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Préface  
La Stratégie scientifique pour les Grands Lacs de la prochaine décennie (la 
Stratégie scientifique) résume les lacunes scientifiques et les besoins en 
ressources connexes recensés par des centaines de détenteurs de savoir 
convoqués par la Commission mixte internationale (CMI). Une description 
plus détaillée des sondages, des ateliers et des constatations de ce projet 
se trouve dans le rapport sur la Stratégie scientifique des Grands Lacs pour 
la prochaine décennie.

Le présent sommaire donne un aperçu du 
projet et place les constatations de la Stratégie 
scientifique dans un cadre plus large visant à 
mieux définir les besoins scientifiques pour 
comprendre les changements survenus dans 
les Grands Lacs de sorte à protéger la santé 
économique, sociale et environnementale de la 
région. 

Afin de progresser à partir de la Stratégie 
scientifique, il conviendra de mener d’autres 
consultations auprès des détenteurs de savoir, 
des intervenants, des détenteurs de droits 
et des gouvernements en vue de parvenir 
à concevoir, à lancer et à exécuter un plan 
scientifique multinationale exhaustif pour les 
Grands Lacs. 
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Introduction et contexte
Les Grands Lacs laurentiens sont la plus importante source d’eau douce disponible au monde, et 

cela dans une ère où l’eau douce est l’une des ressources naturelles les plus stressées de la planète. 

L’incidence des Grands Lacs sur les économies du Canada et des États-Unis est immense. On évalue 

d’ailleurs l’économie des États et des provinces riverains des Grands Lacs laurentiens à 6 billions 

de dollars américains (7,5 billions de dollars canadiens) par année en produit intérieur brut,1 ce qui 

représente la troisième économie en importance dans le monde. 

Si elles étaient répandues à la surface, les eaux des 
Grands Lacs submergeraient complètement les 
continents nord et sud-américain sous plus d’un pied 
d’eau. Pourtant, malgré leur taille, ces systèmes sont 
étonnamment fragiles et sont mis à rude épreuve 
depuis près d’un siècle.

La vulnérabilité des Grands Lacs découle en grande 
partie de la nature fermée de ces systèmes, de même 
que de l’activité économique et des répercussions 
anthropiques. Les lacs ont subi une pollution à 
grande échelle parmi les plus importantes jamais 
enregistrées. Pas plus tard qu’à la fin des années 
1960, on a vu des tributaires des Grands Lacs en 
flamme. Le lac Érié, le onzième plus grand lac au 
monde, a même été déclaré « mort » . 
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D’un autre côté, ces lacs sont une source d’eau 
potable pour plus de 38 millions de personnes dont 
la santé et le bien-être dépendent de la disponibilité 
et de la propreté de ces plans d’eau. Une grande 
partie de la science et de l’étude des Grands Lacs a eu 
pour objet d’essayer de comprendre et d’atténuer les 
impacts qu’ils subissent. Les principales recherches 
des cinquante dernières années ont surtout visé à 
comprendre l’action, le devenir et l’impact de divers 
contaminants, qu’il s’agisse des nutriments déversés 
en quantités excessives, des substances toxiques 
bioaccumulables, comme les produits chimiques 
organiques, des pesticides ou des métaux lourds.  

Ces travaux, à la pointe de la recherche mondiale en 
la matière, ont permis de cerner la nature nocive de 
ces substances et de déterminer le genre de mesures 
qui s’imposaient pour en éliminer les effets. Il en 
a résulté que les Grands Lacs sont beaucoup plus 
propres aujourd’hui, bien que leur vulnérabilité aux 
changements et leur fragilité face aux perturbations 
constituent un risque accru pour la sécurité de l’eau 
au Canada et aux États-Unis.  

Les chaînes alimentaires de la région, relativement 
simples, hydrologiquement séquestrées et isolées 
depuis des milliers d’années, ont été perturbées et 
restructurées au cours des deux cents dernières 
années par l’introduction accidentelle ou délibérée 
d’espèces non indigènes. Au cours des 20 à 
30 dernières années seulement, les Grands Lacs ont 
été le siège de changements écologiques équivalents 

à ceux observés au cours du siècle dernier, comme 
l’arrivée de moules et de gobies non indigènes 
envahissants, la résurgence de proliférations massives 
d’algues, l’apparition de nouveaux contaminants et la 
variabilité du climat.  

Ces changements devraient se poursuivre, voire 
s’accélérer. La pression croissante sur les ressources 
en eau douce dans d’autres régions — sécheresses 
prolongées, feux de forêt, perte de productivité 
agricole et effondrement des écosystèmes aquatiques 
— a amené de nombreuses personnes à considérer la 
région des Grands Lacs comme un refuge climatique 
potentiel, presque essentiellement en raison d’un 
apport abondant et fiable d’eau douce et d’un climat 
tempéré.  

La population de cette région devrait croître et sa 
dépendance à l’égard des eaux des Grands Lacs 
devrait donc augmenter. C’est dans ce contexte 
qu’une meilleure compréhension du réseau 
hydrographique des Grands Lacs est essentielle si l’on 
veut éviter les chocs historiques et catastrophiques 
avec leur cortège de répercussions sociales, 
environnementales et économiques, et se préparer 
adéquatement aux nouvelles pressions humaines 
actuellement mal comprises associées à la croissance 
démographique. 
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Au cours des 20 à 30 dernières 
années seulement, les Grands Lacs 
ont été le siège de changements 
écologiques équivalents à ceux 
observés au cours du siècle dernier»«
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Justification de la Stratégie scientifique

À ce jour, les données scientifiques qui auraient permis de comprendre et 
de prévoir les répercussions des changements à venir et, dans certains cas, 
des changements passés, n’ont pas fait l’objet d’une évaluation complète. Ce 
sont des forces complexes et étroitement liées qui sont en jeu, avec des effets 
d’entraînement extrêmement difficiles à prévoir, mais des forces qui ont des 
répercussions majeures sur les utilisations humaines et les vulnérabilités.

La taille, la complexité et la gouvernance subtile des Grands Lacs compliquent 
également leur étude. Il s’agit en fait de véritables mers intérieures 
qui nécessitent des programmes et des infrastructures de recherche 
océanographique coordonnée d’envergure multinationale.

Sur le plan géographique, les Grands Lacs représentent un littoral plus long que celui de tout le littoral 
océanique des États-Unis contigus, et près de 12 % du littoral de la partie continentale du Canada. 

La surveillance d’un système aussi vaste et variable n’est pas facile. Les saisons sont très marquées 
et changent rapidement; les hivers rigoureux donnent lieu à une couverture de glace étendue, les 
tempêtes peuvent provoquer des vagues de 29 pieds (9 mètres) de hauteur, et la fréquence accrue 
des phénomènes météorologiques extrêmes modifie en profondeur la dynamique des bassins 
hydrographiques et des zones littorales.  

10 000 milles (16 000 kilomètres) de littoral d’eau douce

Un système très variable
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Ces interdépendances exigent une bien meilleure 
compréhension afin d’assurer l’intégrité 
environnementale et le bien-être économique 
découlant d’un écosystème géré de façon durable.

La question est de savoir si la structure de 
gouvernance actuelle est optimale pour faire face aux 
facteurs de stress actuels et futurs. La lenteur des 
solutions de gestion face à des problèmes comme 
les eaux de ballast, la prolifération d’algues nuisibles, 
les espèces envahissantes et le déclin des pêches 
sont préoccupants en regard de l’intégration et de la 
synergie du mode actuel de gestion des ressources 
des Grands Lacs. Les retards dans le traitement des 
dommages causés aux écosystèmes entraînent des 
préjudices sociaux et économiques importants.

C’est dans ce contexte qu’en 2018 le Conseil 
consultatif scientifique de la CMI a entrepris d’élaborer 
la toute première stratégie scientifique exhaustive 
pour les Grands Lacs selon un horizon de dix ans, une 
stratégie qui s’inspire en grande partie de travaux 
semblables réalisés pour les océans, dont Science and 
Technology for America’s Oceans: A Decadal Vision2 

[en anglais seulement] et Les sciences de la mer au 
Canada : Relever le défi, saisir l’opportunité.3

La Stratégie scientifique des Grands Lacs pour la 
prochaine décennie constitue la phase initiale de 
l’élaboration d’un plan scientifique détaillé à venir, 
et définit les priorités et les défis qui se posent en 
matière de science des Grands Lacs. Le processus 
a consisté à sonder la communauté scientifique, les 
gestionnaires des ressources et les intervenants de 

la région des Grands Lacs à l’occasion d’une série 
d’assemblées publiques, de sondages en ligne et 
d’ateliers virtuels.    

L’objectif global visé par le biais de la Stratégie 
scientifique consiste à établir une feuille de route 
visant à jeter des bases scientifiques solides pour 
la région des Grands Lacs afin d’en assurer une 
gestion efficace et de garantir la durabilité du réseau 
hydrographique. 

La Stratégie scientifique prévoit un certain nombre 
d’investissements en temps, en énergie, en argent 
et en ressources (outils et talents) pour atteindre 
cet objectif. On ne saurait surestimer l’importance 
d’acquérir une compréhension fondamentale du 
fonctionnement de cet écosystème unique et il 
faut y voir le défi auquel font face les communautés 
scientifiques, politiques et de gestion des ressources 
contemporaines.  

Toutefois, comme les participants au projet l’ont 
reconnu, ce défi est aussi une occasion. À l’heure 
actuelle, la science dispose de nombreux nouveaux 
outils qui pourraient permettre de résoudre bon 
nombre des questions posées et de combler nos 
lacunes sur le plan des connaissances, et cela à un 
niveau de précision jusqu’ici inaccessible dans l’étude 
des Grands Lacs. Ces outils et les praticiens qui les 
utiliseront pourraient marquer le renouveau de la 
science des Grands Lacs dont les avantages seront 
ressentis au-delà de la prochaine décennie. 

En plus de ces phénomènes naturels, l’utilisation des lacs pour le transport et le commerce 

international de toutes sortes de produits (produits pétrochimiques, céréales, charbon, minerai 

de fer, etc.), sans parler des loisirs, de l’eau potable, de l’élimination des déchets, de la pêche, de la 

production et de la consommation de denrées agricoles, et de la production d’énergie donne lieu à 

tout un ensemble d’interdépendances complexes.  

https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/11/Science-and-Technology-for-Americas-Oceans-A-Decadal-Vision.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/11/Science-and-Technology-for-Americas-Oceans-A-Decadal-Vision.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/11/Science-and-Technology-for-Americas-Oceans-A-Decadal-Vision.pdf
https://www.rapports-cac.ca/wp-content/uploads/2018/10/oceans_fullreportfr.pdf
https://www.rapports-cac.ca/wp-content/uploads/2018/10/oceans_fullreportfr.pdf
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Le deuxième atelier (75 participants), qui s’est 
également déroulé en avril 2021, a porté sur chacun 
des Grands Lacs et sur leurs eaux communicantes.

Le troisième atelier (43 participants) tenu en 
novembre 2021 a essentiellement consisté à réunir 
des gestionnaires de programme de recherche qui ont 
discuté de la version préliminaire du rapport soumise 
par le consultant, qui résumait les enquêtes et les 
ateliers précédents. Les participants ont été appelés 
à déterminer si cette version répondait de façon 
appropriée aux principales questions scientifiques et 
aux besoins en matière d’infrastructure scientifique. 

À la fin de ces ateliers virtuels, le consultant a rédigé 
un autre rapport qui a été soumis à l’examen des 
participants à un nouvel atelier ainsi qu’à un comité 
directeur de projet composé de 17 membres du 
Conseil consultatif des Grands Lacs de la CMI 
et de représentants des principaux organismes 
scientifiques binationaux et universitaires.

Le rapport provisoire sur la Stratégie scientifique des 
Grands Lacs pour la prochaine décennie a ensuite 
été examiné par le Conseil consultatif scientifique 
de la CMI pour devenir le rapport final du consultant 
(LimnoTech).

Les résultats des sondages et des ateliers sont 
résumés en annexe. 

Élaboration de la Stratégie scientifique
La Stratégie scientifique a été élaborée grâce 
à la contribution de centaines de scientifiques, 
d’ingénieurs, de gestionnaires des ressources 
naturelles et de personnes intéressées. L’un des 
principaux objectifs était de dégager un consensus 
sur les priorités scientifiques à adopter et les 
investissements à réaliser dans l’infrastructure de 
recherche du bassin. 

La démarche par paliers multiples qui a été suivie a 
d’abord visé à circonscrire les besoins scientifiques 
par le biais d’un sondage en ligne mené auprès 
des scientifiques (plus de 200 répondants) dans le 
bassin, puis à effectuer un sondage de suivi (plus de 
160 répondants) pour mieux définir les besoins. Le 
bassin tout entier a été soumis à des contraintes liées 
à la pandémie pendant la majeure partie de la période 
de collecte des données. Une série de trois ateliers 
virtuels a été organisée après les sondages en ligne. 
Le premier atelier (100 participants) en avril 2021 a 
permis d’examiner les besoins et les lacunes sur le 
plan scientifique, l’accent ayant porté sur les différents 
thèmes à traiter :

Processus physiques : comprenant la 
température, les courants et la dynamique du 
littoral (p. ex., hydrodynamique physique et 
dynamique atmosphérique).

Chimie des lacs et des aquifères : comprenant 
les nutriments et les produits chimiques hérités 
(p. ex., cycles chimiques et biogéochimiques). 

Réseaux trophiques et pêche.  

Dynamique des bassins hydrographiques.

Questions transversales : comprenant les 
dimensions sociales et économiques, la santé 
humaine, la restauration des écosystèmes et la 
gouvernance.
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Priorités scientifiques pour les Grands Lacs

Le savoir scientifique a pour raison d’être de fournir à la société les 
informations nécessaires à la prise de décisions relatives aux questions 
sociétales et d’apporter une relative certitude quant à ce que l’avenir 
nous réserve. Ce genre de connaissance a des effets bénéfiques sur la 
planification et la politique de gestion, sur les investissements à court et à 
long terme, la qualité de vie de nos citoyens et la cohésion économique et 
sociale de nos collectivités. 

La Stratégie scientifique des Grands Lacs pour la prochaine décennie comprend six priorités fondamentales 

qui sont interdépendantes.  

 Recherche fondamentale sur les processus : établissement des interconnexions.

 Surveillance et mesure de séries à long terme : suivi de l’évolution d’un système très variable.

 Modèles et systèmes de prévision améliorés. 

 Capital humain : perfectionnement de la main-d’œuvre.  

 Infrastructure de recherche et centres d’excellence.  

 Inclusion de vastes perspectives socioéconomiques et culturelles. 
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La gestion de tout système, quel qu’il soit dépend 
de la compréhension fondamentale que l’on a 
de la façon dont ses éléments s’emboîtent et 
interagissent, de la façon dont ils fluctuent dans 
le temps et l’espace, et de la manière dont ils 
réagissent aux forces internes et externes. La 
communauté scientifique des Grands Lacs a mis 
en évidence des perturbations majeures comme 
celles provoquées par des contaminants toxiques, 
des espèces envahissantes et des proliférations 
d’algues nuisibles, sans compter l’appauvrissement 
en oxygène et la mortalité des poissons. 

Cependant, en plus de 20 ans, il n’y a eu aucun 
cadre global scientifique ni aucun effort concerté, 
interdisciplinaire et à grande échelle de recherche 
sur la dynamique fondamentale des Grands Lacs. 
Les derniers programmes de ce genre, financés 
par la National Science Foundation et la National 
Oceanographic and Atmospheric Administration, 
remontent entre 1997 et 2001, tandis qu’on s’est 
surtout intéressé aux processus océaniques côtiers. 

1. Recherche fondamentale sur les processus : 
établissement des interconnexions

La principale recommandation de la Stratégie 
scientifique est d’instaurer, dans la durée, un 
important programme d’études de recherche 
fondamentale portant sur les processus de sorte 
à mieux comprendre la physique, la biogéochimie, 
les réseaux trophiques, le forçage climatique et la 
dynamique des interactions entre les lacs et leurs 
bassins hydrographiques. La prévision de tout état 
futur des Grands Lacs, qui pourrait mettre en péril 
la productivité économique et le bien-être social 
de la région en occasionnant des préjudices graves 
à l’environnement, constitue le principal objectif à 
atteindre. 

Comme on l’a constaté à l’expérience — avec, par 
exemple, les produits chimiques hérités, comme 
les biphényles polychlorés (BPC), et les espèces 
envahissantes, comme la lamproie marine — 
l’investissement dans la prévention permettra 
d’éviter un travail d’assainissement beaucoup plus 
coûteux dans l’avenir.
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Bien que la surveillance des Grands Lacs soit 
prioritaire au titre des efforts actuels et qu’elle 
ait permis de recueillir de précieuses données, 
le travail est éparpillé géographiquement, la 
couverture temporelle est défaillante et il se limite 
essentiellement à la mesure des variables d’état 
(concentrations de nutriments et de contaminants, 
abondance des poissons, etc.) sur une base 
annuelle ou biennale. 

La variabilité des Grands Lacs est fortement liée à 
leur intense saisonnalité, à leur étroite dépendance 
des conditions atmosphériques (lesquelles sont très 
variables) et des forces motrices en jeu, ainsi que 
des perturbations d’un régime au départ instable 
causées par des éléments comme les espèces 
envahissantes. On constate un manque cruel de 
données hivernales cohérentes. Le financement 
de la recherche hivernale est minime et il n’existe 
pas de plateformes scientifiques susceptibles 
de soutenir efficacement ou sécuritairement les 
missions scientifiques en hiver. Par conséquent, 
les flux de données sont interrompus, bien que 
les processus intervenant en hiver et durant les 

2. Surveillance et mesures des séries chronologiques à long terme : 

suivi de l’évolution d’un système très variable

périodes de transition pré- et post-hivernales aient 
des répercussions importantes sur la structure 
de l’écosystème, notamment par les fluctuations 
du niveau des lacs, par la production biologique 
et par une myriade d’effets des lacs sur les 
conditions météorologiques. Les projections en 
termes de changements climatiques indiquent 
que la modification des conditions hivernales, 
comme la durée de la saison, la température et 
les précipitations, sont parmi les plus sensibles 
aux changements climatiques et sont susceptibles 
d’avoir des répercussions importantes sur 
l’ensemble du système, quelle que soit la saison. 

Dans un système présentant une telle variabilité, 
et en l’absence d’un solide réseau de surveillance 
formé d’une série de plateformes d’observation 
coordonnées permettant de recueillir des données 
en permanence ou presque, il est pratiquement 
impossible d’appréhender les tendances à long 

Priorités de la Stratégie scientifique
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Priorités de la Stratégie scientifique

terme qui sont souvent subtiles, mais qu’il est 
essentiel de comprendre et pour lesquelles 
il faut mesurer les variables en profondeur. 
Heureusement, la technologie pour ces mesures est 
maintenant disponible (voir l’encadré).

Les systèmes d’observation sont aptes à permettre 
de disposer des données environnementales 
nécessaires sur les Grands Lacs pour savoir 
comment le système évolue dans le temps et 
dans l’espace, et pour parvenir au degré de détail 
voulu afin de vérifier et d’étalonner les modèles 
écosystémiques complexes destinés à prédire 
les chocs du système qui menacent le bien-être 
de la population de la région. L’investissement 
nécessaire à cet égard concernerait des réseaux de 
surveillance spécifiques aux lacs et des systèmes 
connexes de gestion de données. Les processus 
propres à chaque lac seraient étudiés toute l’année 
afin de relier les données dérivées des séries 
chronologiques de surveillance aux études de la 
dynamique des transformations et des fluctuations 
critiques des écosystèmes. 

Les progrès technologiques 
transforment les activités de contrôle et 
de surveillance, comme en témoignent 
les initiatives prises dans les Grands 
Lacs et les programmes mis en œuvre 
dans l’environnement marin. En voici 
des exemples [en anglais seulement] : 

Système intégré d’observation des        
océans du Great Lakes Observing 
System4

 Real-time Aquatic Ecosystem 
Observation Network5

 Hawaii Ocean Time-series (HOT)6

 Ocean Observatories Initiative7

 Monterey Accelerated Research 
System Cabled Observatory8

 Argo9

 Technologie des véhicules autonomes, 
p. ex., OceanGliders10

https://glos.org/
https://glos.org/
https://raeon.org/
https://raeon.org/
https://hahana.soest.hawaii.edu/hot/
https://oceanobservatories.org/
https://www.mbari.org/at-sea/cabled-observatory/
https://www.mbari.org/at-sea/cabled-observatory/
https://argo.ucsd.edu/
https://www.oceangliders.org/


CMI Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs  

IJC.ORG/CCS

Stratégie scientifique des Grands Lacs pour la prochaine décennie13

À l’instar des années passées, la modélisation 
physique demeure un élément important de 
l’étude des Grands Lacs, comme en témoigne 
le Great Lakes Forecasting System11 [en anglais 
seulement] de la National Oceanic and Atmospheric 
Administration. La prochaine étape consistant à 
élaborer des modèles biogéochimiques pour les 
écosystèmes permettra de prévoir les conditions 
futures, ce qui constitue un aspect déterminant 
de la gestion des écosystèmes en vue de protéger 
la santé humaine et la vitalité économique. Grâce 
à la compréhension de base des processus et des 

3. Modèles et systèmes 
de prévision améliorés

données de vérification qu’ils procureront, de tels 
modèles pourront servir à concevoir et à tester une 
grande variété d’options de gestion, de scénarios de 
changements climatiques et de stratégies d’échan-
tillonnage. Les investissements essentiels à ce titre 
devront porter sur le cadre de gestion des données, 
ainsi que sur la tenue à jour et la modification des 
modèles au rythme de leur évolution en fonction 
des activités continues de surveillance et de mesure 
des processus.  

https://www.glerl.noaa.gov/res/glcfs/
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L’un des éléments essentiels de la Stratégie 
scientifique des dix prochaines années, qui 
présente par ailleurs des débouchés d’emploi et 
des retombées économiques, consiste à favoriser 
la présence d’une communauté de recherche 
vigoureuse dans la région des Grands Lacs et à 
former une main-d’œuvre professionnelle. Dotée 
d’un des meilleurs réseaux d’établissements 
d’enseignement supérieur au monde, la région 
jouit d’un avantage certain sur le plan de 
la formation de la prochaine génération de 
praticiens.  

4. Capital humain :
perfectionnement de la main-d’œuvre

L’investissement dans la recherche favorisera la 
création d’un bassin diversifié de jeunes talents 
qui devrait être complété par des programmes de 
financement des études aux cycles supérieurs et 
des bourses postdoctorales, et par des réseaux 
de coordination de la recherche collaborative 
dans ces établissements de même qu’au sein des 
gouvernements fédéraux, et des organismes de 
gestion étatiques, provinciaux et locaux.   
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L’une des principales constatations est que l’infra-
structure de recherche nécessaire pour réaliser les 
composantes essentielles définies dans la Stratégie 
scientifique est déficiente, notamment en ce qui 
concerne la nécessité de former du personnel 
hautement qualifié, d’accroître la capacité 
d’analyse, de disposer d’installations de laboratoire 
améliorées, de technologies de pointe autonomes 
et de systèmes de télédétection, et de pouvoir 
compter sur une flotte de recherche moderne.

5. Infrastructure de recherche 
 et centres d’excellence

Priorités de la Stratégie scientifique

Le site Web de la  Great Lakes Association of Science Ships12 [en anglais seulement] de la CMI fait état d’une 
centaine de bateaux en service, mais plus de 80 % d’entre eux sont de petites embarcations de moins de 
20 mètres (66 pieds), et la moitié mesurent même moins de 10 mètres (33 pieds). Cinq navires de recherche 
seulement font plus de 30 mètres (98 pieds), et seuls le navire de recherche Lake Guardian (55 m/188 pi) 
de l’EPA, le navire de recherche Corolis II de l’Université du Québec à Rimouski (50 m/164 pi) et le navire de 
recherche Limnos de la Garde côtière canadienne (45 m/148 pi) appartiennent à la catégorie des navires de 
recherche de classe régionale. Tous ont été conçus selon des normes correspondant aux besoins perçus il 
y a plus de 40 ans.

https://canamglass.org/
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essentiels pour attirer, développer et aligner les 
talents, et pour pouvoir répondre aux questions 
interdisciplinaires.

Ces centres ont besoin de fonds pour acquérir des 
installations et embaucher des coordonnateurs; ils ont 
besoin de subventions de démarrage pour des projets 
d’exploration; ils ont besoin d’argent pour créer des 
dépôts collectifs de ressources et d’équipement, et 
pour assurer la coordination avec des centres ou des 
groupes connexes situés hors de la région des Grands 
Lacs.

Une liste non exhaustive et non classée des domaines 
d’intérêt topiques pour de tels centres comprend :

En outre, la plupart de ces navires des Grands Lacs ont 
des profils de mission très précis (p. ex., surveillance 
des pêches ou surveillance réglementaire), et ne 
sont pas habituellement disponibles pour les projets 
financés en dehors des Grands Lacs. Les opérations 
hivernales sont très limitées et quasiment aucun navire 
brise-glace n’est régulièrement mis à la disposition des 
chercheurs. À l’exception des brise-glaces de la Garde 
côtière et des Gardes côtes (comme le NGCC Griffon, 
le USCG Mackinaw, le USCG Neah Bay, soit des navires 
qui ne sont pas considérés comme des navires de 
recherche), la flotte est immobilisée ou est jugée non 
sécuritaire pendant la saison hivernale.

Qui plus est, de nombreuses initiatives de recherche 
nécessiteront un travail qui se prolongera au-delà 
de la durée d’un projet particulier ou même d’un 
projet d’envergure décennale, et elles nécessiteront 
également l’intervention de groupes interdisciplinaires 
et de réseaux de professionnels travaillant en dehors 
de leurs limites institutionnelles.  

L’amélioration continue de notre compréhension des 
Grands Lacs devrait être facilitée par la création d’un 
petit nombre de centres d’excellence permanents, 
bien appuyés, axés sur les besoins interdisciplinaires 
à long terme du bassin, dans des domaines de 
recherche fondamentaux qui sont en pleine évolution, 
de même qu’en matière de modélisation, d’analyse 
socioéconomique, d’acquisition de données, de 
diversité et de coordination. Les Centres d’excellence 
constitueraient également un forum pour traiter 
des questions transversales qui peuvent surgir dans 
des enquêtes interdisciplinaires impliquant divers 
domaines des sciences naturelles et sociales. 

Celles et ceux qui ont contribué à la Stratégie 
scientifique ont discuté de l’idée d’implanter des 
centres d’excellence, physiques ou virtuels, des 
centres collaboratifs, des grappes d’innovation ou 
des communautés de pratique. Ces éléments sont 

Réseaux trophiques, pêcheries et services 
écosystémiques. 
Modélisation numérique, prévisions, intelligence 
artificielle et apprentissage machine. 
Systèmes d’observation avancés; mise en œuvre et 
exploitation de véhicules autonomes. 
Collecte et analyse de données socioéconomiques. 
Systèmes de connaissances autochtones et 
communautaires. 
Diversité, équité, inclusion et justice en matière de 
science des Grands Lacs. 
Toxicologie environnementale et santé humaine. 
Établissements d’enseignement intégrés des 
Grands Lacs en sciences, en génie, en arts, en 
histoire, en géographie, en culture et en sensibilisa-
tion du public. 
Cadres de prévision et de système d’alerte précoce 
des Grands Lacs pour atténuer ou éviter les réper-
cussions futures possibles sur la santé humaine et 
écosystémique.



CMI Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs  

IJC.ORG/CCS

Stratégie scientifique des Grands Lacs pour la prochaine décennie17

La gestion des Grands Lacs exigera une perspective 
ne se limitant pas aux sciences naturelles. Le rôle 
des connaissances écologiques traditionnelles 
est reconnu, mais il est également reconnu que 
la mobilisation des connaissances écologiques 
traditionnelles nécessitera un effort et un 
investissement concertés et que les contributions 
volontaires ne suffiront pas. 

L’analyse économique et l’évaluation du système 
exigent également un effort et un soutien ciblés. 
La valeur de l’écosystème des Grands Lacs pour 
l’économie régionale est peut-être difficile à estimer, 
mais elle n’est est pas moins réelle, puisqu’elle se 
chiffre en milliards de dollars par année. 

6. Inclusion de vastes perspectives 
socioéconomiques et culturelles

À elles seules, les pêches commerciales, récréatives 
et tribales des Grands Lacs sont évaluées à plus de 
7 milliards de dollars américains (8,75 milliards de 
dollars canadiens) par année et elles soutiennent 
plus de 75 000 emplois. L’eau potable, l’élimination 
des déchets, le transport de marchandises, la 
production d’électricité, le côté esthétique et 
l’amélioration de la qualité de vie sont autant des 
services fournis par les lacs, des services dont la 
valeur dépasse de loin l’investissement qu’exigent la 
protection et la préservation de ces plans d’eau. 

Le bilan des Grands Lacs est extrêmement positif 
et il justifie une évaluation quantitative de ce que 
représentent leur restauration, leur protection 
et leur préservation, ainsi que des avantages 
de ces investissements pour l’avenir, tant en 
termes d’économies réalisées que de croissance 
économique. 

Priorités de la Stratégie scientifique
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L’objectif global visé par le biais de la 
Stratégie scientifique consiste à établir 
une feuille de route visant à jeter des bases 
scientifiques solides pour la région des 
Grands Lacs afin d’en assurer une gestion 
efficace et de garantir la durabilité du 
réseau hydrographique

»«
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Incidence sur la restauration 
La création et la mise en œuvre d’une stratégie scientifique complète sur dix ans arrivent à point 

nommé. Après presque un siècle d’application inadaptée, l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans 

les Grands Lacs de 1972 et les révisions subséquentes ont inspiré des mesures visant à régler 

les problèmes d’eutrophisation et à réduire les teneurs en substances chimiques dans l’eau, les 

sédiments et le biote. Pourtant, une foule de facteurs de stress, allant des espèces envahissantes 

aux contaminants émergents en passant par les changements climatiques, pour n’en nommer que 

quelques-uns, ont eu des répercussions.

Aux États-Unis, la Great Lakes Restoration Initiative se 
veut une solution pour corriger les maux du passé et 
placer les Grands Lacs sur la voie d’une protection et 
d’une préservation durables. Le corollaire canadien, 
soit l’Initiative de protection des Grands Lacs (2017), 
est de moindre envergure et met l’accent sur les 
répercussions héritées. La remise en état d’un 
système aussi vaste et complexe que les Grands Lacs, 
dont les dégradations remontent à des décennies, 
soulève de nombreuses questions et incertitudes 
scientifiques. À quel moment un système ou une 
composante fonctionnelle de l’écosystème est-il 
considéré comme restauré? Nous ne pouvons pas 
simplement espérer un retour en arrière.
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Le système ne sera plus jamais ce qu’il était. 
Dans quelle mesure les activités de restauration 
seront-elles permanentes et résisteront-elles à 
l’épreuve du temps? Quelles mesures seront les plus 
rentables et les plus efficaces? Avons-nous amélioré 
la résilience du système? On ne peut espérer trouver 
de réponses à ces questions importantes et à 
d’autres que si l’on connaît la nature fondamentale 
du fonctionnement du système et la façon dont il 
réagira au changement, aux interventions envisagées 
et aux correctifs apportés. C’est le rôle essentiel de la 
recherche scientifique.

À un moment donné, il faudra bien que cette ère 
de restauration touche à sa fin. C’est d’ailleurs là 
une des recommandations centrales du rapport de 
202213 du Great Lakes Advisory Board14 [en anglais 
seulement] de l’EPA, aux États-Unis, un comité 
fédéral indépendant chargé de conseiller l’agence 
de vérification des progrès relatifs à la Great Lakes 
Restoration Initiative. 

La restauration devra laisser la place à une nouvelle 
ère de gestion et de protection durables. Les besoins 
en matière de recherche scientifique ne diminueront 
pas pour autant et les centres d’excellence, dans leur 
rôle de sièges permanents s’occupant de l’acquisition 
et du partage des connaissances, feront en sorte 
que les institutions des Grands Lacs bouclent la 
boucle entre la recherche fondamentale et la gestion 
adaptative.  

Les erreurs du passé, qui coûtent souvent des 
milliards de dollars à corriger, ne seront plus que 
de vagues souvenirs, et les milliards économisés 
reviendront aux générations futures.

https://www.facadatabase.gov/FACA/apex/FACACommitteeLevelReportAsPDF?id=a10t0000001gzsHAAQ
https://www.facadatabase.gov/FACA/apex/FACACommitteeLevelReportAsPDF?id=a10t0000001gzsHAAQ
https://www.glri.us/glab
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Selon la Stratégie scientifique des Grands Lacs 
pour la prochaine décennie, l’investissement 
supplémentaire nécessaire pour atteindre les 
objectifs et réaliser la vision établie dans le 
courant de la prochaine décennie devrait être 
d’environ 100 millions de dollars américains (125 
millions de dollars canadiens) annuellement, 
dont les deux tiers devraient être investis directement 
dans la recherche par le biais de programmes 
nouveaux ou améliorés destinés à l’étude des 
processus, la surveillance, la gestion des données et 
les centres d’excellence. 

La mise à niveau de la flotte de recherche des 
Grands Lacs et des plateformes connexes constitue 
une grande priorité au point de représenter le tiers 
environ de l’investissement total, cela pour disposer 
de plateformes interdisciplinaires de pointe, toutes 
saisons, construites aux fins visées, ce qui s’entend 
des navires de recherche de classe régionale et à 
coque renforcée pour naviguer dans les glaces.

Investissements dans la surveillance, 
la recherche et les efforts connexes de 
gestion des Grands Lacs

Afin d’estimer la valeur de l’investissement actuel dans 
la recherche et la surveillance des Grands Lacs par le 
Canada et les États-Unis, quelque 65 organisations 
ont fait l’objet d’une évaluation. Ce regard a 
notamment porté sur des organisations qui effectuent 
elles-mêmes des recherches et conduisent des 
activités de surveillance, ainsi que sur d’importants 
bailleurs de fonds qui contribuent à des activités liées 
aux Grands Lacs, comme des organismes fédéraux 
et des fondations privées offrant du financement 
compétitif. 

On estime à environ 250 millions de dollars 
américains (315 millions de dollars canadiens) 
l’investissement annuel total dans la recherche sur 
les Grands Lacs, la surveillance et l’administration de 
programmes connexes par le Canada et l’Ontario, les 
États-Unis et les États des Grands Lacs, ainsi que par 
les nations, les communautés et les organisations 
autochtones. De ce montant, environ 20 % (50 
millions de dollars américains [62,5 millions de 
dollars canadiens]) proviennent de la Great Lakes 
Restoration Initiative, 50 % (125 millions de dollars 
américains [156 millions de dollars canadiens]) de 
sources fédérales américaines autres que la Great 
Lakes Restoration Initiative; la USGS et l’EPA étant les 
principaux contributeurs (avec environ 30 % et 20 % 
respectivement). En outre, 15 % viennent de sources 
fédérales et provinciales canadiennes et 10 à 15 % 
d’agences étatiques américaines. Bien que les budgets 
des tribus et des Premières Nations proviennent 
principalement de sources fédérales dans les deux 
pays, les contributions en nature des peuples 
autochtones demeurent inestimables.

L’investissement nécessaireL’investissement actuel



•   

 Quel mécanisme, tenant compte de la nature transnationale du réseau hydrographique et de tous les 
partenaires qui en font partie, permettra de faire avancer la Stratégie pour la science? 

 De quelle façon les fonds seront-ils autorisés, affectés et attribués? 

 Comment la coordination entre les gouvernements, les organismes, le milieu universitaire, etc., 
   sera-t-elle facilitée? 

 Quelle structure de gouvernance permettra de superviser et d’assurer les progrès, la reddition de 
compte et l’emploi efficient et rentable du financement? 

 Comment la science sera-t-elle évaluée du point de vue du mérite intellectuel, de ses répercussions plus 
vastes et de sa valeur pour le palier de gestion? 

 Comment les résultats seront-ils intégrés à la planification, à la gestion et à la restauration?
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La taille, la complexité et la diversité de l’écosystème social, politique et environnemental des Grands Lacs 
constitue un défi de taille sur les plans du financement, de l’organisation et de la mise en œuvre d’une stratégie 
scientifique efficace à long terme, bien coordonnée et ciblée, à l’échelle du bassin et de part et d’autre de la 
frontière. Voici les questions qui se posent :

Recommandation : Une feuille de route 
pour faire avancer la Stratégie scientifique

Les enquêtes et les ateliers organisés pour élaborer 
la Stratégie scientifique ont permis de dégager un 
consensus sur les grandes questions et lacunes 
scientifiques, ainsi que sur les ressources nécessaires 
pour y répondre. Des centaines de professionnels 
ont contribué à la Stratégie scientifique, mais la 
réalisation d’un plan scientifique à l’échelle du bassin, 
pour un réseau hydrographique qui soit géré de façon 
durable, nécessitera des engagements et un soutien 
supplémentaires, comme le suggère le rapport du 
USGS Science Forum Report15 [en anglais seulement] 
des États-Unis.

La prochaine étape nécessaire consistera à engager 
le dialogue avec les partenaires pour dégager un 
consensus sur des besoins scientifiques précis, 
sur les lacunes constatées ainsi que sur les futures 
ententes de gestion et de gouvernance durables. 
Le type de réseau hydrographique efficace et géré 
de façon durable que l’on souhaite exigera un 
engagement et un financement fermes envers une 
structure de gouvernance fondée sur le consensus.

https://pubs.usgs.gov/of/2021/1096/ofr20211096.pdf
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Il faudra pouvoir compter sur une coalition volontaire 
et enthousiaste pour élaborer un plan scientifique à 
l’échelle du bassin, pour communiquer les besoins 
scientifiques et pour travailler avec le Parlement et le 
Congrès en vue d’atteindre les objectifs étroitement 
liés consistant à parvenir à une économie régionale, 
à un environnement et à une qualité de vie qui soient 
sains, protégés et viables.

Bien que complexe en termes de responsabilités 
multinationales envers l’écosystème des Grands 
Lacs, la région a l’avantage d’une solide histoire de 
coopération binationale, comme en témoignent la 
CMI et le Traité des eaux limitrophes de 1909 entre le 
Canada et les États-Unis, la Convention de 1954 sur la 
pêche dans les Grands Lacs, l’Accord relatif à la qualité 
de l’eau dans les Grands Lacs de 1972 ainsi que la 
présence de nombreuses organisations binationales 
solides.  

La prochaine étape cruciale consistera, pour la CMI, à 
travailler avec des partenaires comme la Commission 
des Grands Lacs, la Commission des pêcheries des 
Grands Lacs et les peuples autochtones afin que la 
Stratégie scientifique devienne un document de base 
à partir duquel élaborer un plan scientifique détaillé 
commun. 

En conclusion, l’appellation « Rust Belt » (ou ceinture 
de la rouille) donnée à la région des Grands Lacs 
est rapidement en train de devenir chose du passé. 
La revitalisation de cette région — fondée sur 
la restauration de l’environnement, l’abondance 
d’eau douce et de ressources naturelles, conjuguée 

à une assise économique de calibre mondial en 
matière d’éducation et de recherche, d’excellentes 
capacités industrielles et agricoles, de même qu’à 
une main-d’œuvre multisectorielle et historiquement 
diversifiée, ancrée dans une région reconnue comme 
étant l’une des plus résilientes aux pressions des 
changements climatiques —, permettra de projeter la 
région des Grands Lacs dans une nouvelle ère, celle 
de la « Fresh Coast »16 (ou Côte des eaux douces) de 
l’Amérique du Nord.

En fin de compte, la Stratégie scientifique des 
Grands Lacs pour la prochaine décennie n’est pas 
uniquement affaire de science, puisqu’elle vise à 
assurer et à protéger la santé et la prospérité des 
populations. Contrairement à de nombreux réservoirs 
d’eau douce ailleurs dans le monde, dans mille ans 
d’ici, les Grands Lacs correspondront à une vision où 
la stratégie décennale se situera dans son contexte 
approprié. Il est essentiel de comprendre le système 
pour gérer, protéger et assurer l’intendance de la 
région au XXIe siècle, un siècle qui augure d’une 
accélération sans précédent des changements 
environnementaux, du développement technologique 
et de la demande en eau douce. La Stratégie 
scientifique des Grands Lacs pour la prochaine 
décennie représente une étape importante dans la 
reconnaissance de notre responsabilité de réagir à ce 
changement et à veiller à ce que l’avenir soit assuré.
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Notes de bas de page

1. Ce chiffre est calculé à partir du produit intérieur brut de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent, soit 
l’Ontario et le Québec, de même que l’Illinois, l’Indiana, le Michigan, le Minnesota, l’État de New York, l’Ohio, 
la Pennsylvanie et le Wisconsin. Le montant de 3,5 billions de dollars américains indiqué dans le rapport sur 
la Stratégie scientifique des Grands Lacs pour la prochaine décennie est calculé à partir du produit intérieur 
brut des villes canadiennes et américaines du bassin, notamment Chicago, Cleveland, Detroit, Duluth, 
Milwaukee et Toronto.

2. Accessible à : trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/11/Science-and-Technology-for-
Americas-Oceans-A-Decadal-Vision.pdf

3. Accessible à : cca-reports.ca/wp-content/uploads/2018/10/oceans_fullreportfr.pdf
4. Accessible à : glos.org/
5. Accessible à : raeon.org/
6. Accessible à : hahana.soest.hawaii.edu/hot/
7. Accessible à : oceanobservatories.org/
8. Accessible à : mbari.org/at-sea/cabled-observatory/
9. Accessible à : argo.ucsd.edu/
10. Accessible à : oceangliders.org/
11. Accessible à : glerl.noaa.gov/res/glcfs/
12. Accessible à : canamglass.org/
13. Accessible à : facadatabase.gov/FACA/apex/FACACommitteeLevelReportAsPDF?id=a10t0000001gzsHAAQ
14. Accessible à : glri.us/glab
15. Accessible à : pubs.usgs.gov/of/2021/1096/ofr20211096.pdf 
16. Terme créé par l’ancien maire de Milwaukee (Wisconsin), Tom Barrett; « Fresh Coast » a gagné en popularité 

comme symbole de cette transformation.

Les ressources 2, 4 jusqu’à 15 sont en anglais seulement.

https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/11/Science-and-Technology-for-Americas-Oceans-A-Decadal-Vision.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/11/Science-and-Technology-for-Americas-Oceans-A-Decadal-Vision.pdf
https://cca-reports.ca/wp-content/uploads/2018/10/oceans_fullreportfr.pdf
https://glos.org/
 https://raeon.org/
https://hahana.soest.hawaii.edu/hot/
https://oceanobservatories.org/
 https://www.mbari.org/at-sea/cabled-observatory/
https://argo.ucsd.edu/
https://www.oceangliders.org/
https://www.glerl.noaa.gov/res/glcfs/
https://canamglass.org/
https://www.facadatabase.gov/FACA/apex/FACACommitteeLevelReportAsPDF?id=a10t0000001gzsHAAQ
https://www.glri.us/glab
https://pubs.usgs.gov/of/2021/1096/ofr20211096.pdf
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Annexe
Priorités et besoins en matière de recherche par discipline

Priorités de recherche Investissements nécessaires dans la science

Hydrodynamique physique et dynamique 
atmosphérique
Priorités : Modélisation des changements 
climatiques; dynamique et érosion des berges; 
influence et impacts des forces physiques.

 Surveillance en profondeur et à long terme des lacs. 
 Instrumentation nouvelle pour les observations à haute résolution.   
 Expansion du réseau de bouées météorologiques et climatiques en 
temps réel.

 Mesure in situ et télédétection de la couverture et de l’épaisseur  
de la glace. 

 Meilleures prévisions à court terme (prévisions immédiates et à 
court terme). 

 Meilleure accessibilité, utilisation et synthèse des données sur les 
Grands Lacs.

Chimie et cycles biochimiques 
Priorités : Recensement des principales sources et 
des puits, et transformations des macroéléments et 
des microéléments dans les cinq Grands Lacs; leurs 
modèles spatiaux et temporels et leurs interdépen-
dances; réponses biogéochimiques des Grands Lacs 
à l’activité anthropique; état des eaux souterraines 
dans les collectivités urbaines et rurales; et situation 
due aux produits chimiques hérités.

 Surveillance 12 mois sur 12 aux principales stations de référence.   
 Normalisation des protocoles d’échantillonnage et d’analyse, et   
gestion binationale des données.   

 Ajout de personnel scientifique formé en biogéochimie avancée, 
en surveillance, en méthodes analytiques, en modélisation et en 
gestion des données.

Réseaux trophiques et pêcheries  
Priorités : Prévision des réactions de l’ensemble de 
l’écosystème aux changements physiques, chimiques 
et biologiques; compréhension de la dynamique 
annuelle des nutriments et des effets sur le plancton, 
le benthos et les communautés de poissons-proies; 
et détermination de la manière dont les moules dre-
issénides envahissantes et le gobie à taches noires 
(Neogobius melanostomus) affectent les réseaux 
trophiques aquatiques.

 Cadre institutionnel.  
 Initiative du réseau trophique coordonnée par un nouveau Comité 
consultatif sur la surveillance et la modélisation des écosystèmes.

 Données et modélisation du Centre d’excellence (physique).   
 Nouveau programme de surveillance et d’évaluation à long terme, 
adapté et à l’échelle du bassin.



CMI Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs  

IJC.ORG/CCS

Stratégie scientifique des Grands Lacs pour la prochaine décennie27

Priorités et besoins en matière de recherche par discipline

Priorités de recherche Investissements nécessaires dans la science

Dynamique des bassins versants  
Priorités : Meilleure compréhension du 
continuum hydrologique dans les Grands 
Lacs; meilleure compréhension des inter-
actions entre les mesures de gestion et les 
processus biogéochimiques sur place et 
au-delà, ainsi que de leurs répercussions sur 
la qualité de l’eau.

 Surveillance de tous les affluents. 

 Mise en place des plateformes de bassins hydrographiques à échelles 
multiples ou imbriquées.     

 Mise sur pied du Great Lakes Center pour ce qui est de la science et des 
données du bassin versant, ainsi que des outils de modélisation.

Sujets transversaux 
Priorités : Acquisition d’une meilleure 
compréhension de la façon de tirer avantage 
de la mise en relation d’experts en savoirs 
écologiques traditionnels avec des experts 
en sciences occidentales; compréhension 
des facteurs socioéconomiques qui orientent 
l’établissement des priorités en lien avec les 
Grands Lacs au sein des collectivités; façon 
dont cette compréhension peut être mise à 
profit pour accélérer le changement positif; 
compréhension des mesures qui renforcent 
et maintiennent la cohésion, la résilience et 
l’épanouissement humain dans les collec-
tivités des Grands Lacs; et évaluation de 
l’incidence des niveaux de participation; 
engagement et gouvernance en ce qui a 
trait à l’établissement des priorités et des 
objectifs et à la façon dont ceux-ci suscitent 
la confiance dans les résultats scientifiques 
et les résultats obtenus par médiation 
scientifique.

 Établissement des centres d’excellence, des projets liés à l’identité, des 
centres d’évaluation des services écosystémiques, des installations mul-
tidisciplinaires, un réseau plus interconnecté de praticiens pour les lacs; 
tirer parti des entités de gouvernance et des organisations frontalières 
existantes des approches fondées sur des modèles à la suite de récentes 
sollicitations auprès de la National Science Foundation des États-Unis 
concernant les rives et les personnes, l’accent étant mis sur de multiples 
nœuds, compte tenu des aspects équité et répercussions mesurables. 

 L’investissement dans les dimensions sociales devrait se situer à un 
niveau similaire à celui de la recherche en sciences naturelles — et la 
recherche en sciences sociales et environnementales doit progresser de 
façon intégrée. 

 Acquisition d’une meilleure compréhension du rendement de l’investisse-
ment dans la restauration et la protection des écosystèmes; production 
d’une analyse de rentabilisation pour les investissements dans la science 
et la surveillance.
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Priorités et besoins en matière de recherche selon les lacs et les 
eaux communicantes

Priorités de recherche Investissements nécessaires dans la science

Lac Supérieur    
Priorités : Compréhension de l’influence des 
changements climatiques actuels et futurs 
sur les systèmes sociaux et écologiques du 
lac Supérieur, et évaluation des sources, du 
devenir et du phénomène de bioaccumu-
lation des principaux produits chimiques 
toxiques dans le lac Supérieur et son réseau 
trophique.

 Navires de recherche accessibles par les chercheurs (organismes et cher-
cheurs universitaires) des États-Unis et du Canada, 12 mois sur 12.

 Augmentation du nombre de scientifiques travaillant dans le bassin. 

 Amélioration du réseau de limnimètres dans les affluents. 

 Construction d’installations scientifiques et amélioration des systèmes 
de communication sans fil, comme pour la transmission de données par 
bouées sans fil.

Lac Huron et eaux communicantes 
Priorités : Élaboration de modèles de réseau 
trophique plus complets; meilleure délim-
itation des conditions à l’échelle du lac, et 
amélioration de la compréhension des cours 
d’eaux reliés au lac Huron.

 Amélioration des réseaux de surveillance qui relient les données et les 
réseaux existants (p. ex., télémétrie des poissons, imagerie par satellite) à 
de nouveaux types de données.    

 Investissement dans de nouveaux navires de recherche pour soutenir les 
opérations et la surveillance tout au long de l’année.

 Création de modèles mécanistes des communautés de poissons en 
vue d’évaluer différents scénarios de gestion des éléments nutritifs et 
d’empoissonnement en fonction de leurs effets sur les communautés de 
poissons au fil du temps.

Lac Michigan  
Priorités : Compréhension des mécanismes 
qui régissent le mouvement des matières 
dans la zone littorale; recherches sur la façon 
dont la structure du réseau trophique et la 
dynamique trophique réagissent à divers 
facteurs; étude de l’hydrologie des lacs et des 
liens biogéochimiques avec les propriétés et 
les processus des bassins hydrographiques; 
compréhension des facteurs de l’hypoxie à 
Green Bay (Wisconsin), et de la réaction de 
l’écosystème à cette maladie.

 Amélioration des programmes de surveillance. 

 Réalisation d’une étude exhaustive du bilan massique.

 Mise en place d’une communauté de modélisation.  

 Amélioration de la capacité et de la disponibilité des navires de               
recherche. 

 Investissement dans les ressources humaines.
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Priorités et besoins en matière de recherche selon les lacs et les 
eaux communicantes

Priorités de recherche Investissements nécessaires dans la science

Lac Érié et eaux communicantes 
Priorités : Limnologie et météorologie 
hivernales; liens entre les changements dans 
l’utilisation des terres du bassin versant 
du lac Érié et les processus dans le lac; 
compréhension de la mesure dans laquelle 
les changements climatiques entraînent 
des changements dans la biodiversité et la 
productivité des poissons; et technologie de 
surveillance à haute fréquence, en temps réel, 
tout au long de l’année.

 Création de systèmes de gestion des données pour améliorer l’accès, le 
partage et l’intégration des données de part et d’autre de la frontière ain-
si que l’intégration et la coordination de la surveillance et de la recherche.    

 Création d’un organisme désigné comme organisme subventionnaire 
disposant d’une source de financement pour le côté canadien du lac Érié.   

 Poursuite et augmentation des investissements dans les réseaux et les 
plateformes de surveillance binationaux, l’accent étant surtout mis sur les 
engagements à long terme en matière d’exploitation et d’entretien (F et 
E).  

 Réponse aux priorités non satisfaites en matière de recherche et de sur-
veillance du lac Sainte-Claire, de la rivière Détroit et du cours supérieur 
de la rivière Niagara.    

 Nouveaux investissements pour l’application d’outils de télédétection et 
d’autres technologies (p. ex., satellite et hyperspectral). 

 Combler les lacunes et améliorer l’efficacité et la circulation de l’informa-
tion entre les efforts de recherche et de surveillance et la gestion. Un 
cadre scientifique intégré englobant les frontières, ou un mécanisme 
semblable, pourrait permettre de s’engager à améliorer la circulation de 
l’information afin de mieux orienter la coordination et la collaboration 
dans l’ensemble du réseau.

Lac Ontario et eaux communicantes 
Priorités : Dynamique des nutriments; re-
cherche sur les systèmes socio-écologiques; 
restauration des écosystèmes; modifications 
démographiques; contaminants émergents et 
hérités.

 Amélioration des systèmes de gestion des données pour le lac et ses 
eaux de raccordement.   

 Infrastructure de recherche tirant parti des progrès attribuables aux 
technologies émergentes.  

 Accroissement de la recherche sur la charge en nutriments dans les 
zones littorales et les processus de remontée d’eau. 

 Les efforts visant à restaurer la biodiversité et les stocks d’espèces 
indigènes dans le lac sont entravés par le manque de connaissances 
sur l’habitat et le cycle de vie des espèces épuisées ou disparues, ce 
qui nécessite des études intensives pour orienter les programmes de 
reconstitution des stocks. 

 Réponse aux priorités non satisfaites en matière de recherche et de 
surveillance du cours supérieur du Saint-Laurent.  

 Établissement des paramètres d’évaluation de l’efficacité du système de 
gestion des niveaux d’eau du Plan 2014.
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