Groupe consultatif sur l’intérêt public
Rapport sur la première année de l’Étude
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Le 1er mai 2002
Messieurs les commissaires,
Au terme de la première année de l’Étude, le Groupe consultatif sur l’intérêt public (GCIP) est heureux de présenter
le rapport de ses activités durant cette année au Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve
Saint-Laurent et à la Commission mixte internationale.
Ce rapport a pour objet de fournir une description complète des activités, des réalisations et des constatations du
GCIP depuis le début de l’Étude, en décembre 2000, jusqu’à la fin de la première année, fixée au 31 mars 2002. Il
résume les données et l’information recueillies par le GCIP et présente les points de vue des membres du GCIP ainsi
que des citoyens qui ont assisté aux réunions publiques et rempli le questionnaire de notre enquête. Nous avons tout
mis en œuvre pour que les impressions, les opinions et la rétroaction des citoyens soient recueillies intégralement.
Celles-ci ne reflètent pas nécessairement le point de vue du Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le
fleuve Saint-Laurent. Le fait de mentionner des énoncés du rapport ou de s’y reporter ne doit pas être considéré
comme leur acceptation.
Si vous voulez poser des questions sur le rapport ci-joint, n’hésitez pas à communiquer avec Arleen Kreusch aux
États-Unis, au (716) 879-4438, ou Amanda Morelli au Canada, au (613) 992-5727.
The report is also available in English.
Le tout respectueusement soumis.

Dalton Foster
Co-président américain
Groupe consultatif sur l’intérêt public

Fred Parkinson
Co-président canadien
Groupe consultatif sur l’intérêt public

Pièce jointe
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Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent
Groupe consultatif sur l’intérêt public
Rapport sur la première année de l’Étude
Sommaire
En décembre 2000, la Commission mixte internationale (CMI) a formé le Conseil d’étude
international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent (Conseil d’étude) en vue d'examiner et
d'évaluer les méthodes et les critères actuellement appliqués pour régulariser les débits sortants
du lac Ontario vers le fleuve Saint-Laurent. De plus, la CMI a créé un Groupe consultatif sur
l’intérêt public (GCIP) binational afin de faire participer tous les groupes d’intérêt à l’Étude.
Les 22 membres bénévoles du GCIP participent à tous les aspects de l’Étude et veillent à
l’efficacité des communications entre l’équipe chargée de l’Étude et le public et à la prise en
compte des commentaires du public. Les membres du GCIP ont été choisis en fonction de leurs
connaissances et de leur expérience dans au moins un des secteurs d’activités du système du lac
Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Ils sont assignés aux divers groupes de travail techniques de
l’Étude, et les coprésidents du GCIP sont membres du Conseil d’étude.
En 2001, le GCIP a servi de bureau de conférenciers, en donnant 30 présentations à
diverses associations des États-Unis et du Canada. Il a tenu trois assemblées publiques dans des
villes situées le long du système du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, et des tables rondes
auxquelles ont participé des invités ont précédé chacune de ces assemblées. En tout, environ
1 115 personnes ont pris part aux assemblées. Le présent rapport comprend un résumé détaillé
des questions et des commentaires des participants.
Dans le cadre des activités d’information du public, le GCIP a distribué un questionnaire
auquel 230 citoyens ont répondu. L’enquête visait à documenter les préoccupations du public sur
l’érosion des berges, la navigation de plaisance, l’environnement et les milieux humides. Les
membres du GCIP ont analysé les réponses, qui sont présentées en détail dans le présent rapport.
Dans le but d’intégrer les observations du public à l’Étude, les renseignements tirés de l’analyse
des questionnaires sont transmis aux groupes de travail techniques et au Conseil d’étude. Le
GCIP a cerné le besoin de mieux comprendre le système des Grands Lacs, en particulier le lac
Ontario et le Saint-Laurent. Le public a de nombreuses idées fausses sur le système et les
fluctuations de niveaux d’eau liées à la régularisation.
Afin d’informer le public sur les activités de l’Étude, le GCIP a fait paraître en 2001 un
bulletin d’information et a créé un site Web. La base de données de l’étude contient à ce jour les
noms de plus de 3 000 personnes qui s’y intéressent.
Les résultats de la première année de vulgarisation et d’interactions avec le public
serviront à orienter les activités du GCIP au cours des années suivantes.
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1. Le Groupe consultatif sur l’intérêt public : Qui est-il et que fait-il?
En vue de mettre l’accent sur la vulgarisation, la consultation et la participation du public
au cours de l’Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, la CMI a créé le
Groupe consultatif sur l’intérêt public (GCIP) binational, formé de 22 membres. Les coprésidents
du GCIP sont membres du Conseil d’étude. La durée de leur mandat au sein de ce groupe est de
18 mois, et ils peuvent être nommés de nouveau et demeurer membres jusqu’à la fin de l’Étude.
À l’annexe A, se trouve la liste des membres actuels, leur provenance et leur affiliation.
La mission du GCIP consiste à :
- informer le public des détails de l’Étude dans chacun des secteurs étudiés;
- recueillir les opinions et les expériences des gens sur les niveaux d’eau dans les
secteurs qui les intéressent;
- conseiller le Conseil d’étude sur la prise en compte des préoccupations du public;
- conseiller le Conseil d’étude sur la consultation et la participation du public ainsi que
sur l'échange d'information avec celui-ci;
- servir de véhicule pour la participation du public à l'Étude et la diffusion des résultats
de l'Étude dans le public;
- assurer la liaison avec les groupes de travail techniques et participer à leurs activités
au gré des membres du GCIP;
- assurer la liaison avec le Conseil d’étude par l’intermédiaire des coprésidents du
GCIP, qui sont membres de ce Conseil d’étude.
Le GCIP veille à ce que les résultats de l’étude témoignent des intérêts et des
« connaissances naturelles » du public.
Afin de présenter les mesures qu’il comptait mettre en œuvre durant la première année de
son mandat, le GCIP a tenu sa première réunion en janvier 2001, à Burlington, en Ontario. La
deuxième réunion a eu lieu en mars 2001, à Rochester, dans l’État de New York, et a porté sur
l’enquête visant à recueillir des renseignements auprès du public et sur une ébauche de
présentation qui servirait durant les assemblées d’information avec les groupes locaux du
système du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Le plan de travail pluriannuel du GCIP a été
présenté au Conseil d’étude en juillet 2001, et ce dernier l’a approuvé.
Des membres du GCIP font partie de chacun des groupes de travail techniques (GTT),
qui s’occupent des aspects suivants :
- les processus côtiers;
- la navigation commerciale;
- la modélisation hydrologique et hydraulique;
- la navigation de plaisance et le tourisme;
- les utilisations domestiques, industrielles et municipales de l’eau;
- l’énergie hydroélectrique;
- l’environnement et les milieux humides.
Pour chacun des GTT, on a préparé des plans de travail en y intégrant les commentaires du
GCIP.
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Le GCIP s’est réuni en mars 2002 afin d’analyser le plan de travail de la deuxième année,
le rapport sur la première année et la production d’une vidéo éducative.

2. Assemblées publiques et résultats de l’enquête
2.a Comptes rendus sommaires des assemblées publiques
Le GCIP a tenu trente assemblées publiques (nombre total approximatif de participants
de 1 115) au cours de la première année de l’Étude sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent.
À l’annexe B se trouve la liste des organismes, des endroits des assemblées publiques et des
participants. Les activités de communication du GCIP ont visé surtout les groupes d’intérêt
public et les citoyens, en particulier les propriétaires riverains, les plaisanciers et les groupes
environnementaux. Le GCIP a produit une présentation de 56 diapositives qui donne un aperçu
du système du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, y compris des préoccupations de divers
utilisateurs et des raisons pour lesquelles l’Étude a été entreprise. Les participants aux
assemblées ont eu l’occasion d’exprimer leurs préoccupations et de poser des questions, et on les
a invités à participer à l’enquête du GCIP de la première année. À la section suivante, se trouve
la liste des principales préoccupations et des questions qui ont été posées au cours des trois
assemblées publiques.
Assemblée publique à Clayton, NY
Atelier de l’après-midi – Préoccupations soulevées
-

-

-

-

La Thousand Islands Area Regional Association a mené une enquête auprès des
résidents. La qualité de l’eau constitue leur principale préoccupation, mais ils s’inquiètent
aussi des marécages et des milieux humides et préfèrent des niveaux d’eau stables. Le
GCIP a reçu le commentaire suivant : « Lorsqu’on augmente le débit en raison de hauts
niveaux d’eau dans le lac Ontario, on oublie de fermer le robinet. »
L’étude établit une relation entre la gestion des niveaux d’eau et le déclin du grand
brochet; dans une autre étude, des chercheurs de l’Université Cornell évaluent à
24 millions de dollars la contribution annuelle de la pêche au grand brochet à l’économie
du secteur.
Les rabattements opérés en automne touchent le rat musqué, espèce clé de l’écosystème
local. La rareté des quenouilles peut forcer les rats musqués à quitter les milieux humides.
Le plan d’étude ne prévoit aucune mesure correctrice pour les milieux humides. Or, il
faudrait que l’Étude traite de cette question.
Des études de Nature Conservancy révèlent que les cordons littoraux du secteur est du lac
Ontario ont manqué de sable au cours des douze dernières années. L’impact des niveaux
d’eau sur le mouvement du sable est incertain. Il faut préciser les interactions entre les
processus côtiers, les milieux humides, les pêches et les espèces sauvages.
Il est de plus en plus évident que des tendances climatiques à l’origine de cycles de
grands et de faibles apports d’eau durent longtemps. Personne ne sait combien de temps
chaque cycle peut durer. De telles tendances ne sont pas liées nécessairement au
changement climatique. L’Étude devrait prendre en compte les pires scénarios.
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-

-

Un modèle hydraulique et hydrologique efficace pourrait faire partie des principaux
outils de communication. Il aiderait les citoyens à comprendre les impacts de divers
scénarios de régularisation sur les autres secteurs d’activités. Nous progresserons peu tant
que les citoyens croient que leurs intérêts prévaudront s’ils font suffisamment de
pression.
Il faut surveiller davantage les niveaux d’eau à divers endroits dans le fleuve pour adapter
en conséquence les décisions sur la régularisation.
Non seulement les citoyens de la région à l’étude ont des intérêts dans le fleuve
Saint-Laurent, mais ceux de l’État de New York et d’ailleurs aux États-Unis en ont aussi.
L’étude doit être financée par toutes les parties intéressées.
Le Congrès a demandé à la U.S. Army Corps of Engineers d’étudier les améliorations à
la navigation dans le système des Grands Lacs. Il faut préciser quels seront les impacts du
dragage supplémentaire et d’autres modifications à la navigation dans le Saint-Laurent
sur la régularisation. Nous entreprenons un examen important : il faut en informer tous
les intéressés au sein des administrations publiques.

Assemblée publique de la soirée – Points soulevés
-

On se préoccupe des dérivations de cours d’eau vers le sud-ouest des États-Unis.
Il y a eu de la confusion à propos des relations sur le plan hydraulique entre les niveaux
d’eau du lac Ontario et ceux enregistrés à divers endroits le long du fleuve Saint-Laurent,
jusqu'à Montréal.
Il faut mener des études pour évaluer dans quelle mesure de nouveaux ouvrages à la
décharge du lac Saint-Louis et en aval du port de Montréal pourraient régulariser les
niveaux d’eau dans ces secteurs.
Il faut divulguer plus tôt l’information sur les décisions de régularisation qui causent des
changements brusques de niveaux d’eau.
Question (Q.) : L’Étude prendra-t-elle en compte la navigation à longueur d’année?
Réponse (R.) : Oui, dans les études d’impact, notamment celle sur l’érosion des berges.
Q. : Est-ce que l’étude du U.S. Army Corps of Engineers sur la navigation dans les
Grands Lacs sera considérée?
R. : Nous nous intéressons à cette étude, et le GCPI se charge d’obtenir plus de
renseignements à ce sujet.

Assemblée publique à Greece, NY
Atelier de l’après-midi - Questions et commentaires
Q. : Quand a commencé l’étude de cinq ans?
R. : En décembre 2000.
Q. : Des citoyens font-ils partie des groupes de travail techniques?
R. : Oui.
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Commentaire : Il faudrait ajouter la perte de vies aux préoccupations relatives aux
niveaux élevés.
Q. : Jusqu’à quel point le barrage peut-il régulariser le débit sortant?
R. : Le débit sortant maximum est de 8 782 mètres cubes par seconde (m3/s) ou
310 000 pieds cubes par seconde (pi3/s); quand il dépasse ce seuil, l’eau contourne le
barrage et s’écoule par le déversoir. Si on augmente le débit de 850 m3/s (30 000 pi3/s),
on peut baisser le niveau d’eau du lac de 2,5 centimètres (1 pouce) en une semaine.
Q. : S’il n’y avait ni barrage ni régularisation, quel serait le niveau d’eau?
R. : Il y aurait une différence de 10 ou 11 centimètres (environ 4 pouces), ce qui
correspond à la différence entre le niveau actuel et le niveau préalable à la mise en
service du barrage.
Q. : L’Étude tient-elle compte du problème des algues dans le bassin des Grands Lacs et
le lac Ontario? Portera-t-elle aussi sur la qualité de l’eau?
R. : Non, en ce qui concerne le bassin; oui, pour le lac Ontario, dans le cadre des travaux
du Groupe de travail technique (GTT) sur l’environnement et les milieux humides ou du
GTT sur les utilisations domestiques, industrielles et municipales de l’eau.
Q. : Qui étudiera les intérêts de grandes entreprises en ce qui a trait aux prises d’eau?
R. : Le GTT sur les utilisations domestiques, industrielles et municipales de l’eau
examinera les prises d’eau de chacun de ces secteurs.
Q. : Lorsque vous faites une recommandation, à qui est-elle présentée?
R. : Nous préparerons un rapport pour la CMI.
Q. : La CMI est-elle tenue d’appliquer la recommandation?
R. : Nous tiendrons une série d’audiences publiques au cours desquelles nous
expliquerons le projet recommandé et présenterons les autres options. Si le plan plaît au
public, nous continuerons. En revanche, si le public désapprouve le plan, nous
continuerons à utiliser le plan 1958D. Les groupes de travail techniques examineront les
possibilités de modifier le plan en vue de satisfaire aux besoins de toutes les parties, ce
qui présente un défi.
Q. : Comment sera quantifié l’appui du public ou le manque d’appui du public?
R. : Nous tenons à ce que le public participe à toutes les étapes de l’Étude. Nous
amènerons les citoyens à participer au moyen de bulletins d’information, du site Web et
d’une couverture médiatique de l’Étude. On trouve des membres du GCPI dans tous les
Groupes de travail techniques.
Q. : L’approche du groupe de travail technique est bonne. Que faites-vous des
commentaires du public tout au long de l’Étude?
R. : Les questionnaires que nous distribuons serviront à recueillir ces commentaires.
Ensuite, nous nous adapterons en fonction de ceux-ci et soumettrons de nouveau les
changements au public. Nous tiendrons des ateliers pour permettre au public de
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participer. Nous organiserons des journées portes ouvertes afin d’expliquer comment se
fait l’Étude et de recueillir des commentaires. Nous examinerons les résultats de
l’enquête de manière à cerner dans quelle mesure les niveaux d’eau nuisent aux intérêts
des riverains, des plaisanciers et des groupes environnementaux.
Q. : À qui sont distribués les questionnaires?
R. : Aux groupes des endroits où nous faisons une présentation. Nous avons reçu
140 questionnaires remplis, et nous compilerons les réponses dans une base de données.
Les renseignements les plus précieux sont dans la zone de texte, et nous les transmettrons
aux groupes de travail techniques.
Q. : Le public a-t-il accès aux réunions des groupes de travail techniques?
R. : Oui, nous préparons des indicateurs de rendement. Nous pouvons annoncer les
réunions des Groupes de travail technique sur le site Web. Ces réunions ont lieu en
plusieurs endroits dans le bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.
Q. : Un citoyen de la région de Rochester peut-il faire partie du Groupe de travail
technique sur l’environnement et les milieux humides?
R. : Envoyez un courriel à Mark Bain. Les membres du GCPI aiment connaître la
composition de tous les groupes de travail techniques.
Q. : Dans quelle mesure peut-on régulariser le débit sortant du lac Ontario?
R. : En théorie, le débit sortant est régularisé complètement, sauf la portion qui passe par
le barrage de Long Sault. Le débit entrant et, par conséquent, les niveaux d’eau ne sont
pas régularisés.
Assemblée publique de la soirée - Questions et commentaires
Q. : À l’automne, le niveau d’eau a baissé de 20 centimètres (8 pouces) en quelques
semaines. Pourquoi le niveau d’eau du lac baisse-t-il d’un pied et demi ou plus en
septembre et octobre?
R. : À l’automne, le niveau d’eau baisse naturellement faute de ruissellement. L’été
dernier a été particulièrement sec et chaud, ce qui a augmenté l’évaporation. De plus, à
l’automne, on permet des débits sortants supplémentaires pour faciliter le passage des
navires quittant le système par le port de Montréal.
Commentaire et Q. : On mène continuellement des études. Or, la présente étude n’inclut
pas les marais qui servent à nettoyer l’eau. Lorsqu’on draine l’eau, les quenouilles ne
peuvent accomplir leur boulot. Les puits sont à sec et on draine le marais. On a payé
88 000 dollars américains à un consultant pour qu’il étudie les niveaux d’eau dans la baie
de Braddock et qu’il établisse où se situent les niveaux d’eau de six pieds, mais les
niveaux d’eau sont pour le moment inférieurs à six pieds. Faire une étude sur les niveaux
d’eau ne suffit pas, puisqu’ils sont trop bas. Et qu’en est-il de l’eau des marais? Il faut de
l’eau au-dessus des quenouilles.
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R. : Les groupes de travail techniques étudient l’environnement et les milieux humides,
dont fait partie la baie de Braddock. On a suggéré aux citoyens de communiquer avec
Mark Bain.
Commentaire : Je m’inquiète des piscicultures, des marécages et de la sauvagine.
L’introduction d’espèces exotiques par l’eau de lest est très nuisible. Le niveau d’eau
était tellement bas cette année, que je n’ai pas pu mettre mon bateau à l’eau. Les
embâcles ont causé beaucoup de dommages aux culées.
Commentaire : Il sera difficile de maintenir un équilibre qui plaira à tous. J’ai des
photographies de mon terrain lors du passage de l’ouragan Agnes au début des dégâts,
puis au moment des dommages graves. Je me promène en bateau dans la baie de
Braddock depuis 1957. Les bas niveaux d’eau dans les milieux humides ne sont pas
seulement fonction du niveau d’eau, mais aussi du limon que charrient les eaux de
ruissellement. Les sédiments s’accumulent dans les baies et y demeurent. Je préfère des
niveaux moyens à long terme.
Commentaire et Q. : La qualité de l’eau s’est détériorée au cours des sept dernières
années et la prolifération d’algues est un problème important. Quel groupe de travail
technique examine ces problèmes?
R. : Cette question a été soulevée au cours de la table ronde de l’après-midi. Le GTT sur
l’environnement et les milieux humides ou celui sur les utilisations domestiques,
industrielles et municipales de l’eau s’occupe de cette question.
Commentaire : Je m’inquiète des faibles niveaux d’eau entre Clayton et Cape Vincent.
J’ai dû sortir mes bateaux en août. La pêche est mauvaise. Le niveau d’eau est tellement
bas, et il y a formation de glace, ce qui endommage mon quai.
Commentaire : À la mi-août, les niveaux d’eau baissent trop rapidement. J’avais
l’habitude de pêcher dans le secteur du chemin Long Pond. Si on avait maintenu le
niveau d’eau plus élevé et plus longtemps, je pourrais me promener en bateau après la
fête du Travail. Je dois maintenant aller pêcher dans d’autres secteurs. Je trouve que les
niveaux d’eau sont anormalement bas.
Commentaire et Q. : Durant les années 1950, j’avais l’habitude de me promener en
camion sur la plage. Où est rendue cette plage?
R. : L’apport d’eau est insuffisant et la saison a été sèche. Les niveaux des autres lacs
sont beaucoup plus bas que les niveaux moyens à long terme. Lorsque l’eau est haute, il y
a formation de barres de sable. Tout le sable s’est déplacé vers le lac.
Commentaire : La présence de limon dans la baie est liée aux déversements de produits
chimiques durant les années 1960 et 1970 qui ont détruit la végétation et qui ont formé
des boues. Il faut absolument éduquer les citoyens sur l’entretien de leur propriété et la
valeur de la végétation.

7

Commentaire : Je m’oppose à la dérivation de cours d’eau vers le sud-ouest des
États-Unis.
Assemblée publique à Burlington, ON
Atelier de l’après-midi - Q. et R.
Q. : En ce qui concerne les données qui ont été recueillies pour la cartographie du relief
côtier et la bathymétrie de la zone s’étendant du port de Hamilton jusqu’à l’embouchure
de la rivière Niagara et de ce point vers Toronto, il paraît qu’aucun autre renseignement
n’est nécessaire. Faut-il étudier davantage cette zone ou n’y a-t-il rien de plus à étudier?
R. : Pour l’ensemble du système, on a évalué les besoins en matière de données
topographiques et d’imagerie pour couvrir les deux rives jusqu'à Trois-Rivières à
5 millions de dollars canadiens. Vu les restrictions budgétaires, les groupes de travail
techniques ont étudié seulement les secteurs où des données manquaient ou ceux pour
lesquels il fallait concentrer les efforts. On a confié à contrat la collecte et la recherche de
données. On a observé que certains secteurs étaient bien documentés, mais que celui du
port de Hamilton à Niagara devait l’être davantage. En conséquence, on a établi comme
priorité au cours de la première année de l’Étude de documenter les secteurs où les
données étaient insuffisantes. En fait, le rivage entre Burlington et l’extrémité est de
Toronto a été un peu protégé et renforcé. Ce secteur n’est pas aussi sensible aux
fluctuations de niveaux d’eau que le rivage d’ici à Niagara, qui est propice à l’érosion.
Selon le Conseil d’étude, il fallait examiner les effets des fluctuations des niveaux d’eau
d’ici à Niagara. Il faut étudier davantage les niveaux d’eau pour calculer des taux
d’érosion. Un des éléments moteurs de l’Étude est lié au fait que les niveaux élevés
observés autour du lac depuis les 10 dernières années ont augmenté l’érosion. Si on
baissait les niveaux, on aurait peut-être l’impression que l’érosion diminue, ce qui ne
serait pas nécessairement le cas. Vous devez comprendre la dynamique. Il faut étudier
des secteurs précis du rivage. D’ici à Toronto, on trouve beaucoup de propriétés de
grande valeur. Il faut cependant évaluer de quelle façon les milieux humides réagissent. Il
faut documenter la bathymétrie pour évaluer les impacts des fluctuations de niveaux
d’eau. Des renseignements récents sur les données bathymétriques sont disponibles aux
Jardins botaniques royaux. Le Centre canadien des eaux intérieures examine des
photographies aériennes.
Q. : À qui s’est-on adressé pour obtenir de la documentation de base sur le rivage du lac
Ontario?
R. : On a communiqué avec les offices de protection de la nature et les municipalités qui
sont situées entre Toronto et la rivière Niagara. Beaucoup de données régionales existent,
mais il faut préciser qui a quoi.
Q. : Lorsque j’ai été informé de l’Étude dans un bulletin d’information et que j’ai reçu la
carte que vous nous avez présentée aujourd’hui sur une diapositive, j’ai été déçu du fait
qu’on prévoyait prendre des photographies aériennes de la rive sud du lac Ontario de
Grimsby à Hamilton mais aucun relevé bathymétrique. Le rivage de ce secteur s’érode. Il
y a des années, des profils ont été tracés, mais comme les budgets des gouvernements
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fédéral et provincial ont diminué, les offices de protection de la nature ont été incapables
de financer ces travaux on a découvert que, d’une année à l’autre, la sensibilité des
instruments était inférieure aux niveaux de détection. Ceci est perçu comme une lacune
dont on parle souvent. L’érosion se produit à cause de l’encaissement du lac. Les
renseignements à ce sujet sont anciens, et on ne connaît pas le taux d’érosion. La
deuxième lacune est liée aux préoccupations sur l’aménagement local, et nous ne
connaissons pas les enjeux pour les pêcheries locales. On continue à discuter des niveaux
de contrôle de qualité et de quantité, particulièrement dans le contexte des contraintes de
ressources. Nous ne savons pas exactement ce que nous allons protéger, et il manque un
biologiste dans notre équipe. Avez-vous des commentaires?
R. : Nous reviendrons certainement sur ces sujets. La relation entre les niveaux d’eau et
les pêcheries est un des sujets qui nous préoccupent. Il existe d’autres aspects.
Q. : L’érosion dans le port de Hamilton est-elle une priorité?
R. : Nous poursuivons les recherches dans l’ensemble du lac Ontario. Lorsqu’elles seront
terminées, nous choisirons des sites caractéristiques, étant donné que les budgets sont
insuffisants pour étudier tout le lac. Nous tiendrons compte des données sur l’érosion au
moment où nous étudierons ces sites.
Q. : Jusqu’à quel point sont régularisés les niveaux d’eau? Les fluctuations de niveaux
dans le lac sont-elles dues aux variations saisonnières ou aux variations de niveaux?
R. : C’est une combinaison des deux, qui est fondée sur les conditions d’apport d’eau,
c’est-à-dire les faibles apports et les bas niveaux. Généralement, on mesure le débit une
fois par semaine. Toutefois, des changements quotidiens peuvent se produire, et certains
changements à court terme dépendent des niveaux d’eau critiques dont on a besoin pour
les prises d’eau. En ce qui a trait aux niveaux d’eau, ce sont essentiellement les apports
d’eau qui déterminent le débit, mais cela ne doit pas être une règle immuable. La
régularisation a commencé en 1958. Dès ce moment, on a observé des apports d’eau
qu’on n’avait jamais observés auparavant. Il y a eu des dérivations lors des périodes de
pluie abondante des années 1970 et 1980. Dans la nouvelle étude, on étudiera divers
extrêmes en vue de modifier le plan. Afin d’illustrer les variations de niveaux d’eau avant
et après la construction de la voie maritime, on a établi le graphique des moyennes
historiques et des niveaux d’eau prévus. On remarque beaucoup de variations durant la
construction. La variation a baissé de huit pieds à moins de six pieds, et l’objectif est de
quatre pieds. Depuis les années 1960, l’apport d’eau a été passablement extrême, et
l’objectif de 1,2 mètre (4 pieds) n’a pas été atteint. En fait, le barrage est responsable de
la réduction considérable de la gamme des fluctuations de niveaux d’eau. Lorsqu’on
limite la gamme des niveaux du lac, les débits du fleuve Saint-Laurent changent.
Plusieurs détails seront inclus dans le nouveau plan. Dans la présentation, une des
diapositives illustre la régularisation des débits. Voici un exemple d’un changement
artificiel par comparaison à un changement naturel : on modifie le débit à la centrale
hydroélectrique Moses-Saunders en vue de baisser le niveau d’eau de deux centimètres et
on libère suffisamment d’eau au barrage de manière à ce que le niveau du lac baisse
durant plus d’une semaine. Retenir ou laisser passer de l’eau aura des répercussions sur
les divers niveaux. Par exemple, le fait d’effectuer des retenues en plus de la
régularisation normale pour augmenter les niveaux du lac Ontario aurait des impacts sur
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les autres plans d’eau et ferait augmenter ou baisser les niveaux des lacs dans d’autres
secteurs du Saint-Laurent.
Q. : Combien de temps faut-il pour stocker l’eau? Le stockage se fait-il graduellement?
R. : Le stockage se fait en fonction des conditions du moment. Lorsqu’il pleut
abondamment, on peut stocker un peu plus d’eau dans le lac. Le dégel printanier est une
autre occasion de stocker de l’eau. Les deux situations se produisent cependant sur
d’assez courtes périodes et sont fonction des apports d’eau.
Q. : En fait, je pense qu’on ne peut pas stocker de l’eau maintenant dans cette partie du
lac en raison du trafic dans la voie maritime dans la partie aval du port de Montréal, où
l’on observe des problèmes.
R. : On a maintenant une très petite occasion de stocker de l’eau. Comme il a plu au
cours des quelques dernières semaines, pour l’instant, on peut stocker environ un tiers de
centimètre par semaine. Le niveau d’eau du lac commence déjà à monter naturellement.
Q. : Si l’objectif du PA (plan d’action) est de conserver un intervalle de 1,2 mètre
(4 pieds) toute l’année, est-ce lié au niveau moyen de 74,7 mètres (245 pieds) du lac
Ontario? Est-ce que cela équivaut à essayer de maintenir le niveau entre 74,1 et
75,3 mètres (de 243 à 247 pieds)? Comment cela fonctionne-t-il?
R. : Il est fixé comme objectif de non-dépassement. Selon le plan existant, on préfère que
la fluctuation pour le lac se situe à environ 1,2 mètre (4 pieds). Ce chiffre pourrait
changer dans le nouveau plan.
Q. : Que demandent les citoyens comme plus bas niveau d’eau? Est-ce que ce sont les
bas niveaux d’eau qui nuisent aux plaisanciers? J’ai entendu dire qu’il y avait de l’érosion
dans le secteur de Rochester. Quel ordre de fluctuation de niveaux d’eau les citoyens
souhaitent-ils? En fait, les plaisanciers de la rive nord n’ont pas de problèmes importants
liés au niveau moyen. Lorsque le niveau d’eau se situe passablement sous la moyenne, les
problèmes se présentent. Pouvez-vous nous indiquer un niveau d’eau minimum qui soit
acceptable pour les plaisanciers?
R. : En juillet, les niveaux d’eau sont convenables. À la fin d’août, on commence à avoir
des problèmes dans la baie Frenchman et dans d’autres petites baies et petits cours d’eau.
On commence à mieux comprendre le besoin de la fluctuation du 1er mai au 31 octobre.
La plupart des associations s’attendent à une baisse de niveau après cette période. On
aimerait obtenir un intervalle dont le maximum serait de 74,7 mètres (245,1 pieds) et le
minimum, de 74,2 mètres (243,4 pieds).
Discussion
Les participants ont continué à discuter de points d’intérêt. Ils ont exprimé des
préoccupations au sujet de la gestion des milieux humides.
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•

Cootes Paradise

En ce qui a trait à la restauration des habitats du poisson et des autres espèces sauvages,
on poursuit des travaux aux marais de Cootes Paradise et du ruisseau Grindstone. On a
construit une passe migratoire au canal Desjardins dans le but de maîtriser les
mouvements des carpes. Un des objectifs du plan d’assainissement est de restaurer le
milieu humide de Cootes Paradise et d’y augmenter la végétation émergente et
submergée. En réponse aux discussions antérieures sur le changement de l’intervalle
historique de huit pieds à l’intervalle actuel de quatre pieds, on a noté qu’avec l’intervalle
réduit, des problèmes se posent pour les milieux humides. Il faut de deux à trois ans pour
rétablir la végétation aquatique. On préfère un niveau d’eau de 74,4 mètres (244 pieds)
durant la saison de croissance qui, par coïncidence, correspond à la saison de navigation
de plaisance. Les milieux humides sont très importants pour les secteurs de pisciculture.
Pour améliorer les frayères, il faut hausser les niveaux d’eau. Il faut aussi restaurer les
milieux humides dégradés.
On a comparé le régime de régularisation du lac à la gestion semblable d’un réservoir, et
le résultat est inquiétant. En ce qui touche les cycles, si on pouvait avoir des bas niveau
durant trois ans, il se peut que le milieu humide de Cootes Paradise soit restauré et qu’une
communauté végétale dynamique s’y établisse si bien qu’elle survivrait à d’autres
conditions et à de futures variations importantes de niveaux d’eau. En un an, le ruisseau
Grindstone pourrait se transformer instantanément en marais si les conditions de
croissance y étaient propices. Au début de la saison de croissance, le contact avec l’eau
est crucial pour la germination. Les plantes s’établissent mieux lorsque les niveaux d’eau
sont élevés. Les milieux humides dépendent du contact avec l’eau et de la durée des
inondations. Il ne faut pas négliger la limite des niveaux d’eau, leur dynamique, leurs
caractéristiques et le niveau requis pour obtenir le meilleur contact avec l’eau. À Cootes
Paradise, on s’attend à ce que deux ou trois années de sécheresse soient nécessaires pour
obtenir 10 années de conditions favorables aux milieux humides. On a demandé que ces
préoccupations soient considérées comme un des enjeux environnementaux dans les
futures planifications.
Lorsqu’ils sont contradictoires, il est difficile d’harmoniser les objectifs des milieux
humides à ceux de la retenue des eaux. On a proposé de régulariser artificiellement
Cootes Paradise.
•

Marais Rattray

Le marais Rattray, situé entre Burlington et Toronto, est un secteur non protégé où on
trouve une grève de galets naturelle qui favorise l’accumulation de l’eau de pluie et de
sédiments. Lorsque les niveaux d’eau dans le lac Ontario demeurent bas, il n’y a pas
d’accumulation et les poissons et les oiseaux disparaissent. Les voisins s’inquiètent à
propos du dragage. Les bas niveaux d’eau causent un problème. En pareille condition, le
cordon de galets ne peut se former et on trouve seulement un cours d’eau. Des niveaux
élevés ne causent pas de problème parce que les milieux humides s’étendent bien. On a
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noté, cependant, qu’une condition propice à un milieu humide peut être défavorable à un
autre milieu humide.
•

Conclusions

Les discussions sur les milieux humides ont été très profitables. On a noté que divers
milieux humides réagissent de différentes façons. Afin d’étudier les conditions propices
au développement des milieux humides, il faudrait examiner attentivement les bonnes et
les mauvaises années. On connaît les cotes requises dans certaines zones, mais on ne sait
pas jusqu’à quel point elles sont représentatives des autres milieux humides. Il faut
étudier davantage les caractéristiques des quatre principaux milieux humides afin d’en
apprendre plus sur leurs relations avec le bassin.
En fait, les niveaux d’eau seront régularisés artificiellement, comme dans un réservoir,
que ce soit pour des questions environnementales ou pour le trafic. Il n’en demeure pas
moins que des barrages ont été construits sur le cours d’eau. L’environnement subira
divers effets nocifs. La situation est complexe. Il existe certainement des limites. Le plan
de régularisation seul ne résoudra pas tous les problèmes. Cependant, il prendrait en
compte l’intégration de divers intérêts et de relations économiques.
L’ajustement des décisions est fondé sur l’atteinte de plusieurs objectifs. Il faut faire des
compromis et, en fait, les débits s’écartent du plan. En suivant divers scénarios dans le
temps, il sera possible de préciser quels pourraient être les compromis. L’amont
régularise le système. Le but consiste à évaluer le système dans son ensemble, étant
donné que la perception de la régularisation et des coûts en amont peut contraster
largement avec celle en aval. L’objectif premier est de préserver l’intégrité du système.
Assemblée publique de la soirée - Questions du public
On a ramassé les cartes de commentaires à des fins de discussion, et des questions ont été
soulevées.
Q. : Vous avez mentionné que vous pouviez régulariser à moins de quatre pieds. Est-ce
exact?
R. : Non. La quantité d’eau qui provient des Grands Lacs varie durant les années de
hautes eaux et celles de basses eaux. Depuis la mise en service du barrage, on a baissé la
partie supérieure de 60 centimètres et monté la partie inférieure de 60 centimètres
(24 pouces). Cela s’est passé sur une longue période. Pour une année donnée, le niveau
d’eau du lac peut varier sur une gamme de 50 à 60 centimètres (20 à 24 pouces). Pour un
débit entrant donné, la quantité d’eau qui peut être régularisée varie selon les apports
totals de l’année.
Q. : Étudiez-vous les effets du réchauffement planétaire dans la présente étude?
R. : Oui, le Groupe de travail technique sur l’environnement et les milieux humides se
penche certainement sur le sujet. Lors d’une récente réunion à New York, un
climatologue à la retraite s’est déclaré intéressé par le réchauffement planétaire et a
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déclaré qu’il avait l’impression que nous entrions dans un cycle qui pourrait durer dix ans
comme dans les années 1930.
Q. : J’ai constaté que tous les bas niveaux d’eau s’étaient produits au cours de la période
allant du milieu des années 1920 au milieu des années 1930. Avez-vous des
commentaires?
R. : Lorsqu’un climatologue affirme une chose pareille, en lien avec les années 1930, il
faut tenter d’évaluer dans quelle mesure on peut régulariser le système. Par exemple,
comment régulariser le lac Saint-Louis, un des secteurs sensibles de la portion aval, où
est située la prise d’eau de la Ville de Montréal? Le port de Montréal, principal centre de
navigation, est un autre secteur sensible. Si on ne conserve pas un peu d’eau en réserve
dans le lac Ontario durant l’été, les bateaux s’échouent à Montréal à l’automne. On arrive
donc à régulariser jusqu’à un certain point. Pour vous donner une idée de ce avec quoi il
faut composer, on avait un surplus d’eau de 7 centimètres (2,8 pouces) au début de l’été
dernier. Durant l’été, les niveaux d’eau sont devenus si bas qu’on a averti les exploitants
de certains bateaux qui avaient été autorisés à entrer à Montréal qu’il leur manquait
15 centimètres (6 pouces). Dans pareille situation, on peut communiquer avec le Conseil
de contrôle pour faire augmenter juste assez le niveau d’eau.
Q. : Je comprends que vous admettez qu’il faut régulariser. Sur d’autres cours d’eau où
on avait le même genre de problème, on a construit des barrages en quinconce.
Avez-vous des commentaires?
R. : On a fait des études à ce sujet il y a 30 ans. Montréal se vante d’être un port de haute
mer, et si on commence à dire aux capitaines de haute mer qu’ils doivent passer deux
écluses avant d’arriver à Montréal… Vous devez maintenir le niveau d’eau assez élevé
pour que les navires circulent.
Q. : Lorsqu’on fait monter le niveau d’eau de deux centimètres (0,8 pouce), il atteint
30 centimètres (12 pouces), et on produit davantage d’électricité en période de hautes
eaux. Avez-vous conclu des ententes avec les entreprises d’énergie hydroélectrique?
R. : Oui, certaines d’entre elles ont collaboré à l’élaboration du plan existant.
Q. : Comment est-ce lié à Cootes Paradise?
R. : À Cootes Paradise, nombre de facteurs sont considérés comme des agresseurs, dont
un des principaux est le niveau d’eau. Au début de la saison de croissance, la banque de
semences des battures qui sont en contact avec l’eau, comme l’était une partie des
battures en 1999, va soudain germer et les plantes vont commencer à se développer.
Même si le niveau d’eau monte, tant et aussi longtemps que les plantes ont la tête
au-dessus de l’eau, la croissance continue. Si d’année en année les conditions sont telles
que la banque de semences est presque en contact avec l’eau, mais qu’elle ne l’est pas, il
n’y a aucune croissance végétale. C’est pourquoi le régime des bas niveaux d’eau est
important pour le marais de Cootes Paradise. Lorsque la végétation aquatique émergente
augmente de 15 à 50 pour cent, cela fait toute une différence. Si les niveaux d’eau de ce
marais ou de tout autre marais ne fluctuaient pas et que de temps à autre un régime de
hautes eaux inondait une partie des grandes plantes érigées, on ne verrait que des
quenouilles. La fluctuation des niveaux d’eau est un facteur limitant quant à la superficie
du marais qui est formé. Les battures du passage du ruisseau Grindstone sont un bon
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endroit pour observer les impacts des niveaux d’eau. Si ceux-ci sont inadéquats, la
restauration du marais est limitée.
Q. : Le fait d’autoriser de nouveau les activités d’exploitation de la centrale
hydroélectrique aura quelles répercussions?
R. : Les nouvelles autorisations ne sont pas liées directement à la présente étude.
Q. : Dans les diapositives, on voit que 85 pour cent de l’eau provient des lacs Supérieur
et Huron. Si on régularise tout, quel bénéfice en tirerons-nous? Pouvons-nous nous
attendre à quelque chose?
R. : Dans tout projet de régularisation d’un cours d’eau comme celui-ci, Dame Nature est
toujours la principale responsable. Il faut composer avec ce qu’elle nous offre, dont
85 pour cent provient des Grands Lacs. Dans le plan de régularisation, on tiendra compte
des divers niveaux d’apport d’eau du secteur amont. Par exemple, si on dispose de
7 000 m3/s (247 200 pi3/s), on régularisera de manière à respecter tous les critères. Si on
dispose de 8 000 m3/s (282 400 pi3/s), le plan divergera légèrement. Dans chacun des cas,
on s’efforce de répondre le mieux aux besoins de l’ensemble du système. Il ne faut pas
oublier qu’on est en présence de nombreux intérêts contradictoires. L’objectif de l’étude
de 1993 se basait sur l’hypothèse que des barrages de régulation dans les Grands Lacs
d’en haut résoudraient les problèmes de fluctuation des niveaux d’eau. Les auteurs de
cette étude ont conclu que la construction de barrages n’était pas une solution. Ces
ouvrages serviraient certainement à réduire l’intervalle des fluctuations dans les lacs
Supérieur et Huron mais pour y parvenir, il faudrait modifier le débit sortant plus loin en
aval.
Q. : Quels sont les impacts des bas niveaux d’eau sur la navigation de plaisance sur les
lacs Supérieur et Huron?
R. : À l’extrémité ouest du lac Ontario, les niveaux d’eau sont un problème pour les
plaisanciers. Ici, c’est moins important, mais ils aimeraient voir des niveaux d’eau plus
élevés et de l’eau propre et pouvoir y pêcher. Il faut élargir l’intervalle. Il s’agit
probablement d’une question d’éducation à long terme et il faut en arriver à un
compromis. Des fluctuations saisonnières peuvent être préoccupantes.
Q. : En ce qui concerne les besoins en eau des municipalités, atteignons-nous le bas d’un
cycle de 30 ans?
R. : Il faut étudier si on se situe dans un cycle à court ou à long terme. Une étude est en
cours chez les plaisanciers : elle porte sur les bas niveaux critiques et sur les niveaux
élevés critiques. Les divers groupes d’intérêt devraient rédiger un exposé de position
d’une page portant sur les dynamiques à étudier.
Q. : Quelqu’un régularise-t-il les dérivations de Chicago?
R. : Oui. En vertu d’une décision de la Cour suprême des États-Unis qui précède le Traité
des eaux limitrophes de 1909, les Américains peuvent prélever une certaine quantité
d’eau, soit 91 m3/s (3 200 pi3/s). En raison de la préoccupation exprimée par les deux
parties, un article souligne qu'il est possible de dépasser la quantité précisée.
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Q. : L’État de l’Illinois fait-il des dérivations?
R. : Oui. Compris dans le débit ci-dessus.
Q. : Mène-t-on des études sur les quatre autres Grands Lacs?
R. : Oui.
Q. : Sont-elles financées?
R. : Oui, par la CMI.
Q. : Dans quelle mesure l’évaporation varie-t-elle d’année en année?
R. : Dans cette région, on peut mesurer 300 millimètres (12 pouces) par année pour un
été sec et 100 mm (4 pouces) pour un été humide. L’évaporation varie énormément. Les
chiffres restent à confirmer d’ici la prochaine assemblée. Les Jardins botaniques royaux
ou l’Université de Guelph ont peut-être des renseignements à ce sujet. Les données
mesurées aux sites où sont installés des bacs d’évaporation varient beaucoup. On ne peut
pas préciser le taux d’évaporation pour l’ensemble des Grands Lacs. Il faut tenir compte
de facteurs tels que la température de l’air, les pertes par évaporation et la température de
l’eau.
Le Groupe consultatif sur l’intérêt public remercie les participants aux assemblées pour
leurs commentaires. Au cours des quatre prochaines années, on fera d’autres présentations qui
porteront sur l’avancement de l’Étude.
2.b Résultats de l’enquête de la première année
Durant les assemblées du GCIP, on a distribué un questionnaire (voir l’annexe C) afin de
recueillir des commentaires après les assemblées. L’enquête ne visait pas à obtenir un
échantillonnage à efficacité statistique, mais plutôt à recueillir les commentaires de personnes
qui n’en font pas durant les assemblées publiques ou qui souhaitent avoir davantage de temps
pour réfléchir avant de poser des questions ou d’émettre un commentaire. Tous les
renseignements recueillis dans le cadre de l’enquête ont été compilés dans une base de données
Access. On trouve les commentaires provenant de la section commentaires du questionnaire à
l’annexe D.
L’enquête de la première année a été conçue dans le but de recueillir des commentaires
dans les trois catégories suivantes :
-

Érosion des berges
Environnement et milieux humides
Navigation de plaisance.

Le corps du questionnaire était divisé en deux parties. Dans la première partie, les
participants aux assemblées devaient préciser dans quelle région du système ils résidaient ou de
quels secteurs du système ils se servaient. On leur demandait aussi d’évaluer les niveaux élevés
critiques et les bas niveaux critiques causant des problèmes dans leur région ou dans le secteur
d’utilisation. Dans la seconde partie, on leur demandait des commentaires au sujet des trois
secteurs préoccupants et tout autre commentaire général qu’ils souhaitaient formuler.
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Première partie
Le GCIP a reçu environ 230 questionnaires remplis, dont près de 90 pour cent
provenaient des États-Unis et presque tous du public et des parties intéressées ayant participé aux
assemblées. Au tableau 1 sont présentés les résultats de l’enquête par région. Au cours de la
première année de l’Étude, tant sur le plan des assemblées publiques que sur celui des
questionnaires remplis, la participation des citoyens des rives ouest et nord du lac Ontario et du
lac Saint-François a été malheureusement beaucoup moindre que celle des autres régions du lac
Ontario et du fleuve Saint-Laurent.
Tableau 1
Région
Rive sud du lac Ontario
Rive ouest du lac Ontario
Rive nord du lac Ontario
Rive est du lac Ontario
Fleuve Saint-Laurent – des Mille-Îles au lac
St. Lawrence
Fleuve Saint-Laurent – lac St. Lawrence
Fleuve Saint-Laurent – lac Saint-François
Fleuve Saint-Laurent – lac Saint-Louis/Montréal
Fleuve Saint-Laurent – lac Saint-Pierre
Région non précisée
Totaux

Réponses
114
2
0
50
36

(% du total)
(50)
(1)
(0)
(22)
(16)

14
1
3
7
3
230

(6)
(<1)
(1)
(3)
(1)
(100)

Sur 230 personnes ayant participé à l’enquête, 152 personnes (66 pour cent) ont précisé
un niveau élevé critique, 99 personnes (43 pour cent) ont précisé un bas niveau critique et
87 personnes (38 pour cent) ont précisé les deux. Au tableau 2 est présentée la distribution des
réponses au questionnaire concernant les niveaux critiques dans l’ensemble et à l’intérieur des
régions.
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Tableau 2
bre

N de
réponses
RÉGIONS
Rive sud du lac Ontario
Rive est du lac Ontario
Des Mille-Îles au lac St. Lawrence
Lac St. Lawrence
Lac Saint-Louis/Montréal
Lac Saint-Pierre
Région non précisée
Totaux

114
50
36
14
3
7
3
2302

Niveaux d’eau critiques précisés
ÉLEVÉS
BAS
LES
DEUX
1
# (%)
# (%)
# (%)
78 (68)
37 (32)
37 (32)
29 (58)
20 (40)
16 (32)
30 (83)
21 (58)
20 (55)
11 (79)
13 (93)
11 (79)
1 (33)
1 (33)
0 (0)
2 (29)
6 (86)
2 (29)
1 (33)
1 (33)
1 (33)
152 (66)
99 (43)
87 (38)

Ces résultats concordent avec ceux des autres parties du questionnaire. À l’intérieur
d’une région, des réponses supérieures à 50 pour cent indiquent une grande préoccupation du
public. Par exemple, 58 à 68 pour cent des résidents du lac Ontario (rives sud et est) ont précisé
des niveaux élevés critiques, alors que seulement 32 à 40 pour cent ont précisé des bas niveaux
critiques. Des résidents du secteur du fleuve Saint-Laurent situé en amont du barrage
Moses-Saunders ont manifesté des inquiétudes tant pour les niveaux élevés (79 à 83 pour cent)
que les bas niveaux (58 à 93 pour cent). Les participants de la région du lac Saint-Pierre étaient
les plus préoccupés par les bas niveaux critiques (86 pour cent).
Il est évident que, pour nombre de participants, il a été difficile de préciser dans le
questionnaire ce qui, pour eux, était un niveau élevé critique ou un bas niveau critique
(c’est-à-dire des mesures verticales contre des mesures horizontales). Les résultats chiffrés
étaient assurément moins utiles que l’intérêt que les participants manifestaient lorsqu’on leur
demandait de préciser les niveaux critiques. La plupart de ceux qui ont donné les mêmes
réponses quant aux niveaux d’eau (lac Ontario et le secteur le plus en amont du fleuve
Saint-Laurent) désiraient un intervalle de moins de quatre pieds. Comme on pouvait s’y attendre,
les résidents de la rive sud du lac Ontario ont préféré un niveau élevé maximal légèrement
inférieur à celui que souhaitaient les participants du secteur amont du fleuve Saint-Laurent.
Seconde partie
Dans la seconde partie du questionnaire, on a posé des questions aux participants sur
leurs préoccupations générales et on leur a demandé s’ils voulaient partager d’autres
renseignements (en quatre catégories) avec le GCIP (voir le tableau 3). Les participants ont
formulé au moins quelques commentaires dans tous les questionnaires qui ont été retournés. On a
entré ces commentaires, équivalant à environ 20 000 mots, dans une base de données Access. On
a regroupé tous ces textes et on les a classés par catégorie et région. Ils sont présentés dans
1

Pourcentage de réponses dans la région même.
Les réponses provenant de régions sans indication des niveaux d’eau (trois régions : rives ouest et nord du lac
Ontario et lac Saint-François) sont exclues du tableau 2.
2
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quatre annexes au présent rapport (annexes D.1 à D.4). Au tableau 3 se trouve la distribution des
catégories de commentaires provenant de l’ensemble des régions.
Tableau 3
Catégories de commentaires
Érosion des berges/Dommages aux berges
Problèmes et préoccupations liés aux
embarcations de plaisance
Observations et préoccupations sur
l’environnement
Autres commentaires

Nbre de
commentaires
152
149

(% du total)

110

(49)

160

(70)

(66)
(65)

Les membres du GCIP qui avaient un intérêt particulier pour une catégorie ou qui avaient
des connaissances en la matière ont examiné individuellement et en groupe les quatre rapports.
Nous présentons ces commentaires pour donner aux lecteurs un aperçu de la variété des divers
besoins et opinions en ce qui touche les niveaux d’eau souhaitables en fonction des paramètres
de l’Étude qui ont été compilés jusqu’au 14 janvier 2002. Les réponses de tout questionnaire reçu
après cette date seront résumées dans le rapport sur la deuxième année du GCIP. Les résumés
des commentaires sont présentés ci-après.
Résumé des observations sur l’érosion des berges
Les participants provenant de la région du lac Ontario ont indiqué majoritairement une
préférence pour de bas niveaux d’eau et ont précisé dans quelles circonstances leurs propriétés
avaient subi des dommages ainsi que les années au cours desquelles ceux-ci avaient été les plus
importants.
Les participants de la rive est du lac étaient favorables à de bas niveaux. Dix d’entre eux
ont remarqué de l’érosion et des pertes de terrain, y compris des plages et des pointes; trois ont
indiqué la perte de dunes, trois autres de berges, deux autres d’arbres et deux autres de
dommages à des escaliers; trois participants ont affirmé devoir déménager des bâtiments,
d’autres ont constaté que des quais, des rampes de mise à l’eau et des appontements avaient été
endommagés. Les dommages les plus considérables étaient liés à des conditions observées en
1972, 1973, 1995 et 1996.
En général, les participants de la rive sud du lac ont opté pour de bas niveaux d’eau.
Quarante et un d’entre eux ont décrit des pertes de terrain, notamment de plages et de terrains en
bordure du lac, trente-quatre ont signalé des dommages à la structure de murs de protection et
d’enrochements, quinze ont décrit des dommages aux maisons, neuf la perte d’arbres et d’autres,
des dommages à des quais (huit), à des escaliers (six), à des collines et des falaises, des remises à
bateaux, des appontements, des dispositifs de levage, des rampes de mise à l’eau, des bateaux et
des installations de mise à l’eau. Ils ont signalé des dommages pour 29 des 52 dernières années,
mais les pires ont été notés en 1973, 1993, 1996, 1997, 1998 et 1999.
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L’unique participant de la rive ouest a mentionné des problèmes liés à de hauts niveaux et
des dommages à un mur de protection en 1998.
Sept des neuf participants de la région du fleuve Saint-Laurent – lac St. Lawrence ont
mentionné des problèmes d’érosion du sol et des berges qui étaient liés à des hauts niveaux d’eau
et des débits élevés ainsi qu’aux sillages des navires.
Les quatre participants de la région du fleuve Saint-Laurent – lac Saint-Pierre ont affirmé
qu’ils préféraient de bas niveaux et ont signalé des dommages pour 1993, 1994, 1997 et 1999,
causés notamment par des inondations de sous-sol, de l’érosion de berges, des dommages aux
quais et les sillages des navires.
Huit des participants de la région du fleuve Saint-Laurent qui est située entre les
Mille-Îles et Ogdensburg ont mentionné des problèmes liés à des niveaux élevés et deux autres, à
de bas niveaux. Des dommages aux quais, aux digues, aux bâtiments et aux berges ont été
signalés principalement pour 1973, 1993, 1994 et 1997.
Alors que, en général, les participants ont insisté pour avoir de bas niveaux, les résultats
de l’enquête indiquent une certaine position commune en ce qui a trait à l’intervalle des niveaux
propre au plan de régularisation. Plutôt que de baisser de beaucoup les niveaux en juillet et en
août, il est peut-être possible de les maintenir pour répondre complètement aux besoins des
plaisanciers de mai à septembre et de commencer immédiatement par la suite à les baisser pour
l’hiver et le printemps suivants. L’intervalle exact des niveaux serait établi par les GTT.
Enfin, il existe un consensus général sur le fait que les participants à l’enquête sont dans l’erreur
au sujet de l’interaction entre le lac et le fleuve, ce qui a mené à une fausse évaluation de la
rapidité avec laquelle le plan de régularisation peut modifier les changements de niveaux dans le
lac. En d’autres termes, le fonctionnement du plan n’est pas compris.
Résumé des observations sur l’environnement
L’érosion causée par de hauts niveaux ainsi que des dommages à l’environnement sont
les thèmes des participants du bassin du lac Ontario. Quant à ceux du bassin du lac
Saint-Pierre et des Mille-Îles jusqu’à Ogdensburg, ils ont précisé que de bas niveaux
diminuent la superficie des frayères et celle de la végétation propice aux poissons. Dans la
région du lac Saint-Pierre, on a mentionné que les quenouilles gagnent les battures.
À l’instar de la plupart des questions liées aux niveaux dans le lac Ontario et le fleuve
Saint-Laurent, on se préoccupe des niveaux élevés qui touchent certains éléments de
l’environnement, de bas niveaux qui ont des répercussions sur d’autres éléments et sur des
niveaux constants qui causent aussi des dommages.
Rive est du lac Ontario
Nombre de participants se préoccupent de l’érosion de dunes, de la perte de végétation
sur les berges ainsi que d’autres effets des niveaux élevés sur les milieux naturels. Les
dommages causés par les véhicules aux dunes et aux nids d’oiseaux sont un problème. Lorsque
les niveaux sont bas, il y a moins de frayères et les apports d’eau douce sont réduits.
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Rive sud du lac Ontario
Des niveaux élevés ont eu des impacts destructeurs sur les propriétés publiques et
privées, tels que la destruction de dunes, de frayères, de sites de nidification pour la sauvagine et
de milieux humides. De bas niveaux ont eu comme répercussion de drainer les milieux humides
et de nuire aux frayères. La prolifération d’algues empire d’année en année.
Fleuve Saint-Laurent – Des Mille-Îles au lac St. Lawrence
De bas niveaux ont touché les frayères et d’autres habitats et, à l’automne, ont été la
cause d’une plus grande croissance des mauvaises herbes. On s’est intéressé à de plus grandes
fluctuations et à des niveaux plus élevés. On se préoccupe de la perte de milieux humides causée
par les fluctuations du niveau.
Fleuve Saint-Laurent – Lac St. Lawrence
Les algues obstruent tout. Le rythme saisonnier des niveaux et leurs changements
soudains sont critiques. On trouve deux grandes aires de gestion de la faune dans la région.
Certains des participants sont touchés par des niveaux élevés, alors que d’autres le sont par de
bas niveaux.
Fleuve Saint-Laurent – Lac Saint-Pierre
Les milieux humides ont changé complètement. Des quenouilles les ont envahis,
réduisant ainsi le nombre d’espèces de plantes et d’oiseaux, étant donné que les fluctuations sont
moins grandes qu’avant la construction de la voie maritime. On se préoccupe surtout des bas
niveaux.
Fleuve Saint-Laurent – Lac Saint-Louis
Trois observations portent sur des intervalles de bas niveaux, au cours desquels on ne
pouvait pas mettre de bateaux à l’eau.
En conclusion, les espèces sauvages choisissent des secteurs et sont touchées lorsqu’on
intervient dans les habitats.
Résumé des observations sur les embarcations et la navigation de plaisance
Lac Ontario – Haut Saint-Laurent
Profondeur de l’eau adéquate – Faibles vitesses et eaux calmes
En général, dans la zone d’étude, on évalue grosso modo à deux à trois mètres
(8-10 pieds) la profondeur adéquate pour 95 pour cent des plaisanciers qui circulent à faible
vitesse en créant peu de houle, habituellement dans un chenal ou lorsqu’ils s’approchent des
quais.
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Quais flottants
Lorsque dans un secteur on trouve des quais flottants et que les accès à ces quais se font
dans une profondeur minimale et stable, des fluctuations moyennes de niveaux ne causent
généralement pas de problèmes. Dans quelques secteurs où on a construit un mur de protection
fixe, des niveaux élevés peuvent le rendre inefficace.
Questions de sécurité et de bas niveaux
Lorsque des embarcations s’échouent en raison de bas niveaux, les quilles, les
gouvernails, les arbres d’hélice et les hélices peuvent subir des dommages. En plus de risquer
d’entraîner des dépenses importantes, c’est d’abord et avant tout une question de sécurité.
En général, des échouages ou autres dommages réduisent l’efficacité des manœuvres et de la
maîtrise de l’embarcation. Cette situation peut entraîner des collisions avec d’autres
embarcations ou objets et réduire la capacité de l’embarcation et de l’équipage de gagner un port
ou une zone abritée, une aire de mouillage ou des quais sans danger.
Les plantes aquatiques qui poussent dans les deux premiers mètres (six pieds) d’eau de
surface peuvent avoir les mêmes effets dangereux.
Niveaux élevés en été – Bas niveaux en automne
Les plaisanciers se rendent compte généralement de l’effet des niveaux élevés au
printemps et de celui des niveaux trop bas à l’automne. Ils s’aperçoivent habituellement de la
baisse de niveau à compter de la mi-août. Certains soulignent que des niveaux élevés au
printemps endommagent les quais et que l’eau recouvre parfois ceux-ci. D’autres ont
l’impression qu’une baisse de niveaux supérieure à la moyenne limite leur utilisation à la fin août
et en septembre ou, encore, qu’il faut sortir les embarcations de l’eau plus tôt à l’automne.
Envasement, fonds sableux et embouchures de rivière
Des ports et des chenaux qui sont situés à l’embouchure de cours d’eau créent leurs
propres problèmes. Des fonds sableux, des flèches et des pointes sont déplacés et les plaisanciers
subissent les effets de profondeurs imprévisibles. Ceux-ci sont frustrés, mais ils comprennent la
nature des problèmes liés au sable mobile et à l’envasement. Dans les anses, une plus grande
profondeur, qui faciliterait le passage des bateaux, serait dévastatrice pour les riverains, qui sont
souvent aussi des plaisanciers. Le dragage dans la plupart des secteurs n’est qu’une solution à
court terme et coûteuse.
La fluctuation est trop grande
Au risque d’interpréter des centaines d’observations individuelles, on peut affirmer que la
plupart des plaisanciers ont eu des problèmes à divers degrés avec des niveaux élevés
(habituellement au printemps) et de bas niveaux (généralement à l’automne). Alors que les
citoyens peuvent concevoir une certaine flexibilité en ce qui concerne des quais flottants et des
rampes de mise à l’eau qui pourraient résister à un intervalle de quatre pieds, la profondeur de
l’eau (bas niveaux) et les inondations (niveaux élevés) dans de nombreux secteurs dépassent la
capacité des mesures de régularisation.
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Bas Saint-Laurent
Navigation de plaisance et tourisme sur le lac Saint-François
Le lac Saint-François est le réservoir qui est situé en amont de la centrale hydroélectrique
d’Hydro-Québec à Beauharnois, et on le maintient presque continuellement à un niveau
d’exploitation normal. Des opérations régulatrices peuvent entraîner des hausses et des baisses
de niveaux de l’ordre de 20 centimètres à chaque jour ou durant une fin de semaine. Le permis
d’exploitation d’Hydro-Québec autorise seulement 30 centimètres (12 pouces) de variation
annuelle, alors que la variation naturelle avant la construction de la première centrale en 1928
était d’environ 1,5 mètre (5 pieds).
Les plaisanciers sont d’avis que cette entente est idéale et en profitent tôt au printemps
jusqu'à tard à l’automne. Vu le niveau stable du lac Saint-François, les pêcheurs et les chasseurs
de sauvagine le considèrent comme une des meilleures aires d’habitat.
En gros, les activités touristiques autour du lac sont liées à l’environnement de deux
centres principaux, la Réserve nationale de faune du lac Saint-François sur la rive droite et le
marais Cooper sur la rive gauche. Les deux sont situés à environ 20 kilomètres (12 milles) en
aval de Cornwall. Même si ces marais aménagés sont isolés du lac par des digues, le niveau
stable dans le lac en facilite la régularisation et augmente les mouvements de va-et-vient de la
sauvagine.
Navigation de plaisance et tourisme sur le lac Saint-Louis
Comme le débit sortant du lac Saint-Louis est régularisé par le seuil rocheux à la tête des
rapides de Lachine, les niveaux sont directement fonction du débit au-dessus de cet obstacle
naturel. En 1999 et en 2001, les niveaux ont presque battu les records de bas niveaux, qui
dataient d’environ 65 ans, de l’ordre de 20,7 mètres (68 pieds), ce qui correspondait à un débit
sortant d’environ 6 200 m3/s (218 860 pi3/s) à la centrale hydroélectrique Moses-Saunders.
Lorsque le niveau moyen d’été est de 21,5 mètres (71 pieds), ou que le débit à Moses-Saunders
est de 7 000 m3/s (247 100 pi3/s), les plaisanciers, marinas et clubs nautiques peuvent fonctionner
normalement; de plus, comme on connaît la position des obstacles dans le lac, la navigation est
normale.
Lorsque le niveau est inférieur à 21,5 mètres (71 pieds), les problèmes se présentent
progressivement. En premier lieu, les voiliers à grand tirant d’eau ne peuvent entrer dans les
ports ni en sortir ou, lorsqu’ils le font, ils courent le risque de heurter des obstacles dans le lac
qu’ils éviteraient en temps normal. En second lieu, les mouvements des voiliers à tirant d’eau
plus faible et des plus grosses embarcations motorisées sont limités. Enfin, comme en 1999 et
2001, alors que les niveaux étaient d’environ 80 centimètres (31 pouces) inférieurs à la moyenne,
seuls les embarcations à faible tirant d’eau ou les bateaux de pêche et de chasse pouvaient
naviguer sur le lac. Au printemps, on a eu de grandes difficultés à mettre des bateaux à l’eau et
de plus grandes encore au moment où on a essayé de les sortir de l’eau à l’automne. Il est évident
que les exploitants de marinas et de clubs nautiques ont été déçus et qu’ils ont subi des pertes
économiques.
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Le désintéressement des propriétaires de bateaux à continuer la pratique des activités
nautiques compte parmi les impacts importants d’une telle situation. Au Québec, l’été est très
court, et les gens en ont toujours profité pleinement; dans l’industrie des bateaux de plaisance,
tout le monde craint d’investir des milliers de dollars dans un bateau à bord duquel on ne peut
naviguer en raison des niveaux d’eau trop bas.
Sur le lac, le tourisme est surtout lié à la navigation de plaisance, soit la pêche et la
chasse, et à un peu d’observation d’oiseaux dans les milieux humides de la rive sud. De faibles
niveaux ont favorisé récemment la régénération de la végétation sur les battures exposées et par
conséquent, ont avantagé les oiseaux de rivage.
L’ensemble des intervenants préfèrent que le niveau du lac soit maintenu à 21,5 mètres
(71 pieds) durant l’été, avec un débit minimum de 7 000 m3/s (247 100 pi3/s) à la centrale
Moses-Saunders, et que ce niveau soit maintenu à l’automne pour qu’on puisse sortir sans danger
les bateaux de l’eau. Les niveaux élevés au printemps doivent dépasser 22,5 mètres (74 pieds), ce
qui correspond à un débit de 10 500 m3/s (370 650 pi3/s) à Moses-Saunders pour endommager
les ouvrages portuaires. On considère que des niveaux se situant entre 22,5 mètres (74 pieds) et
21,5 mètres (71 pieds) facilitent la navigation.
Les demandes des résidents des îles des rapides de Lachine et des organisateurs
d’excursions en bateau dans les rapides sont semblables à celles des participants du lac
Saint-Louis, et les deux groupes profiteraient des critères décrits plus haut.
Un participant a suggéré de construire la centrale hydroélectrique des rapides de Lachine,
projet qui avait été proposé durant les années 1980. Ce projet comprend la construction d’un
barrage à la tête des rapides qui servirait à maintenir le lac Saint-Louis à une cote de 21,5 mètres
(71 pieds) toute l’année. Le gouvernement provincial a refusé le projet pour des raisons
d’environnement, notamment pour protéger les zones de conservation des espèces sauvages
situées dans les îles des rapides.
Une des principales attractions pour les plaisanciers est l’abondance de poissons de sport
dans le lac. On pense que les bas niveaux des deux à trois dernières années ont eu des effets
graves sur les frayères. Par exemple, durant l’été 2001, plus de 25 000 carpes sont mortes au
moment où elles tentaient de frayer sur les frayères dont les surfaces étaient réduites dans le lac
des Deux-Montagnes, le lac Saint-Louis et en aval, jusqu’à Québec.
Navigation de plaisance et tourisme dans le tronçon du port de Montréal
Le zéro des cartes dans le port de Montréal est de 5,55 mètres (18,2 pieds), qui
correspond normalement au plus bas niveau possible, alors que la moyenne des niveaux estivaux
est d’environ 6,5 mètres (21 pieds). Durant les étés 1999 et 2001, les niveaux étaient inférieurs
au zéro des cartes pendant de longues périodes, et les minimums quotidiens étaient de 5,4 mètres
(17,7 pieds). Lorsqu’il manquait environ un mètre d’eau dans le tronçon, la navigation de
plaisance s’est pratiquement arrêtée, sauf pour les petites embarcations et bateaux de pêche. Les
excursions en bateau dans les rapides pouvaient continuer, étant donné qu’il y avait
suffisamment d’eau dans le port de Montréal pour les bateaux à réaction et à faible tirant d’eau;
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cependant, une fois rendus dans le secteur des rapides de Lachine, ces bateaux avaient de la
difficulté à naviguer.
Dans ce tronçon, on préfère maintenir un niveau estival de 6,5 mètres (21 pieds), ce qui
nécessiterait le même débit de 7 000 m3/s (247 100 pi3/s) à la centrale Moses-Saunders que celui
demandé pour le lac Saint-Louis. Les dommages causés par les inondations printanières dans les
marinas et les clubs nautiques commencent à la cote de 7,5 mètres (25 pieds), qui correspond à
un débit local d’environ 12 000 m3/s (423 600 pi3/s). La définition de telles conditions est
compliquée en raison des débits variables provenant de la rivière des Outaouais autour de l’île de
Montréal, donc il est impossible de proposer un débit correspondant à la centrale
Moses-Saunders.
Navigation de plaisance et tourisme sur le lac Saint-Pierre
D’une manière semblable aux autres tronçons situés immédiatement en amont, le débit
sortant du lac est régularisé par la bathymétrie naturelle de l’embouchure; par conséquent, les
niveaux sont fonction du débit. Cependant, la situation se complique à cause des changements de
niveaux dus à la marée, qui remonte le Saint-Laurent et s’atténue dans le lac Saint-Pierre. Le
niveau de marée basse moyen est de 4,3 mètres (14 pieds) en été, et les infrastructures riveraines
sont construites en fonction de ce niveau.
Au cours des trois étés de 1999, 2000 et 2001, les bas niveaux de 3,7 mètres (12 pieds)
ont causé de grandes difficultés aux exploitants de marinas et aux écoles de voile du lac, dont
certaines ont fermé. On préfère un niveau d’eau qui correspond à un débit minimum de
7 000 m3/s (247 100 pi3/s) à la centrale Moses-Saunders, ce qui donnerait une cote de marée
basse d’au moins 4,3 mètres (14 pieds).
Un autre aspect des impacts des bas niveaux d’eau durables sur l’industrie de la
navigation de plaisance dans la région du lac Saint-Pierre est lié au fait que la plupart des
marinas sont situées sur les rives de petits cours d’eau qui se jettent dans le lac Saint-Pierre.
Lorsque les niveaux d’eau sont trop bas ou que les courants sont trop faibles, le sable bloque
l’embouchure de ces cours d’eau. Durant la haute saison de navigation de plaisance, les
plaisanciers peuvent se trouver coincés dans le cours d’eau ou être incapables d’y retourner.
Cette situation a été à l’origine de nombreuses demandes de dragage de cours d’eau, dont on
connaît bien les coûts financiers et environnementaux, notamment en ce qui concerne
l’évacuation des sédiments.
Comme la plupart des ouvrages de protection des rives tiennent compte des embâcles
occasionnels à la décharge du lac, qui peuvent faire monter le niveau de plusieurs mètres, les
inondations causées par des niveaux élevés ne sont pas une grande préoccupation. En 1993-1994
et en 1997, de forts débits de l’ordre de 11 000 m3/s (388 300 pi3/s) ont parfois été gênants, mais
ont causé peu de dommages.
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Résumé des autres observations
Comme nous l’avons mentionné précédemment, 70 pour cent des participants ont
formulé des observations dans cette catégorie au GCIP. Nombre d’entre elles étaient simplement
la suite d’observations d’une autre catégorie et donc, de nature assez semblable. Les participants
ont plus souvent fait des observations générales sur le régime de régularisation des niveaux
d’eau, exprimant leurs sentiments et leurs opinions à ce sujet. Ces observations tendaient
davantage à interpréter les causes des problèmes et à jeter le blâme sur les présumés
responsables.
L’examen des observations dans cette section a mené à conclure qu’il y avait un manque
d’information et un manque de confiance du public envers les organismes de régularisation.
Nous devons étudier, comprendre et combler ces lacunes si nous voulons communiquer
efficacement avec le public au cours de l’Étude.
Le public semble pleinement conscient que les préoccupations et les désirs varient dans le
système et qu’on ne peut plaire à tout le monde tout le temps. On leur a répété souvent cette
remarque au cours des années : nombre de citoyens ont l’impression d’avoir été matraqués par
cette idée. En revanche, peu de gens comprennent pourquoi. Quelques-uns comprennent le
fonctionnement du système, mais non la terminologie qui a été utilisée lorsqu’on a essayé de
l’expliquer. Il manque d’information compréhensible et il y a profusion d’information erronée.
On utilise toujours les termes « moyenne » et « moyenne à long terme ». La plupart des
gens n’interprètent pas le terme « moyenne » comme la valeur moyenne, [Σno. . .ni]/n, ou la
somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs, etc. Pour nombre de personnes, la moyenne
signifie ordinaire, comme dans l’expression « c’est une personne d’apparence ordinaire ».
L’emploi de « moyenne à long terme » pour la description de la régularisation des niveaux d’eau
a incité de nombreuses personnes à croire que c’était la référence pour les niveaux. La plupart de
ceux qui comprennent le terme « moyenne » pensent à une valeur unique lorsqu’il est question
de « moyenne à long terme » de niveau d’eau pour un lieu (à savoir, une « moyenne à long
terme » pour le lac Ontario devrait être de 75 mètres [245,5 pieds]). Ils ne l’interprètent pas
comme une « moyenne à long terme » pour une journée particulière. La plupart croient que les
niveaux sont « supérieurs à la moyenne » à la fin du printemps et au début de l’été et qu’ils sont
« inférieurs à la moyenne » durant l’automne et l’hiver. Par conséquent, quand on leur dit au
début de juin que les niveaux ont atteint leur niveau moyen, ils n’y croient simplement pas et
pensent qu’on tente délibérément de les induire en erreur. Beaucoup ne connaissent ni le profil ni
l’importance des hausses et des baisses naturelles de niveaux dans le système au cours d’une
année.
Un autre malentendu a trait au moment et aux impacts des travaux du projet
hydroélectrique St. Lawrence-FDR (Franklin D. Roosevelt) qui comprend le barrage
Moses-Saunders. Certains croient que les travaux ont commencé dès 1940. D’autres, que la
régularisation a commencé en 1952 avec l’émission des ordonnances d’approbation, en 1956
avec l’autorisation d’un plan de régularisation ou en 1958 (à savoir, le plan 1958D). Beaucoup
de citoyens ont exprimé le désir d’obtenir une comparaison non biaisée et compréhensible des
niveaux et des conditions antérieurs et postérieurs à la mise en service des installations.
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L’absence d’une telle présentation/comparaison compréhensible n’a que renforcé la croyance
largement répandue selon laquelle les niveaux d’eau du lac Ontario ont été maintenus
artificiellement plus élevés depuis le commencement de la régularisation. De plus, le public
associant généralement des niveaux élevés à des dommages aux berges, à de l’érosion des dunes
et à certains des impacts sur l’environnement, il pense que de tels dommages ont, eux aussi, été
causés artificiellement. Tant qu’il ne comprendra pas plus clairement les conditions antérieures
et postérieures au projet, il sera incapable de saisir les possibilités et les limites des changements
au plan de régularisation.
Un certain nombre de malentendus à propos du système ont surgi parmi les observations
du public recueillies dans cette section du questionnaire.
-

Les bas niveaux dans la région des Mille-Îles sont attribuables à la hausse des
niveaux dans le Saint-Laurent pour aider au trafic des navires.
Chaque année au mois d’août, la libération d’une plus grande quantité d’eau au
barrage Iroquois fait baisser brusquement les niveaux d’eau dans la région de
Brockville.
Comme Hydro-Québec retient l’eau en amont de Beauharnois, les niveaux baissent
dans le lac Saint-Louis.
Étant donné que le Saint-Laurent est encore gelé en mars et avril, on ne peut pas
régulariser les niveaux dans le lac Ontario. Il faut baisser les niveaux du lac avant
la période du 15 au 25 novembre, soit avant que le fleuve ne gèle.
L’actuelle stratégie de régularisation prévoit des niveaux élevés dans le lac Ontario
au début de l’hiver.
Depuis les années 1950, on a haussé les niveaux dans le lac Ontario de
0,5-0,6 mètre (1,5-2 pieds) pour faciliter le trafic des navires et augmenter la
production d’électricité.
Dans le Nord (Montréal), on a construit des maisons où il n’y en avait jamais eu
auparavant, et les résidents se plaignent maintenant des inondations.
La régularisation devait permettre de maintenir le niveau du lac Ontario dans
l’intervalle de 73,8-75,0 mètres (242-246 pieds).
Pourquoi alors le maintenir dans l’intervalle de 74,4-75,3 mètres (244-247 pieds)?
Les niveaux dans le lac Ontario ont varié de 0,9 mètres (3 pieds) chaque année
depuis les cinq ou six dernières années.
Le U.S. Army Corps of Engineers fixe les niveaux moyens, qui ne se comparent
pas aux observations locales.

Ce n’est là qu’un échantillon de l’ensemble des observations que nous avons reçues. Il est
clair qu’il existe de nombreux malentendus qui créent une entrave à la communication ou un
manque d’information entre le public et le personnel de l’Étude sur le lac Ontario et le fleuve
Saint-Laurent. Seul un programme éducatif approfondi, à la portée de tous et continu peut
combler une telle lacune. Le public n’est pas responsable du manque d’information. Nous
n’avons pas réussi à communiquer efficacement.
De plus, des observations recueillies au cours de l’enquête et d’autres durant les
assemblées publiques révèlent une méfiance ancrée envers les responsables de la régularisation
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des niveaux – un manque de confiance, qui est causé en grande partie par le manque
d’information. Les gens ne croient pas ce qu’ils ne comprennent pas. Cette méfiance a
malheureusement augmenté avec les années. Il faudra vraisemblablement se servir d’une voix
indépendante et fiable pour atténuer cette entrave à la communication. Comme cela ne se fera
pas du jour au lendemain, il faut commencer dès que possible afin d’établir des moyens de
communication durant l’Étude. Si nous hésitons et attendons d’en arriver presque à la fin de
l’Étude pour utiliser de tels moyens, il sera alors trop tard.
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3. Outils de sensibilisation du public
3.a Site Web
Le site Web de l’Étude et du GCIP est www.losl.org/about/about-f.html. Depuis qu’il est
accessible au public, soit depuis juillet 2001, 3 000 visiteurs l’ont consulté.
3.b Bulletin d’information
Le premier numéro du bulletin sur l’Étude et le GCIP, Eaux courantes, a été publié en
juillet 2001. On peut se le procurer par la poste ou par courrier électronique. Aux États-Unis, on
a envoyé 2 878 exemplaires et on a demandé aux destinataires de retourner une carte postale
s’ils voulaient que leur nom demeure sur la liste d’envoi. On a envoyé une lettre à plus de
200 membres des Friends of the St. Lawrence River et à 10 000 destinataires du Great Lakes
Water Levels Bulletin; on leur a demandé s’ils voulaient qu’on ajoute leur nom à la liste
d’envoi. Au Canada, on a posté Eaux courantes à plus de 1 700 destinataires. La lettre a été
envoyée à 1 250 destinataires du Great Lakes Water Levels Bulletin au Canada, et on leur a
demandé s’ils voulaient qu’on ajoute leur nom à la liste d’envoi. L’équipe de communication
essaie d’établir un réseau de contacts avec d’autres organismes pour enrichir la liste d’envoi.
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Annexe A
Membres du Groupe consultatif sur l’intérêt public et affiliations
Membres du GCIP
Daniel Barletta
Rochester, NY, É.-U.
Bruce Carpenter
Rome, NY, É.-U.
Dalton Foster
Massena, NY, É.-U.
John Hall
Burlington, ON, Canada
Marc Hudon
Québec, QC, Canada
Elaine Kennedy
St. Andrews West, ON, Canada
Michel Lamontagne
Montréal, QC, Canada
Cap. Ivan A. Lantz
Montréal, QC, Canada
Sandra Lawn
Prescott, ON, Canada
Thomas McAuslan
Mexico, NY, É.-U.
Anthony McKenna
Olcott, NY, É.-U.
John Osinski
Albany, NY, É.-U.
Fred Parkinson
Montréal, QC, Canada
Bea Schermerhorm
Hammond, NY, É.-U.
Sally Sessler
Sandy Creek, NY, É.-U.
Max Streibel
Greece, NY, É.-U.
Henry Stewart
Rochester, NY, É.-U.
Michel Turgeon
Montréal, QC, Canada
Paul Webb
Iroquois, ON, Canada

Affiliations
Grandview Beach Association
South Shore Advisory Committee
Lake Ontario Levels Oversight
New York Rivers United
Great Lakes United
International Water Levels Coalition
Wilson Hill Association
Plan d’assainissement du port de Hamilton
Stratégies Saint-Laurent
Cornwall and District Environment Committee
Ville de Montréal
La Fédération maritime du Canada

Port d’Oswego

New York Power Authority

Save the River
International Water Levels Coalition
Private Landowners' Committee of Ontario
Dunes Coalition
Rochester Harbor Town Planning/ Comité
consultatif
South Shore Collaborative
Lake Ontario South Shore Council
International Great Lakes Coalition
South Shore Advisory Committee
Administration portuaire de Montréal
International Water Levels Coalition
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Stephanie Weiss
Clayton, NY, É.-U.
Al Will
Hamilton, ON, Canada

Save the River
Ontario Sailing Association
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Annexe B
Assemblées du Groupe consultatif sur l’intérêt public
Auditoires - Organismes

Endroits

Dates

Marine Corps League (dét. no 685)
Déjeuner-causerie d’intronisation
annuel
Conférence de presse à la marina
de Lachine
Assemblée annuelle de l’International
Water Levels Coalition
AGA du comité de la ZIP
Ville-Marie
AGA du comité de la ZIP
Des Seigneuries
AGA du Great Lakes United Board

Massena, NY

12 mai 2001

Nbre
approximatif
de
participants
60

Lachine, QC

1er juin 2001

20

Rockport, ON

2 juin 2001

57

Montréal, QC

6 juin 2001

52

Varennes, QC

7 juin 2001

50

Windsor, ON

9 juin 2001

20

Québec

12 juin 2001

72

Rive est - lac Ontario

23 juin 2001

5

Louisville, NY

12 juillet 2001

55

Greece, NY

Juillet 2001

60

Rive est - lac Ontario

14 juillet 2001

15

Région du lac Saint-Pierre 21 juillet 2001

20

AGA du comité de la ZIP du
Haut-Saint-Laurent
Private Landowners Committee of
the Ontario Dunes Coalition
Assemblée annuelle de la Wilson Hill
Association
Grandview Beach Association
North Rainbow Shores Association
Marina de Berthierville
Friends of Sandy Pond Beach

Sandy Creek, NY

26 juillet 2001

12

Ontario Dunes Association

Sandy Creek, NY

2 août 2001

50

Marina de l’Île Perrot

Île Perrot, QC

4 août 2001

35

Greece Rotary Club

Greece, NY

Août 2001

80

Club de voile - Pointe-du-Lac

Région du lac Saint-Pierre

17 août 2001

5
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Nbre
approximatif
de
participants
18 août 2001
7

Auditoires - Organismes

Endroits

Marina de Louiseville

Région du lac Saint-Pierre

Lake Ontario South Shore Council

Hamlin, NY

21 août 2001

20

Assemblée publique du GCIP

Clayton, NY

22 août 2001

53

North Rainbow Shores Association

Rive est - lac Ontario

25 août 2001

20

Renshaw Beach Association

Rive est - lac Ontario

26 août 2001

30

Environmental Management
Council - St. Lawrence County
Big Rideau Lake Association

Canton, NY

19 sept. 2001

15

Rideau Lake - Ontario

22 sept. 2001

15

Assemblée publique du GCIP

Rochester, NY

11 oct. 2001

40

Assemblée publique du GCIP

Hamilton, ON

8 nov. 2001

20

Save the River Annual Winter
Meeting
Écomuseum

Alexandria Bay, NY

9 février 2002

60

Sainte-Anne-de-Bellevue,
QC
Valleyfield, QC

13 mars 2002

36

19 mars 2002

31

Greece, NY

19 mars 2002

100

Comité administratif de la ZIP du
Haut-Saint-Laurent
Grandview Beach Association
30 assemblées

Dates

Total =
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Annexe C
Commission mixte internationale
Étude internationale du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent
Groupe consultatif sur les intérêts du public (GCIP)
Nous sollicitons votre aide afin d’identifier les niveaux d’eau du système du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent qui sont critiques
pour vous et votre région. Plus précisément, nous sommes à la recherche d’information sur:
I.
l’érosion des berges;
II.
la navigation de plaisance;
III.
les zones humides et autres questions environnementales.
La collaboration du public est vitale aux travaux du Conseil d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent.
Aidez-nous en nous fournissant l’information pertinente dont vous disposez.
Les définitions suivantes ont été développées pour vous aider à répondre aux questions. Prenez le temps de les réviser.
Niveau critique maximal:
1) Le niveau de l’eau entraîne l’érosion des berges et/ou endommage les propriétés riveraines.
2) Le niveau de l’eau est tel que les quais sont inondés, ce qui cause des dommages matériels et/ou entraîne la cessation des
opérations commerciales des marinas.
3) Le niveau de l’eau cause du tort aux écosystèmes situés le long des rives ou au contraire nuit aux zones humides si un haut
niveau n’est pas atteint.
Niveau critique minimal:
1) Les quais sont à sec ou le niveau de l’eau est si bas que les quais sont impraticables et/ou que les bateaux risquent de heurter
des hauts-fonds et/ou que les activités commerciales des marinas en souffrent.
2) Le niveau de l’eau cause du tort aux écosystèmes situés le long des rives ou au contraire nuit aux terres humides si un
bas-niveau n’est pas atteint.
Parce que le Conseil d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent a été chargé d’étudier l’effet des fluctuations
des niveaux d’eau dans l’ensemble du système du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, il est essentiel que vous nous indiquiez la
date à laquelle vous avez complété ce questionnaire et le lieu auquel vos réponses s’applique.
Date: _____ / _____ / _____ Lieu:_____________________________________________________________________________
(Pour indiquer avec précision le lieu auquel vos réponses s’appliquent, veuillez utiliser les points cardinaux et une distance par rapport
à un lieu géographique connu. Par exemple, 10 km à l’est de Montréal, 30 km à l’ouest de Trois-Rivières, etc. Vous pouvez également
vous servir d’une région connue comme par exemple le lac Saint-Pierre, la région métropolitaine de Montréal, les Mille-Îles, etc.)

D’après les définitions des niveaux critiques ci-dessus, où se situe le niveau d’aujourd’hui? (Par exemple : 6 cm en-dessous du niveau
maximal et 10 cm au-dessus du niveau minimal.)
Le niveau d’aujourd’hui est environ ______________________ du niveau critique maximal et environ ______________
___________ du niveau critique minimal.
Questions supplémentaires et commentaire
La direction du vent a-t-elle une influence significative sur les niveaux dans votre région? Oui ___ Non ___
Si oui, de quelle direction a-t-il l’effet le plus marqué? ___________
Faites-vous face à des problèmes d’érosion des berges? Oui ___ . Non ___ Si oui, en quelle année avez-vous été témoin des plus
fortes périodes d’érosion? _____________ Combien de pi/m de berge avez-vous alors perdus? ____________
Votre propriété a-t-elle déjà été endommagée par les eaux du lac ou du fleuve? Oui ___ Non ___. Vous rappelez-vous de la date?
(mois/année) _______ / _______
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Pouvez-vous décrire la nature des dommages subis?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
La fluctuation des niveaux du système a-t-elle déjà nui à vos activités de plaisancier, endommagé votre quai ou nui à la bonne marche
des activités de votre marina? Oui ___ Non ___ . Pouvez-vous décrire la nature des problèmes auxquels vous avez eu à faire face et
la date à laquelle ils se sont manifestés?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà eu connaissance d’une situation particulière où la fluctuation des niveaux d’eau a eu un impact négatif sur
l’environnement dans votre région? (Par exemple : érosion des dunes, destruction des habitats naturels ou des zones de frai). Si vous le
pouvez, décrivez les espèces les plus touchées (flore ou faune) et la période de vos observations.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Commentaires, questions, autres…
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Voulez-vous être tenu au courant du progrès de l’étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent?
Oui ___ Non ___ Si oui, donnez-nous votre nom, adresse et/ou courrier électronique.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
L’information que vous avez consignée dans ce questionnaire nous est précieuse. Assurez-vous de nous renvoyer le
questionnaire une fois rempli afin que nous puissions le transmettre aux groupes techniques qui font des recherches sur
ces sujets précis.
Vous pouvez nous renvoyer votre questionnaire préférablement via le comité ZIP de votre région ou en:
1) Le donnant au directeur du programme/groupe qui commandite le GCIP.
2) Le donnant à l’un des membres du GCIP.
3) L’envoyant à l’un des deux co-directeurs du GCIP dont l’adresse est reproduite ci-dessous:
Aux États-Unis:
Dalton Foster
4 Butternut Ridge
Massena, NY 13662
Fax: (315) 769-6232
Courriel: dpfoster@twcny.rr.com

Au Canada:
Fred Parkinson
298 Oakdale Ct.
Beaconsfield. Québec, Canada H9W 1X2
Fax: (613) 995-9644
Courriel: parkolas@sympatico.ca

Merci de votre aide!
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Annexe D
D.1 Enquête de la première année du GCIP – Observations sur l’érosion des rives
Lieu

Vent

Année

Description des dégâts

Mars 73

Les hautes eaux conjuguées au vent on
Depuis, il a fallu installer de gros roche
contenir le lac.

95-96

Érosion constante de la plage, surtout d
blocs ont été déplacés et érodés.

3-73

J’ai perdu environ 40 pi de dunes devan
seulement 8 pi jusqu’à ma fondation. À
printemps 2001, il a fallu remplacer un
après les dégâts des années 1970 en rai

Lac Ontario – Rive est
Lac Ontario, Montario Point, Mannsville, NY

SO

S. de Montario Pt. – secteur de la baie Renshaw
Rainbow Shores, ville de Sandy Creek

O, NO

Nord de Sandy Pond – lac Ontario

Le rivage qui se fait gruger par les inon
problème permanent. Nous perdons un
plage de sable s’est emplie de roches, c
dans les courants. Les maisons menace

Lac Ontario – au nord du chenal de Sandy Pond

O

70-76, 95, 96

Érosion considérable imputable aux hau
violentes tempêtes de l’ouest.

Lac Ontario – au nord du chenal de Sandy Pond

O

70-75, milieu des
années 90

Les hautes eaux et les tempêtes ont rog
affouillé le mur de protection érigé aux

Lac Ontario – au nord de Sandy Pond

O

E. du lac Ontario (baie Mexico, 2 milles au sud)

NNO, O

Comté d’Oswego au Selkirk State Park

Nous avons fait enrocher notre bout de
Oswego College a fait enrocher le sien
même entrepreneur pour empêcher l’ea
notre maison.
Annuellement

Légère usure du cuvelage et du couverc
ciment. En outre, le niveau du lac influ
transparence, son odeur et sa potabilité

4 juillet 97

Les eaux et le vent ont affouillé mon m
de l’eau. L’érosion intense a réduit la su

Jefferson Park, falaise Sunset (lac Ontario)

O

72

Perte de la berge de sable, y compris le
L’eau se rapproche du chalet, marches
la plage a disparu ne laissant que des ro
rivage.

Falaise Sunset

O

72

Notre berge a tellement été érodée que
Depuis le printemps 1972, l’eau est trop

Plage Southwick

O

6-72

Je ne me souviens plus, mais pendant à
niveau du lac Ontario a été haussé de p
moyenne et, depuis 1972, il a fallu inst
roches pour empêcher une érosion dom

Sandy Pond

O

72

Une partie de ma pointe a été emportée

Lac Ontario

O, NO

76

Nous avons perdu 10 pi de rivage. Il a f
de béton et des roches.
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Lieu

Vent

Année

Description des dégâts

5-72 – 5-73

Il y avait des traverses de chemin de fe
barge à la dérive. Il y avait des roches p
drain était exposé sur 10 pi (il y avait d

Lac Ontario – Montario Pt.

SO, O

N. Rainbow Shores – Pulaski, NY

O et N

N. Rainbow Shores Rd. – partie sud de Sandy
Pond

Ouest

73

Il a fallu déplacer la résidence d’été pou
printemps, quand l’eau est haute et que
nous perdons un peu de terrain – parfoi
quelques pieds. Cela arrive presque tou

N. Rainbow Shores (Sandy Creek)

NO, O

73, 93, 98

La dune de sable a été emportée compl
éclaboussait le chalet et s’infiltrait par l

Comté de Jefferson, ville d’Ellisburg

Ouest

Comté de Jefferson – lac Ontario

O–SO

Lac Ontario – juste au nord de Sandy Pond
Lac Ontario – partie nord de Sandy Pond

Le quai et la rampe de mise à l’eau ont
Nous avons perdu du terrain et avons d
55 ans. L’enrochement se désagrège et

Cela a commencé dans les années 70 p
dégâts depuis l’aménagement du mur d
rivière Salmon.
96

Un ouvrage de protection fait de blocs
venait d’être aménagé a été détruit sous
dans le ressac.

95-96

Les blocs du mur de protection comme

O au vent
E sous le
vent

Aucun dégât – j’ai des murs de béton d
l’eau un mois trop tôt – il faudrait le fa
perdons un mois de navigation parce qu
niveau d’eau de nos puits de rivage est
lac trop tôt.

Lac Ontario – Woodville, NY – falaise Sunset

Ouest

10-2000

Érosion de la berge.

Lac Ontario – Montario Point

OSO

73

Printemps de 1973 et de 1986 : des pier
sur la pelouse – 65 pi. La maison a été
de 2 pi pour le protéger.

Automne 95

Grosses vagues sur le lac Ontario. Elles
la dune et des herbes de plage et aussi f

Début des années 90

Mon escalier a été emporté. Je suis sur
étés où l’eau est haute, la plage n’est pa
du Travail.

Mai 92

La terrasse de la maison s’est (presque)

Partie sud de Sandy Pond – lac Ontario

O

Falaise Sunset (à ¾ de mille au nord du
Southwick State Park)
NO, O

Baie Renshaw (près de Sandy Pond), Parsons
Nord
Plage de l’île Sandy dans la partie nord de Sandy
Pond

Extrémité est de l’Ontario, juste au nord de la
sortie de…

Sandy Pond (étang nord), extrémité sud-est

O

Perte de la plage sablonneuse sur 30 pi

O, NO

Érosion des dunes presque tous les ans
2001. Compromet l’ouvrage qui enjam
1993-1994. Le phénomène actuel est im
de l’eau très basse.

NO

Ouest
D.2-2

5–92

L’eau a envahi l’arrière du mur de prot
de mâchefer) et érodé le terrain. Quand
de la maison était près de lâcher. Un ap
lâchaient. Le coin du pont était près de

Nous avons perdu jusqu’à 15 pi de plag

Lieu

Vent

Année

Description des dégâts

Lac Ontario – Rive sud
Rochester (ouest d’Irondequoit)

NE

Plage Payne – Hilton, NY

NE

73

Avons perdu des plates-bandes et les m
foyer en pierres extérieur. Toute notre c
chalet de quatre chambres à coucher on

Oswego

Est

93

Tous mes enrochements de protection d

Rochester

NE

73

Les éléments protégeant le rivage ont é
L’année suivante, les dégâts ont été mo
régulièrement et de façon persistante.

Hiver 2000

Dix tonnes de roches ont été emportées
protéger une extrémité du mur de prote

SE, SO, S

Printemps 93

L’eau a causé des dégâts – planchers, ta
le quai. Les vents ont endommagé le m

N, NO

1999–2000

La base de béton de 12 x 12 d’un escali
affouillée et s’est écroulée en partie, ren
L’importance de l’érosion empêche de
l’aménagement très important et coûteu
retenue.

Entre Youngstown (NY) et Wilson (NY)
Lac Ontario, baie Sodus, pointe Sodus, NY
Lac Ontario, comté de Niagara

Des hautes eaux fluctuantes ont, depuis
détruit mon mur de protection et gravem
celui-ci devait protéger.

Les dégâts causés par l’érosion ne sont
constants. Le problème est que le lac es
complètement cimentée et elle s’érode
Pointe Thirtymile (30 milles à l’est de la
Niagara)

NE

73-86

Avons perdu 25 pi, en plus des 30 pi pe
une perte totale de 55 pi (5 500 pi carré

Ville d’Yates (5 miles à l’ouest de Point Breeze)

NE

Avril 73

Perdu le quai, le dispositif de levage et
aménagé un mur de béton, qu’il a fallu

3-93

Le haut niveau d’eau a amené des embâ
court tout le long de mon terrain, ce qu
maison.

Rochester, NY

Plage Payne, Hilton, NY, lac Ontario

Hamlin, NY

Lac Ontario – Rochester (Greece, bord du lac)

N

NO, N, NE

NE

NO à E

Si, par propriété, vous voulez dire mais
dégâts. Si vous voulez dire le terrain, al
pelouse à l’avant.
Mars-avril 50-51

La plage de sable a disparu. Avant les h
bateau sur la plage tout l’été. La berge
commencé et on poursuit l’enrochemen

Hiver 92

Mur de protection en béton endommag

Dégâts importants, nous avons perdu 1
la rive et notre escalier menant à la plag
Lac Ontario

NO

Lac Ontario

N

D.2-3

Juin 72

Des arbres et du terrain ont été emporté

74

L’année 1974 a été la pire. Avons perdu
an. Il y a 10 ans, mon mur de protection
cavité de 20 pi.

Lieu

Vent

Année

960, chemin Lake, Webster, NY 14580

Lac Ontario (4 milles à l’est de Old Fort
Niagara)
Hamlin, NY

Dépensé 5 000 $ en 1999-2000 pour ré
protection par l’érosion; l’estimation po
20 000 $ et plus.
NE

98

NO, NO

46, boul. Lakeside, Hilton, NY (à l’ouest de
Hamlin)

73

Rochester

Des roches de protection et des pierres
emportées dans le lac.
Il a fallu reconstruire le chemin du lac.
Les roches pour le mur de retenue sont
s’érode.

Nord-est

1 mille à l’ouest de Lakeside Park
1,8 mille à l’est du ruisseau Fourmile, ville de
Porter

Le niveau du lac était si haut que les va
bien au-dessus des tonnes de roches de
dans le lac.

Les vagues sont passées derrière le coin
mis ma pelouse en péril. C’est un dégât
hautes eaux qui m’ont coûté très cher a
4-98

Est

Grand View Beach – lac Ontario (Rochester,
comté de Williamson, 2 milles à l’ouest de…)

Description des dégâts

N

Avril 93

Dégâts à la cour, aux parements et aux

98

Entaille de 10 pi de large sur 6 pi de pr
rochers, et un robinier faux-acacia est t

99

Notre quai et nos marches ont été empo
a été érodée.

10 mars 97

L’eau était extrêmement haute, et l’acti
terrain, et donc entraîné l’effondrement
mal mesuré l’eau à Massena (NY).

Lac Ontario, plage Olcott

N, NE

Mars 86

Mon terrain a été submergé et érodé su
caissons qui me servaient de protection
qu’endommagent les hautes eaux. Hive

Rochester, NY

N et E

93

Perdu 20 % du mur de protection et l’a
ma pelouse avant.

7-4-98

Le recul de la plage (60 pi) menaçait le
résidence, située à 20 pi derrière le mur
sous-sol, menaçant la fondation.

4-73,4-93,4-97

L’ouragan Agnes a frappé en 1973 – j’
1993 – les hautes eaux m’ont coûté 4 0
l’enrochement. 1997 – destruction de -gabions sur mes roches – 3 000 $.

97-98

J’ai perdu une section de berge d’envir
des dégâts sur une profondeur de 6-8 p

Bord du lac, Hamlin

Hiver 97-98

Des roches ont été rejetées sur ma pelo

Oak-Orchard-On-The-Lake, comté d’Orleans,
NY

Années 80

Affouillement du mur de protection.

Rochester – Lac Ontario

Plage de Lakeland, Kendall, NY – comté
d’Orleans

Lac Ontario

NO-N-NE

NE

Baie Sodus
Lac Ontario – Rochester

Je ne me souviens plus de l’année, mai
jusqu’à notre fondation. C’était aux env
NE
D.2-4

94-99

Un coin de notre mur de protection s’es
pour le remplacer.

Lieu

Vent

Année

Description des dégâts

Wilson, NY

NE

Comté d’Orleans

NE

71-73

Le 17 mars 1972, avons perdu 20 pi de
Tout le sable qui était dans l’eau, 150 p
revenir.

Petite baie Sodus (baie de Fair Haven)

NE

5-89 et 5-90

Arbustes, arbres et pelouse ont été emp
mise à l’eau s’est envasée.

Lac Ontario – Oak Orchard

NE

Lac Ontario

N, NE, NO

Youngstown, NY
Rochester, NY
Hamlin, NY

Bord du lac Ontario
Rochester, NY

Baie Sodus, pointe Sodus, NY

NE

Érosion continue.

Avons subi des dégâts de 1979 à 1984.
94-98

Perdu 15 pi de l’installation de mise à l
Osages et un noyer noir, ainsi que 25 p
pour un bord de lac.

98

Perte de terrain.

73

Entre avril et juillet, dégâts causés au m

Tous sauf
sud

Avons perdu 19 pi de terrain, des roche
l’eau a éclaboussé jusqu’à une distance
ont dû mettre des panneaux aux fenêtre
par les hautes eaux.

E, NE

Mars 98

L’escalier de bois descendant sur la riv
de protection a été endommagé au nive

NE

94-98?

Mon mur de protection a été endomma
vagues – béton effrité, affouillement du
terrain.

4-46

Le plancher de la véranda du chalet du
déplacer le chalet en 1951.

4-93, 3-98

Complexe d’habitation en copropriété –
le bord du lac près de la Garde côtière.
les colonnes derrière le rivage des bâtim
et jugées sûres. Des ouvrages de protec
installés au coût de 80 000 $ pour les ré
de 100 000 $ pour d’autres ouvrages de
réparations. Il faudra encore dépenser 2
réparations de la plage, mais elles atten
dévasté en 1999.

93, 98

22-23 avril 1993 – l’eau a inondé quatr
dans le port (Westage at the Harbor) à R
copropriété a huit bâtiments. Tempête d

Surtout du
sud

Rochester – embouchure de la rivière Genesee

NE

Rochester, NY (à l’embouchure de la Genesee
dans le lac)

N et NE

Point Breeze, région de New York (1 mille à
l’est de Oak…)

NE

Avril 98

Niveau d’eau trop élevé pour soutenir u
ont dépassé de 8 pi le mur de protection
s’est fissuré et l’eau a emporté de la ter
laissant des dépressions dont la plus gra
3,5 pi de profond. Il faut des milliers de
remettre en place les roches qui ont rou

Hamlin, NY

NE

93

À l’été de 1993, l’eau a passé par-dessu
L’enrochement a été affouillé et s’est d

Rochester (Greece – bord du lac)

NE

73

L’eau recouvrait une surface de 350 pi
quand les vagues ont endommagé l’ouv
1952.

D.2-5

Lieu

Vent

Année

Description des dégâts

Rochester

E, NE

73

On a perdu plusieurs pieds de rivage.

Pointe Thirtymile/Golden Hill State Park

N, NE

5-98

Environ 5 pi de rivage ont été perdus d
mai 1998. Nous avons 100 pi de berge
dont le bord a été entamé par l’eau au p
dans le lac. Par ailleurs j’ai perdu une c
retournée et remisée pour l’hiver à au m
sommes partis dans le Sud en janvier. L
sommes partis. Nous avons perdu plus
antérieures.

Hamlin, NY
Petite baie Sodus – lac Ontario
Rive du lac Ontario (5,5 milles à l’est de…)
Kendall, NY (à mi-chemin entre le Hamlin State
Park et…)
Lac Ontario – Somerset (comté de Niagara)

Somerset, NY
Parma, NY (plage de Hilton)
Hamlin, NY

7 milles à l’est de l’embouchure de la Niagara
dans le lac
Kendall, NY

NE
S

Il y a une érosion limitée chaque fois q
tempêtes du nord-est.
4-99

En 1978, nous avons aménagé un mur d
stopper l’érosion. Le mur est encore en

Nord-est
Nord

Érosion. La terre est partie!

NE

N, NO
NO, NE
NE

NO, NE
NO-N-NE

Le rivage et les quais ont été submergé
de la résidence.

Avons installé le mur de retenue en 74.
partie, 1980-2001. Érosion importante
péril.
1950-2000

L’érosion a emporté 100 000 pi cubes d
50 pi sur 100 pi de rivage.

Printemps 73

Le rivage a été érodé par les eaux qui é

52, 73, 93

Quand nous avons construit en 1921, il
sablonneux et 30 pi de cour. Dans les a
sable; dans les années 1970, nous en av
de retenue en ciment, des arbres et des
avons perdu l’essentiel de la cour.

?

Mon quai de béton a été endommagé pu
plusieurs reprises, j’ai perdu entre 1 et

3-17-75

Perte de terrain de 15 pi sur 80 pi le lon
brisaient contre notre berge de 8 pi et d
notre pelouse.

Baie Sodus (pointe Sodus)

NE

3-73

Le sable s’est accumulé sur une hauteu

Olcott, NY

NE

Depuis 73

Nous avons perdu 31 pi depuis 1973. N
marquée par sections de 10 pi – avons p
29 ans.

Hamlin, NY

N, NO

52

Il a fallu reculer notre maison de 50 pi
1973, avons encore perdu du terrain à l
dessous de la maison de l’autre côté du
réparer les dégâts causés à la maison y
sur la moitié de la superficie. Avons rec
maison donnant sur le lac. Érosion de l
lac.

Hamlin, NY (lac Ontario), secteur de Sandy
Creek

NE, NO
D.2-6

Depuis 38 ans que je possède cette prop
été gravement abîmée plusieurs fois. La

Lieu

Vent

Année

Description des dégâts
du printemps de 1974 (?). À l’époque, j
Le gouvernement des États-Unis m’a d
réparations nécessaires. Mon terrain de
grosses pierres de carrière ont été mises
l’érosion. J’ai mis d’autres roches et du
un mur bétonné.

Hamlin, NY

N, NE

73, 93, 99

Murs de maçonnerie endommagés au ri
derrière le mur (1973). Perte de gravier
l’enrochement. Destruction d’une insta
destruction du quai (1973).

Plage de Hamlin

N - NE

Tous les ans

Dégâts au mur de protection – les vagu
saisons, certaines années sont pires que

93

Destruction du mur de protection et dég
tous les ouvrages de protection.

Lac Ontario

NO et NE

Rive du lac Ontario (voir mon adresse)

NE, E, O

Le pire en 1972, récemment en 1993 et
d’ici sur la rive. En 1972, graves dégâts
1993 et 1998, une tempête a fait déferle
cour, ce qui les a érodées, et il y a eu de

Lac Ontario – Ville de Porter – Ransomville

O

Le lac s’avance vers notre seuil. Certain

1531, chemin Lake, 3 milles à l’est de Fort
Niagara

E, NO

Nous avons perdu plus de 100 pi depui
propriété en 1954.

Grand View Beach – lac Ontario (Rochester, …)
Lac Ontario (2 milles à l’est de Point Breeze)
Youngstown, NY
Olcott, NY

N,NE,NO

Jetée de béton et appui ont dû être remp

N

Chaque année, d’avril à juin, l’érosion
année où nous avons acheté la propriété

E, O

L’affouillement de mon mur de protect

NO-N-NE

Avons perdu le quai en raison des glace
2000, avons perdu du terrain sur la rive

Wilson, NY

Barker, NY

3-73 – 5-93

NO, N

Depuis 92

Avons perdu quelque 10-12 pi de rivag
surtout produite il y a environ 4 ans, qu
actuel, nous perdons une grande partie
d’avoir pu y construire.

Depuis 74

Perte de 40 pi et plus de terrain et d’un
d’un mur de retenue, l’effet d’affouillem
emporté de grands pans de terrain.

De la terre et de petites roches ont été e
et les roches se déplacent. On a réparé e
survenus en 1997-1998, quoique les plu
datent de 1992 et 1993.

Comté de Niagara

NE

Rochester, NY

NE

Mars-avril 93

Déplacé mon mur de protection.

Lac Ontario – Kent, NY

NE

91

Nous avons perdu 16 pi de terrain au bo
eaux. Encore 50 pi et nous aurions perd

2 milles à l’ouest de la pointe Thirtymile, lac
Ontario

NE

82-83

Remise à bateaux détruite dans les anné

Lac Ontario (1,5 mille à l’est de Wilson, NY)

NE ou NO

7-8-01

Arbres du rivage détruits. Les marches
rochers, qui ont été éparpillés.

Mars 98

Notre propriété est bordée par une falai

Lac Ontario, Kent, NY (1,5 mille à l’est de

NO
D.2-7

Lieu
Oak…)

Vent

À mi-chemin entre Wilson et Olcott, NY

Année

E

Description des dégâts
12 pi au-dessus de l’eau. Le fond du lac
été placés dans les années 1970 ont rou
passablement érodée. Nous avons fait i
roches au coût de 8 000 $. À l’époque,
rochers les plus près du lac. Depuis, le
temps calme.

Avons fait installer des murs de protect
et l’érosion a grugé environ 20 pi derriè

Rochester (Hamlin)

NE

Avril 93, 98

J’ai un mur de gabions que j’ai recouve
printaniers actuels du lac causent des d
et en 1998, j’ai subi beaucoup de dégât

Lac Ontario (Youngstown/Wilson)

NO

72

Sur environ 10 pi de profond, des morc
tombés.

Hilton, NY (à l’ouest de la baie Braddock)

1/2 mille au NE de la pointe Sodus à la pointe
Charles

NO

Au début des années 1950, perdu des se
gauchissement et pourriture sèche. Dan
et encore des semelles de fondation per

NE

Les roches qui ont été amenées par cam
périodiquement. En 1997, j’ai fait insta
massif en béton armé.

N–NO

97

Les hautes eaux et les forts vents du pri
ont charroyé de gros billots de 10 x 10
des poteaux d’éclairage électrique, etc.
de ciment et d’acier et qui ont été proje
fissurer les planchers et les murs, boug
entraîné des dégâts de plomberie et d’é
meubles. 1993 – une perte unique d’un
n’a jamais été remplacée!

NE

98

Le niveau d’eau à l’hiver 98 était beauc
a sûrement contribué pour beaucoup à l
protection.

Lac Ontario – Rive ouest
Stoney Creek, ON

Aucun lieu indiqué le questionnaire
L’année qui s’est classée deuxième en
1998 ou 1999 (20 ou 30 pi de berge).

L’érosion que nous avons subie a été pl
aménagé un gros mur de pierres. Toute
Fleuve Saint-Laurent – Lac St. Lawrence
Fleuve Saint-Laurent (lac St. Lawrence)

Ouest

Lac St. Lawrence – Wilson Hill

Ouest

Lac St. Lawrence
Wilson Hill – lac St. Lawrence
Lac St. Lawrence

Érosion du sol.
Début des
années 60

E

Déversement d’hydrocarbures.

SO
SO, NE
D.2-8

J’ai aménagé un mur de protection en t
traverses de haut, plus que 1 pied de ha
Érosion à la berge.

Avril-mai 98

De forts vents du nord-est ont érodé jus

Lieu

Vent

Année

Description des dégâts
servait avant de pâturage et il a besoin
de stabilisation depuis la création du ré

Lac St. Lawrence – Wilson Hill

O

00-01

Printemps.

Île Wilson Hill, lac St. Lawrence

O, N

64-01

Je suis ici depuis 37 ans, et n’importe q
l’érosion. C’était parfois grave, jusqu’à
l’aménagement d’un enrochement pour
moins de dégâts. La New York Power A

10 km en aval de Morrisburg

E, O

Le rivage s’est érodé de 0,5 m entre 19

Lac St. Lawrence

Ouest

L’eau est très haute en avril et en mai. E
juillet. Le niveau est juste bien en août
de dommages à la plage ni au quai).

Fleuve Saint-Laurent – Lac Saint-Pierre
Pointe-du-Lac, lac Saint-Pierre

E, O

97

Le quai a été emporté, et les rives érodé
par les navires.

Contrecoeur

SSO

Avril 99

Inondation du sous-sol. Érosion du bor

Louiseville, lac Saint-Pierre

NE

Îles de Sorel

E

L’érosion de la rive n’est pas important
haute, elle entraîne des dépôts de sédim
de la petite rivière qui mène à Louisevi
bas, il n’y a pas assez d’eau pour les ba
draguer, mais il est impossible d’obteni
93, 94, 97

De nombreuses îles sont constamment
3 et 60 m depuis l’aménagement du bar
les vagues d’étrave des navires érodent
d’argile.

Fleuve Saint-Laurent – Mille-Îles jusqu’à Ogdensburg
Baie Chippewa – Mille-Îles

SO et N

93-94

Érosion derrière les murs de protection
artificielle de l’île.

Baie Alexandria, NY

SO, NE

Il y a 4 ou 5 ans

Les hautes eaux hivernales ont empriso
dégel a arraché les quais, les douves.

97

L’eau a submergé le quai et inondé la h

Années 70

Les ponts autour de la remise à bateaux
perdus.

Baie Millens – Mille-Îles

NE

Île Wellesley

N, NE, O

Mille-Îles – Clayton

SO, ENE

Clayton, NY

N, E

Détroit de Brockville (vis-à-vis le chenal…)

NE

D.2-9

Le ruissellement après de lourdes pluie
falaise où je suis.
92

Des forts vents et des grosses vagues on
caissons de cèdre – ont arraché le pont
endommagé les caissons mêmes.

Remise à bateaux construite sur des po
l’ouverture de la Voie maritime en 195
des caissons faits de billes de cèdre et r
travaux de dynamitage faits en hiver po
l’inspection l’hiver jusqu’en 1982. Ma
1984. En 1986, les pièces d’appui (pou
passerelle de la remise à bateaux ont ét
et replacé le quai, la rampe de mise à l’
causés par les glaces sont moindres dep

Lieu

Vent

Fleuve Saint-Laurent, Mille-Îles

Fleuve Saint-Laurent – Mille-Îles

NNE et
SSE

T.I. Park, île Wellesley, NY

NE

Fleuve Saint–Laurent (près du Cedar Point S.P.)

NE

Année

Description des dégâts
icebergs pour protéger les écluses de la
traité depuis les réparations de 1986. L
sont en cèdre. Les basses eaux des deux
des dommages aux bateaux de métal, fa
mise à l’eau.

72-73

Les hautes eaux endommagent nos qua
murs de protection. Les vagues créées p
plus petites s’insinuent derrière l’ouvra

07-76

Les hautes eaux ont entraîné les hydroc
par-dessus le quai.
Les tempêtes ont détruit les quais.

Printemps

Baie Chippewa, NY
Mille-Îles – Clayton

Perte des roches de la berge.
Au fil des ans, notre mur de protection
à l’automne. Nous vivons sur la baie C

E, O

D.2-10

5-93, 5-7-73

Dégâts occasionnés aux quais et au sys
niveau inférieur de 1 pi au niveau de ré
rampes inutilisables ou entraîne des dom

D.2 Enquête de la première année du GCIP – Observations sur l’environnement

Lieu

Observations sur l’environnement

Lac Ontario – Rive est
Sandy Pond, comté d’Oswego

Le haut niveau d’eau a beaucoup érodé le système dunaire en bo
Sandy Pond. Des niveaux supérieurs à ~ 247 pi ont nui à la nidi

Comté de Jefferson, ville d’Ellisburg

Érosion du rivage chaque année sauf en 1999. Le sable a été em

N. Rainbow Shores (Sandy Creek)

Oui : érosion des dunes; milieux humides – une espèce rare du g
a moins de ces papillons qu’avant – observation faite à l’automn
printemps.

Plage Southwick

Depuis 1972, beaucoup de peupliers et de touffes d’herbes ont é
dunes qui leur étaient associées en raison de l’érosion de la plag
aggravé l’érosion par le vent. Il faut des années pour constituer

Lac Ontario – Montario Point

Les dunes ont été emportées par le vent, ce qui a nui à la nidific

S. de Montario Point – secteur de la baie Renshaw

Érosion de la dune – nous avons perdu environ 60 pi. Nous n’av
brisent contre le mur de soutènement que nous avons dû ériger e
jamais baissé. Nous ne pouvons marcher le long du rivage, il n’
depuis 1976.

Nord de Sandy Pond – lac Ontario

L’érosion des dunes est très prononcée. Les niveaux d’eau plus
quantité de sable transportée par le vent, et l’eau emporte des du
l’action des vagues. L’érosion des dunes détruit la végétation.

Lac Ontario –nord du chenal de Sandy Pond

Depuis 20 ans, de grandes dunes au nord du bras de Sandy Pond
niveau élevé de l’eau entraîne la destruction des plantes, ce qui

Lac Ontario– nord du chenal de Sandy Pond

Les dunes ont disparu parce que les hautes eaux ont détruit les p
emporte le sable.

Cape Vincent, NY

Je pêche avec des capitaines de bateaux de louage qui sont conv
certains printemps ont beaucoup nui à la fraye de ces années-là
de l’environnement (DEC) serait mieux renseigné à ce sujet.

Sandy Pond, NY

À la fin de l’été et à l’automne, l’eau est basse et il y a beaucoup
haute et les cormorans mangent les poissons dans l’anse.

Ch. Rainbow Shores Nord – partie sud de Sandy Pond

Il y a érosion des dunes chaque printemps quand les glaces fond
Nous avons connu le pire de mars à juin 1973, mais nous perdon

Lac Ontario – nord de Sandy Pond

Les dunes sont érodées par les hautes eaux. Il n’y a plus de plag
disparaît depuis les années 1980.

Partie nord de Sandy Pond

En 1987 et 1999, les puits sont tombés à sec durant la période d
plusieurs autres années. Les puits le long du rivage sont tributai
D.2-1

Lieu

Observations sur l’environnement

Sandy Pond (comté d’Oswego)

Depuis 1990, chaque année vers la fin d’août, le niveau d’eau d
impossible d’amener une embarcation dans l’étang Sandy Pond
s’emplissent d’herbes et s’assèchent.

Sandy Pond

Navigation dans l’ouverture au lac et envasement de l’entrée du
2 pieds d’eau pour couvrir la barre de sable du passage à l’île.

Est du lac Ontario (baie Mexico, 2 milles au sud de la rivière
Salmon)

L’excutoire de la zone humide (ruisseau Snake) se bloque facile
interventions des propriétaires des terrains voisins qui exacerben

Falaise Sunset (à 3/4 de mille au nord du Southwick State
Park)

Les hautes eaux d’avril, mai et juin empêchent quoi que ce soit
années, comme en 2001, la plage demeure. Si les niveaux du lac
aura probablement des plantes.

Falaise Sunset

L’afflux d’eau a emporté des arbres, des plantes, les racines d’h

Parc Jefferson, falaise Sunset (lac Ontario)

Les hautes eaux érodent les dunes. La berge touchée sur le deva
saules, peupliers, etc. – des herbes de plage, etc.; en 1972 et apr
Plus récemment en 2000 et 1998. Hautes eaux durant toutes les
surviennent en avril-septembre.

Lac Ontario

Les dunes s’érodent depuis 1976. Chaque année il y a une certa

Lac Ontario – Sandy Pond

Chaque fois que le niveau dépasse 75 m, nous perdons des dune
an. Des campements, des peuplements de feuillus et la beauté sa
depuis que le maintien de niveaux historiquement élevés aux fin
retrouver le niveau (inférieur à 74,5 m) nécessaire pour que les

Baie Renshaw (près de Sandy Pond), ch. Parsons Nord

L’érosion des dunes se poursuit.

Sandy Pond (étang nord), extrémité sud-est

Nous avons un mur de protection en pierre au chalet qui a mis f
notre plage est souvent durement frappée. Nous pouvons facilem
sable. Parfois, nous perdons jusqu’à 30 pieds de rivage!!

L’eau qui monte sur ce qui reste de notre plage a fait mourir ou
Extrémité est du lac Ontario, juste au nord de la partie nord de
vieux arbres stabilisateurs. Je vis sur des dunes protégées. Le la
Sandy Pond
jusqu’à la baie de l’autre côté, ce qui détruirait entièrement l’ha
oiseaux de rivage migrateurs. Si, ou plutôt quand, cela surviend
sera transformé et notre propriété, détruite. Je passe mes étés ici
venait avant moi, depuis 1907. Le lac n’a jamais été aussi élevé
pouvons nous servir du rivage, parce qu’il n’y a nulle part où m
des terrains qui ne nous appartiennent pas pour atteindre une pla
toujours eu accès.

Des sites de nidification d’oiseaux aquatiques (grand héron, etc
eaux. Des dommages incomparables ont été infligés aux dunes (
végétation, y compris de grands arbres.
Érosion des dunes, qui emporte des plantes et des arbres – chên
printemps.

N. Rainbow Shores – Pulaski, NY
D.2-2

Lieu

Observations sur l’environnement

Les dunes s’érodent depuis plusieurs années à cause du niveau d

Plage de l’île Sandy dans la partie nord de Sandy Pond
Lac Ontario – juste au nord de Sandy Pond – entrée du chenal

Érosion des dunes et de la plage : le niveau d’eau n’a pas baissé

2001 – J’ai remarqué que l’achigan n’avait presque plus d’endro
d’eau était trop bas ce printemps.

Lac Ontario – partie nord de Sandy Pond

Érosion des dunes. Les hirondelles ne nichent plus dans les dun

Lac Ontario –Montario Point

Érosion des dunes – Tempêtes du printemps. Les hautes eaux on
les herbes. Algues – frayères, basses eaux chaque printemps et c

Partie sud de Sandy Pond – lac Ontario

Lac Ontario – Rive sud
Les hautes eaux ont un effet sur les étangs Long et Cranberry.

Rochester, NY

Plus de 50 ans, hautes eaux, les environnementalistes « ont prés

Hamlin, NY

Toutes les années de hautes eaux, le marais de Bald Eagle, qui e
est immergé. Il n’y a plus de terre ni de roseaux : le lac englouti

Plage de Lakeland, Kendall, NY – comté d’Orleans

Aucune connaissance directe.

Grand View Beach – lac Ontario (Rochester, NY)

Selon des informations publiées dans la région de Sandy Creek,
frayères dans le ruisseau et ont détruit certains milieux humides
oies et bernaches.

46, boul. Lakeside, Hilton, NY (à l’ouest de Rochester)

Dégradation des milieux humides et des sites de nidification des
bernaches ne nichent plus ici – dans les milieux humides 4 mille
rivage est érodé par des vagues hautes d’au moins 20 pieds.

Hamlin, NY

Aucune.

Rochester – lac Ontario

Je me demande si la fluctuation du niveau d’eau pourrait expliq
« gaspareau »!

Rochester – embouchure de la rivière Genesee

La variété et le nombre d’oiseaux aquatiques fréquentant le mar
plage Payne ont diminué. C’est l’effet depuis 20 ans de niveaux
nids se retrouvent au sec ou inondés. Les grenouilles ont presqu
des niveaux d’eau (et de la pollution qui a beaucoup augmenté)
de chélydre serpentine ont aussi diminué. Les aires de nidificati
inondées et détruites.

Plage Payne – Hilton, NY

Étang Long– les hautes eaux emportent de grandes parties de te
flèche ouest a été emportée.

Lac Ontario – Rochester

Depuis le milieu des années 1960, la pêche n’est plus du tout la
nous trouvons – depuis environ 10 ans, nous ne prenons plus de
trouvait en abondance auparavant.

Comté d’Orleans

Hamlin, NY

Milieux humides à l’est de la plage de Hamlin – problème appa
pierre.

Point Breeze, région de NY (1 mille à l’est d’Oak Orchard)

Des portions de notre rue surplombent le lac de haut, et les falai
beaucoup. Des voisins se sont réunis et ont dépensé 30 000 $ po
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Je ne vois aucun problème dans le coin.

Petite baie Sodus (baie de Fair Haven)

Je ne connais pas de problèmes.

Lac Ontario – Oak Orchard

Seuls ceux qui savent que quelque chose va ou ira mal notent le
Depuis près de 30 ans la beauté naturelle a diminué – espèces sa
Ontario.

Barker, NY

Nous perdons surtout beaucoup de coronilles et de cornouillers.
du sol. Arbustes et herbes emportés par la tempête – nous voyon
canards nicher sur les rives.

Lac Ontario

En raison du faible niveau d’eau, mon milieu humide s’est asséc

Hamlin, NY

Le milieu humide au bout de notre chemin (marais Yantz) a été

Hamlin, NY

Nous avons un terrible problème d’algues, qui n’est peut-être pa

Rochester, NY

Non

Baie Sodus

Lorsque l’eau est haute ou qu’il y a de l’érosion, l’eau est boueu

Lac Ontario

L’eau a été si haute tout l’été que la plage était complètement im
recouvraient tout et empêchaient la baignade. L’eau a reculé un

Lac Ontario (1,5 mille à l’est de Wilson, NY)

Les hautes eaux ont détruit les milieux humides dans les anses b
emportent des îlots de roseaux. La baie Braddock a été détruite
sable ont été emportées dans la baie.

Lac Ontario

Sept milles à l’est de l’embouchure de la rivière Niagara dans
le lac Ontario

Il est difficile de se rappeler des années exactes, mais quand le l
courant de voir des bernaches, des canards colverts et des hiron
quai.
On n’a rien observé.

Lac Ontario, Somerset (comté de Niagara)
Kendall, NY (à mi-chemin entre le Hamlin State Park et la
pointe)
Rive du lac Ontario (à 5,5 milles à l’est de la rivière Niagara)

On ne connaît pas de problèmes.

Des masses d’algues d’environ 20 pieds de largese ramassent su
Le ruisseau Golden Hill se jette dans le lac au lieu de mise à l’e
eaux alimentent le ruisseau pour la fraye au printemps. Si l’eau
s’embourbe et s’emplit d’algues.

Pointe Thirtymile /Golden Hill State Park

Plage de Hamlin

Les rives non aménagées juste à l’ouest de la ville de Hamlin (c
indubitablement érodées depuis dix ans.

Hamlin, NY

1985 – Il y avait une zone marécageuse à l’ouest de ma maison.
marais s’est asséché, et il a maintenant disparu.

Somerset, NY

Nous avons observé dans le passé que les basses eaux ont eu un
dans le Golden Hill State Park, etc. (région de Somerset).

Parma, NY (plage de Hilton)

À l’heure actuelle, le niveau d’eau est bas; en conduisant le long
d’impacts du tout sur la faune Il y a encore beaucoup d’endroit
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d’impacts du tout sur la faune. Il y a encore beaucoup d’endroit

Il n’y a pas de problèmes, car les zones marécageuses s’adapten
fournissent la plus grande partie de l’habitat.

Rochester (Greece – riverain)

Aucun poisson ne peut frayer dans l’eau devant nos maisons (vo
of Engineers ne nous laisse pas aménager une protection supplé
protection, en nous incitant plutôt à mettre des sacs de sable sur
compte de l’érosion de la partie inférieure du mur. Les sacs ne s
s’effondre!

Hamlin, NY

Pas observé d’effets sur la pêche ou les sites de nidification des
1/2 mille au n.-e. de la pointe Sodus, à la pointe Charles/plage
érosion constante des dunes à la pointe Charles, à la plage Cresc
Crescent
le long de la rive sud du lac. Il y a aussi une prolifération de ce
d’autres herbes.

Les zones marécageuses et l’habitat qu’elles constituent ont été
l’ont été d’autres années aussi, mais je n’ai pas les renseigneme

Rive du lac Ontario (voir mon adresse)

Pas décelé d’effets perceptibles sur les espèces sauvages.

1,8 mille à l’est du ruisseau Fourmile, ville de Porter

Pas vu de problèmes sur ma rive de 200 pi.

3/4 mille à l’est de Oak Orchard, lac Ontario

Les hautes eaux font le plus de dégâts.

Lac Ontario (2 milles à l’est de Point Breeze)

L’érosion constitue un problème chaque année. Je perds de la v

Je vois des oiseaux inhabituels – à longues pattes, bleus ou gris
environ 3-4 pouces, pattes plus courtes et corps ovales, plus gro
avec des pattes plus longues, au printemps, à l’été et à l’automn
du Canada et un couple de cygnes au printemps et à la fin de l’a

Lac Ontario – ville de Porter – chemin Ransomville

Lac Ontario, Kent, NY (1,5 mille à l’est de la rivière Oak
Orchard)

De hautes falaises juste à l’est de nous se sont beaucoup érodée
ici.

Pour la pêche sportive, il faut du saumon et de la truite, etc. Nou
nous débarrassaient de l’essentiel des algues. Quelle année ontzébrées apportées par des bateaux étrangers sont malvenues. Ell

Hamlin, NY

En 1998, la zone marécageuse du ruisseau Yontie a été inondée

Rochester (Hamlin)

Le 2 septembre 1990, j’ai compté 110 bateaux de pêche devant
que je vivais là. Maintenant, j’en compte rarement plus de six à
changé.

Lac Ontario – Kent, NY

Somerset, NY

Pas entendu parler de problèmes. Le principal est l’érosion et la
terrain et l’élimination de la plage pour la baignade.

Rochester, NY

Je n’y connais pas grand chose, mais je crois comprendre que le
touchées.

Fleuve Saint-Laurent – Lac St. Lawrence

Nous sommes très conscients des résultats – les algues sont si d
près inutilisable. Le poisson dans ce secteur est parti. Il y a des p
algues.

Île Wilson Hill, lac St. Lawrence
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En 1997, l’eau a baissé brusquement en mai, laissant les frayère
aquatiques qui nichaient aux prédateurs terrestres. Après les bas
en 1997 et 1998, la petite population locale de tortues de Blandi
huards et autres oiseaux aquatiques qui nichaient dans le coin so
ainsi que les grands rapaces.

Lac St. Lawrence

Avec la réserve de chasse de Wilson Hill qui s’y raccroche – im

Lac St. Lawrence – Wilson Hill

Herbaçaies plus grosses et plus près du rivage.

Lac St. Lawrence

Il y a plus de bernaches du Canada, qui mangent l’herbe et laiss

Fleuve Saint-Laurent (lac St. Lawrence)

Oui.

Lac St. Lawrence

Fleuve Saint-Laurent – Lac Saint-Pierre

Avant l’aménagement de la Voie maritime, il se formait réguliè
Saint-Pierre qui amenaient de très hauts niveaux d’eau – hausse
assuraient le maintien des milieux humides riverains. Sans cette
ont été envahis par des quenouilles, des sagittaires, etc.

Îles de Sorel

Les bas niveaux d’eau du lac ont laissé de grandes battures de v
surface lisse et dure. Des véhicules tout-terrain à quatre roues se
qui reste de végétation et faisant fuir tous les oiseaux.

Pointe-du-Lac, lac Saint-Pierre

Depuis plusieurs années maintenant, en août et en septembre, il
dans l’archipel de Contrecoeur en raison des faibles niveaux d’e

Contrecoeur

Avant, on pouvait naviguer dans l’affluent, et la pêche y était bo
poissons-chats. L’érosion a emporté les arbres du rivage, les île
déplacer les quais flottants vers plus creux, pour que les embarc

Contrecoeur

La végétation du rivage s’est complètement transformée depuis
maritime. Les quenouilles envahissent partout.

Louiseville, lac Saint-Pierre

Fleuve Saint-Laurent – Mille-Îles jusqu’à Ogdensburg

De 1998 à 2001, dans la baie près de chez nous, nous avons rem
quenouilles et donc moins d’oiseaux qui nichaient, dont le carou
plus de ouaouaron, qu’on entendait régulièrement avant.

Mille-Îles – Thousand Island Park, NY

Il n’y a pas de poisson.

Fishers Landing, Mille-Îles

Dégradation des zones humides.

Fleuve Saint-Laurent – Mille-Îles
Île Wellesley, NY

Les bas niveaux d’eau ont beaucoup nui aux frayères dans les b
d’eau a détruit l’habitat par endroits.

Baie Chippewa – Mille-Îles

L’absence de fluctuations a fait augmenter la superficie des mar
l’île Oak.
Aucun près d’ici.

Fleuve Saint-Laurent (près du Cedar Point State Park)

De grandes parties du rivage sont presque à sec, une section de
comme par une marée.

Brockville
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Observations sur l’environnement
Aucune observation personnelle.

Mille-Îles, Ivy Lea
Détroit de Brockville (vis-à-vis la balise du chenal dans l’île
Stoven)

La perte d’herbaçaies devant la remise à bateau nuit aux frayère
bouche, du brochet et des ménés dans l’eau chaude et peu profo
Je n’ai observé rien de tel dans le fleuve.

Pointe Oak, NY – 75 45 O 44 31 N

Lorsque l’eau a baissé, les canards et les grands hérons ont quitt
est plus prononcée.

3 milles à l’est de Cape Vincent

Le niveau d’eau fluctue, de bas au printemps à très bas à l’autom
s’assèchent et se transforment en champs, le grand brochet ne fr
dizaines d’années.

Schermerhorn Landing

Fleuve Saint-Laurent, Mille-Îles

Oui. Le bas niveau au printemps ne laisse pas suffisamment d’e
ruisseau Otter) pour une fraye efficace.

Mille-Îles

Depuis cinq ans il ne se fait plus de pêche sur glace de la perche
Millens, peut-être à cause des bas niveaux d’eau.
Cela doit nuire aux frayères.

Baie Millens – Mille-Îles

Le bas niveau d’eau a éliminé les frayères en juin. Il y a aussi eu
excessives par la moule zébrée.

Cape Vincent

Pour la production automnale du grand brochet, il faut plus de f
d’eau. Je préférerais qu’on recoure à ce moyen, plutôt que d’ess
tous les utilisateurs. Mais, conscient qu’il s’agit d’une opération
plus élevés.

Cape Vincent, NY

Non, sauf pour l’augmentation des peuplements de myriophylle
inférieures à 10 pi.

Mille-Îles – Clayton

Il y a de la scirpe à bien des endroits où elle ne poussait pas aup
du huard disparaissent. Je n’ai pas vu de frayère d’achigan depu
perches et de crapets de roche autour de nos quais.

Baie Chippewa, NY
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Problèmes relatifs aux embarcations et à la navigation de pl

Lieu
Lac Ontario – Rive est
Comté d’Oswego à Selkirk State Park

Impossible de mettre à quai dans le lac.

Sandy Pond – lac Ontario

Depuis cinq ans, le bas niveau d’eau rend difficile de naviguer de la m
Sandy Pond et parfois de l’étang nord au lac Ontario par le chenal.

Lac Ontario, juste au nord de la sortie de l’étang nord de Le voilier, d’un tirant de 24 po, s’échoue à l’entrée (sortie) de l’étang
Sandy Pond
la dérive du sable provenant du lac au chenal. Août 2001.
Partie sud de Sandy Pond – lac Ontario

Presque chaque automne, le niveau d’eau est bas dans l’étang – on to
de 90 pieds. L’eau est très basse dans le chenal entre la partie sud et l
n’y a pas d’accès au lac.

Marina Jones, Sandy Pond

Durant les hautes et les basses eaux, il est difficile de naviguer de not
nord et parfois jusqu’au chenal qui mène au lac. Une fois, les hautes

Partie nord de Sandy Pond

Le bas niveau d’eau nuit à l’accès au lac et à la mise à l’eau des emba
nord de Sandy Pond.

Sandy Pond (comté d’Oswego)

Au cours de la deuxième moitié d’août, la plupart des embarcations a
Ontario, parce que l’eau est trop basse.

Sandy Pond

L’eau est trop basse pour un accès facile à partir de mon quai!!

Falaise Sunset (à ¾ de mille au nord de Southwick State Il est impossible de laisser les embarcations sur la plage, en raison de
Park)
savent lorsqu’ils achètent dans le coin.
Falaise Sunset

Nous vivons en eau libre et ne pouvons amarrer les embarcations ni l

Sandy Pond (étang nord), extrémité sud-est

Les problèmes se posent chaque année. Nous essayons d’estimer la p
en avril, mais nous pouvons nous retrouver à les soulever hors de l’ea
pour avoir assez d’eau pour naviguer.

Parc Jefferson, falaise Sunset (lac Ontario)

Ni quais ni marinas. Il est impossible de mettre une embarcation à l’e
la plage et que la dénivellation de la berge est trop prononcée. Les ha
lac avec l’automobile et la remorque. Elles nous empêchent aussi d’u
de plage. L’eau donne contre la falaise. Il n’y a pas d’utilisation perso

Sandy Pond, NY

L’eau est basse à la fin d’août – il est difficile de naviguer à partir du

Lac Ontario – juste au nord de Sandy Pond – entrée du
chenal

Il nous est impossible de garder une petite embarcation devant le cha
plage. L’eau donne contre le mur de protection.

Nord de Sandy Pond – lac Ontario

Nous faisons du canot et n’éprouvons pas ce genre de problèmes.

Sandy Pond

Depuis plusieurs années, le niveau d’eau est faible dans Sandy Pond –
Sandy Pond est dangereuse. Des embarcations se sont échouées, endo
draguer.
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Lac Ontario –nord du chenal de Sandy Pond

Le niveau élevé permet à l’eau en mouvement d’emplir d’eau les che
chaque été depuis 6 ou 7 ans.

Lac Ontario– nord du chenal de Sandy Pond

Chaque été, les hautes eaux et les tempêtes ont déplacé les chenaux e
plus étroits.

Lac Ontario – Sandy Pond

Nos embarcations sont assez petites pour que nous nous adaptions au

Pulaski, NY

Eau peu profonde – le niveau est trop bas pour emprunter le chenal ju

Lac Ontario – nord de Sandy Pond

Le niveau est trop élevé pour mettre le bateau à l’eau sans danger. Il
embarcations par le chenal.

Port de Henderson, NY

Depuis 4 ou 5 ans, l’eau est TROP BASSE! Cette année, j’ai perdu p
sont échoués dans la VASE. Je ne peux plus utiliser mon bateau depu
que je ne peux l’enlever de la rampe ou le faire passer par le chenal ju
l’hélice, perte des recettes de location : vous pouvez additionner!

Lac Ontario – rive est – Pine Grove

Fin de l’été – niveau trop bas pour fonctionner.

Lac Ontario – partie nord de Sandy Pond

Le 15 avril, l’eau est trop basse même avant que la saison de plaisanc
nous n’avions pas assez d’eau pour faire flotter un bateau ponton.

Plage de l’île Sandy, partie nord de Sandy Pond

L’eau basse des quelques dernières années a raccourci de beaucoup la
nord et à sa sortie. Accès impossible à notre propre terrain, à plusieur
au lac (dragué en 2000). Les hautes eaux érodent beaucoup les dunes

Port de Henderson, NY

Impossible d’entrer dans ma remise à bateaux ou d’en sortir depuis la

Cape Vincent, NY

La plupart des années, les niveaux d’eau baissent suffisamment pour
navigation – je suis ici depuis 33 ans.

Port de Henderson, NY

Évidemment, au niveau où est l’eau, qui a été atteint le 9-29-01, il est
pour quelque embarcation que ce soit.

N. Rainbow Shores (Sandy Creek)

Nous n’avons pas de quai sur le lac.

N. Rainbow Shores Rd. – partie sud de Sandy Pond

Chaque année, les hautes eaux peuvent submerger les quais ou en em

Baie Chaumont

Chaque année, les basses eaux m’empêchent de garder mon bateau à

Baie Renshaw (près de Sandy Pond), ch. Parsons Nord

Ni bateau ni quai.

Lac Ontario – Montario Point

Nous n’avons pas de grosse embarcation, juste un canot ou une chalo

Sandy Pond (étang nord), comté d’Oswego, NY

Chaque année, à la fin de l’été et à l’automne, les basses eaux occasio
impossible d’amener notre bateau au quai ou de le faire remonter le p
marina où nous le laissons (marina Jones).
En voilier, il faut faire un détour et contourner une île pour se rendre
sable dans la baie augmente.
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N. Rainbow Shores – Pulaski, NY

Destruction du quai par une tempête au début de l’été (hautes eaux). M
eaux).

Lac Ontario – Rive sud
À mi-chemin entre Wilson et Olcott, NY

J’avais un quai de 40 pieds, un treuil à moteur, un chariot et une piste
l’eau, des gros débris en eau agitée et de l’érosion, j’ai perdu le quai e
le bateau à la maison sur la rive.

Lac Ontario – ville de Porter – chemin Ransomville

Il y a juste 3 ans, mon mari a mis de grosses pierres sur la berge pour
500 livres ou plus, glissent maintenant dans le lac. L’eau du lac vient
côté du rivage.

Rochester (Hamlin)

Je suis aussi propriétaire d’un bateau et je navigue sur le lac Ontario.
me suis rendu à Toronto et dans les Mille-Îles. Nous voyions continu
rives, des quais immergés, etc.

Impossible de garder des quais en raison de l’érosion des parties sabl
Lac Ontario

Il est difficile de sortir les bateaux, avec les vieux éléments de fondat
reculent constamment.

Rochester, NY

Impossible de faire flotter à la fin d’août et en septembre.

Lac Ontario – Rochester

L’eau est trop haute – les quais ont été sous l’eau durant 3 semaines.

Lac Ontario, Kent, NY (1,5 mille à l’est d’Oak Orchard) Nous n’avons pas de quai.
13 milles à l’ouest de la rivière Genesee

Hautes eaux.

Lac Ontario – Oak Orchard

Chenal du ruisseau Dawson – plus bas – le problème n’est pas grave.

Comté d’Orleans

Outre les hautes et basses eaux, auxquelles nous nous sommes faits, l
pires qu’avant – cela a commencé le 7-1-01 jusqu’au 8-7-01 – la ram

Rochester, NY

Nous avons dépensé beaucoup d’argent dans les installations pour me
l’en sortir. Si l’eau est plus haute ou plus basse que prévu, nous ne po
actuelle, l’eau est trop basse.

Baie Sodus, pointe Sodus, NY

Le quai a été inondé en juin et juillet 1989 et aussi en 2000, ce qui a m
attachée.

Baie Sodus

Actuellement, au niveau où l’eau se trouve le 8-25-01, j’arrive juste à
Fowler dans la baie Sodus.

46, boul. Lakeside, Hilton, NY (à l’ouest de Rochester)

Je suis membre du club nautique de Brockport situé au 7393, rue San
NY 14464. De fortes vagues ont emporté une partie de la jetée et de
ruisseau en 1999 en raison du faible niveau d’eau.

Petite baie Sodus (baie de Fair Haven)

Les niveaux supérieurs à 246,3 en mai et en juin occasionnent des pro
inférieurs à 244,8 en septembre et en octobre empêchent toute activit

Point Breeze, région de NY (1 mille à l’est d’Oak
Orchard)

Je ne sais pas pourquoi l’installation de mise à l’eau gratuite sur le ru
est fermée. Imputable à la pollution de l’eau – le panneau dit simplem
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Orchard)
2 milles à l’ouest de la pointe Thirtymile, lac Ontario

Quais.

Plage de Lakeland, Kendall, NY – comté d’Orleans

Ma remise à bateaux a été inondé en 73, 93 et 97. Lorsque l’eau est «
règle le niveau de mon quai – le lac Ontario a 800 pieds de profonde
embarcation.

Lac Ontario, baie Sodus, pointe Sodus, NY

Au printemps, quand les eaux sont hautes, il est impossible de garder
un dispositif de levage.

Petite baie Sodus – lac Ontario

D’août à octobre, annuellement (1999, 2000, 2001). Chaque année il

Lac Ontario

Au pire, il me faut une piste plus longue pour sortir mon bateau.

Hamlin, NY

Nous n’avons jamais retrouvé les conditions antérieures (eaux basses
rue Newco, le long de la promenade – un fichu gâchis!

Lac Ontario, comté de Niagara; Olcott, NY

Les deux années, notre voilier s’est échoué (vers la fin août) parce qu
nous battons constamment contre la prolifération des algues quand le

Hamlin, NY

Aucune embarcation.

Lac Ontario (2 milles à l’est de Point Breeze)

Il y a quelques problèmes, quand on voit son terrain se faire emporter

Hamlin, NY

Les deux dernières années, en 1999 et 2000, quand août arrivait, nou
embarcation à l’eau.

Lac Ontario – ruisseau Oak Orchard, Point Breeze

Les basses eaux ont nui aux voiliers à grand tirant d’eau à l’embouch
Breeze, NY (le problème est aggravé par l’envasement).

Pointe Thirtymile/Golden Hill State Park

J’ai une embarcation de 24 pieds avec moteur semi-hors-bord. J’utilis
parc new-yorkais Golden Hill. J’ai abîmé mon hélice le 10 septembre
le niveau du lac a baissé de 12 pouces par rapport à ce qu’il était à ce

Hamlin, NY

En général, le niveau d’eau fluctue chaque année. Il faut baisser le qu
difficile de mettre le bateau à l’eau.

Baie Sodus

L’eau est basse au quai – il est impossible de déplacer le quai car le f
problème chaque automne.

Hamlin, NY

Parce qu’il faut mettre des roches, etc., il n’est plus possible de mettr
le Corps of Engineers nous a permis d’aménager un mur en gabions p
avait refusé la permission après l’érosion de 1970 – pourquoi?

Hilton, NY (à l’ouest de la baie Braddock)

Lorsque l’eau est basse, habituellement à l’automne, mon canot s’égr
petit voilier que je ne peux mettre à l’eau quand le niveau est bas.

Lac Ontario, Somerset (comté de Niagara)

J’ai un quai de bois sur roues. En raison de la fluctuation du niveau d
depuis 30 ans. La marina locale (Golden Hill) pâtit des changements

Club nautique de Brockport – Hamlin, NY

Un printemps, il y a 10 ou 12 ans, le lac était si haut que je devais por
mon bateau – le pont flottait à environ 4 po plus haut.

Rochester (Greece – riverain)

Je peux toujours m’accommoder des basses eaux, mais personne ne p
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1/2 mille au n.-e. de la pointe Sodus à la pointe
Charles/Crescent

La fluctuation du niveau d’eau suscite un problème horrible, mais pa
embarcations, car ils sont situés dans une baie protégée et non sur le r
adapter aux basses eaux en prolongeant les quais, etc.

Rive du lac Ontario (voir mon adresse)

Les gens qui vivent ici utilisent leurs embarcations sans problème. Ce
plaignent habituellement le plus des basses eaux ou des nécessités du
pas).

Pointe Thirtymile (30 milles à l’est de la rivière Niagara) Les rampes permanentes de mise à l’eau n’ont pas été construites pou
peuvent être utilisées – elles ont été construites quand les eaux étaien
10 milles à l’est de la rivière Oak Orchard

Le bateau est arrimé à la marina, 2 milles à l’ouest du Hamlin Beach
vents provoquent l’envasement de l’embouchure de la marina. Ça va

Rochester

Les basses eaux ont été bien meilleures que les hautes, même si elles

1,8 de mille à l’est du ruisseau Fourmile, ville de Porter

À l’automne (sept.-oct.), l’eau a tellement baissé qu’il était difficile d
partie inférieure de la rivière Niagara et de l’enlever de l’installation

3/4 de mille à l’est de Oak Orchard, lac Ontario

Le seul problème créé par les basses eaux est que la roche du lac s’ér
plage ni de roche pour le soutènement.

Lac Ontario – Rochester (propriété riveraine à Greece)

Souvent à l’automne (fin août-sept.) le niveau du lac baisse trop. Mai
l’hiver, ce qui fait que les hautes eaux du printemps occasionnent des
nordet.

Plage de Hamlin

Lorsque les eaux sont hautes et qu’il fait tempête, l’embarcation susp
danger, surtout en pleine nuit, souvent le moment des pires vagues (f

Kendall, NY

Nous ne marchons pas sur la rive; nous ne pouvons mettre à l’eau auc
emportée.

Olcott, NY

Nous avons tout, depuis les eaux qui submergent les quais jusqu’à ce
nominal.

Hamlin, NY

Le quai et l’installation de mise à l’eau ont été détruits en 1973. Nous
installations différentes moins vulnérables à l’action des vagues. En 1
subi des dégâts.

Rochester, NY

L’eau est trop élevée dans la baie Braddock quand le niveau atteint 2

Lac Ontario

La fluctuation est trop grande.

Somerset, NY

Je n’ai pas d’embarcation (à l’instar de la majorité des propriétaires q
Notre zone de plage a été éliminée par les hautes eaux.

Rochester, NY

En général, entre le milieu et la fin de septembre, l’eau est trop basse

7 milles à l’est de l’embouchure de la Niagara dans le
lac Ontario

Normalement, l’automne ou la fin de l’été venus, la rivière et le lac s
qu’il est légèrement plus difficile de mettre à l’eau à Fort Niagara, m
qu’une embarcation en aluminium de 16 pieds équipée d’un moteur d
faire une histoire.

Baie Sodus (pointe Sodus)

Les hautes eaux de 1973 ont inondé ma marina.
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Grand View Beach – lac Ontario (Rochester, NY)

Le faible niveau d’eau a empêché la mise a l’eau de mon embarcation

Rochester – lac Ontario

J’ai un catamaran, et mes voisins ont des embarcations à moteur et d
nous oblige simplement à amarrer plus loin de la rive.

Lac Ontario – Rive ouest
Stoney Creek, Ontario

Nous n’avons pas eu de plage l’été 2000. C’était d’autant plus déceva
était anormalement élevé pour conserver un certain volume dans le S
chanceux l’été dernier, en 2001, car nous avons pu profiter de notre p

Fleuve Saint-Laurent – Lac St. Lawrence
Lac St. Lawrence

L’eau est trop haute au printemps – avril, mai, juin.

10 km en aval de Morrisburg

L’eau a été basse certaines années entre 1967 et 1998, surtout en 196

Lac St. Lawrence

Lorsque l’eau est basse, l’embarcation s’endommage sur de vieilles s
fonds.

Lac St. Lawrence – Wilson Hill

Il a fallu abaisser le quai deux fois d’environ 8 po chaque fois pour y

Lac St. Lawrence

Il a été impossible d’enlever l’embarcation de l’installation de levage

Lac St. Lawrence

Le très faible niveau d’eau a mis fin aux saisons de navigation de pla
étaient sur le sec, les chenaux balisés n’étaient pas navigables, certain
Des voiliers au Club de yacht Royal St-Laurent ont basculé sur leur q
publics sont devenus inutilisables.

Lac St. Lawrence – Wilson Hill

À l’automne de 1997, il a été impossible de sortir le bateau.

Île Wilson Hill, lac St. Lawrence

Nous avons un quai long de 90 pi en ciment, dont nous pouvions parc
bottes à hauteur du genou – il y avait environ 6 pouces d’eau au bout
n’avons pu utiliser aucune embarcation comme en 1997-1999.

Fleuve Saint-Laurent (lac St. Lawrence)

L’hélice a touché, dans le chenal balisé de la rampe de Wilson Hill.

Lac St. Lawrence

Lorsque l’eau est basse, des souches et de grosses roches nuisent à la

Rivière Wild

L’eau était trop basse pour retirer l’embarcation du chemin de roulem

Lac St. Lawrence

À la fin de l’été, impossible d’enlever l’embarcation de l’élévateur.

Fleuve St-Laurent – Lac Saint-Louis
Notre-Dame-de-L'Île Perrot, lac Saint-Louis

Certains points d’amarrage ne pouvaient servir en raison du bas nivea

Marina de l’île Perrot

Le niveau d’eau est trop faible même pour de petits hors-bords. Dû ch

Lac Saint-Louis

Le niveau d’eau est si bas que nous ne pouvons installer les quais flot

Fleuve Saint-Laurent – Lac Saint-Pierre
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Îles de Sorel

Les hautes eaux n’occasionnent pas de problèmes. Les basses eaux re
quai est hors de l’eau, il faut traverser une zone de vase molle et prof

Pointe-du-Lac, lac Saint-Pierre

L’eau du lac est si basse qu’il n’y a pas d’accès aux quais pour les vo
bateaux dans la vase jusqu’à un point où l’eau est assez profonde. L’é
clients.

Louiseville, lac Saint-Pierre

Le bas niveau du lac nous empêche de nous servir de nos bateaux, d’
ou pratiquer une activité touristique, en l’occurrence l’observation d’

Contrecoeur

L’eau est trop basse dans le chenal, il est impossible d’atteindre notre

Contrecoeur

Il a fallu déplacer les quais flottants plus au large, ce qui a coûté cher
allés vers des marinas en eau plus profonde.

Pointe-du-Lac, lac Saint-Pierre

L’eau est trop basse. Dû marcher jusqu’à 100 m dans la vase pour att
d’eau pour véliplancher.

Fleuve Saint-Laurent – Mille-Îles jusqu’à
Ogdensburg
Schermerhorn Landing

À peu près chaque automne, le niveau est trop bas pour haler des bate
de 1999, j’en avais quatre de 40 pieds. Il a fallu attendre qu’un vent d
l’eau.

Île Wellesley, NY

Ma remise à bateau a moins de 6 po d’eau à partir de la mi-septembre
en 1999, 2000, 2001. J’habite là toute l’année et j’ai besoin de mon b

Mille-Îles

À l’automne 2000, il était difficile d’entrer dans la remise à bateaux e

Baie Chippewa – Mille-Îles

Le niveau d’eau est bas, et les quais flottants touchent le fond. Le pro
eau plus profonde.

Fishers Landing, Mille-Îles

Il commence à ne pas y avoir assez d’eau pour faire flotter mon SeaR
a abîmé l’hélice de son SeaRay de 23 pi il y a quelques semaines.

Baie Chippewa, NY

Problèmes avec les rampes de mise à l’eau des skiffs – lorsque la Vo
nous a promis, garanti, assuré que les niveaux d’eau demeureraient co
la vérité.

Fleuve Saint-Laurent, Mille-Îles

Faible niveau d’eau d’août à décembre dans nos remises à bateaux.

Mille-Îles, Mallorytown, Rockport

La fluctuation des niveaux d’eau dérange les quais. Nous avons dû ut
n’empêche pas les impôts de grimper et les prix de l’immobilier de b

Fleuve Saint-Laurent à Treasure Island

Le niveau d’eau est trop bas. Sans dragage, il est difficile d’avoir la p
d’eau et au halage. D’août à octobre. Il faut constamment ajuster les q
temps et argent.

Mille-Îles – Clayton

Il a fallu tirer le bateau en raison du faible niveau d’eau.

Détroit de Brockville (vis-à-vis la balise du chenal dans
l’île Stoven)

Trop d’eau libérée à Montréal. Manque de pluie et de neige. Depuis t
d’utiliser l’élévateur dans la remise à bateau et le moteur 4 temps à ar
bateau et pour le moteur.
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Baie Densmore, île Wellesley

Septembre arrivé, il est difficile d’utiliser notre quai pour notre emba

3 milles à l’est de Cape Vincent

L’an dernier (2000), j’ai pu laisser mon bateau à l’eau jusqu’à la trois
année, j’ai dû l’en retirer la troisième semaine d’août.

Mille-Îles – T.I. Park, NY

Dernièrement, nous devons terminer la saison de notre Hutchinson de
Travail, parce que l’eau est trop basse pour le sortir de la remise. Nou
deux mois de plus.

Cape Vincent

L’eau est basse tous les automnes.

Baie Alexandria, NY

L’eau basse est un gros problème. Au niveau actuel, il est impossible
bateaux dans la remise à bateaux. Ce niveau occasionne le même pro

Mille-Îles – Clayton

Pas quand l’eau est à entre 1,5 et 4 pieds au-dessus du niveau de référ

Cape Vincent, NY

Les niveaux actuels diminuent de beaucoup les possibilités de mise à

Île Wellesley

Le niveau d’eau dans la remise à bateaux s’abaisse trop chaque autom
l’eau.

Escott, 15 milles à l’ouest de Brockville

À l’été 2000, impossible d’accéder aux quais sauf en petit hors-bord.
à partir du quai de l’île.

Clayton, NY

Il faut rentrer les bateaux à fort tirant d’eau à l’automne en raison des
favorise l’utilisation de gros bateaux mieux protégés. Les niveaux d’e

Baie Goose – Mille-Îles

Chaque automne, le niveau d’eau chute à la fête du Travail ou un peu
laisse mon bateau coincé dans le dispositif de levage.

T.I. Park, île Wellesley, NY

Août – eau basse; il peut ne pas y avoir assez d’eau pour que les bate
dans la remise à bateaux. Mai-juin : l’eau est trop haute – les quais so
peuvent passer par les portes de la remise.

Mille-Îles, Ivy Lea

L’eau basse empêche l’accès à certains quais.

Brockville

L’eau est libérée au barrage Iroquois, ce qui entraîne une grande chut

Fleuve Saint-Laurent – île Wellesley

Chaque année, à partir de la mi-août environ, l’eau baisse tant que la
septembre, impossible.

Fleuve Saint-Laurent (près de Cedar Point S.P.)

Il n’y a pas de quai, mais il faut maintenant haler le bateau longtemps

Pointe Oak, NY – 75 45 O 44 31 N

Les basses eaux ne nous nuisent pas. Notre bateau à moteur est habitu
le niveau devient trop bas pour demeurer à quai. Autrement je fais de
embarcation à l’eau quand je m’en sers. Pour moi, des eaux basses so
les glaces sont moins dangereuses pour le quai et la rive.

Baie Alexandria, NY

Été 1999, 2000, automne 2001. Impossible d’utiliser le quai durant to

Clayton, NY

Cette année, notre saison de navigation s’est terminée la fin de semai
ne pouvions plus mettre à l’eau notre embarcation longue de 18 1/2 p
semi-hors-bord, en nous servant du système à chariot qui sert à mettr
à bateaux.
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Baie Rose – entre Cape Vincent et Clayton

Je perds maintenant deux mois de navigation (septembre et octobre) e
C’est la deuxième année que je dois rentrer mon bateau avant ou à la

Fineview – île Wellesley

Nous avons eu à ranger notre bateau en bois avant la fête du Travail e
qu’il y avait très peu d’eau dans la remise à bateaux et vers Ivy Lea.

Bai Millens – Mille-Îles

Il faut sortir le bateau début septembre. Nous sommes chanceux, parc
La plupart des gens autour de nous doivent ranger le leur au cours de

Mille-Îles

Depuis environ cinq ans – autour de la fête du Travail, semble-t-il – o
je suis incapable de me servir de mon bateau, même en septembre.

Clayton

Les basses eaux entraînent des dégâts aux bateaux de plaisance, c’est
verre.
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Observations supplémentaires
Lac Ontario – Rive est

Lac Ontario – au nord du chenal de Sandy Pond

Les terrains riverains sont sacrifiés par les hauts niveaux d’eau. Le
certainement pas vouloir aider.

Cape Vincent, NY

Si le « PLAN » peut amener une certaine régularisation du niveau d
intérêts seraient mieux servis si le niveau gagnait plusieurs pouces a
mai-septembre et qu’il était plusieurs pouces sous la moyenne le res

Port de Henderson, NY

Si le faible niveau d’eau apporte peu de complications pour mon ter
sûrement gênants pour les plaisanciers dont la saison se poursuit à l
dûrement touchée.

Comté de Jefferson, ville d’Ellisburg

J’ai dû construire un mur de soutènement en 1972. Il a été reconstru
refaire à nouveau cette année. Le rivage est constamment érodé, cha
du lac. L’usure n’est pas symétrique, au contraire. Des dunes de sab
d’eau et les anses.

N. Rainbow Shores (Sandy Creek)

Les niveaux d’eau ont été supérieurs à la moyenne depuis le milieu
régulations semblent élever le niveau plutôt que de le laisser s’abais
plaisanciers se sont habitués aux hautes eaux, ils n’ont pas dragué p

Il y a certaines choses qu’il faut vraiment faire. Arrêter tous les bate
maritime. Voici pourquoi. Ils font naviguer des bateaux sales illéga
« interdisent » de rejeter les eaux de cale? Les fonds sont couverts d
l’eau douce. Anéanti la navigation commerciale des Grands Lacs. J
usées dans nos ports. Il n’y a pas d’endroit où jeter les sacs à ordure
La pire menace est l’introduction clandestine d’armes atomiques ou
centre de notre pays. Maintenant, au sujet de l’électricité, pour tirer
hydroélectrique, vous gardez l’eau d’amont aussi haute que possible
Lorsqu’on veut plus d’argent, on procède à de nombreuses opératio
souffre. Outre la puissance qui est perdue quand on baisse le niveau
navires ne peuvent aller plus loin que Montréal, il vaut mieux comm
ailleurs dans le monde. J’ai beaucoup d’autres choses à dire, mais s
que vous le ferez.
N. Rainbow Shores – Pulaski, NY

Depuis l’achat de ce terrain en 1945, les niveaux d’eau ont continué
bâtiments, qui étaient à l’origine sur une dune de sable. Comme on
déplacer le bâtiment deux fois, au point où il n’y a plus de terrain po

Lac Ontario – Montario Point

Tout le monde a apporté des blocs pour rebâtir la partie riveraine de
les protéger. On a aussi distribué des sacs de sable. Nous avions une
seulement vers la fin de l’été, qui demeure encore.

Lac Ontario, Montario Point, Mannsville, NY 13661

Lorsque mon mari, mort aujourd’hui, et moi avons acheté le terrain
un beau terrain sablonneux au bord du lac. Depuis le haut niveau de
a des roches presque toute l’année, sauf à la fin de l’été et au début
que nous aurions acheté ce terrain pour y ériger notre maison d’été
à l’époque.
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Sud de Montario Point – secteur de la baie Renshaw

Depuis que la Voie maritime est aménagée, notre terrain est constam
perdu 60 pi. Nous n’avons jamais vu de basses eaux qui auraient pe
reconstituer. Graves érosions en 1972 et 1976. Une digue a été amé
donne contre elle. Si la belle plage est détruite, ce sera une grande p

Rainbow Shores, ville de Sandy Creek

Depuis quelques années, la plage disparaît ou presque en juin ou en
et en octobre, quand nous n’y sommes plus. Cette année, le niveau d

Nord de Sandy Pond – lac Ontario

Je souhaite beaucoup savoir ce que nous pouvons faire pour protége
l’érosion soit un phénomène naturel, mais elle a été grandement exa
raison des niveaux d’eau plus élevés. L’usure des dunes se répercut
Mon bout de plage a été durement touché. Il en reste très peu pour l
ouvrages sont en péril et certains bâtiments de mes voisins sont prè
au courant des mesures que vous prenez.

Port de Henderson, NY

Au printemps, la passerelle dans ma remise à bateaux est souvent su
l’eau est si basse que la rampe de mise à l’eau est inutilisable. Cette
avait plus d’eau dans la remise alors qu’un mois plus tôt il y avait d
fluctue de 3 à 4 pieds saisonnièrement. Pourquoi ces extrêmes? Cel

Lac Ontario – au nord du chenal de Sandy Pond

Notre terrain finira par être englouti si le niveau d’eau est gardé hau
perte de valeur réduira les impôts versés à notre gouvernement et à

N. Rainbow Shores Rd. – partie sud de Sandy Pond

Selon nous, les bas niveaux du lac ne font pas problème. Les hauts
beaucoup de terrain depuis 40 ans. Nous n’avons plus de plage. Nou
propriétaires riverains. Si nous avons un autre printemps comme ce
probablement notre résidence d’été, car il n’y a nulle part où la dépl

Pulaski, NY

Le niveau du lac baisse tous les ans au milieu d’août. Il y aurait bien
était réduit à partir du milieu de septembre.

Sandy Pond, comté d’Oswego

Le chalet appartient à ma famille depuis plus de 100 ans. C’est un d
Sandy Pond dont le terrain donne sur les eaux libres et dont le rivag
protection avec remblai derrière). La rive naturelle protège le terrain
plupart des murs de protection, qui n’auraient jamais dû être érigés,
ans. Dans notre coin de l’étang, l’eau est peu profonde sur fond sab
sous ~245,5 pieds, nous utilisons notre quai ou la marina où notre b
politiques à venir devraient être axées sur les dégâts occasionnés au
dunes, plutôt que sur les plaintes des gens qui vivent derrière des ou
que ceux-ci s’endommagent. Ces gens doivent comprendre que ces
une de deux raisons : 1) afin de construire là où il n’aurait pas fallu
avant. Aucune de ces raisons ne devrait dicter les politiques de régu

Lac Ontario – nord de Sandy Pond

Lorsque le lac est très agité, l’eau jaillit encore très haut, parce que

Sandy Pond, NY

Chenal menant au lac Ontario – le sable se déplace. Impossible d’am
Greens – le sable a dérivé dans l’étang et formé une barre sur le côt
qu’on ne puisse plus passer les embarcations de plaisance.

Partie nord de Sandy Pond

Je me préoccupe d’abord des puits le long de la rive et ensuite du m
faible niveau d’eau dans les marinas et dans d’autres anses protégée

Sandy Pond

On n’a pas suffisamment dragué il y a deux ans. Il est difficile de ci
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Falaise Sunset (à 3/4 mille au nord du Southwick State
Park)

Je suis arrivé ici en 1943. Depuis, nous avons perdu environ 8 à 10
un « cycle naturel » de niveaux hauts et bas. L’eau était basse dans
années 1950, basses dans les années 1960, hautes dans les années 1
et hautes dans les années 1990. Le niveau de 2000-2001 est satisfai
environ ont été maintenus à la falaise Sunset durant tout l’hiver et n
eaux d’avril-mai. Bien sûr, il serait agréable d’avoir une plus grand
milieux humides, les marinas construites dans les années 1970 alors
embarcations à moteur, les producteurs d’électricité et le port de Mo

Falaise Sunset

Le niveau du lac devrait demeurer bas. Les vents de l’ouest et du no
terrains. Il est grand temps que quelqu’un écoute les propriétaires fo
longtemps – 30 ans. Nous avons vu beaucoup de choses se passer. G
garantit que le sable reviendra comme il y a 50 ans.

Jefferson Park, falaise Sunset (lac Ontario)

Les hautes eaux empêchent aussi l’utilisation récréative prévue du t
sans compter la perte de superficie. Cette situation devrait modifier
une réévaluation à la baisse des impôts! Les niveaux d’eau extrême
disparu – pourquoi? Dans ces années-là, le dragage occasionnel des
chenaux était courant et faisait partie de l’entretien. Par ailleurs, le s
dans les années 1970. Les gens ont la fausse impression que les niv
ceux des années 1970. Les embarcations ont grossi et aussi leur tira
semi-hors-bords de 30 pieds à haute performance qui ont besoin d’e
constante des dunes détruira les marais et les habitats humides, en o
ou 50 ans, il y avait de grandes dunes et de vastes plages. S’il vous
bas d’avant 1972!

Lac Ontario

Si le lac est à ce niveau ou qu’il ne gagne pas plus de 5 pieds, alors

Comté d’Oswego au niveau du Selkirk State Park

Les moules zébrées ont nettoyé les eaux dans notre secteur.

Sandy Pond

Ce secteur pourrait probablement servir d’abri aux embarcations qu
tempêtes sur le lac Ontario. Il y a des quais disponibles à plusieurs m

Partie sud de Sandy Pond – lac Ontario

Ce serait bien de limiter le plus possible les fluctuations de niveaux
niveau du 9-27-01 pour le niveau BAS et un niveau supérieur de 24
niveau HAUT.

Port de Henderson, NY

Ceux qui réglementent (CMI) n’ont pas besoin de dépenser des $$ e
et se rendre compte que l’eau est une ressource qui se raréfie alors q
La production hydroélectrique ne devrait pas équivaloir à une perte
N’AUTORISER personne à VENDRE ou à EXPÉDIER notre eau p
pays étrangers – je n’ai jamais rien entendu d’aussi ridicule.

Plage de l’île Sandy au niveau de l’étang nord de Sandy
Pond

En ma qualité de vice-président (et, en alternance, président, pendan
Coalition (composée d’une trentaine d’organismes publics – fédérau
de défense de la propriété privée, d’autres groupes d’intérêt, comme
je suis en contact avec des « clientèles » dont les intérêts et la situat
observations sont données à titre personnel, en fonction de ma prop
Coalition.

Sandy Pond (nord – face au lac Ontario)

Les dunes de sable faisant face au lac Ontario sur l’est, près de Sand
raison des hauts niveaux d’eau. Je suis en faveur d’un niveau plus b
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Lac Ontario – partie nord de Sandy Pond

S’il faut maintenir un certain niveau d’eau à Montréal pour la navig
un barrage en aval de Montréal, vers l’océan?

Lac Ontario – Montario Point

Mon chalet se situe à côté d’une zone de conservation de 17 milles
maltraitées par des gens qui vont y camper, y traînent leurs embarca
Conservation de l’environnement (DEC) avait installé un panneau p
et donner d’autres instructions.

Il nous a fallu aménager un mur de protection et un enrochement po
rivage. Nous avons perdu tout accès à la plage où nous avons grand
Lac Ontario – juste au nord de Sandy Pond – entrée du
chenal
Sandy Pond (étang nord), extrêmité sud-est

Baie Renshaw (près de Sandy Pond), ch. Parsons Nord

Comté de Jefferson – lac Ontario

Plage Southwick
Sandy Pond (étang nord), comté d’Oswego, NY

Nous ne pouvons plus marcher sur la plage ni garder une embarcati
se poursuit à ce rythme, j’ai franchement peur que des gens perdent
les années qui viennent, si rien n’est fait.

J’aimerais que nous puissions compter sur un niveau d’eau qui bais
en août. J’ai à déplacer 100 pieds de quai et trois élévateurs en eau p
« moyenne » qui serait stable serait idéale pour les loisirs et l’enviro
depuis 1965, et je connais les eaux suffisamment pour ne pas abîme
quand le niveau est bas, mais je ne peux me rendre sans danger au l
septembre (bateau de 23 pi).

Au niveau où est le lac, il lèche l’arrière des chalets, ce qui pourrait
quarantaine de ceux-ci. Je joins une photo qui montre les blocs qui
qui était auparavant une plage de sable. Il faut baisser le niveau d’ea

Depuis 27 ans que je suis propriétaire riverain, j’assiste à la dégrada
et à la grande usure des dunes, malgré les efforts pour les stabiliser.
constants augmentent l’érosion des dunes de sable. Sans niveaux ba
se reconstituer, l’écosystème du cordon littoral finira par être détrui
valeur des propriétés, ce qui aurait un impact économique local en r
fiscale.

Si on maintient cette stratégie, les générations futures pourraient ne
admirer, car les dunes se dégradent depuis 1972.

Notre rivage, en fait, toute la rive de l’étang nord, souffre des bas n
vers la fin de l’été. Depuis quelques années, le niveau est inférieur à
occasionnellement au printemps. Notre terrain a une rive naturelle,
d’érosion ou de dégâts, même dans le cas des tempêtes les plus viol

Lac Ontario – Rive sud

Nous venons d’acquérir notre terrain (novembre 2000), situé dans l
Breeze). Notre rive a perdu 20 pieds de plus que celle de nos voisin
d’aménager un quelconque mur de protection. D’après les première
de pouvoir nous le payer pour l’instant. On nous a dit qu’à un certai
subventions pour aider à assumer le coût.
Lac Ontario

Le niveau du lac Ontario ne devrait jamais dépasser 245 pieds. Cett
autres Grands Lacs sont si bas, ce qu’on fait du lac Ontario est incro
propriétaires riverains. Je vivrai peut-être assez longtemps pour voi
redevenir une propriété riveraine.
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Un grand mur de protection a été aménagé en 1994. Notre plage est
avons été plus chanceux que nos voisins à l’est et à l’ouest de nous
l’organisation pour son excellent travail.
Rochester – lac Ontario

Les résidences sur la rive sud du lac Ontario à Rochester sont là dep
construites en s’attendant à ce que des niveaux d’eau artificiellemen
Nous avons aussi une maison chemin Lake, à Ransomville, NY.

Hamlin, NY

Il y a des années que j’écris à la CMI et au Conseil de contrôle et qu
n’obtiens jamais rien, sauf des lettres m’expliquant pourquoi j’ai de
jamais de correctifs. Je vois bien que si j’étais un plaisancier ou un
commerciale, je me réjouirais probablement des hautes eaux. Avec
propriétaires de maison (qui doivent s’adapter depuis des années!),
navigation commerciale seraient tous satisfaits. Pour les propriétair
vie-même! Baissez le niveau du lac et sauvez des centaines de mais
depuis 1957.

Rochester – embouchure de la Genesee

4-93 – une plage de 500 pi sur 35 pi a été submergée par les hautes
100 pi a été endommagé; 250 pi de clôture sont tombés parce que le
puisards à l’est et des stationnements à l’ouest ont été détruits; quat
gâtés. 3-98 – nous avons perdu toute la plage; le mur a été complète
à nouveau; les puisards ont été endommagés à nouveau; les deux fo
bâtiments avant – aussi dans la cour.

Rochester, NY

C’est nous surtout, résidents de la rive sud, qui faisons les frais des
tempêtes printanières venant du nord et de l’est frappent notre rivag

Rochester, NY (où la Genesee se déverse dans le lac)

Les deux tempêtes ont érodé notre rivage – jusqu’aux bâtiments riv
de parapets et de gros blocs pour protéger nos bâtiments à l’avenir.
craindre maintenant si le niveau du lac ne dépasse pas 248 pi quand
Les travaux nous ont coûté au total environ 160 000 $ depuis 1993,
la plage de bon sable sur une superficie de 30 pi sur 500 pi. Le US C
l’endroit nous ont conseillé sur la façon de nous protéger de l’eau. I
mais qui coûteraient trop cher.

1 mille à l’ouest du Lakeside Park

J’aimerais qu’on règle les problèmes causés par les algues et les mo

Olcott, NY

Les niveaux fluctuants créent des problèmes – la plage disparaît, la
l’hiver, endommageant les quais et les ouvrages sur la rive.

Barker, NY

Nous ne jouissons plus d’être sur le rivage, parce que nous ne pouv
La rive est bloquée par des murs de retenue – en blocs etc. – qui dét
vivre près de l’eau. Le besoin d’électricité et d’argent ont privé les p
payés plus cher parce qu’ils donnaient sur le lac.

Hamlin, NY

Je suis sur la rive du lac depuis 1964. Les saules constituent la meil
un, qui est périodiquement dans l’eau depuis 1964. En 1973, j’ai pa
d’aménagement de murs de protection en gabions sur 30 milles de r
actuellement sur 300 pi de rive – plus de 1 200 tonnes de blocs que
voir.

Comté de Niagara

Nous sommes conscients qu’il faut trouver un juste milieu; cependa
des hauts niveaux
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des hauts niveaux.

Grand View Beach – lac Ontario (Rochester, NY)

Maintenir un niveau proche du niveau actuel serait le moins domma
niveaux plus faibles pourraient facilement être tolérés durant les mo

46, boul. Lakeside, Hilton, NY (à l’ouest de Rochester)

Je suis un riverain et je fais de la voile sur le lac (membre du club n
que l’eau sera maintenue à 245,3 pi – ni trop haute ni trop basse – e
(8-2-01). Vous faites du bon travail, mais j’aimerais que le niveau a
surtout par temps de nordet.

Rives des comtés d’Oswego et de Cayuga

Je me préoccupe plus des dommages causés aux dunes et aux nids d
niveaux d’eau comme tels. Ainsi, en 1984 ou 1985, on a trouvé un p
première nidification connue à Sandy Pond depuis plus de 25 ans. I
véhicule tout-terrain sur la plage (spécimen remis au musée de l’Éta

Hamlin, NY

Si le niveau d’eau était abaissé suffisamment à l’automne, il n’y aur
eaux au printemps. C’est quand le niveau reste trop haut à l’automn
riverains l’ont vu bien des fois. Le lac devrait toujours être aussi ba
avec le manque de pluie de cette année, par un vent du nord, le lac e
terrain encore une fois, et les vagues ont grugé la terre.

Club nautique de Brockport – Hamlin, NY

De façon générale, l’éventail des niveaux d’eau depuis 15 ans ne m
personnellement. Mais je me préoccupe de la qualité de l’eau, des c
la rive qui nuisent aux plaisanciers et aux baigneurs – et qui puent!

Rochester, NY

Depuis 2-3 ans, il y a un problème d’algues – des amoncellements é
nos plages et qui flottent tout près de la rive. Cela nuit à notre jouis
niveau d’eau élevé peut être dangereux et dévastateur.

Baie Sodus, pointe Sodus, NY

Il serait bon de maintenir le niveau du lac à 245 pi jusqu’au 1er octo

Wilson, NY

L’érosion ne me causera pas trop de problèmes à ce moment-ci, si l
permis pour effectuer de petits travaux de protection de la berge. L’
printemps, quand l’eau est haute. Habituellement, il n’y a pas de pro
habituelles tempêtes.

Baie Sodus

Je me préoccupe surtout des hauts niveaux. Ma propriété m’est très
détruite. Les loisirs et la pêche, je pourrais m’y adonner à un autre m
et mon terrain.

Rochester, NY

Un niveau idéal pour la saison de navigation de plaisance serait 247
protégerait les intérêts des riverains.

2 milles à l’ouest de Pultneyville

Je n’ai pas de quai, et le fond du lac est fait de roche ici. J’ai un mu
du lac, de sorte que les hautes eaux me préoccupent peu.

Lac Ontario

J’ai perdu des quais d’une valeur de 8 000 $. Perdu plus de 3 200 ve
Perdu des semences, des coronilles et des cornouillers d’une valeur
l’essentiel l’usage de la plage, recouverte d’algues et de boue. J’ai d
blocs pour protéger le rivage. Lorsque l’eau baisse, elle découvre se

Point Breeze, région de NY (1 mille à l’est d’Oak
Orchard)

Le problème des algues s’aggrave chaque année. La puanteur est in
déjà. Nous ne pouvons laisser nos enfants se baigner dans le lac On
d’algues pourrissantes le long de la rive juste à l’est du ruisseau Oak
disparaissent jamais. Les voisins mettent leur chalet en vente.
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Lac Ontario – ville de Porter – chemin Ransomville

Pourquoi y a-t-il moins de poissons, ou les poissons sont-ils plus gr
20 ans? Quand nous sommes venus nous installer ici il y a 20 ans, l
faisaient leur apparition quand on enlevait l’estacade à glace; il y av
perte de vue, vers l’est – l’ouest vers le Canada. Nous ne voyons plu
saumons, etc., nageaient en banc près de la rive. Maintenant on n’en
même plus les gros cyprins dorés aussi fréquemment! Pourquoi? No
ne nourrissons pas les oiseaux à cause de la population de rongeurs
parce que les petits oiseaux ne restent pas autour. Avez-vous des su
plantes aideraient à préserver les berges? Qu’est-ce que je peux fair
pour protéger notre lac et nos biens? Pourquoi le Canada a-t-il plus

Hamlin, NY

Les Indiens s’en tiraient très bien avant notre ère, avant que nous pe
nature choisit ses propres endroits et ses victimes quand nous interv
été les premiers!!). À une époque lointaine (1923 et après) la vie éta
baignade, navigation de plaisance, etc. Les hautes eaux ont tout gâc
pouvoirs politiques ont rompu l’équilibre!

Petite baie Sodus (baie de Fair Haven)

Je trouve que les niveaux élevés hebdomadaires du lac Ontario sont
que les niveaux bas d’août, septembre et octobre sont trop bas. L’in
se situer entre 246,5 et 245,0 pi. Les marinas et les propriétaires riv
éprouvent des problèmes 1) au printemps, lorsque l’eau dépasse 246
baisse sous 245 pi. Je suis le président, depuis 10 ans, de l’associati
suis en contact avec 200 propriétaires, 5 marinas, le village de F.H.
service d’incendies, DEC (Les Wedge) et le Corps of Engineers.

Comté d’Orleans

Le niveau du lac depuis 7 ans est bien mieux – la prolifération des a
transparence de l’eau, moules zébrées, phosphates – en général, la p
ne peut se baigner cette année. L’aspect et l’odeur du lac font pense
d’une fosse septique.

Lac Ontario, baie Sodus, pointe Sodus, NY

Les niveaux aujourd’hui semblent bons; ils pourraient être plus élev
des terrains à la pointe Sodus et à la plage Crescent, NY.

Lac Ontario, comté de Niagara; Olcott, NY

L’odeur a souvent été forte, surtout les journées chaudes (de plus de
nord, nord-est. À la fin de l’été, la prolifération des algues est aggra
puanteur augmente jusqu’à la mi-septembre, quand le temps comme

Ville d’Yates (5 milles à l’ouest de Point Breeze)

Les niveaux d’eau moyens de l’Army Corps of Engineers ne corres
avons connus pendant 45 ans. Ils semblent beaucoup plus élevés. N
raisonnables soient imposées aux motomarines. Il s’agit d’une nuisa

Plage Payne, Hilton, NY, lac Ontario

Je trouve que de perdre du monde, du terrain et des maisons est bea
que d’avoir quelques plaisanciers qui ont du mal à mettre leur batea
Nous y avons énormément investi. Il y en a des milliers dans notre
avant ceux de la navigation de plaisance ou commerciale et la produ
comprendre que le niveau du lac devait être maintenu entre 242 et 2
244 et 246 pi, ne baissant jamais plus bas que 244 pi. Si la fourchett
je n’aurais jamais de problème. J’ai toujours été curieux de savoir p
244 et 247 pi, plutôt qu’entre 242 et 246.

Lac Ontario

Nous vivons à cette adresse depuis 4 ans. L’« emprise » jouxte notr
un mur de protection, mais pas l’emprise. Chaque année, celle-ci pe
avons fini par décider, en 2000, de construire un mur de protection
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qui ne nous appartient pas.

Oak Orchard-On-The-Lake, comté d’Orleans, NY

Puanteur provenant des algues après les tempêtes.

Plage de Lakeland, Kendall, NY – comté d’Orleans

Moi, qui ai toujours navigué, je ne trouve pas de commune mesure
flotter mon bateau. On peut s’adapter à un faible niveau d’eau, mais
Lorsque les gens disent qu’ils perdent de l’argent parce que l’eau es
autant que si l’eau était haute. Je paye de ma poche. C’est moi le vé
Ontario a toujours atteint son niveau le plus élevé autour du 1er mai
l’été – cela est dommageable.

Lac Ontario - Oak Orchard

Chaque année je perds une partie du rivage. Cela varie selon le nive
supérieur à 247 pi et qu’il fait un vent de nordet, je pourrais le perdr
optimal pour limiter l’érosion et naviguer.

Hamlin, NY

Chaque année d’aussi loin que je me souvienne, les algues se dépos
dure parfois tout l’été (2000). D’autres fois, les algues viennent, son
nouveau. Cela sent si mauvais que nous ne pouvons garder les fenêt
bien avant l’apparition des moules zébrées dans le lac Ontario.

7 milles à l’est de l’embouchure de la Niagara dans le lac
Ontario

Au diable la Power Authority. Elle ne fait pas assez pour cette régio
nous prive! Abaissez le niveau du lac! Un viel homme qui est décéd
des photos de tout le terrain qu’il y avait derrière nos maisons et c’e
vous ne pouvez abaisser le niveau du lac, vous lui avez fait perdre u
années, quand qu’il était très élevé et que vous aviez peur des pours

Lac Ontario – Somerset (comté de Niagara)

J’ai vécu sur la rive du lac Ontario toute ma vie, j’ai 59 ans, et j’ai é
négatifs de la « régulation » du niveau d’eau. Rien, je répète, rien d
ne me convaincra que depuis la fin des années 1950, le niveau a été
et 24 pouces au profit de la navigation commerciale et de la product
sans tenir compte du contribuable ordinaire qui habite la rive. Dans
un bout de rivage d’entre 20 et 30 pieds. Il a disparu définitivement

Kendall, NY (à mi-chemin entre le Hamlin State Park et
la pointe)

l) Ma propriété se situe au 16557, chemin Banner Beach, Kendall (N
tellement de formalités administratives pour ériger un mur de protec
me décourage de le faire. 3) Quelqu’un sait-il quel est le meilleur m
n’ai pas vu un mur qui tienne jusqu’à 10 ans.

Pointe Thirtymile/Golden Hill State Park

Depuis 50 ans, je vis sur la rive sud ou à proximité, entre Rochester
toujours eu une plage de roches/galets sur la plus grande partie de c
on pouvait se promener sur la rive; vers la fin des années 1990, cett
atteignait des niveaux qui rendaient impossible la promenade sur la
le niveau est bas, les roches et les galets ont disparu. À mon terrain,
recevoir les vagues, il n’y a pas de problèmes. Les roches protectric
d’environ 24 po entre l’érosion de la rive et les dégâts à l’hélice. La
environ 1,5 mille de ma résidence. Bonne chance!

Somerset, NY

Je suis heureux que cette étude soit faite. Comme propriétaire rivera
la rive s’est passablement érodée depuis 1990. Les 250 pi de rive so
cruciaux pour mon entreprise.

Hamlin, NY

En 1993, une section de rive profonde d’entre 4 et 12 pi et longue d
l’ouest de moi, une pointe faisant partie d’un terrain de l’État a été e
arbres sont tombés à cause de l’érosion et quand le vent souffle du n
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sont perdus encore aujourd’hui.

Lac Ontario (2 milles à l’est de Pt. Breeze)

Nous avons une propriété sur le lac Ontario, 2 milles à l’est de Poin
année, l’érosion est un problème au printemps et elle élargit le lac e
entretenir les murs de protection coûte des dizaine de milliers de do
le lac. On peut et doit mieux contrôler le niveau. Il faut accorder plu
riverains du lac. SVP, SVP, SVP. Merci.

Hamlin, NY

Les propriétaires de marinas ne peuvent tout de même pas, en consc
défendre notre droit de préserver nos maisons, juste parce qu’ils veu
d’accès à l’eau qu’ils le souhaitent. Il leur coûterait moins cher à eu
marinas qu’il ne nous en coûterait pour reconstruire nos maisons! N
résidence permanente, juste un chalet d’été, mais qui est dans la fam
construction.

2 milles à l’ouest de la pointe Thirthymile, lac Ontario

Je vis ici depuis 1963. J’avais un terrain depuis 1952 avec une remi
trois fois. Au cours des ans, il y a eu de nombreuses tempêtes. En 1
érigé, le schiste argileux dessous s’est désintégré, et j’ai dépensé 7 5
En 1998, poussée par la tempête, l’eau est passée par-dessus le mur
terre.

Hilton, NY (à l’ouest de la baie Braddock)

Cela semble une bonne étude, bien gérée.

Lac Ontario – Rochester (propriété au bord du lac à
Greece)

Les algues altèrent la qualité et l’odeur de l’eau. Il est impossible de
nombreux jours durant la saison. Impact de la mauvaise qualité de l
Ontario. La stratégie semble être de toujours privilégier de hautes e
d’espérer que le niveau puisse être baissé si nécessaire. L’écart sem
moyenne à long terme, ce qui semble hausser celle-ci.

Kendall, NY

J’aimerais que des jetées soient aménagées et qu’elles s’avancent da
vagues. Il y en a au Hamlin State Park, qui semblent fonctionner.

Hamlin, NY (lac Ontario)  région de Sandy Creek

Cette année, le niveau du lac Ontario a été soigneusement régulé. À
la plage jusqu’aux roches placées sur le rivage.

Baie Sodus

Le niveau d’eau est abaissé trop tôt à l’été/l’automne. Nous avons b
notre quai. Nous serions heureux que le niveau soit baissé à partir d
août.

1/2 mille au nord-est de la pointe Sodus à la pointe
Charles/Crescent

Les plus gros dommages subis par les entreprises et les propriétaire
la fin du printemps; si le niveau était maintenu bas à ce moment-là,
Aussi, des enrochements (non un mur de protection) aménagé à ent
une bonne protection contre les vagues et réduirait énormément l’ér
Les vents dominants du nord-ouest le long de la rive sud nous occas
mais les solutions existent, si le gouvernement veut nous aider un p

1531, ch. Lake, 3 milles à l’est Fort Niagara

Mon mari et mon fils (je ne me souviens plus de l’année) ont enfilé
l’acier sur une longueur de 600 pi. En 1975, nous avons mis des blo
longueur de 300 pi et, sur 300 pi encore, des blocs-chaudières. Les
et les autres ont glissé dans le lac. Nous avons enroché le rivage un
que si les responsables pouvaient voir ce que nous avons essayé, vo
préoccupations. Ce printemps, tandis que nous attendions que les fo
permis soit donné, nous avons encore perdu 5 pi. Pour les ouvrages
fédéral nous a donné 4 000 $; juste pour le ciment – main d’œuvre e
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compris.

Rive du lac Ontario (voir mon adresse)

D’après mes observations depuis des années, la régulation fait mont
long terme. Par ailleurs, des maisons ont été construites au nord d’ic
Donc, lorsque l’eau atteint un niveau critique ici, on nous sert des e
Montréal. On a dépensé beaucoup d’argent à des études déjà. Ce se

Pointe Thirtymile (30 milles à l’ouest de la Niagara)

Perte de biens personnels estimée à plus de 30 000 $ entre 1961 et 1
été aménagé pour protéger notre rive au coût de 7 673 $. Il a été rép
cela a coûté 950 $ et en 1998, 750 $. Cela fait un total de 9 373 $.

10 milles à l’est de la rivière Oak Orchard

Outre le fait que nous ayons dépensé des milliers de dollars en bloc
années ont été tolérables, avec des niveaux d’eau dans la moyenne,
cela change toujours.

Rochester

J’ai remarqué que les petites motomarines doivent s’éloigner davan
du lac est bas. C’est un avantage en ce sens qu’il y a moins de bruit
sillage.

Lorsque nous avons construit cette maison, il y avait une belle plag
rien. Le niveau d’eau est trop élevé. Nous avions des marches qui d
elles sont couvertes par de gros blocs. Abaissez le niveau d’eau, de
jouir de notre plage. Je n’ai pas les moyens de payer quoi que ce so
maison de retraite, depuis 8 ans et demi.
15 milles à l’ouest de Rochester, NY
Lac Ontario – Rochester

Lac Ontario, plage Olcott

1,8 mille à l’est du ruiseau Fourmile, ville de Porter

3/4 mille à l’est d’Oak Orchard, lac Ontario

Les niveaux d’eau entre le milieu et la fin d’août sont les meilleurs
les murs de protection ne sont pas endommagés par l’érosion.

À l’heure actuelle, le niveau du lac est bas, et notre superficie de pla
mesurée de la maison à la rive). Il y a environ 75 pi. Cependant, cha
inquiétons du niveau auquel l’eau va monter, selon l’épaisseur de la
l’orientation joue sur la distribution du sable. Nous avons un chalet
pouvons être joints en juillet et en août. Notre résidence permanente

Le niveau d’eau dans tous les Grands Lacs a baissé, et on ne devrait
car les hauts niveaux font subir des dégâts aux propriétaires riverain
s’échapper assez rapidement quand le niveau est haut, et on nous di
parce que les Indiens se font inonder autour de Montréal. Il est à pe
aux propriétaires.

1) La page 8 du bulletin Eaux courantes donne le 9-13-01 comme d
publique annuelle. Nous n’avons pas reçu ce bulletin avant décemb
prévu de débats de longue portée au sujet du fait que d’autres États
eux, c.-à-d. les États du Sud-Ouest. 3) Notre pays doit trouver d’aut
l’énergie éolienne des vents qui traversent le lac Ontario, quand la t
prometteur. 4) Des mesures de sécurité sont-elles en place pour surv
arrivent de l’étranger pour empêcher les entrées illicites et indésirab
immigrants illégaux? 5) Combien y a-t-il de « chalets » et de maiso
les fosses septiques sont inefficaces et laissent fuir les eaux usées ve

Le bas niveau d’eau continue de faire problème – nous avons instal
200 pi de notre terrain contre l’érosion causée par les hautes eaux. N
pierre de ce revêtement fait de roches d’entre 3 et 5 tonnes emboîté
la plage que ces gros rochers.
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Rochester (Greece – riverain)

La hauteur de l’eau en mars-avril ne peut être corrigée en hiver lors
fait qu’il faut réduire le niveau du lac en décembre ou avant en prév
d’une très forte épaisseur de neige. Tous les dégâts surviennent en m
et les pluies. Avant que le cours d’eau gèle, entre le 15 et le 25 nove
lac pour le porter à entre 242 et 243 pi, afin d’empêcher l’érosion pr
vagues sont de 2 à 6 pi par temps normal, de 6 à 8 pi par tempête d’
par violente tempête.

Depuis 50 ans, notre terrain s’érode. Nous voulons ravoir notre plag
riverains si les embarcations deviennent plus grosses et plus nombre
avec lequel nous naviguons sur le lac, mais notre propriété passe av
Lac Ontario, Kent, NY (1, 5 mille à l’est d’Oak Orchard)

Lorsque le lac est agité, l’eau semble assez boueuse. Je suppose que
qui a été emportée dans le lac au fil du temps – il ne s’agit pas simp
normale du fond, n’est-ce pas?

Rochester (Hamlin)

Je crains qu’on accorde trop d’attention à la navigation commercial
recettes qu’elles produisent. Que coûtent aux contribuables américa
d’eau? Je me demande comment les municipalités et les entreprises
sont répercutés sur les contribuables.

Lac Ontario (1, 5 mille à l’est de Wilson, NY)

Cette propriété appartient à ma famille depuis plus de 50 ans, et nou
à 10 ans, les hautes eaux la font disparaître ou presque, ce qui a con
jouissance du lac lui-même.

Lac Ontario (Youngstown/Wilson)

Le revêtement réalisé par l’Army Corps of Engineers dans les anné
l’érosion. Au rythme actuel, nous perdrons encore du rivage.

Hamlin, NY

Notre rivage est maintenant revêtu en dur et donc très peu touché ju
dépasse 246,5 pi au-dessus du niveau de la mer. Ce niveau dépassé,
cause des dégâts. Quand le niveau dépasse 247,5 pieds, nous somm
dégâts presque continuellement s’il y a la moindre vague. En 1973,
avons subi de gros dégâts.

Lac Ontario – Kent, NY

En 1993-1994, nous avons fait aménager une cloison pour protéger
70 000 $.

Ch. Shady Harbor – Hamlin, NY

Nous avons la chance d’habiter sur un tronçon de rivage qui dispose
sable entre le mur de protection en pierre et le lac. Notre plage a san
la rive et le mur de protection. Nous avons une pelouse entre la mai
le lac vienne à plus de 10 à 15 pi du mur, et cela survient seulement
venant du nord-est. Nous ne subissons pas d’érosion, simplement d

Rochester

Si l’eau gagne un pied de plus que la moyenne, il y a des dégâts au

Hamlin, NY

Depuis quelques années nous avons observé que les algues prolifère
important par moments, ce qui empêche presque de partir de la rive
En outre, l’accumulation d’algues empêche ou restreint la baignade
problème est critique depuis trois étés, et il faut prendre des mesure

Petite baie Sodus – lac Ontario

Je suis propriétaire d’une marina dans la petite baie Sodus à Fair Ha
inondé deux fois au printemps, en 1996 et 1999. L’an dernier (2000
d’eau après août m’a obligé à fermer plusieurs de mes rampes de m
clients ont dû trouver d’autres moyens de mettre leurs embarcations
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3 pi d’eau pour mon installation, de sorte que plusieurs de mes clien
ailleurs. À 125 pi de la rive, il n’y a plus que 37 po d’eau, et le prop
accroche par endroit. Le bas niveau d’eau conjugué avec l’état des e
un vrai problème de prolifération des algues près de la rive = 12 po
Somerset, NY

Je considère que le problème du niveau du lac est une supercherie. L
niveau et fixe donc la moyenne à long terme, puisqu’il manipule le
devraient indiquer la moyenne à long terme naturelle de 1900 à 194
les besoins du barrage Moses et de la Voie maritime du Saint-Laure
aux niveaux moyens déterminés entre 1900 et 1940. Toutefois, je sa
d’intégrité chez les autorités en place.

Rochester, NY

Pour ce qui est des besoins de la navigation, quand le niveau baisse
mettre à quai à mon emplacement actuel, soit la marina Sutters dans
(NY).

Baie Sodus (pointe Sodus)

En 1973, de grands îlots de quenouilles créaient un risque pour la n
maison sur le bord du lac à Webster où j’ai dû dépenser 25 000 $ p
lorsque le niveau du lac atteint ou dépasse 247 pi en juin ou qu’il es
niveaux plus bas (jusqu’à 246 pi) au début du printemps lorsque les
probables, sont nuisibles. C’est le moment de l’année où le rivage e
eaux sont habituellement en juin, mais le niveau en mars est le plus

Je trouve que c’est un crime pour l’environnement de retenir l’eau e
niveau du lac Ontario. C’est un crime encore plus grand de laisser d
les Grands Lacs. Ils ont détruit la pêche commerciale (lamproie). M
qui détruit tout.

Lac Ontario

Plage de Hamlin

Construire un barrage pour contenir les eaux du Saint-Laurent afin
nombreux propriétaires riverains du lac et détérioré l’environnemen
étatiques, fédérales et internationales devraient avoir à payer des bil
me suis brisé les reins avec les sacs de sable. 2) Nous avons payé po
protection – nouvel enrochement – en plus des autres ouvrages anté
s’entrechoquent chaque fois qu’une vague frappe un rocher quand l
fondations sont fissurées. 5) Nous avons eu à enlever des arbres, de
notre garage.

Lac Ontario – Rive ouest
Comté de Flamborough, Ont.
Stoney Creek, Ont.

Été 1999, août 2001 : le niveau d’eau dans les étangs fermiers était
En novembre 2001, distance normale entre le niveau bas et le nivea

Ce document cherche à illustrer l’impact du changement du niveau
croyons comprendre que le niveau d’eau n’est pas le seul facteur de
montrent ces photos, il y a un lien étroit entre le niveau d’eau et l’ét
espérons que ce document rappellera à votre comité tout l’effet qu’o
du niveau sur nos rives.

Aucun lieu indiqué dans le questionnaire
Garder le niveau bas l’hiver.

Fleuve Saint-Laurent – Lac Saint-François
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Lac Saint-François

Il n’y a pas vraiment de problème de niveau dans le lac Saint-Franç
niveau du réservoir aussi haut que possible, et stable, pour obtenir l
centrale de Beauharnois. La variation maximale de niveau du lac/ré
20 cm, avec les opérations régulatrices quotidiennes.

Fleuve Saint-Laurent – Lac St. Lawrence
Lac St. Lawrence – Wilson Hill

Les bas niveaux ont eu un effet sur notre apport d’eau plusieurs ann

Lac St. Lawrence

La route vis-à-vis le lot no 326 devrait être ouverte aux fins de la cir
les incendies car les espèces sauvages se trouvent dans des terrains

10 km en aval de Morrisburg

Il faudrait fixer les niveaux d’eau pour le lac St. Lawrence afin d’év
élevés atteignent des seuils critiques. Cela peut être fait en contrôlan

Lac St. Lawrence
Wild River

Lac St. Lawrence

Île Wilson Hill, lac St. Lawrence

Le niveau d’eau idéal pour moi est 235 pi.

J’habite l’été sur le bord du Saint-Laurent depuis 1939. J’ai observé
endroits. Si vous voulez vraiment en voir, rendez-vous à 7 milles de
regardez la maison qui a perdu à peu près la moitié de son terrain du
au-dessus a aussi presque disparu.

Le niveau du lac St. Lawrence fluctue beaucoup, selon les débits so
et les vents, particulièrement ceux de l’est-nord-est ou de l’ouest-su
brusques perturbent l’environnement à la fin du printemps. La navig
le niveau tombe sous les 240 pi à Long Sault. On commence à avoir
d’eau domestique à Long Sault quand le niveau passe sous 238,5 pi
vents d’est et les vagues d’étrave créées par les navires dans les bai

Dans ce secteur du lac St. Lawrence et du côté canadien à l’Upper C
joui de meilleures conditions depuis 2 ans, parce que pour que le lac
l’eau dans notre coin. L’eau a été haussée et baissée d’au moins 12
navigation; par exemple, dans ces cas, il est parfois impossible d’en
élévateurs.

Fleuve Saint-Laurent – Lac Saint-Louis
Notre-Dame-de-L'Île-Perrot, lac Saint-Louis

Le niveau du lac Saint-Louis est si bas que nous ne pouvons mettre
il y avait auparavant de l’eau, il y a maintenant une batture de 200 p
On ne peut plus se servir du rivage.

Lac Saint-Louis

Un barrage érigé sur les rapides de Lachine nous donnerait un nivea
nos rives propres.

Marina de l’île Perrot

Tout le monde à la marina dit qu’Hydro-Québec retient l’eau en am
le niveau du lac Saint-Louis baisse.

Fleuve Saint-Laurent – Lac Saint-Pierre
Port de Montréal, Contrecoeur

En 1999, 2000 et 2001, le niveau du fleuve a été trop bas pour les n
le fleuve avec leur pleine charge; il leur fallait donc décharger à Qu
marchandises. Ces deux solutions sont coûteuses pour les sociétés d
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Pointe-du-Lac, lac Saint-Pierre

Îles de Sorel

Tout le monde sait que durant les années sèches, « ils » gardent l’ea
que le Saint-Laurent s’assèche. Dans les années humides, c’est le co
l’excédent d’eau, de sorte que nous sommes inondés.

Les milieux humides ont été bouleversés. Il ne reste plus que quelqu
moins d’espèces d’oiseaux. Les quenouilles ont envahi l’essentiel d

Fleuve Saint-Laurent – Mille-Îles jusqu’à
Ogdensburg
Baie Chippewa, New York

Cape Vincent, NY

Escott, 15 milles à l’ouest de Brockville

Clayton, NY

Brockville

Fleuve Saint-Laurent – île Wellesley

Clayton, NY

Fishers Landing, Mille-Îles

Débarrassez-nous des motomarines. Entre autres, elles font fuir les
huards. Elles sont bruyantes et salissantes et nuisent grandement à l
navires de charge; un autre déversement d’hydrocarbures, parce qu’
protection.

Il est honteux qu’on ait mis une vanne à la sortie des Grands Lacs. S
étude serait inutile. Nous nous en remettrions à Dame Nature et acc
donnerait. (J’aimerais connaître les résultats de cette étude.)

Nous défendons les intérêts d’une propriété riveraine et de deux îles
d’eau influent sur la valeur immobilière. Comment peut-on augmen
l’impôt) lorsque la valeur marchande baisse, parce qu’on ne peut pr

Je m’inquiète des blessures corporelles sur l’eau ou à proximité. J’a
d’une embarcation quand les eaux étaient basses, et j’ai traité quelq
inventé quelques moyens de sécurité pour les éviter – échelles, long
de sécurité, « poteau gériatrique », etc. La plupart des blessures son
multiples et ne peuvent donc être prévenues qu’en partie. Le mainti
le réseau constitue un facteur, surtout dans le cas des plaisanciers et

Pourquoi ne maintient-on pas des niveaux adéquats et réalistes qui p
plaisance jusqu’au 31 octobre? On laisse passer l’eau au barrage Iro
baisse chaque jour jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’eau le 1er septemb
problème de maintenir l’eau en juillet? Je suis un riverain de toujou

Je joins un tableau des niveaux d’eau que j’ai établi pour l’été 2000
nous avions 30 po d’eau, et qu’on a ensuite commencé à évacuer l’e
plus que 6 po. C’est tout à fait inacceptable. Je joins aussi des imag
au printemps de 2001 quand le « brise-glace » a ouvert le chenal de
port de Montréal, ne pas évacuer l’eau massivement jusqu’à la mi-a
suffisamment jusqu’à tard l’automne.

Il semble aux plaisanciers qui habitent les environs qu’on ne fait pa
contribuables riverains malgré que nous soyons imposés au plus for
Nous trouvons qu’il vaudrait mieux tenir compte des gens qui habit
Nous trouvons aussi que nous sommes pénalisés par les faibles nive
délivre de façon fautive des permis de construction à des résidents d
dans les plaines d’inondation du lac et par la navigation commercia
garder en aval du fleuve et dans le lac St. Lawrence des niveaux suf
charge. Avec la technologie informatique actuelle, on devrait régule
fleuve qu’en suivant l’intervalle de 4 pi indiqué dans l’ordonnance
Il faudrait que siègent aux Conseil de contrôle des gens qui ne sont
Il faudrait établir un contrôle à l’année (surtout en hiver).
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Quand les niveaux d’eau ont chuté en 1999, nous avons dû évacuer
embarcations à notre remise à bateaux de Prescott juste après la fête
pas eu assez d’eau pour les faire flotter jusque dans la remise. L’EA
s’est terminée de la même façon en 2000. Avons dû acheter un bate
jusqu’à notre débarcadère habituel sur la rive ontarienne vis-à-vis n

Mille-Îles, Mallorytown, Rockport

Perte de milieux humides en raison de la gestion rigoureuse du nive
les fluctuations avant l’aménagement de la Voie maritime dans les a
ait eu un effet sur les frayères des brochets. Il y a par conséquent m
une fraye tardive – plus d’herbiers de quenouilles en monoculture.

Baie Chippewa – Mille-Îles

C’est un problème difficile, mais ici, notre saison estivale est écourt
Aussi, les plantes aquatiques prolifèrent grandement à l’automne en
qui crée des problèmes pour les moteurs, etc.

Baie Millens – Mille-Îles

C’est triste quand on se retrouve assis à regarder l’eau sans pouvoir
manquons l’essentiel de la saison de pêche et de navigation (l’autom
nous avertir plus longtemps d’avance quand on va baisser le niveau
temps de déplacer nos bateaux. Certaines personnes qui n’utilisent l
semaine y reviennent pour trouver leurs bateaux échoués.

3 milles à l’est de Cape Vincent

Depuis deux ans, je remarque une plus grande perte des rochers de
nous pourrions perdre la rangée d’arbres qui retient le sol et les roch
dommage survient au début du printemps, surtout lorsqu’il y a de fo
de charge qui passent. Ils semblent se déplacer plus vite maintenant
roches, les arbres tomberont, ce qui entraînera une plus grande éros
en péril le chalet. Le meilleur niveau d’eau serait à mi-chemin entre
niveau printanier. Depuis qu’on régularise le niveau du fleuve, les g
plus élevé, mais il entraîne plus de dégâts. Si l’eau pouvait être mai
meilleure solution.

Fleuve Saint-Laurent (près du Cedar Point S.P.)

Les niveaux d’eau fluctuants varient beaucoup du printemps à l’aut
adéquats. En août ils commencent à baisser. Septembre arrivé, il est

Baie Densmore, île Wellesley
Détroit de Brockville (vis-à-vis la balise du chenal dans
l’île Stoven)

Mille-Îles

T.I. Park, île Wellesley, NY

Baie Goose – Mille-Îles

Effet de la moule zébrée sur l’habitat des petits poissons. En outre,
ont moins d’aliments qui conviennent à leur progéniture. Les bas ni
années ont détruit en grande partie les marécages autour du goulet M
qu’aux environs des îles dans le secteur. Je recommande fortement
exiger une vidange plus soigneuse des eaux de lest avant que les na
Saint-Laurent, puisqu’on a trouvé des gobies arrondis dans la voie n
faut continuer de réintroduire le balbuzard pêcheur.

On nous montre toujours des graphiques des niveaux d’eau des 100
un graphique des niveaux des 50 dernières années, quand ils ont été
moment, on a aménagé beaucoup de marinas et de quais, parce que
ce n’est pas juste que ceux qui ont construit des maisons dans la pla
des bas niveaux d’eau à tous les autres. Avant, je pouvais vraiment
et en octobre.

Je dirige une école de navigation sans but lucratif. Notre programm
baie South, île Wellesley, baisse tellement à la fin août que nous ne
mise à l’eau.

Le principal problème est la chute soudaine du niveau d’eau. Après
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abaissée de moitié par rapport à l’objectif de fin d’année, il y aurait
pourrait se poursuivre durant l’automne. Avant le gel de novembre,
nouveau pour atteindre l’objectif de fin d’année. Les bas niveaux d’
bonne idée.
Baie Alexandria, NY

Île Wellesley, NY

Je vis tout près du chenal de navigation américain. Les navires de c
vitesse permise (en particulier la nuit) font baisser le niveau d’eau d
en 1 ou 2 minutes. Cette brusque chute a fait sauter les taquets d’am
endommagé mes quais et troublé l’eau de façon excessive. Lorsque
grandement augmenté, ce qui perturbe le rivage et entraîne son éros

Comme j’ai déjà vécu dans le comté de Monroe (région de Rochest
sud du lac Ontario et les arguments de ceux qui en font partie. Je sa
ont construit trop près de la rive et se plaignent maintenant à cause
dévaluation n’est pas plus importante que la dévaluation des proprié
niveaux d’eau. Nous avons aussi besoin du stimulant économique a
commerciale et les intérêts touristiques dans le secteur.
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