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Sommaire 
Le présent rapport contient les recommandations du Conseil de la qualité de l'eau des Grands 

Lacs sur le mode d'utilisation des plans de gestion en ce qui concerne la pollution causée par les 

éléments nutritifs dans le lac Érié. La mise en œuvre de plans de gestion efficaces des bassins 

versants constitue un volet important de toute approche holistique en vue d'une réduction des 

apports d'éléments nutritifs dans le lac Érié. Les recommandations résumées ci-dessous font suite 

aux conclusions et aux résultats de l'atelier et du webinaire. Les conclusions et recommandations 

qui figurent dans le présent rapport visent spécifiquement le bassin du lac Érié, mais ces mêmes 

principes pourront être transposés utilement aux autres bassins hydrographiques affectés par des 

problèmes d'éléments nutritifs. 

 

Recommandation 1 : À partir des travaux de l'Annexe 4, les gouvernements fédéraux, en 

partenariat avec les États des Grands Lacs, la province de l'Ontario, les Premières Nations, les 

tribus et les Métis, devraient s'appuyer sur les données de suivi existantes pour identifier un outil 

ou un modèle préférentiel (ou plusieurs) de calcul des apports d'éléments nutritifs reçus par le lac 

Érié; cet outil ou modèle devrait prendre en compte les apports en provenance des affluents ainsi 

que les processus suivis par ces éléments dans le lac même. Ces résultats permettront d'identifier 

et de prioriser les bassins versants et les sous-bassins où la mise en œuvre d'activités de gestion 

permettrait une réduction significative des apports, compte tenu de l'importance des efforts 

entrepris. 

 

Recommandation 2 : Un plan couvrant l'ensemble du lac devrait comprendre des plans pour 

chacun des bassins (ouest, central et est) et prévoir une coordination de l'ensemble des bassins 

versants pour éviter le dédoublement des services. Les premiers objectifs du plan couvrant 

l'ensemble du lac devraient être de répercuter les objectifs binationaux sur les bassins versants et 

les sous-bassins situés en amont, et de faciliter l'identification des sous-bassins les plus 

prioritaires pour ce qui est de la réduction des éléments nutritifs et du phosphore. Les 

gouvernements devront ensuite veiller à ce que chacun des sous-bassins prioritaires soit couvert 

par un organe de planification disposant de pouvoirs suffisants. 

 

Recommandation 3 : Les gouvernements fédéraux, le gouvernement provincial et ceux des 

États devraient assurer la moitié du financement à long terme, l'autre moitié étant assurée à 

l'échelon local par les municipalités, les organismes locaux, les utilisateurs de l'eau et les 

propriétaires fonciers. Une autre source de financement devrait être affectée spécifiquement à un 

suivi dûment géré et coordonné. 

 

Recommandation 4 : À partir des travaux entrepris par le sous-comité de l'Annexe 4, les 

gouvernements fédéraux, en partenariat avec les États des Grands Lacs, la province de l'Ontario, 

les Premières Nations, les tribus et les Métis, devraient identifier quelques paramètres clés 

communs qu'on devra mesurer dans tous les bassins versants pour évaluer les progrès vers 

l'atteinte des cibles globales visant l'ensemble du lac Érié. On devra au moins effectuer le suivi 

du phosphore total, de l'azote, du phosphore réactif dissous et de l'oxygène dissous; cependant il 

est souhaitable de mettre en place un programme plus général couvrant les apports de phosphore 

atmosphérique et les effets des changements climatiques sur l'ensemble du bassin. 

 



 

 

Recommandation 5 : On devrait charger un organisme existant de rédiger une ébauche de 

plan de communication qui définira le mode de diffusion de l'information en continu sur les 

efforts de gestion et de réduction des éléments nutritifs, à l'intention des organismes de mise en 

œuvre des Grands Lacs. Ce plan devrait définir les types d'information à mettre en commun, y 

compris les connaissances écologiques traditionnelles, les échéanciers de diffusion des messages 

et les outils à employer à cet effet (bulletins, médias sociaux, webinaires, ateliers, etc.). Le plan 

de communication devrait aussi comprendre un plan de relations avec les médias. 

 

 

 

Contexte du projet 
 

Historique 
La CMI est un organisme binational chargé de prévenir et de résoudre les litiges relatifs aux eaux 

limitrophes des États-Unis et du Canada, dont les Grands Lacs; à cet effet, elle reçoit les 

recommandations du Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs (CQEGL). L'une des 

responsabilités de la CMI est de formuler à l'intention des gouvernements des avis et des 

recommandations sur les questions liées à la qualité de l'eau des Grands Lacs, et sur les 

approches et les options que les gouvernements pourront examiner pour atteindre plus 

efficacement les buts et les objectifs de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs 

(AQEGL). 

 

Il y a plus de 50 ans que le lac Érié est gravement affecté par les apports excessifs d'éléments 

nutritifs et par les proliférations d'algues qui en résultent. Dans les années 1970, à la suite de 

l'indignation et des inquiétudes que cette situation a suscitées chez le public, des efforts 

importants ont été entrepris, et ils ont mené à d'importantes réductions des apports de phosphore. 

Pour ce qui est du lac Érié on a constaté des améliorations visibles et un rétablissement 

remarquable. Cependant, au début des années 2000, le lac s'est trouvé de nouveau aux prises 

avec une eutrophisation croissante et une résurgence de graves proliférations d'algues résultant 

d'un apport excessif en éléments nutritifs. 

 

En 2015, le CQEGL a constitué le Groupe de travail sur les problèmes hérités du passé, qui a 

entrepris un projet d'évaluation de l'état des plans de gestion des bassins versants en ce qui 

concerne les éléments nutritifs dans la région du lac Érié. En août 2016, le CQEGL publiait un 

rapport intitulé Évaluation des plans de gestion des bassins versants - Approches de gestion des 

éléments nutritifs dans le bassin du lac Érié et à des emplacements clés à l'extérieur du bassin 

qui contenait des recommandations sur l'utilisation des plans de gestion des bassins versants aux 

fins de gestion de la pollution par les éléments nutritifs dans le lac Érié (Figure 1).
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 Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs (août 2016). Évaluation des plans de gestion des bassins versants - 

Approches de gestion des éléments nutritifs dans le bassin du lac Érié et à des emplacements clés à l'extérieur du 
bassin. 



 

 

Recommandation 1 : Les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis, le gouvernement 

provincial et ceux des États devraient veiller à la création de plans de gestion de l'ensemble du bassin du 

lac, des sous-bassins, des bassins versants et des sous-bassins versants (y compris de plans de gestion 

des baies, des îles et de la zone côtière) en vue de la gestion des éléments nutritifs dans le lac Érié. 

Recommandation 2 : Les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis, le gouvernement 

provincial et ceux des États devraient veiller à ce que plusieurs facteurs de succès essentiels soient pris 

en compte dans les plans de gestion des éléments nutritifs couvrant l'ensemble du bassin, les sous-

bassins du lac, les bassins versants et les sous-bassins versants. Ces facteurs sont la caractérisation 

scientifique des bassins versants, des objectifs et des jalons clairement définis, une gestion adaptative, 

une approche uniforme à l'échelle des bassins versants, des partenariats pour la mise en œuvre, une 

stratégie de conscientisation du public et un programme de suivi. 

Recommandation 3 : Les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis, le gouvernement 

provincial et ceux des États entourant le lac Érié devraient s'assurer qu'un financement est disponible 

pour les activités de planification et la mise en œuvre des plans de gestion des bassins versants pour les 

éléments nutritifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Recommandations du rapport du CQEGL de 2016, Évaluation des plans de 

gestion des bassins versants - Approches de gestion des éléments nutritifs dans le bassin 

du lac Érié et à des emplacements clés à l'extérieur du bassin 

 

Atelier et webinaire 
Les 1

er
 et 2 février 2017, le Groupe de travail sur les problèmes hérités du passé a organisé un 

atelier binational qui a regroupé environ 30 experts œuvrant dans le domaine de la planification 

et de la mise en œuvre de la gestion des bassins versants; ces experts représentaient les 

gouvernements fédéraux, le gouvernement provincial et ceux des États, des organismes non-

gouvernementaux, les offices de protection de la nature de l'Ontario et la Chippewas of the 

Thames First Nation. Les objectifs de l'atelier étaient : de constituer un appui en faveur des 

recommandations figurant dans le rapport du CQEGL d'août 2016 (Figure 1); d'identifier des 

façons de mieux coordonner ou optimiser la planification à l'échelon des bassins versants, parmi 

les divers efforts entrepris; et d'offrir un forum aux personnes travaillant à la planification et à la 

mise en œuvre à l'échelon des bassins versants pour leur permettre de mieux connaître les liens 

qui existent entre elles et d'établir des relations en vue d'une planification coordonnée. Le compte 

rendu de l'atelier se trouve à l'Annexe A, et la liste des participants apparaît à la page 20.  

 

En mai 2017, on a tenu un webinaire pour recueillir d'autres avis sur certains des principaux 

aspects qui étaient ressortis de l'atelier. À la suite du webinaire, on a demandé aux participants de 

remplir un questionnaire où ils pouvaient formuler d'autres commentaires sur le contenu du 

webinaire. Les pages de présentation du webinaire, le sommaire du débat, la liste des participants 

et les réponses données dans le questionnaire de suivi se trouvent respectivement aux 

Annexes B, C, D et E.  

 



 

 

Conclusions et recommandations 
Les activités qui se déroulent sur la terre ferme se répercutent sur la qualité de l'eau; pour ce qui 

est des éléments nutritifs, elles peuvent créer des problèmes tels que l'eutrophisation, l'hypoxie et 

les proliférations d'algues nuisibles. La gestion de ces activités terrestres doit être faite à 

l'échelon des bassins versants. La mise en œuvre de plans de gestion efficaces des bassins 

versants constitue un volet important de toute approche holistique en vue d'une réduction des 

apports d'éléments nutritifs dans le lac Érié. Les recommandations résumées ci-dessous ont été 

rédigées à partir des conclusions et des résultats de l'atelier et du webinaire; les gouvernements 

fédéraux, en partenariat avec les États, la province de l'Ontario, les Premières Nations, les tribus, 

les Métis, les agriculteurs et d'autres intervenants, pourront s'en servir pour donner suite aux 

travaux du sous-comité de l'Annexe 4. Ces recommandations complètent celles qui figurent dans 

le rapport du CQEGL d'août 2016 (Figure 1), et elles s'adressent aux commissaires de la CMI.  

 

Homogénéité 
Les plans de gestion des bassins versants des diverses juridictions manquent d'homogénéité; les 

exigences dans ce domaine ont changé au cours des années, tout comme les éléments à inclure 

dans ces documents. Là où il existe des plans de gestion des bassins versants, ils contiennent des 

éléments semblables mais non identiques d'une juridiction à l'autre. Le mode d'élaboration de ces 

plans de gestion est très différent aux États-Unis et en Ontario, ce qui a mené à un manque 

d'homogénéité du produit final. Ces documents sont préparés dans des contextes législatifs et 

réglementaires distincts, selon des modèles de financement différents et par des organismes 

différents. Cependant les personnes qui ont participé à l'atelier et au webinaire ont convenu qu'il 

serait utile de disposer de lignes directrices uniformes sur l'élaboration des plans de gestion des 

bassins versants. Il n'y aura pas lieu de réinventer ou d'harmoniser leurs éléments parce qu'ils 

contiennent déjà toutes les composantes des principes de bonne planification identifiés dans le 

rapport du CQEGL de 2016 : identification des sources et des quantités d'éléments nutritifs, 

définition d'objectifs, suivi des progrès accomplis, etc. 

 

Cependant, pour que le mode de gestion du phosphore dans le lac Érié soit conforme à ces 

principes, les plans de gestion des bassins versants devraient mettre en œuvre des outils de prise 

de décision permettant d'identifier les meilleures pratiques de gestion en fonction des objectifs de 

réduction des éléments nutritifs; ils devraient également se fonder sur une approche de 

modélisation commune ou un modèle commun des apports d'éléments nutritifs dans le bassin du 

lac Érié. Il existe plusieurs modèles d'évaluation des apports d'éléments nutritifs (p. ex. SWAT, 

CANWET, STEPL), mais on devra adopter une approche commune pour permettre la 

comparaison des résultats des diverses juridictions du bassin. Le sous-comité de l'Annexe 4 de 

l'AQEGL a créé des modèles de calcul des apports d'éléments nutritifs des bassins versants, ce 

qui a permis d'établir un ordre de priorité des bassins d'où proviennent les plus grandes quantités 

de phosphore présentes dans le lac Érié; ces mêmes bassins versants devraient être ciblés en vue 

d'une gestion et d'une réduction des éléments nutritifs. Ce cadre est satisfaisant, mais à l'intérieur 

de ces bassins versants prioritaires, on devra identifier plus spécifiquement les sources et les 

quantités. De plus, les plans d'action nationaux de l'Annexe 4 devront faire partie de ce cadre de 

gestion global. 

 



 

 

Recommandation 1 : À partir des travaux de l'Annexe 4, les gouvernements fédéraux, en 

partenariat avec les États des Grands Lacs, la province de l'Ontario, les Premières Nations, les 

tribus et les Métis, devraient s'appuyer sur les données de suivi existantes pour identifier un outil 

ou un modèle préférentiel (ou plusieurs) de calcul des apports d'éléments nutritifs reçus par le lac 

Érié; cet outil ou modèle devrait prendre en compte les apports en provenance des affluents ainsi 

que les processus suivis par ces éléments dans le lac même. Ces résultats permettront d'identifier 

et de prioriser les bassins versants et les sous-bassins où la mise en œuvre d'activités de gestion 

permettrait une réduction significative des apports, compte tenu de l'importance des efforts 

entrepris. 

 

Coordination de la planification et de la mise en œuvre 
La structure et l'organisation de la gestion des bassins versants et de sa mise en œuvre pour ce 

qui est des éléments nutritifs ne sont pas les mêmes aux États-Unis et au Canada. Par exemple, 

en Ontario, les plans de gestion des bassins versants sont élaborés par les offices de protection de 

la nature alors qu'aux États-Unis ils peuvent être élaborés soit par les juridictions politiques, soit 

par des organismes sans but lucratif (par exemple les districts de protection des sols et des eaux 

des États). Les États-Unis et le Canada, grâce aux travaux du sous-comité de l'Annexe 4, ont 

établi un ordre de priorité des bassins versants et identifié huit d'entre eux où il sera nécessaire de 

contrôler le phosphore pour réduire les proliférations d'algues dans le lac Érié. Cependant, pour 

que l'évaluation de l'ensemble du bassin du lac soit complète, elle devra également couvrir les 

eaux libres et les autres bassins versants. La coordination de la planification et de la mise en 

œuvre de la gestion des bassins versants devra être supervisée par une même entité. Étant donné 

que de nombreux organismes travaillent déjà dans ce domaine, il serait préférable qu'une entité 

existante (plutôt qu'une nouvelle) soit chargée de faciliter la coordination et la communication 

des diverses activités de planification et de mise en œuvre de la gestion des éléments nutritifs 

dans le lac Érié. 

 

Recommandation 2 : Un plan couvrant l'ensemble du lac devrait comprendre des plans pour 

chacun des bassins (ouest, central et est), avec une coordination de l'ensemble pour éviter le 

dédoublement des services. Les premiers objectifs du plan couvrant l'ensemble du lac devraient 

être de répercuter les objectifs binationaux sur les bassins versants et les sous-bassins situés en 

amont, et de faciliter l'identification des sous-bassins les plus prioritaires pour ce qui est de la 

réduction des éléments nutritifs et du phosphore. Les gouvernements devront ensuite veiller à ce 

que, dans chacun des sous-bassins prioritaires, il existe un organe de planification disposant de 

pouvoirs suffisants. 

 

Financement 
Il a été reconnu que l'absence de financement adéquat, bien géré, régulier et pluriannuel 

constituait un obstacle majeur à une planification et à une mise en œuvre efficaces de la gestion 

des éléments nutritifs dans les bassins versants. Les participants à l'atelier se sont dits en faveur 

de la recommandation 3 (Figure 1) du CQEGL sur le financement. En plus du besoin de 

financement fiable et adéquat pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des 

bassins versants, les participants ont également relevé le besoin de financement fiable et adéquat 

du suivi à long terme pour la mesure des progrès accomplis. Les mécanismes de financement de 

la planification et de la mise en œuvre ne sont pas les mêmes aux États-Unis et en Ontario. Dans 



 

 

cette province, le financement est assuré en grande partie par les administrations locales alors 

qu'aux États-Unis, il provient principalement des subventions et fonds administrés par les États. 

Le financement de la planification et de la mise en œuvre sera toujours limité, et il est donc 

important d'établir un ordre de priorité en vue de l'affectation de ces montants. De plus, pour 

pouvoir justifier le maintien de ce financement et de cet appui, il faut communiquer efficacement 

les bénéfices que la planification des bassins versants peut apporter aux communautés. 

 

Recommandation 3 : Les gouvernements fédéraux, le gouvernement provincial et ceux des 

États devraient assurer la moitié du financement à long terme, l'autre moitié étant assurée à 

l'échelon local par les municipalités, les organismes locaux, les utilisateurs de l'eau et les 

propriétaires fonciers. Une autre source de financement devrait être affectée spécifiquement à un 

suivi dûment géré et coordonné. 

 

Suivi et production de rapports 
Le suivi uniforme à long terme est l'une des principales priorités; il doit permettre de définir des 

données de référence, de fixer des objectifs et de mesurer les progrès réalisés en vue de ces 

objectifs. En outre, si l'on dispose de résultats de suivi à long terme pour illustrer les progrès 

accomplis et l'atteinte des objectifs, il sera plus facile d'obtenir un financement subséquent. On 

devra aussi créer des protocoles standard de modélisation, d'échantillonnage et d'analyse de l'eau 

pour permettre la comparaison des données et la mesure du rendement des bassins versants et de 

l'ensemble du bassin du lac. Il est reconnu que dans les bassins versants, le suivi de la qualité de 

l'eau est effectué en réponse à des enjeux locaux spécifiques. Cependant, là où cela n'a pas été 

fait, on devrait inclure dans tous les plans de gestion des bassins versants quelques mesures clés 

communes en vue d'une certaine harmonisation avec les objectifs globaux visant l'ensemble du 

bassin. Le sous-comité de l'Annexe 4 de l'AQEGL a identifié un ensemble de paramètres qui 

devront être standardisés pour tous les affluents prioritaires voisins des rives du lac Érié. Ces 

paramètres ainsi que les détails relatifs au suivi et à la surveillance devront être inclus dans les 

plans d'action nationaux. Avant l'adoption d'une version finale d'un programme de suivi, il 

faudrait examiner et définir des objectifs d'apports d'éléments nutritifs provenant des sous-

bassins versants. 

 

Recommandation 4 : À partir des travaux entrepris par le sous-comité de l'Annexe 4, les 

gouvernements fédéraux, en partenariat avec les États des Grands Lacs, la province de l'Ontario, 

les Premières Nations, les tribus et les Métis, devraient identifier quelques paramètres clés 

communs qu'on devra mesurer dans tous les bassins versants pour évaluer les progrès vers 

l'atteinte des cibles globales visant l'ensemble du lac Érié. On devra au moins effectuer le suivi 

du phosphore total, de l'azote, du phosphore réactif dissous et de l'oxygène dissous; cependant il 

est souhaitable de mettre en place un programme plus général couvrant les apports de phosphore 

atmosphérique et les effets des changements climatiques sur l'ensemble du bassin.  

 

Communications 
Les gouvernements des États-Unis, du Canada et de l'Ontario qui contribuent à la supervision de 

la planification pour les bassins versants devraient dresser une liste des outils de communication 

qui pourra être examinée et commentée par la CMI, les tribus, les Premières Nations, les Métis et 

le grand public. Les communications sur l'état de la planification et du suivi à l'échelon des 



 

 

bassins versants permettront de faire connaître les succès et de recueillir des commentaires sur 

les aspects qui nécessitent des améliorations, d'où l'importance qu'il faut leur accorder. Ces 

mêmes outils devraient faciliter la communication et le partage de l'information entre les 

partenaires qui travaillent à la planification et à la mise en œuvre à l'échelon des bassins versants 

de l'ensemble de la région du lac Érié. Il peut s'agir des informations sur les questions liées aux 

éléments nutritifs dans le lac Érié et ses sous-bassins, des plans de gestion des bassins versants, 

des données sur les bassins versants, des connaissances écologiques traditionnelles et des 

meilleures pratiques de gestion des éléments nutritifs. Les participants à l'atelier ont relevé 

plusieurs mécanismes possibles de coordination du partage de l'information sur les éléments 

nutritifs entre les agences ou groupes des divers bassins versants : création d'un forum sur le lac 

Érié, création d'un comité supérieur, et lien avec le Conseil de protection des Grands Lacs. 

Cependant ils ont souligné que dans la mesure du possible, on devrait confier ces fonctions à des 

entités existantes plutôt que de créer encore un nouvel organisme à cet effet. 

 

Recommandation 5 : On devrait charger un organisme existant de rédiger une ébauche de 

plan de communication qui définira le mode de diffusion de l'information en continu sur les 

efforts de gestion et de réduction des éléments nutritifs, à l'intention des organismes de mise en 

œuvre des Grands Lacs. Ce plan devrait définir les types d'information à mettre en commun, y 

compris les connaissances écologiques traditionnelles, les échéanciers de diffusion des messages 

et les outils à employer à cet effet (bulletins, médias sociaux, webinaires, ateliers, etc.). Le plan 

de communication devrait aussi comprendre un plan de relations avec les médias. 
 


