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Le 22 janvier 2015 

 

 

Monsieur Christopher Wilkie    Madame Susan Saarnio 

Directeur, Direction des affaires   Director, Office of Canadian Affairs 

transfrontalières avec les É.-U.   WHA/CAN 

Affaires étrangères et      U.S. Department of State 

Commerce international Canada   201 C St., NW, Room 3917 

Édifice Lester B. Pearson, Tour A   Washington D.C. 20520 

125, promenade Sussex 

Ottawa (Ontario)  K1A 0G2  

 

Madame la directrice et Monsieur le directeur, 

 

La Commission mixte internationale est heureuse de présenter aux gouvernements du 

Canada et des États-Unis Un plan d’étude sur la qualité de l’eau pour le bassin du lac des Bois 

(janvier 2015). 

 L’établissement du plan d’étude était recommandé par la Commission dans son Rapport 

aux gouvernements des États-Unis et du Canada sur la gestion binationale des eaux du bassin 

du lac des Bois et de la rivière à la Pluie de janvier 2012. Les deux gouvernements ont accepté 

cette recommandation dans leurs lettres du 29 juin et du 25 juillet 2012.   

La Commission félicite les deux gouvernements d’avoir reconnu l’importance d’établir 

un plan d’étude de la qualité de l’eau pour ce bassin. À titre de rappel, dans son rapport de 2011, 

le Groupe de travail international sur le bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie, créé par 

suite du renvoi du 13 juillet 2010, avait défini trois menaces à la qualité de l’eau auxquelles 

s’attaquer en priorité : enrichissement en nutriments et prolifération d’algues nuisibles; espèces 

aquatiques envahissantes; contamination des eaux de surface et des eaux souterraines. La 

Commission a constitué l’Équipe internationale du plan d’étude de la qualité de l’eau du bassin 

du lac des Bois, et celle-ci a élaboré le plan d’étude ci-joint (décembre 2014), pour s’attaquer aux 

menaces en vue d’améliorer et de préserver la santé des eaux du lac des Bois.  

 Après avoir soigneusement examiné le plan d’étude et offert au public l’occasion de le 

commenter sur une période de 30 jours, la Commission recommande vivement et avec assurance 

aux gouvernements de réaliser l’ensemble des trente-deux projets décrits dans l’option B qu’il 

renferme. La Commission souligne que le coût global de 8,4 millions de dollars est modeste, si 

on considère que trois quarts de million de personnes tirent leur eau potable du bassin du lac des 

Bois et que la bonne qualité des eaux du bassin est importante pour beaucoup d’autres 

collectivités du nord-ouest de l’Ontario, du Manitoba et du nord du Minnesota.  

  



- 2 - 
 

 

La 2
e
 édition du Lake of the Woods and Rainy River State of the Basin Report (ci-jointe), 

parue en 2014, a été réalisée par le Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière 

à la Pluie dans le contexte de l’Initiative internationale des bassins hydrographiques en guise de 

première étape pour élaborer un plan d’étude de la qualité de l’eau. Ce rapport offre une synthèse 

complète des conditions d’environnement et des données dont on dispose, présente les 

principaux problèmes de l’écosystème, les lacunes à combler pour mieux comprendre ces 

problèmes et les approches recommandées pour les combler. La Commission recommande 

d’examiner ce rapport de concert avec le plan d’étude. 

Une ébauche du plan d’étude a été soumise à la consultation publique en juillet 2014. À 

la mi-août, l’Équipe a convoqué des réunions et organisé des webinaires dans l’ensemble du 

bassin pour rencontrer les experts techniques, le Conseil international du bassin du lac des Bois 

et de la rivière à la Pluie, son Groupe consultatif communautaire et son Groupe consultatif de 

l’industrie, les collectivités autochtones, le public et d’autres groupes d’intérêt, pour que tous 

examinent l’ébauche et présentent leurs commentaires avant la publication du plan définitif. 

 

Au cours de la période de consultation publique, la Commission a constaté un solide 

appui à la réalisation de l’ensemble des trente-deux projets. La Commission signale en particulier 

l’importance et le besoin pressant d’entreprendre le projet fondamental de surveillance (projet 

n
o
 1). Comme il est indiqué dans le plan d’étude de 2014 : 

 

Un grand défi à relever pour renforcer la gestion binationale du bassin versant et 

améliorer la santé de l’écosystème est de combler le manque de données cohérentes à 

long terme. Sans ces données, les organismes responsables des ressources naturelles sont 

incapables de suivre les tendances des nutriments, des contaminants et des espèces 

aquatiques envahissantes. [nous traduisons] 

 

 La Commission se tient prête à fournir aux gouvernements tous les renseignements dont 

ils pourraient avoir besoin pour réagir au plan d’étude recommandé par l’Équipe. Vu 

l’importance que revêt l’étude en vue de régler les graves problèmes de qualité de l’eau cernés 

dans le plan, la Commission invite les gouvernements à répondre rapidement. 

La Commission tient à souligner l’excellent travail accompli par l’Équipe et à remercier 

celle-ci, et les nombreux chercheurs, experts et citoyens qui ont contribué au contenu, participé 

aux ateliers et aux réunions et commenté les ébauches du plan d’étude.  
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Enfin, la Commission souhaite reconnaître l’apport précieux du Conseil international du 

bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie, de son Groupe consultatif communautaire et de 

son Groupe consultatif de l’industrie.  

  

Recevez, Madame la directrice et Monsieur le directeur, nos meilleures salutations. 

                                        

Camille Mageau                                                       Charles A. Lawson 

Secrétaire                                                                 Secrétaire 

Section canadienne                                                  Section américaine 

 

Pièces jointes 

- Un plan d’étude sur la qualité de l’eau pour le bassin du lac des Bois (janvier 2015) 

- Lake of the Woods and Rainy River State of the Basin Report, 2
e
 édition (2014) 

 

c.c.    Jenna Purl, Département d’État des États-Unis 

         Dan Mejia, Département d’État des États-Unis 

         Sing-En Tam, Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
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Synthèse  
 

À cheval sur la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, le bassin international du lac des 

Bois est une richesse naturelle, économique et récréative de taille. Au fil de la dernière décennie, les 

gouvernements, les chercheurs, les habitants des lieux et les peuples autochtones se sont intéressés de plus 

en plus près à la santé écosystémique du bassin et à la nécessité de prendre des mesures binationales en 

coopération pour relever les défis complexes liés à la qualité de l’eau.  

 

Le plan d’étude international de la qualité de l’eau du bassin du lac des Bois a été rédigé pour servir 

d’orientation à la Commission mixte internationale (CMI) et l’aider à formuler ses recommandations aux 

gouvernements du Canada et des États-Unis concernant une étude sur la qualité de l’eau du bassin. La 

CMI a été créée par le Canada et les États-Unis par le Traité relatif aux eaux limitrophes conclu en 1909. 

En vertu de ce traité, la CMI doit s’acquitter de deux principales responsabilités : s’occuper de la 

régulation des utilisations des eaux partagées et faire enquête sur les enjeux transfrontaliers afin de 

recommander des solutions aux deux gouvernements.  

 

Ce plan est le premier plan d’étude sur les eaux transfrontalières entreprise de l’initiative de la CMI pour 

aborder des inquiétudes précises relatives à la qualité de l’eau.  

 

Le plan a été préparé par une équipe d’étude binationale et s’appuie sur les travaux très étendus et la 

planification du bassin qui se déroulent en régime de coopération depuis ces dernières années. Font partie 

de ces travaux l’évaluation suivie et les rapports du Conseil international du bassin du lac des Bois et de 

la rivière à la Pluie ainsi que les activités dans le cadre de l’Accord international multiorganisme (AIM), 

qui vise à favoriser la coordination et la collaboration entre les deux pays sur les activités scientifiques et 

les initiatives d’aménagement conçues pour améliorer et rétablir la qualité de l’eau dans le bassin du lac 

des Bois.  

 

La préparation du plan d’étude a exigé une participation très étendue d’organismes publics au Canada et 

aux États-Unis, d’experts scientifiques et techniques, des Premières Nations, des Métis et des Tribus, 

ainsi que de l’ensemble du public.   

 

 
Activités et projets recommandés 
 

Le plan d’étude décrit 32 activités et projets s’inscrivant dans cinq grands domaines difficiles mais qui 

sont nécessaires pour se faire une meilleure idée de la santé écosystémique du bassin et en arriver à une 

approche internationale équilibrée pour la gestion de la qualité de l’eau (voir le tableau récapitulatif, 

p. vi). Le plan d’étude décrit, pour chacun des projets recommandés, les objectifs, les travaux, les 

organismes qui pourraient diriger les projets ou y participer, ainsi que les considérations relatives à 

l’échéancier et au coût. 
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Défis liés à la surveillance 

 

Un défi essentiel qui se pose pour le renforcement de la gestion binationale et l’amélioration de la santé 

écosystémique du bassin réside dans la disponibilité limitée de données uniformes et cohérentes à long 

terme. En l’absence de ces données, les organismes chargés des ressources ne peuvent pas dégager les 

tendances en ce qui a trait aux matières nutritives, aux agents contaminants et aux espèces aquatiques 

envahissantes.  

 

 Le plan d’étude recommande l’exécution d’un seul projet global pour relever ce défi. Le projet 

aborderait les lacunes dans les travaux de surveillance et d’acquisition de données dont 

s’occupent actuellement les organismes du bassin, tout en formulant des recommandations pour 

le choix de nouveaux points de surveillance et équipements et en prévoyant des moyens plus 

efficaces de partager les données au sein du bassin.  

 

Défis liés à l’enrichissement en matières nutritives et aux efflorescences d’algues nuisibles 

 

Les efflorescences d’algues nuisibles, qui sont attribuables à une diversité de facteurs climatiques, 

physiques, chimiques et biologiques, continuent de proliférer dans le bassin, particulièrement dans la 

partie sud du lac des Bois et d’autres lacs en amont de la rivière à la Pluie. Ces efflorescences peuvent 

décourager l’usage récréatif des lacs au détriment de la pêche sportive, des bateaux de plaisance et de la 

natation; elles peuvent altérer la densité démographique liée à la pêche commerciale et de subsistance; 

elles peuvent également donner mauvais goût et une mauvaise odeur à l’eau potable; et elles sont un 

obstacle pour les installations d’épuration d’eau. Aussi, elles émettent parfois des toxines algales, qui 

peuvent compromettre l’approvisionnement en eau potable, la santé humaine et celle des animaux.  

 

 Le plan d’étude décrit 11 projets qui permettront de mieux comprendre ce qui contribue à 

l’apparition de ces efflorescences et d’élaborer de meilleurs outils de communication pour 

avertir le public des risques y afférents. L’information découlant de ces projets revêtira une 

importance décisive pour une meilleure gestion des efflorescences d’algues, réduisant leur 

gravité et leur fréquence ainsi que les risques attribuables aux toxines qu’elles dégagent.  

 

Défis liés aux espèces aquatiques envahissantes  

 

Depuis une trentaine d’années, le bassin du lac des Bois est envahi par de nombreuses espèces non 

indigènes, y compris la moule zébrée, la massette hybride, le cladocère épineux, l’écrevisse américaine et 

l’éperlan arc-en-ciel. Ces espèces risquent d’altérer les écosystèmes aquatiques de manière permanente, 

menant à la perte d’espèces indigènes, à une diminution des populations de poisson sportif, en plus de 

causer des dommages onéreux à l’infrastructure hydrique.  

 

 Le plan d’étude recommande sept projets qui renforceront les efforts de prévention qui sont en 

cours et entreprendront des initiatives de contrôle dans certains cas où des espèces envahissantes 

ont infesté les eaux du bassin. 
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Défis liés à la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines 

 

Depuis les dernières années, les répercussions des agents contaminants dans le bassin se sont 

sensiblement atténuées grâce à la diminution des déversements polluants dans la rivière à la Pluie, mais 

d’importantes inquiétudes subsistent néanmoins. Certaines parties du bassin sont énumérées comme étant 

des sites contaminés en raison d’activités minières passées. La contamination atmosphérique est présente 

dans les lacs et les poissons sont contaminés par le mercure, et l’on craint de plus en plus toute future 

contamination que de nouvelles activités minières et le transport du pétrole à travers le bassin par oléoduc 

et chemin de fer pourraient apporter avec eux. 

 

 Le plan d’étude recommande sept projets qui fourniront une évaluation globale des questions de 

contamination existantes et éventuelles dans le bassin. Les objectifs consistent à mieux 

comprendre les éventuelles sources de contamination, évaluer la vulnérabilité des ressources 

hydriques et veiller à ce que des mesures de protection soient en place pour parer aux risques 

autant que possible.  

 

 

Défis liés au renforcement des capacités 

 

La gestion actuelle des eaux du bassin se caractérise par une diversité d’approches qui s’inspirent de 

divers cadres législatifs et politiques et qui n’ont qu’une capacité limitée de coordonner les efforts de 

gestion à travers la frontière internationale. Cette diversité peut s’avérer un obstacle majeur pour la 

coordination des efforts entre les deux pays. Par ailleurs, des défis sont également à relever en ce qui a 

trait à la sensibilisation du public et à l’accès à l’information ainsi qu’à la capacité des peuples 

autochtones de s’impliquer dans les questions touchant la qualité de l’eau.  

 

 Le plan d’étude recommande six projets qui aideront à renforcer la capacité partout dans le 

bassin et feront participer tous les intérêts des lieux à la gestion de la qualité de l’eau. Les 

projets permettront de diffuser des renseignements essentiels sur la qualité de l’eau parmi les 

gestionnaires des ressources naturelles, le public, les Premières Nations, les Tribus et les Métis, 

tout en aidant à promouvoir une coopération plus étroite parmi les institutions et organismes qui 

travaillent dans le bassin. 

 

 

Options d’étude 

 

Le plan d’étude reconnaît qu’il est des facteurs critiques qui imposent des contraintes sur le financement 

et l’échéancier des projets, ce qui réduit la possibilité que la totalité des 32 projets proposés puissent être 

entrepris simultanément. Par conséquent, le plan d’étude propose trois options à envisager en vue 

d’entreprendre un effort coordonné et d’aborder les principaux défis touchant la qualité de l’eau dans le 

bassin.  
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Le plan décrit également deux options de financement : 

 

 L’option A propose le financement de 21 projets prioritaires pour un coût estimatif total de 

5 980 000 $. Ces projets se chargeront de fournir des données et connaissances essentielles, mais ne 

permettront que des interventions limitées face à la totalité des défis actuels et émergents qui se 

posent pour la qualité de l’eau dans le bassin.  

 

 L’Option B propose l’exécution de la totalité des 32 projets – les projets décrits sous l’option A plus 

11 autres projets importants – pour un coût estimatif total de 8 398 000 $. Cette option permettrait un 

effort coordonné assez vaste pour mieux comprendre l’écosystème du bassin et renforcer la gestion de 

la qualité de l’eau.  

 

 

Recommandations visant des mesures immédiates 

 

L’équipe d’étude a cerné quatre projets ou activités nécessitant une attention immédiate, que ce soit parce 

qu’il s’agit d’une composante critique pour déterminer la santé écosystémique du bassin, parce qu’ils sont 

essentiels pour la mise en œuvre réussie du plan d’étude et des occasions futures de gestion binationale, 

ou encore parce qu’ils répondent à un risque important et imminent pour la santé écosystémique du bassin 

et ne peuvent pas attendre l’approbation du plan d’étude. Il s’agit des projets suivants :  

 

 Projet 27 : Plateforme internationale de mise en œuvre. Ce projet est essentiel pour la mise en œuvre 

réussie du plan d’étude ainsi que pour les occasions futures de gestion binationale.  

 

 Projet 14 : Évaluation et mise en œuvre rapides des options pour gérer l’infestation récente de la 

moule zébrée dans le cours supérieur du bassin au Minnesota. La moule zébrée pose un risque 

important et imminent à la santé écosystémique du bassin.  

 

 Composante du projet 1 : Financement à long terme de la jauge de Wheeler’s Point et sa désignation 

comme jauge d’importance binationale. Il s’agit d’un élément critique pour déterminer la santé 

écosystémique du bassin.  

 

 Composantes des projets 5 et 7 : Mise en œuvre des meilleures pratiques de gestion éprouvées et 

retrait des solides des effluents. Lorsque des meilleures pratiques de gestion ont été reconnues comme 

étant efficaces pour réduire la charge de matières nutritives des terres agricoles, elles devraient être 

mises en œuvre sans plus tarder. Les effluents des égouts et des installations d’épuration d’eau sont 

une source importante de matières qui peuvent être nocives pour nos lacs et rivières. Des mesures 

immédiates pour réduire ces nutriments permettraient d’améliorer la capacité des installations 

d’épuration de réduire les corps solides.  
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Au-delà du plan d’étude : observations supplémentaires 

 

Tout au long de l’élaboration du plan d’étude, l’équipe d’étude a pris connaissance de toute une série 

d’inquiétudes et d’idées concernant la qualité de l’eau dans le bassin – comment elle est menacée 

aujourd’hui et comment elle pourrait être mieux gérée à l’avenir. Les projets recommandés dans le plan 

d’étude répondent directement à bon nombre des inquiétudes.  

 

Il est cependant des questions importantes qui touchent le bassin et sa future santé écosystémique qui ne 

sauraient être réglées dans le contexte du présent plan d’étude sur la qualité de l’eau. Ces inquiétudes 

continueront à faire partie elles aussi du dialogue sur l’avenir du bassin. Elles comprennent notamment : 

la nécessité de revoir la régulation du niveau d’eau dans le lac des Bois; la capacité des collectivités 

autochtones du bassin à participer à des initiatives de gestion de la qualité de l’eau; le besoin d’une 

stratégie binationale de longue haleine pour équilibrer les activités minières et protéger le bassin; la 

nécessité de coordonner ces initiatives de gestion de la qualité de l’eau dans les bassins attenants à l’ouest 

et à l’est du bassin; les effets possibles sur la santé attribuables à la présence de méthylmercure dans le 

poisson destiné à la consommation humaine; et le soutien pour les systèmes d’enregistrement nationaux 

dans le cadre de l’AIM au Canada et aux États-Unis.  
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Tableau récapitulatif 
Plan d’étude de la qualité de l’eau du bassin du lac des Bois 

Activités et projets recommandés 
 

 (Nota : Les projets sont numérotés sous cinq grands thèmes. La numérotation est indépendante de toute 
considération liée au classement ou à l’ordre d’importance prioritaire.) 

 

Thème prioritaire Activités et projets proposés pour le plan d’étude 

 

Surveillance 

 

1. Programme international de surveillance pour le bassin du lac des Bois 

Enrichissement des 

matières nutritives et 

efflorescences 

d’algues nuisibles 

 

2. Modèles de bilan massique pour le phosphore et le nitrogène dans le 

bassin du lac des Bois  

 

3. Charges internes et hypoxie dans le lac des Bois 

 

4. Évaluation des flux de fer provenant des sédiments de la formation 

d’efflorescences d’algues bleues (cyanobactéries) dans le lac des Bois 

 

5. Évaluation des apports de nutriments provenant des rives et attribuables à 

l’érosion résultant des niveaux d’eau élevés dans les lacs et des crues 

fluviales 

 

6. Application de modèles de qualité de l’eau à l’échelle du bassin pour mieux 

répartir les sources de nutriments  

 

7. Mise en œuvre de stratégies de réduction de la charge de nutriments dans 

le bassin du lac des Bois  

 

8. Application d’imagerie par satellite et d’outils de télédétection afin de 

cartographier et de caractériser la qualité de l’eau et les efflorescences 

d’algues  

 

9. Élaboration de modèles de prédiction des efflorescences d’algues à l’aide 
de procédés hydrologiques et météorologiques 

 
10. Influence d’une structure altérée de la chaîne alimentaire sur la production 

d’efflorescences d’algues nuisibles 

11. Caractérisation taxonomique des communautés d’algues et de toxines 

algales 

 

12. Risques pour la santé publique et la santé des animaux : état des 

connaissances et besoin de prévoir des mécanismes d’alerte 

 

Espèces aquatiques 

envahissantes 

 

 

13. Équipe binationale de gestion des espèces aquatiques envahissantes et 

stratégie de prévention pour le bassin du lac des Bois 

 

14. Évaluation et mise en œuvre des options pour gérer l’infestation récente de 

la moule zébrée dans le cours supérieur du bassin au Minnesota 
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Thème prioritaire Activités et projets proposés pour le plan d’étude 

 

 

15. Impact écologique du cladocère épineux dans les lacs frontaliers infestés 

 

16. Études pilotes sur des mesures adaptatives de contrôle pour la massette 

hybride et l’écrevisse américaine dans l’habitat infesté du riz sauvage  

 

17. Évaluation globale des possibles risques d’invasion de l’extérieur et à 

l’intérieur du bassin du lac des Bois 

 

18. Évaluation des risques pour la qualité de l’eau de la moule zébrée et de la 

moule couagga 

 

19. Évaluation des risques climatiques pour les espèces aquatiques 

envahissantes  

 

Contamination des 

eaux de surface et 

des eaux souterraines  

 

 

20. Évaluation de la mise en œuvre binationale des objectifs de qualité de 

l’eau liés à la teneur en sulfate, cuivre, nickel et mercure  

 

21. Rapport de synthèse sur les agents contaminants dans l’eau, les 

sédiments aquatiques et le poisson 

 

22. Flux de méthylmercure et bioaccumulation dans les lacs frontaliers plus 

vastes 

 

23. Sondage spatial des agents contaminants posant de nouvelles inquiétudes  

 

24. Évaluation de la vulnérabilité des eaux frontalières à la contamination 

attribuable aux activités minières 

 

25. Évaluation de la vulnérabilité des eaux frontalières à la contamination 

attribuable au transport par chemin de fer et oléoduc du pétrole et d’autres 

produits chimiques 

 

26. Atelier scientifique sur les effets miniers 

 

Renforcement des 

capacités 

 

 

27. Plateforme internationale pour la mise en œuvre  

28. Revue des programmes de collecte de données et de surveillance dans le 

cours supérieur du bassin 

29. Application de modèles climatiques régionaux pour le bassin et meilleures 

sensibilisation et participation du public à la question du changement 

climatique 

 

30. Élaboration d’un cadre de travail pour la cartographie géospatiale du 

bassin du lac des Bois et outil de communication publique 
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Thème prioritaire Activités et projets proposés pour le plan d’étude 

 

31. Optique des Autochtones sur la santé écosystémique 

 

32. Programme de financement pour les organismes non-gouvernementaux en 

vue de promouvoir la protection du bassin 

 

 

 
 

 


