Commission de mieux comprendre la 
gouvernance du PAAP, y compris la formation et le fonctionnement du Partenariat binational 
des Grands Lacs, et le processus utilisé pour élaborer les PAAP. 
 
Il pourrait être difficile pour les intervenants et le public qui n’ont pas le niveau de participation 
et d’expérience de la Commission de comprendre la gouvernance du PAAP en se référant 
uniquement à la section pertinente du PAAP du lac Supérieur (p. 11). Pour améliorer la 
transparence et la reddition de comptes, la Commission recommande d’inclure dans chaque 
PAAP, ou sur binational.net, une description du fonctionnement du partenariat du lac. Ces 
précisions devraient inclure comment l’organisme de collaboration prend ses décisions, la façon 
dont on détermine la composition et les fonctions des membres, son mode de financement et 
quels mécanismes ou quelles procédures sont utilisées pour rendre les membres responsables 
de leurs engagements. 
 
Le PAAP contient quelques remarques sur la question de la reddition de comptes où l’on note 
que « la planification et les rapports internes vont permettre de faire le suivi des progrès de la 
mobilisation et fourniront un mécanisme de reddition de comptes pour les résultats de chaque 
organisation individuelle » (p. 92). On ignore cependant comment les activités internes des 
organismes vont assurer la transparence et la reddition de comptes. La Commission 
recommande que les PAAP de tous les lacs fournissent une description significative des 
mécanismes de transparence et de responsabilisation qui permettent aux communautés de 
s’assurer que leurs gouvernements remplissent les engagements énoncés à l’annexe 2 de 
l’Accord. Par exemple, les plans de travail annuels des organismes pourraient être mis à la 
disposition du public intéressé et des intervenants. 
 


