
 

 

Le 26 juillet 2016 

Commissaire Gordon Walker  

Section canadienne  

Commission mixte internationale  

234, avenue Laurier Ouest, 22e étage  

Ottawa (Ontario)  KIP 6K6 

Commissaire Lana Pollack 

Section américaine  

Commission mixte internationale  

2000 L. St. NW. Suite 615  

Washington D.C. 20036 

Messieurs les Commissaires,  

Au nom des gouvernements du Canada et des États-Unis d’Amérique, nous tenons à exprimer 

notre appréciation pour le rapport Un plan d’étude sur la qualité de l’eau pour le bassin du lac 

des Bois de la Commission mixte internationale. Nous avons été heureux de recevoir les 

conseils et les recommandations que la Commission a transmis aux gouvernements en 

janvier 2015.  

Le Canada et les États-Unis ont examiné avec soin les recommandations de la Commission. Se 

fondant sur cet examen, ils ont décidé que l’approche à privilégier pour s’attaquer aux 

problèmes de qualité de l’eau dans le bassin du lac Bois est que les gouvernements – y compris 

ceux des États et des provinces limitrophes – élaborent et mettent en œuvre un programme 

scientifique binational pour le bassin. Les gouvernements sont arrivés à cette conclusion en 

partie en raison des efforts considérables que l’État du Minnesota investit actuellement dans la 

réalisation d’une étude scientifique dans sa portion du bassin.  

Le financement annoncé dans le budget canadien 2016 pour donner suite au plan d’étude pour 

le bassin du lac Bois sera fourni à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), qui 

procédera à la partie canadienne du programme scientifique binational. La partie américaine 

du plan sera dirigée et coordonnée par l’État du Minnesota, en collaboration étroite avec le 

bureau pour la Région 5 de l’Environmental Protection Agency des États-Unis. Nous sommes 

sûrs qu’un programme scientifique binational permettra aux gouvernements du Canada et des 

États-Unis de déterminer les réductions de phosphore nécessaires afin de résoudre les 

problèmes de prolifération d’algues nuisibles et de toxines algales dans les eaux du lac.  

Grâce à cette approche binationale, les résidents du lac des Bois bénéficieront d’une 

surveillance des nutriments, de même que de la coordination et la collaboration scientifique 

multilatérales déjà en cours. Les travaux scientifiques effectués pour le lac des Bois enrichiront 

un vaste corpus de recherche, qui pourrait également profiter à des riverains au-delà du bassin.  



 

 

En outre, étant donné l’importante relation que la Commission a établie avec les intervenants 

dans le bassin, nous reconnaissons qu’elle a un précieux rôle à jouer pour aider les 

gouvernements à atteindre leurs objectifs en ce qui a trait au lac des Bois. Nous aimerions 

travailler en étroite collaboration avec vous à mieux définir le rôle de la Commission, 

notamment en ce qui concerne la participation des intervenants et des processus de 

consultation, qui nous aideront à atteindre nos objectifs.  

Les gouvernements sont grandement reconnaissants envers la Commission mixte 

internationale, à la fois pour ses conseils et pour sa contribution décisive à la gestion des eaux 

transfrontalières. Nous avons hâte de discuter du rôle de la Commission pourra jouer dans le 

travail des gouvernements au bassin du lac des Bois.  

Nous vous prions d’accepter, Messieurs les Commissaires, nos salutations distinguées. 

 

Christopher Wilkie 

Directeur, Direction des affaires 

transfrontalières avec les États-Unis, 

Affaires mondiales Canada  

Chris Sandrolini  

Directeur, Office of Canadian Affairs,  

Département d’État des États-Unis

C. c. : Mme Camille Mageau, secrétaire, Section canadienne, Commission mixte internationale  

M. Chuck Larson, secrétaire, Section américaine, Commission mixte internationale 


